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Résumé 
L‟objet de ce travail est l‟espace public numérique. Il s‟agit d‟un dispositif d‟accès public à 

Internet initié par une politique TIC (Technologies de l‟Information et de la Communication), celle du 
Programme d‟Action Gouvernementale pour la Société de l‟Information (1997). L‟étude ne pouvait se 
réaliser qu‟en analysant deux aspects et leur interrelation : le premier aspect privilégiant une 
démarche remontante relative aux usagers et aux animateurs des espaces publics numériques (EPN), 
et le deuxième aspect dressant une démarche descendante en mettant notamment l‟accent sur le 
dispositif et l‟histoire politique des TIC. Ainsi, l‟hypothèse de ce travail est l‟existence d‟un dialogue 
possible entre ces deux problématiques d‟accès public aux TIC. Ces deux problématiques constituent 
deux sous-hypothèses à vérifier. 

Le champ de l'interrogation que traite cette thèse est la contribution que peut apporter 
l‟initiation aux TIC et leur apprentissage à la résorption des fractures numériques et à la cohésion 
sociale. Plus précisément, elle pose la question suivante : les notions de "Bien Commun" et de "justice 
sociale" issues de la science politique peuvent-elles améliorer le sens et le rôle des EPN ? Si oui, de 
quelles façons parviennent-elles à contribuer au développement de ces espaces ? La méthodologie 
employée privilégie dans un premier temps la recherche-action, puis utilise des éclairages en 
sciences sociales et en histoire politique. L‟analyse repose sur un ancrage de terrain, et sur plusieurs 
expériences d‟animation multimédia. Nous avons cherché à utiliser une réflexivité en action. La 
résolution de notre hypothèse s‟effectue ainsi au travers de focalisations sur trois niveaux d‟analyse 
distincts : micro, méso et macro. Chaque niveau pose le questionnement de l‟autre.  

Le premier niveau de focalisation que nous qualifierons de micro repose sur un double corpus 
étudié de manière empirique. Il se propose d‟analyser la pratique des animateurs multimédia et les 
informations issues de bases de données usagers. Cette partie de l‟étude montre la complexité du 
travail de l‟animateur au travers de quatre domaines de compétences : le secrétariat, l‟animation, la 
technique et la politique, cette dernière étant largement méconnue. Il s‟agit d‟une profession née 
orpheline d‟héritage de son parent, le travail social. Les données recueillies relatives aux usagers 
montrent l‟existence, non pas d‟une mais de trois fractures numériques. La première couvre la 
croyance générale et met en évidence la fracture d‟accès physique à l‟Internet et au multimédia. La 
deuxième explore la question d‟une fracture au niveau des objectifs liés aux TIC que se fixent les 
usagers. Enfin, la dernière et sans doute la plus importante, étudie le concept de fracture socio-
cognitive. La première partie de l‟analyse débouche ainsi sur l‟élaboration d‟un triangle numérique et 
d‟un questionnement sur les usages des TIC et la notion d‟appropriation. 

Ce questionnement amorce un nouveau point de focalisation et constitue le niveau méso de 
notre analyse. Il montre combien les risques d‟aliénation de l‟usage sont grands, notamment celui 
touchant aux problématiques des autoroutes de la consommation, et propose une définition de 
l‟appropriation des TIC. Le questionnement aboutit alors à l‟étude du dispositif d‟EPN - dispositif 
marqué par de très nombreux labels et initiatives - ce qui conduit également à poser la question de 
leur financement. Pour comprendre l‟origine de ces EPN, nous montrons qu‟ils font partie d‟une 
longue lignée de politique d‟équipement et qu‟ils ne sont pas nouveaux en soi. Une analyse en termes 
de croyance fait apparaître quatre mythes marquant les politiques TIC depuis 1971 : les mythes 
économique, de domination, de pouvoir et d‟égalité. Ces mythes questionnent enfin la ligne directrice 
de la politique TIC. 

Cette ligne introduit à son tour le point de focalisation macro et correspond à l‟hypothèse de réunion 
des deux problématiques étudiées. A ce niveau, nous nous appuyons sur l‟analyse d‟un concept issu 
de la philosophie politique : le Bien Commun. Celui-ci souffre néanmoins d‟une absence de 
justification, ce qui interroge la question du moteur. De plus, le Bien Commun ne peut être utilisé que 
si nous faisons appel à une justice numérique, directement issue de la notion de justice sociale. Les 
TIC nous amènent à penser la question des biens communs et devraient faire émerger un concept de 
« Bien Commun Technologique ». Les problématiques liées aux biens communs se confrontent à une 
absence de débat, or la communication est la clef de voûte de l‟existence du Bien Commun. Ce travail 
met en évidence l‟idée que les deux problématiques ne peuvent se réunir dans un projet de Bien 
Commun Technologique qu‟à partir d‟un contexte de communication qui reste à être défini. Or, s‟il est 
possible de conduire une politique de biens communs*, notamment par la favorisation des outils libres, 
il n‟est sans doute pas possible de voir un Bien Commun* émergé de nos usages des TIC et favorisé 
par une politique résolument tournée vers les TIC. 
 
* L‟usage de la minuscule ou de la majuscule permet de délimiter les deux types de biens communs 
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N‟allez pas demander l‟opinion d‟un aveugle sur une peinture, 

N‟invitez pas un sourd à un concert. 

Mais l‟aveuglement et la surdité ne sont pas seulement physiques. 

Elles peuvent frapper l‟esprit et j‟ai peur que vous en soyez atteint. 

 

Tchouang Tseu, IIIè siècle av JC 

 

Introduction 

 

Mon expérience dans les centres d‟animation est relativement brève, sept ans. 

J‟ai souvent eu cette impression étrange qu‟on demandait aux aveugles ce qu‟ils 

pensaient de la peinture. C‟est dans cet état d‟aveuglement et de surdité que je 

commençais ce travail. Ce dernier prend source dans l‟incompréhension des 

difficultés rencontrées par le public de ces centres d‟animation lorsqu‟il s‟agit de TIC1. 

Cette thèse s‟inscrit donc dans la poursuite d‟un mémoire de DEA d‟une part et dans 

mon évolution professionnelle de l‟autre.  

Ce travail commence avec l‟idée qu‟il n‟y a pas qu‟une problématique mais 

deux avec le questionnement du rôle du chercheur de terrain. Précédemment mon 

étude s‟est axée autour de l‟incompréhension vis-à-vis des TIC dans le cadre d‟une 

maison de chômeurs. Mais celle-ci était fortement limitée (car centrée sur un public 

spécifique) et ne permettait pas de répondre à la question de l‟appropriation des TIC.  

La première problématique visible est la question des pratiques 

professionnelles de l‟animateur, et de l‟incompréhension des usagers quant aux TIC. 

Très rapidement l‟hypothèse de l‟existence d‟une seule fracture numérique s‟est 

                                            

1
 TIC : Technologies d‟Information et de Communication 
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posée. Sur le terrain la fracture numérique interrogeait deux aspects : les pratiques 

professionnelles des animateurs multimédia et la communication aux usagers, en 

d‟autres termes leur compréhension des TIC. 

La deuxième problématique est née avec l‟émergence des Espaces Publics 

Numériques2 en 2001. Ainsi le questionnement s‟est posé de la manière suivante : 

ces espaces favorisent-ils l‟appropriation des TIC ? L‟hypothèse repose sur l‟idée 

que le dispositif agit sur l‟appropriation. Il s‟agit de la critique la plus forte émise lors 

de mon précédent travail : avoir occulté le dispositif comme facteur de modification 

de l‟appropriation. 

Nous pourrions donc penser qu‟il faudrait a priori deux travaux : un pour 

interroger l‟hypothèse de fractures numériques empêchant l‟appropriation et un autre 

pour étudier l‟hypothèse du « dispositif et son influence ». La réalité professionnelle 

n‟est pas si simple, nous formulons l‟hypothèse globale que ces deux problématiques 

sont interdépendantes et que la vérité n‟est ni dans le « tout dispositif » ni dans le 

« tout appropriation ». L‟étude se propose d‟étudier les deux facettes de cette 

hypothèse les réunissant dans une seule même réalité. Nous formulons l‟hypothèse 

que cette réalité est la coexistence des politiques publiques concernant les TIC 

comme démarche descendante et d‟une appropriation comme démarche remontante.  

I. La première problématique et les usagers  

Au début de ce travail il nous a fallu choisir une approche en termes d‟usager. 

L‟expérience de la maison des chômeurs nous a conduit à qualifier un certain type 

de public comme étant « difficile ». 

A /   Un public difficile ? Essai de définition  

Dans le domaine social, le recours à la dénomination « Public Difficile » est 

fréquent, il est un repère très pratique pour obtenir des subventions et classification 

de toutes sortes. Dans les centres socioculturels on change parfois le vocable 

« difficile » pour le remplacer par « sensible ». En fait les deux dénominations sont 

                                            

2
 Egalement appelé Espace Publics d‟accès à Internet ARNAUD Michel et PERRIAULT Jacques 

(2002), Les espaces publics d'accès à Internet, PUF, Paris. 
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exactement les mêmes, mais nous allons y revenir après avoir débattu de ce qui est 

sous-entendu dans l‟expression de public difficile.  

Nous commencerons par préciser qu‟il est excessivement ardu d‟obtenir une 

définition, tant cette dénomination recouvre de larges domaines.  

Au niveau scolaire, cette difficulté prend par exemple l‟aspect d‟un public qui 

semble endormi et s'implique peu dans les travaux, les modules, ou l'aide 

individualisée. En zone d‟éducation prioritaire (ZEP), les difficultés posées se 

complexifient par leurs formes (troubles du comportement, agressivité, violence 

verbale et physique), leur fréquence et leur intensité. Les réponses aux problèmes 

posés sont d'autant plus difficiles à imaginer.  

Un certain nombre d'enfants sont en situation d'oisiveté dans les quartiers où 

les risques de dérives délinquantes sont présents : manque ou non reconnaissance 

de repères, de limites ; décalage entre ce qu'ils vivent à la maison et ce qui est 

demandé à l'école, dans les équipements ; difficultés de communication des enfants 

et des jeunes entre eux et avec les adultes. On remarque que les enfants et les 

jeunes semblent très souvent être dans une logique de dépendance vis-à-vis des 

éducateurs et de consommation d'activités.  

Par ailleurs, l‟amalgame est souvent fait entre public difficile et ZEP, la logique 

est alors implacable : qu‟est-ce qu‟un public difficile ? Un public qui se trouve en ZEP. 

Qu‟est-ce qu‟une ZEP ? Un milieu où se trouve un public en difficulté. Pourquoi ? 

Parce qu‟il y a eu un glissement d‟enfants de migrants vers la notion de public 

difficile. Les ZEP sont nées du désir, notamment, de donner une égalité des chances 

au public migrant, mais dans les années 80, un seuil a été franchi, quand les enfants 

du regroupement familial sont devenus des Français, ou des résidents, parents à 

leur tour.  

Selon Françoise Lorcerie, il ne s'agit plus désormais d'accueillir, de dispenser 

un enseignement spécial à des élèves ayant des besoins spéciaux. Il s'agit 

nécessairement, au travers des politiques scolaires comme en d'autres domaines, de 

faire prévaloir l'égalité et de promouvoir l‟appartenance commune.  

Une fois devenus adultes, les programmes scolaires n‟existent plus et les 

difficultés sociales apparaissent. Elles peuvent être nombreuses : difficultés d‟ordre 

affectif, psychologiques, de domicile. De plus, pour ce public, l‟image de soi est 
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fortement dégradée. Nous aurons plus tard l‟occasion d‟analyser en profondeur ces 

difficultés. 

Dans le cadre d‟une appropriation sociale des TIC, ces définitions ne 

permettent pas à elles seules de catégoriser ce public. Nous allons tenter une 

définition basée sur la communication. Comme le rappelle Daniel Bougnoux  

« Il y a un primat vital, inéliminable de la relation qui porte, relève et 

enrichit le message de l‟information proprement dite3 ».  

Nous posons le postulat que pour s‟approprier un contenu multimédiatisé, il 

faut avant tout mettre en relation le public avec les machines à communiquer que 

sont les ordinateurs. Dans le cadre des espaces multimédias, le parti pris est que ce 

rôle de mise en relation est dévolu aux animateurs multimédias, et c‟est pourquoi 

l‟entrée de ce travail se fera par les animateurs. Un public difficile va au-delà des 

zones sensibles. 

Pour l‟heure nous posons l‟hypothèse qu‟un public difficile est un public dont le 

contact est ardu. Cette âpreté de communication est fonction de l‟éloignement de 

l‟usager, des propres filtres des animateurs, et du dispositif lui-même d‟espace 

multimédia. Dans un premier temps l‟éloignement peut recouvrir plusieurs aspects 

comme nous l‟avons vu au travers d‟un mémoire de DEA, nous avons fait 

l‟hypothèse que tous ces aspects sont parties prenantes dans la mise en relation 

primordiale.  

B /   Les écarts communicationnels 

Nous avions diagnostiqué quatre aspects qui pouvaient « éloigner » les 

usagers de toute communication possible, nous les avions regroupés ainsi : 1) le 

physique et l‟économique, 2) le symbolique, 3) le cognitif et 5) l‟affectif.  

 

                                            

3
 BOUGNOUX Daniel (1995) « La communication contre l‟information », Paris, Hachette 
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La surface colorée est la matérialisation théorique de la somme des 

éloignements existants avant une tentative de mise en relation. Mais elle ne mesure 

pour l‟instant que l‟aspect de l‟usager potentiel. Pour l‟instant l‟hypothèse est que, 

théoriquement, plus la somme globale est importante (donc la sphère colorée est 

grande) et plus le public est difficile à un moment T dans le cadre d‟une intervention 

de l‟espace multimédia. Nous devrons penser les données « usagers » pour savoir si 

cette base est significative, c'est-à-dire qu‟un public est difficile lorsque les types 

d‟éloignements sont si élevés qu‟ils ne permettent plus la mise en relation nécessaire 

à la communication et a fortiori à l‟information. 

II. La seconde problématique 

La deuxième problématique est née d‟une observation : une émergence 

d‟EPN partout en France. Comment cette émergence peut-elle favoriser une 

appropriation des TIC ? Il nous faut dans un premier temps définir ce que nous 

entendons par « espace public ». Cette définition est nécessaire au sens où elle 

permettra une meilleure compréhension des politiques publiques en matière de TIC. 
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A /   Espace Public ab initio 

Avant d‟être des espaces publics numériques, ces espaces sont publics. 

Comprendre les EPN et, plus généralement, les espaces dédiés à Internet, analyser 

leur efficacité, suppose de positionner des clefs de lecture qui ne soient pas celle de 

l‟instant. Ces espaces sont protéiformes et mutent régulièrement au fur et à mesure 

des décisions gouvernementales.  

Il convient de prendre le problème à la source et de se pencher sur une 

définition de l‟espace public qui ne soit ni galvaudé, ni obsolète. Comme nous le 

rappelle Jacques Perriault4 il existe deux notions d‟espaces publics,  

« Il désigne d‟une part un lieu dont l‟organisation, la réglementation 

et la destination relèvent d‟une politique, publique ou privée, de gestion de 

l‟espace et d‟autre part, le concept abstrait de sphère publique politique, 

tel qu‟on le doit à Jürgen Habermas. »  

B /   Une première notion de l‟espace public 

Dans la première notion on retrouve les routes, les places, les marchés. Ceux-

ci sont accessibles à tout citoyen. Certains espaces publics sont bien évidemment 

liés à une condition : l‟université ou l‟école. Dans ces cas là, l‟Etat en est propriétaire 

et y garantit l‟ordre public. Aujourd‟hui on assiste de plus en plus à l‟émergence 

d‟espaces privés ouverts au public : supermarchés, librairies, centre commerciaux, 

cybercafés. Ces derniers seront particulièrement étudiés plus loin.  

Il peut paraître étonnant de parler ici d‟espaces guidés par le profit et la 

consommation. Et pourtant ces espaces sont des lieux où se perçoivent des 

fonctions d‟informations, de communications et d‟échanges. Ils favorisent donc le lien 

social. Jacques Perriault examine l‟administration d‟espaces d‟accès publics par le 

secteur public et le secteur privé.  

En effet, il relève que la particularité des espaces privés ouverts au public est 

qu‟il permette une pénétration dans l‟espace sans la possession des codes sociaux 

                                            

4
 Michel Arnaud et Jacques Perriault (2002), op.cit., chapitre 8 
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préalables, code qui sont nécessaires pour entrer dans un magasin en pleine rue. 

Mais il semblerait qu‟une dérive germe dans les espaces d‟accès public : la notion de 

« dû ». Nombre d‟experts remarquent que le comportement de consommateur se 

glisse dans ces espaces. Ce qui signifie que lorsqu‟il y a « dû », il n‟y a pas de 

contrepartie, si ce n‟est pécuniaire.  

C /   Der öffentliche Platz. 

La deuxième notion définit l‟espace public (der öffentliche Platz ) comme un 

lieu abstrait où un ensemble d'interlocuteurs exercent sur les affaires collectives leur 

"raison pratique". La construction de l'espace public a une histoire dont on pourrait 

établir les cheminements à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle.  

L'espace public est pour Habermas5 le lieu de production et d'échange publics 

d'arguments sur les affaires de la cité. Dans son ouvrage « L'espace public. 

Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise », 

Jürgen Habermas a développé le concept de privatisation de la sphère publique.  

Rappelons que cet auteur appartient à l‟école de Francfort, groupe formé par 

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno et leurs disciples. Ce groupe prône un rejet du 

capitalisme et marque une volonté de fonder l'ensemble des sciences sociales sur la 

dialectique marxiste.  

Jürgen Habermas a montré comment l'Etat moderne, à travers sa publicité 

officielle, peut fonder un ordre politique sophistiqué, basé sur des rapports de 

communication.  

L‟espace public s‟est créé au moment où l‟ancien régime bascule sous la 

poussée de la bourgeoisie. Sa naissance est un corollaire de la chute du droit divin, 

remplacé, lui, par le contrat social. La mort du droit divin a provoqué l‟apparition d‟un 

espace de discussion entre la société civile et l‟Etat. Il fallait, en fait, coordonner d‟un 

côté les intérêts privés (la société civile) et de l‟autre l‟application des règles 

communes (rôle de l‟Etat).  

Il n‟est donc pas étonnant de voir qu‟un des premiers biens communs fut la 

sécurité. D‟ailleurs cette nécessité se matérialisa dans l‟Electricité. La création d‟un 

                                            

5
 Habermas J (1978)., L‟espace public, Paris, Payot. 



Page n°11 

espace de discussion fait apparaître la sphère publique bourgeoise c'est-à-dire « la 

sphère des personnes publiques rassemblées en un public ». Les bourgeois vont 

alors opposer au secret (de la monarchie) le principe de publicité.  

Ce principe est en fait un droit à l‟information. L‟espace public est défini 

comme un lieu accessible à tous les citoyens où se forme une opinion publique. 

Cette dernière se dégage par le truchement d‟échange discursif de positions 

raisonnables sur les problèmes d‟intérêts généraux. Habermas montre que 

l‟émergence de la sphère publique se localise entre la fin du XVIIè et le début du 

XVIII.  

En Angleterre le développement massif du capitalisme et des échanges 

marchands provoque cette émergence. La France et l‟Allemagne suivent le même 

processus mais accusent un retard de plusieurs décennies. Habermas parle d'une 

nouvelle « corruption gouvernementale » reposant sur le pouvoir de parole qui 

domine le débat dans l'espace public (l'opinion publique) à travers la presse, les 

débats et les élections.  

Dans une ambiance nostalgique pour le 18ème siècle, Habermas décrit la 

dégénérescence de l'espace public au 20ème siècle par l'action concertée d'une 

culture de consommation de masse acritique, d'une politique saisie par les relations 

publiques et des stratégies d'image.  

Tout cela est encore dépassé par le déclin des fonctions critiques des média. 

La notion clef chez Jürgen Habermas est la « publicité ». Celle-ci est un moyen de 

pression pour les citoyens de freiner le pouvoir de l‟Etat. L‟opinion publique est donc 

l‟élément central de l‟espace public. Dans le cadre des EPN6, c‟est ce que nous 

retiendrons principalement, quant à la définition de l‟espace public. 

 

La double problématique que recouvrent les politiques publiques TIC, 

particulièrement celle des espaces publics numériques, et l‟appropriation, impose 

une méthodologie capable de faire remonter cette interrogation de terrain. 

Initialement, la réflexion s‟est portée sur l‟analyse en tant qu‟espaces publics 

seulement. Mais celle-ci ne prenait pas en compte la spécificité des politiques 

                                            

6
 Espace Public Numérique 
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publiques. Or, c‟est cette entrée qui a été choisie dans le cadre de l‟hypothèse de ce 

travail.  

La vérification de notre hypothèse globale suppose d‟abord l‟ancrage dans la 

pratique pour amorcer le questionnement des dispositifs ensuite. Aussi le choix s‟est 

porté vers la recherche-action. Mais comment concilier le chercheur qui a un objectif 

de savoir et l‟acteur de terrain qui poursuit une action de développement ? 

III. La Méthodologie : Recherche - Action 

A /   Fondement  

Depuis plus de cinquante ans, une approche spécifique en sciences sociales 

que l'on nomme recherche-action, a émergé et a été développée dans le monde, 

notamment à partir des Etats-Unis d'Amérique. La recherche-action est définie 

comme la réalisation de recherches avec et pour les gens, plutôt que de s‟en 

servir comme sujets.  

Elle est axée sur des travaux avec les gens pour identifier des problèmes 

dans la pratique, mettre en œuvre des solutions, surveiller le processus du 

changement et évaluer les résultats. La recherche-action comporte trois éléments 

selon Andrew J. Cave7, qui contribuent tous au processus et aux résultats: des 

méthodes participatives ; l‟égalité entre les chercheurs et les participants ; et la 

praxie, qui inclut la réflexion et l‟action.  

Le but d‟une recherche-action (RA) est thérapeutique : apporter une réponse à 

une problématique sociale, en l‟occurrence l‟appropriation des TIC. Dans ce travail, 

seuls, deux éléments sont pris en compte : les méthodes participatives et la praxie. 

L‟égalité entre chercheurs et participants nous parait utopique et ne sera pas retenue.  

En effet, le but final poursuivi par le chercheur (le savoir) et par les participants 

(s‟approprier les TIC) empêche un projet commun de naître. Il ne peut y avoir 

d‟égalité que dans un groupe parfaitement homogène, ce qui ne sera jamais le cas. 

                                            

7
 Participatory action research Andrew J. Cave, MD, CCFP, FRCGP, FCFP  Vivian R. Ramsden, RN, 

MS 
http://www.cfpc.ca/cfp/2002/Oct/vol48-oct-resources-3.asp 
 

http://www.cfpc.ca/cfp/2002/Oct/vol48-oct-resources-3.asp


Page n°13 

En revanche, nous avons mis au point des méthodes participatives. Ici, Le chercheur 

est aussi animateur multimédia, et son action de formation est sa méthode 

participative principale.  

L‟étude recouvre cinq années, et se clôt le 1er juin 2005, les techniques de 

mise en œuvre de cette participation ont été déployées dans un centre socioculturel 

(Masevaux, Alsace, 24 mois), une maison des loisirs et de la culture (Haguenau, 

Alsace, 6 mois), une Maison des chômeurs (30 mois) et enfin un EPN : l‟espace libre 

13.1 de l‟ASTS8 (7 mois). Les deux dernières structures seront étudiées avec plus 

d‟importance car nous avons plus de données de terrain. Le mémoire de DEA9 a 

permis de poser une première réflexion sur l‟étendue de la complexité du champ. 

B /   Le rôle du chercheur 

L‟intérêt de la recherche-action est de provoquer un processus de 

changement social.  

« Il s'agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée 

de transformation de la réalité ; recherches ayant un double objectif : 

transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces 

transformations 10» 

 Le chercheur11 abandonne (provisoirement) la veste d‟observateur extérieur, 

c'est-à-dire une distance physique et sociale qui le sépare des personnes constituant 

son objet de recherche, pour endosser une attitude participante, allant de 

l‟observation empathique à l‟interaction directe en vue d‟une coopération réelle.  

Il instaure une relation de sujet à sujet entre lui et les autres partenaires. La 

surimplication du chercheur est un risque, la complexité du social, la puissance 

                                            

8
 Association Science Technologie Société 

9
 SERDIDI Mehdi (2001), Usages des TIC dans la maison des chômeurs de Nanterre, mémoire de 

DEA, CRIS/SERIES, Paris X,  http://www.chez.com/serdidi 
10

 HUGON Marie.-Anne., SEIBEL Claude. [1988] Recherches impliquées, Recherches-action : le cas 
de l'éducation, 
Belgique, De Boeck Université. Définition mise au point au cours du colloque "Recherches impliquées, 
recherches-action : le cas de l'éducation", Paris, INRP, 22, 23, 24 octobre 1986 

11
 MAYER et OUELET (1991) Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux; Boucherville : 

Gaëtan Morin éditeur, chapitre 2 «La recherche-action», pages 101 à 153. 
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affective qui y règne peuvent obstruer sa distance critique. C‟est donc un travail sur 

lui-même qu‟il doit entreprendre. Mais c‟est justement parce qu‟il est si difficile 

d‟intervenir dans un tissu aussi complexe que celui des situations économiques, 

sociales, culturelles et cognitives que la recherche-action est une méthode des 

sciences humaines efficace.  

En effet elle est suffisamment souple pour permette de faire appel à des 

éclairages scientifiques différents. L‟anthropologie n‟est donc pas la seule discipline 

qui peut être invoquée, la psychologie peut l‟être tout autant comme nous le verrons 

plus loin.  

L‟interaction réciproque entre chercheurs et milieu permet au dispositif 

d‟appréhender les phénomènes de manière systémique et de mieux les comprendre. 

René Barbier nous rappelle les buts de la RA :  

« Il en est de la nature de la recherche-action comme de celle des 

arts martiaux : l'obsession de la rigueur et de la compétition disparaissent, 

au fil de l'expérience, au profit de leur finalité riche d'une complexité 

croissante du Potentiel Humain.12».  

La recherche-action c‟est permettre au chercheur de se laisser guider par 

l‟intuition, l‟empathie, la sensibilité, la création et l‟improvisation. Cela ne signifie pas 

pour autant qu‟il n‟utilise pas une méthode rigoureuse.  

La rigueur à mettre en œuvre est multiple comme nous le montre Barbier :  

« rigueur symbolique du cadre dans lequel se trouve le chercheur, 

rigueur de l‟évaluation permanente de l‟action aux objectifs, rigueur des 

champs conceptuels et théoriques, rigueur de l‟implication dialectique du 

chercheur, rigueur enfin pour maintenir écoute-action (scientifique, 

philosophique et mythopoétique) ». 

                                            

12
 BARBIER René., (1996), La recherche-action, Paris, Anthropos, coll. ethno-sociologie  
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C /   L‟écoute sensible 

Nous considèrerons ici que le chercheur n‟est pas un participant comme les 

autres, ceux que nous appelons participants sont ceux qui font partie du groupe et 

qui ne sont pas le chercheur. Le rôle du chercheur ne peut être efficace s‟il ne 

reconnaît pas que, chez autrui, il y a désir, intentionnalité et des stratégies qui sont 

en place.  

René Barbier prône une « écoute sensible », cette écoute est une clef pour le 

chercheur. L‟écoute sensible s‟appuie sur l‟empathie. Le chercheur doit savoir  

« sentir l‟univers affectif, imaginaire et cognitif de l‟autre pour 

comprendre de l‟intérieur des attitudes, des comportements, le système 

d‟idées, de valeurs, de symboles et de mythes. Pour se faire le chercheur 

doit utiliser une attitude méditative au sens oriental du terme. »13  

Il s‟agit alors de faire parler la personne afin que l‟écoute sensible, c'est-à-dire 

un écouter/voir soit alors possible.  

D /   Les étapes de la recherche-action 

 Phase préparatoire qui correspond aux balisages du terrain 
 L‟énoncé du problème de recherche, formulation de l‟hypothèse 
 Création du projet, réalisation du projet, puis collecte des données 
 Présentation et analyse des résultats 
 Diffusion 

 

Voici un schéma tel qu‟il aurait été fait AVANT ce travail : 

 

                                            

13
 BARBIER René (1996), op.cit. 
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Dès le début les partis pris sont le centrage sur l‟usager et ne pas percevoir la 

problématique uniquement d‟un point de vue technique.  

Nous nous sommes rendu compte au travers du mémoire de DEA de ses 

faiblesses. Ces faiblesses sont la non prise en compte de dispositif dans le problème 

de base, la faible expérience de l‟animateur, et la non prise en compte dans l‟action 

des quatre sphères de l‟éloignement communicationnel. Ainsi le schéma 

d‟organisation issu de cette réflexion est le suivant : 
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Le milieu dans lequel arrive le chercheur est étranger à son habitus tel que l‟a 

défini Bourdieu. 

Les schèmes de l‟animateur-chercheur ne sont pas les mêmes que ceux de 

son public. Que doit faire un chercheur qui arrive sur un terrain étranger ? Pour 

Barbier il doit écouter et être respectueux de l‟espace mental et socioaffectif d‟autrui. 

Barbier cite l‟exemple du célèbre disciple Hui-neng du maître Ch'an Hung-jen, en 

Chine, à la fin du VII ème siècle, qui a su attendre, quoique déjà "éveillé", en 

réalisant des besognes serviles dans la cuisine du temple, avant de composer le 

poème qui allait le faire reconnaître comme le plus sage d'entre tous les moines par 

son maître vieillissant.  

Sur le terrain, l‟exigence de résultat peut occulter cet état d‟esprit. La pratique 

d‟écoute sensible est difficile car elle exige de laisser à l‟entrée ses propres schèmes, 

son propre habitus. Il a fallu donc se dire : 

 Il est normal que les usagers ne puissent comprendre cette technologie, 
l‟ordinateur, l‟informatique. 

 La souris peut poser des problèmes 
 L‟écran n‟est pas forcément lisible 
 Il est normal que le symbolisme des icônes ne soit pas compris et de manière 

générale leur représentation de l‟ordinateur perturbe leur appropriation des 
TIC 

 L‟équilibre affectif des usagers est fragile 
 Le but final des usagers n‟est pas toujours clair 
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E /   Recherche-action, parcours professionnel et 

sources 

1) L‟insuffisance d‟un axe purement « recherche-action » 

Les étapes que nous venons de voir consistent à visualiser une méthode de 

travail et  les mises en gardes. Concrètement cette recherche-action a été menée 

par le chercheur, acteur de terrain. L‟expérience de ce dernier doit être comprise car 

elle délimite son pouvoir d‟action. Seule l‟action du chercheur qu‟il est, lui permet de 

prendre du recul et d‟analyser. Nous avons pensé qu‟il était nécessaire dans la 

perception du cheminement de ce travail d‟en connaître ses origines. En effet c‟est à 

partir de l‟expérience de terrain que se sont échafaudées les hypothèses.  

Pour ce travail nous avons tenu à prendre en compte l‟expérience d‟animation 

au sein de ces structures d‟une part, et l‟apport théorique de la recherche Ŕ action… 

C‟est une démarche remontante examinée ici. 

La recherche-action, une fois les critiques connues, devrait nous permettre de 

générer une théorie de la pratique. La difficulté de ce travail est qu‟une partie 

seulement se trouve sur le terrain, celle de la pratique professionnelle des 

animateurs et la fracture numérique. Néanmoins le recours à la recherche-action ne 

nous paraît pas propre à prendre en compte l‟influence du dispositif d‟EPN. L‟histoire 

et l‟analyse politique nous paraissent plus adéquates. En effet la recherche Ŕ action 

couvre le champ des usagers mais ne permet pas de changer le dispositif qui, lui, 

vient d‟en haut. A défaut il faut donc le comprendre, car l‟hypothèse est là : deux 

problématiques se rejoignent dans une troisième qui les englobe et suppose la 

gestion de l‟interaction des deux.  

2) Les sources de la réflexion 

La réflexion autour de ces deux axes de recherche s‟inscrit non seulement sur 

l‟analyse du terrain mais s‟inscrit aussi dans une lignée forte des travaux du 

laboratoire Cris-Series. Cette thèse a puisée, notamment dans l‟apport des cinq 

universités européennes d‟été qui ont eu lieu dans un EPN, la Maison du Savoir de 

Saint Laurent de Neste. Cette réflexion est la continuité d‟une thèse menée par 
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Michel Arnaud « Le dispositif de « maison du savoir », lieu de communication 

interpersonnelle et d'apprentissage ». 14  Ce travail est le fruit d‟un document 

fondateur de toute la lignée de recherche : l‟analyse et la conception de la maison du 

savoir de Saint Laurent de Neste15. 

Le livre de Jacques Perriault et de Michel Arnaud sur les Espaces Publics 

Numériques16, a permis d‟ouvrir dans un premier temps le spectre d‟analyse des 

EPN, dans un second temps de montrer combien l‟analyse en terme de dispositif est 

importante. Ce dernier aspect a grandement alimenté la deuxième problématique de 

cette thèse. Les recherches d‟Anne-Marie Laulan ont grandement alimenté le 

chapitre sur l‟appropriation. 

Cette thèse n‟est que l‟héritière de champs défrichés auparavant. Au cours de 

la rédaction de cette thèse d‟autres sources ont alimentée cette réflexion. Les 

travaux de Dieter Schürch sur la gestion en longue durée d‟un dispositif en vue du 

développement local ont apporté une réflexion vive sur la routinisation des schèmes 

mais surtout sur l‟importance de la subjectivité de tout développement régional. La 

démarche remontante de cette thèse et de celle de M Schürch sont très proches. 

Son approche d‟une fracture numérique résolument sociocognitive, si elle a été 

travaillée en Suisse, n‟a pas inspiré les chercheurs français. Cette thèse se situe 

enfin comme une réflexion partagée, notamment l‟analyse de Mathilde Charpentier 

sur l‟université d‟été de Boulogne Billancourt « Réseaux Numériques et cohésion 

sociale », mais aussi avec le mémoire d‟habilitation de Michel Arnaud : « La 

nécessaire redéfinition de la liberté, de l'égalité, de la fraternité dans la société de 

l'information du XXIème siècle ». 

 

                                            

14
 ARNAUD Michel (1997), Le dispositif de « maison du savoir », lieu de communication 

interpersonnelle et d'apprentissage 
15

 ARNAUD Michel, PERRIAULT Jacques (1996), « Un espace de savoir dans la maison de Saint 
Laurent de Neste », rapport de fin d‟études, Futuroscope, CNED/LARIC. 
16

 ARNAUD Michel, PERRIAULT Jacques, op.cit. 
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IV. L‟Hypothèse de Travail 

 

 Cette hypothèse de Bien Commun dans un contexte de nouvelles 

technologies pose la question du terrain et du dispositif : les animateurs et les 

usagers et les EPN en tant que structure initiée par une politique publique des TIC.  

Le terrain est interrogé par le chercheur dans le cadre d‟une méthodologie de 

recherche Ŕ action, le chercheur étant immergé dans la pratique.  

L‟aspect dispositif sera abordé par la notion d‟espace public. Nous sommes au 

point de convergence entre les sciences de la communication et les sciences 

politiques. Ce travail se situe au point de convergences de ces sciences. La 

perspective communicationnelle de ce travail a besoin de concepts qui permettent à 

ces deux grandes approches de dialoguer.  

Notre hypothèse de travail repose sur l‟idée que ni la recherche-action ni 

l‟analyse en termes d‟espaces publics ne suffisent à résoudre la question de la 

compréhension par tous des TIC. Comme nous l‟avons vu, la recherche-action omet 

la dimension politique. La recherche-action si elle nous permet de mieux comprendre 
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l‟usager, devient aveugle quand on l‟interroge sur l‟influence du dispositif et par lui-

même de la politique à l‟œuvre. De leur coté, les sciences politiques nous permettent 

de comprendre le dispositif et son origine mais deviennent aveugles quand on les 

interroge sur la pertinence du dispositif permettant de favoriser la compréhension 

des TIC. Nous faisons l‟hypothèse qu‟un nouveau concept en sciences de 

l‟information et de la communication est nécessaire, ce concept inspiré de la 

philosophie politique est le Bien Commun et sa traduction dans l‟univers des 

nouvelles technologies. Mais la question du moteur (l‟opérationnalité du concept) se 

posera, en d‟autres termes, la justice numérique. 

 

Vérifier cette hypothèse nécessite de l‟analyser à trois niveaux : le niveau 

micro (les pratiques professionnelles et les données usagers, première partie), le 

niveau méso (la question de l‟appropriation et du dispositif, deuxième partie) et enfin 

le niveau macro sera interrogé pour l‟hypothèse de Bien Commun dans un contexte 

numérique. 

La première partie couvre la question de la première problématique, axée sur 

les pratiques professionnelles et les fractures numériques. Cette première partie 

repose sur les expériences professionnelles et le recueil de données issues du 

terrain. Le premier chapitre étudiera la question des pratiques professionnelles et 

donc de l‟animateur multimédia. Cette profession est confrontée aux problèmes de 

compréhension des TIC, à la fracture numérique. Nous faisons l‟hypothèse qu‟elle 

couvre en réalité trois sous-types de fractures. Le deuxième chapitre se proposera 

donc d‟étudier deux types de fractures, celle de la perception du but par l‟usager 

d‟une part et celle physique ou économique d‟autre part, correspondant à 

l‟interrogation des possibilités d‟accès concrètes aux TIC. La première partie se 

clôturera par un chapitre 3 sur l‟épineuse question de la fracture sociocognitive. Nous 

supposons ici que ce type de sous-fracture est systématiquement ignoré dans le 

cadre de l‟appropriation des TIC.  

La seconde partie s‟intéresse à la deuxième facette de la problématique : la 

genèse des politiques TIC et particulièrement celle qui a conduit à l‟émergence des 

EPN. Elle se situera à un niveau méso. Elle s‟amorce par la question de 

l‟appropriation et de l‟usage, questionnements directement issus de la pratique 
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étudiée dans la première partie. Ce premier chapitre interrogera ensuite les 

dispositifs d‟EPN, l‟objet de ce travail, notre chapitre 2. Un objet compris entre un 

terrain d‟une part et la question de l‟usage qui y prend source et les politiques TIC 

qui en sont l‟origine (chapitre 3). Ce dernier chapitre se posera la question de 

l‟introduction de l‟informatique, et des mythes qui imprègnent les politiques des TIC. 

Nous faisons l‟hypothèse que le Bien Commun de par sa tradition 

philosophique pourrait être un concept clef, capable de piloter autant l‟axe de la 

compréhension des TIC que celle de la politique publique TIC. Nous devrons donc 

interroger ce concept et tenter de percevoir comment il peut nous éclairer dans un 

contexte d‟émergence des nouvelles technologies.  

L‟analyse du Bien Commun issu d‟une réalité numérique constituera notre 

troisième partie. Celle-ci se situerait donc à un niveau macro. Nous interrogerons le 

concept en chapitre 1. Le modèle de justice social nécessaire à la poursuite du Bien 

Commun sera étudié tout au long du chapitre 2, nous nous poserons donc la 

question d‟une justice numérique. Enfin nous terminerons par l‟interrogation d‟un 

Bien Commun Technologique, chapitre 3. 
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Partie 1. Pratiques professionnelles et triples Fractures Numériques 

Partie 1  

Pratiques 

Professionnelles 

Et Triples Fractures 

Numériques 
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Chapitre 1. Les animateurs multimédias 
 

Résumé : Cette thèse s‟appuie sur un double corpus de terrain : les 

pratiques professionnelles de l‟animateur multimédia, acteurs essentiels des EPN, 
d‟une part et les données usagers d‟autre part, nous permettant d‟amorcer un 
questionnement sur les fractures numériques. 

Le chapitre commence donc par un rappel des expériences professionnelles 
qui serviront de base à la réflexion de ce travail. Un recul sur les pratiques est 
nécessaire pour cela. 

Cette profession procède d'une lignée issue du travail social. Le métier 
d'animateur exigeait des diplômes élevés (le DEFA). Il est intéressant de constater 
aussi que la fonction était plus politique qu'aujourd'hui. Le métier entre 1980 et 
aujourd'hui a vu de nouvelles terminologies prendre le pas sur les anciens diplômes, 
c'est notamment le cas pour le BAFA et le BAFD, constituant une dérive.  

Les EPN ont profité de l'effet d'aubaine des emplois-jeunes pour recruter 
massivement des animateurs sous-formés. Ainsi la moitié des animateurs ne 
disposaient pas du BAC+2. La profession est marquée par la jeunesse d'une part et 
par une proportion élevée d'hommes. 

Le métier d'animateur a connu plusieurs effets pervers : l'absence d'un 
domaine professionnel, l'oubli de la paternité du travail social, le phénomène de 
guichetier de l'accès libre à Internet, l'absence pour beaucoup d'EPN d‟inscription 
dans une convention collective. 

La pratique des animateurs multimédia est marquée par quatre grandes 
compétences. La première est celle du secrétariat, bien plus complexe qu'il n'y paraît 
car elle exige de savoir accueillir, analyser les besoins, gérer les réservations.  

La seconde est celle de l‟« animation » bien sûr au centre de la profession : 
une somme de techniques sociales capable de faire émerger des faits d‟information 
et de communication par le truchement de la constitution d‟un acteur collectif en vue 
de la réalisation d'un projet commun et dont les objectifs personnels peuvent être 
différents.  

La troisième compétence est technique, et regroupe principalement la 
maintenance de premier niveau. 

Enfin la dernière compétence est politique. Bien qu‟oubliée, elle pourrait se 
traduire par la promotion de logiciels pour tous, et le renforcement du lien entre le 
citoyen et la mairie. 

L'avenir de la profession est incertain aujourd'hui, l'animateur peut choisir le 
privé comme le public ou rester animateur.  

Le chapitre se clôture par l'analyse d'une technique très peu utilisée : le projet 
d'animation qui vise à donner un sens à la politique d'animation d'un EPN. 
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I. Expériences Professionnelles 

La réflexion qui suivra a émergé des expériences professionnelles se situant 

dans le champ de l‟animation. Quatre expériences consitueront le point d‟ancrage du 

questionnement des fractures numériques. 

Ma première expérience (1999) quant aux TIC remonte à la création d‟un 

espace multimédia (axé jeu) au sein d‟un centre socioculturel à Masevaux, petit 

village au cœur de l‟Alsace. La question était d‟attirer des adolescents garçons 

(notamment de la cité voisine) au centre socio-culturel. Après mon départ la structure 

s‟est développée et le « filon » bien utilisé. Le jeu commençait à prendre une grande 

part. La première recherche s‟est faite avec ces jeunes (cf annexe : Article de jeu de 

rôle co-écrit avec Michel Arnaud17). Le problème de financement du fonctionnement 

s‟est posé et faute d‟argent, je suis parti. Cette expérience m‟a permis de percevoir 

l‟attrait formidable du multimédia. Néanmoins cet attrait m‟avait déjà appris, que le 

multimédia agissait comme prétexte à l‟instauration d‟un lien social physique (et à 

son développement). A cette époque là l‟animateur multimédia n‟était pas encore un 

titre répandu. 

 

Ma seconde expérience (2000) fut la co-animation dans un centre socio-

culturel difficile de Haguenau (au nord de l‟Alsace). J‟ai découvert des jeunes 

implantés dans le lieu depuis presque 15 ans. Comment « sortir la tête du guidon » 

quand on frôle la « bagarre générale » chaque soir. Se positionner en tant que 

chercheur fut impossible. Quand on lui propose de tondre (sans son consentement) 

ses cheveux, qu‟on lacère un frigo à coup de couteau de chasse, qu‟on jette des 

aliments partout, qu‟on agresse l‟animateur multimédia (parce qu‟il n‟a pas dit 

bonjour), et ce ne sont là que des détails, il est difficile de se dire « voyons comment 

l‟appropriation des TIC est possible ? ». Avec deux ordinateurs (moins un écran car 

jeté par la fenêtre), les activités multimédia possibles étaient réduites. J‟ai donc quitté 

                                            

17
 SERDIDI ET ARNAUD (2000) , Conditions favorables à la construction des connaissances avec les 

jeux de rôles sur Internet [disponible sur www.chez.com/serdidi], Cahier Pédagogique n°71 
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mon poste, englué dans une situation sociale que je ne savais pas maîtriser, avec 

une situation « politique » axée sur le maintien de la « paix sociale » que je ne 

comprenais pas. 

 

 

Ma troisième expérience (2001 à mars 2003) fut la maison des chômeurs de 

Nanterre. Je quittais le monde des jeunes et jeunes adultes. Je m‟attendais à 

beaucoup plus de facilités dans ce travail, d‟amener les chômeurs « à l‟appropriation 

des TIC ». Mais les difficultés de communication ont pris un autre sens. Ce n‟est pas 

la communication avec les adultes et le cadre administratif qui posait problème, mais 

avec l‟outil multimédia…La recherche-action du chercheur (en DEA) m‟a permis de 

percevoir les influences possibles dans cette absence de compréhension. 

 

Ma dernière expérience (depuis mars 2003) est celle de l‟espace libre 13.118 

dans le 13è arrondissement de Paris. J‟ai eu la chance d‟être nommé chargé de 

mission à sa création. Ma position a été ici d‟un coordinateur, d‟un formateur, d‟un 

animateur multimédia et d‟un technicien. Cette expérience très riche continue encore 

aujourd‟hui. Elle m‟a permis de toucher tous les publics et de planifier les activités de 

l‟espace. Elle m‟a permis de créer une base de données dont certaines statistiques 

sont utilisées ici. 

A chaque expérience, un palier était franchi dans la compréhension d‟une 

situation sociale où intervenaient les TIC. Néanmoins toutes ces expériences avaient 

le défaut et la qualité d‟être centrées sur une tranche d‟âge spécifique. Masevaux : 

12 à 14 ans. Haguenau : 16 à 22 ans, Nanterre de 25 à 50 ans (surtout les 35 / 50 

ans). Enfin la quatrième et dernière expérience se déroule au sein de l‟Espace libre 

13.1, EPN du 13è arrondissement de Paris. Cette expérience couvre non seulement 

tous les âges mais commence plus bas qu‟à Masevaux : les maternelles, et s‟élève 

plus haut que la maison des chômeurs : les retraités. Les animateurs sont confrontés 

à un public très divers et l‟animateur multimédia est un des premiers interlocuteurs 

                                            

18
 www.espaces-libres.net 
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de la fracture numérique. Pour comprendre la nature de ces expériences, nous 

devons analyser la profession d‟animateur multimédia. Et pour en comprendre 

l‟existence, nous devons interroger la genèse de la profession d‟animateur. 

II. Genèse 

La question de l‟animateur est éminemment complexe et nécessite de 

remonter aux origines de la profession d‟une part puis de la confronter à l‟animateur 

d‟il y a 30 ans. 

A /   La filiation 

Il a été très difficile de trouver une filiation à cette profession. L‟animation 

multimédia fait ipso facto partie des métiers de l‟animation. Bon nombre d‟animateurs, 

on les comprend d‟ailleurs, ne savent pas qu‟ils s‟inscrivent dans une longue histoire, 

celle de l‟éducation populaire.  

Cette profession singulière, et, nous le verrons, très floue s‟inscrit au moins 

dans les métiers de l‟animation, eux-mêmes faisant partie des travailleurs sociaux. 

Le terme « animateur » est plus ancien que celui des travailleurs sociaux. Ce terme 

commence à s‟imposer au début des années 60 avec le début de l‟action 

socioculturelle. Vers la fin des années soixante apparaît une double appellation : les 

TRAVAILLEURS SOCIAUX et le TRAVAIL SOCIAL.  

Ces deux termes ne font pas disparaître les appellations antérieures comme 

l‟animation socioculturelle ou l‟assistante sociale. Ce terme de travail social englobe 

tous ces secteurs, le simple fait de voir une appellation générale témoigne de la 

volonté de l‟époque de percevoir une articulation possible entre ces champs et ces 

métiers19.  

Pour Tricart et Lon, « c‟est le vocable social » dans son ensemble qui est 

construit comme une entité. Selon les animateurs multimédias, ceux-ci disent bien ne 

pas faire « de social », ayant une vision assistante sociale de ce domaine. C‟est avec 

dérision plutôt qu‟ils admettent faire partie de cette grande famille.  

                                            

19
 LON Jacques et TRICART Jean-Paul (1987), « Les travailleurs sociaux », éditions la Découverte 
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De plus, ne sachant pas vraiment ce qu‟est l‟éducation populaire, ils ne 

peuvent se réclamer de cette famille. Nous pouvons déjà en déduire le problème 

d‟identité de la profession d‟animateurs multimédias. En Angleterre et aux USA le 

terme « social work » était déjà utilisé mais recouvrait uniquement les assistantes 

sociales.  

B /   La création de la nébuleuse Travail Social. 

Cette entité professionnelle naît selon Tricart et Lon de plusieurs parents : 

création en 1970 d‟une Direction de l‟Action Sociale au sein du Ministère de la Santé 

et à l‟intérieur de celle-ci d‟une Sous-direction des professions sociales et de travail 

social. 

Du coté des sciences humaines, nombre de chercheurs vont commencer à 

s‟intéresser à cette profession. L‟attrait est croissant pour ces professions, 

parallèlement beaucoup de brochures d‟information, de collections sont destinées à 

ces futurs travailleurs sociaux en herbe. 

Les associations professionnelles prennent le mouvement en route. L‟union 

catholique des services de santé et des services sociaux se scinde en 1971 en un 

centre chrétien des professions de santé et un mouvement chrétien des professions 

sociales. 

1) La nébuleuse 

Dès le début on a prôné l‟action sociale globale. Cette dénomination a posé 

quelques soucis tant elle fut large et flou. Quelle profession au contact de l‟humain 

(juge, gardien de la paix) ne pourrait-elle pas se réclamer de cette « action sociale 

globale » ? A partir de là le risque de voir une profession protéiforme est grand. 

Toutefois Tricart et Lon précisent  

« qu‟il apparaît de plus en plus évident que ces métiers20 ont une 

unité en ce qu‟ils participent à une même fonction collective.  

La revue Esprit 21  dans son ouverture montre en une ligne cette fonction 

collective :  

                                            

20
 Assistante sociale, animateurs sociaux etc… 
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« Souhaitez-vous être animé socioculturellement, assisté 

socialement, éduqué spécialement, conseillé conjugalement ? Vos enfants 

sont-ils vaccinés ? Votre budget est-il rationnel ? Êtes vous autonomes ? 

Les travailleurs sociaux ont pour mission de vous prendre en charge ».  

Cette profession a un autre point important comme cette volonté de s‟écarter 

des origines bénévoles et de se rapprocher de la technicité comme leur appellation 

antinomique l‟indique (L‟éducateur spécialisé devient polyvalent, l‟assistante sociale 

n‟assiste plus…).  

Dès le début, le côté prise en charge semble dominer la profession. Pourtant 

aujourd‟hui dans l‟univers des animateurs socioculturels (communément appelé 

animateur jeunes) ou dans celui de l‟animation multimédia, les animateurs veulent 

favoriser d‟emblée l‟autonomie et se détachent de cette prise en charge.  

Intuitivement, les animateurs multimédias comprennent que leur rôle n‟est pas 

dans la transmissivité, qui correspond à la prise en charge de l‟information à donner 

à l‟usager. Leur rôle est dans « l‟amener » à l‟information, avec comme conséquence 

que certains espaces multimédia ont préféré appeler leurs animateurs : médiateurs. 

Ce discours de médiateur, nous l‟avons entendu notamment à Autrans 2001 à Saint 

Laurent de Neste 200322 mais aussi via les listes de discussion23 telles que RAM ou 

EPM. Les animateurs jeunes, par le biais des projets socioculturels, soutiennent le 

même type d‟esprit d‟autonomie.  

Il n‟est pas rare de voir un « animateur jeunes » discuter pendant 6 mois avec 

les jeunes pour les voir bâtir des projets. En guise d‟exemple, cette volonté est 

soutenue par le directeur de la MLC de Haguenau et son responsable de la maison 

de quartier, par l‟animatrice jeunes du centre socioculturel de Masevaux, les centres 

sociaux de Bitche, d‟Elsau ou de Hautepierre. Cet esprit se retrouve aussi dans les 

projets type VVV24.  

                                                                                                                                        

21
 Esprit (avril-mai 1972), « Pourquoi le travail social ? », réédité en mai 76 sous le titre Normalisation 

et contrôle social, puis à nouveau en 1984. 
22

 http://serveur-web.u-paris10.fr/cris-series/fr/  
23

 Listes de discussion : envois d‟e-mail à un groupe donné (1600 pour Espaces Publics Multimédia, 
200 pour Réseau des Animateurs Multimédias). 
24

 VVV Ville Vie Vacance 

http://serveur-web.u-paris10.fr/cris-series/fr/


Page n°31 

 

2) La reconnaissance statutaire. 

En 1978 trois grandes catégories étaient reconnues25 : professions d‟aide et 

d‟assistance, les professions éducatives et enfin les professions de l‟animation mais 

un seul type de poste était reconnu : l‟animateur socioculturel ou animateur social. 

Sa mission est de concevoir, organiser et encadrer des activités d‟animation ou de 

développement social pour répondre aux besoins d‟un groupe ou d‟une institution 

dans le cadre d‟un projet défini par le partenaire employeur.  

Cette définition nous sera utile dans l‟analyse des problèmes rencontrés par 

l‟animateur multimédia d‟aujourd‟hui. Dès 1970 les deux premières catégories ont été 

épargnées par la discussion sur les titres. La catégorie des animateurs sociaux a été 

touchée très vite par la question du remodelage des diplômes et la disparité des 

Ministères de tutelles : Culture, Jeunesse et Sport et même l‟Agriculture. Dans cette 

catégorie se retrouvent aussi les animateurs de centre de vacance, des animateurs 

saisonniers. 30 ans plus tard la question des diplômes pour les animateurs reste 

épineuse. En effet pour pratiquer l‟animation professionnelle (donc différente de 

l‟animation saisonnière) l‟animateur socioculturel a besoin d‟un BEATEP 26 , ce 

diplôme est le plus généralement admis dans cette profession. Mais l‟arrivée du 

dispositif emploi-jeunes et la rareté de ces diplômés ont poussé les directeurs de 

centres socioculturel et autre responsables à recruter des non diplômés ou des 

diplômés BAFA27.  

3) Effectifs. 

Le Ministère des Affaires Sociales n‟a jamais pris la peine de comptabiliser les 

animateurs. Pour les autres professions, notamment éducatives, les sources sont 

peu sûres. Concernant les animateurs, le rapport Davaine28  nous apprend qu‟ils 

étaient 25000 en 1980 (ce chiffre étant une estimation incertaine) et 33660 selon 

l‟INSEE en 1982. 

                                            

25
 Sources : Ministère des affaires sociales et de l‟emploi 

26
 Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et de la jeunesse, aujourd‟hui 

rebaptisé 
27

 Brevet d‟aptitude aux fonctions d‟animateur 
28

 Rapport Davaine, La documentation française, 1982 



Page n°32 

C /   Naissance du métier d‟animateur. 

Il y a environ trente ans, le but était de donner vie aux grands ensembles. 

Mais l‟on peut s‟apercevoir que la fonction d‟animateur transparaissait déjà au 

Second Empire. Le manuel d‟Alinski nous sera très utile pour comprendre comment 

cette fonction a été pensée.  

1) De l‟ « anima » au « redonner une vie aux grands 

ensembles » 

La naissance de ce métier pose la question du pourquoi ? Le terme animateur 

vient du latin « anima », et anima signifie donner de l‟âme à un corps, donc donner 

vie. Pour Tricart et Lon les métiers d‟animation  

« s‟ils se situent dans la tradition de l‟éducation populaire, (ils) 

doivent leur existence à la - découverte - du - vide social - »29.  

Pour ces auteurs cette explication n‟est que politique et renvoie en fait à la 

désertification des zones rurales ; l‟absence de vie sociale des grands ensembles a 

permis de légitimer l‟implantation d‟équipements, notamment socioculturels, et avec 

son corollaire, que sont les animateurs.  

Cette idée de redonner de la vie aux grands ensembles a été reprise 

longtemps. Elle a par exemple participé à la genèse des cybercentres de Strasbourg 

(notamment celui du Neuhoff et de la Canardière). Michel Arnaud mentionne 

l‟éducation populaire   

« comme une alternative hors l‟école, avec utilisation des TIC 

comme moyen de désenclavement social, culturel et éducatif ». 30  

Michel Arnaud pense que l‟éducation populaire veut lutter contre l‟anomie de 

ces cités, et que pour cela il lui faut relever la population, lui donner de la vie (au 

niveau social, culturel et éducatif). 

N‟oublions pas que les métiers de l‟animation se développent après la 

deuxième guerre mondiale alors que la population a envie de détente. L‟émergence 

de la télévision « détente » en garde des traces encore aujourd‟hui. Nous pouvons 

                                            

29
 LON Jacques et TRICART Jean-Paul, op.cit. p 41 

30
 Michel Arnaud et Jacques Perriault, op.cit. 
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penser que la population baignant dans cette volonté de se distraire a favorisé 

l‟émergence de ces nouveaux métiers. Et pourtant la fonction d‟animateur est plus 

ancienne.  

2) Une fonction de précepteur originel ? 

La naissance de l‟animateur remonte, selon Jacques Perriault, jusqu‟au  

Second Empire où la Loi de Victor Duruy de 1867 permet l‟enseignement aux adultes 

avec les cours du soir. Leur fin allait l‟amener à se scinder en plusieurs fonctions, 

notamment celle de l‟instituteur (devenu professeur des écoles) et après la deuxième 

guerre mondiale, la fonction d‟« animateur » se matérialise à nouveau.  

De plus nous pouvons aussi souligner le rôle de la Ligue de l‟enseignement, le 

mouvement Freinet, Léo Lagrange, les Francas dans la naissance première de la 

l‟animateur. Comme nous le verrons un des problèmes se situerait dans l‟absence de 

transmission de la culture de ces mouvements vers l‟animateur multimédia. 

Une telle ascendance pour l‟animateur signifie d‟abord qu‟il provient de la 

fonction générale d‟éducation, du précepteur, d‟où plus tard le développement de 

l‟éducation populaire. Il signifie aussi que la fonction de transmission de savoir a été 

dévolu naturellement à l‟instituteur et plus tard celle de l‟animation à l‟animateur.  

Si aujourd‟hui, lorsqu‟il s‟agit de permettre à toute une population de 

s‟approprier les nouvelles technologies, nous sommes au croisement de deux grands 

rôles, celui du professeur des écoles ou de collège et de l‟animateur multimédia. 

Mais il s‟agit là d‟une question générale de l‟éducation en France : il ne s‟agit pas 

d‟une question de pédagogie mais de mise en relation adéquate avec une 

communication au savoir possible.  

Les méthodes actives, en 2003, sont toujours en guerre contre le système 

purement transmissif de l‟école. A tel point que des auteurs en viennent à se 

demander si l‟école est encore réformable. A la rentrée 2003, un grand débat sur 

l‟école eut lieu et un comité interministériel fut créé pour l‟occasion.  

En se posant les questions des propriétés des méthodes actives, on s‟aperçoit 

que celles-ci entrent en phase avec celles de l‟animateur et nous verrons dans le 

détail pourquoi. Disons pour l‟instant que la mise en relation au savoir passe par 

l‟animation (méthodes actives) et par la transmission (professeur). Dans le domaine 
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de l‟appropriation des nouvelles technologies, une dérive naît dans l‟initiation du 

public, c'est-à-dire d‟une introduction à la connaissance.  

Or cette mise en relation primordiale au multimédia ne devrait pas être dédiée 

aux EPN mais à l‟école, c‟est notamment ce qu‟appelle Jacques Perriault31 de ses 

vœux. Il suggère donc que le rôle de l‟EPN est ailleurs. La question de l‟expertise de 

l‟animateur se pose alors et il conviendra plus tard, d‟analyser concrètement l‟action 

des animateurs. 

3) Alinski et le manuel de l‟animateur social 

Alinski nous donne des clefs dans la compréhension d‟une éthique de 

l‟animateur. Il a particulièrement analysé la démarche d‟animation dans les situations 

de pauvreté. Alinski pose la question de la participation des plus pauvres dans la 

démarche d'organisation32. Il en pressent l'importance lorsqu'il dit « qu'on ne doit 

enlever à personne le pouvoir de se libérer par lui même ».  

Pour lui la question de la gestion des moyens et des fins se pose avec acuité. 

Il propose onze façons de penser pour l‟animateur : 

1) L'importance attachée à l'éthique de la fin et des moyens est 
inversement proportionnelle aux intérêts que nous avons dans l'affaire. 

2) La façon de juger de la moralité des moyens varie selon les 
propositions politiques de ceux qui se posent en juges. 

3) En temps de guerre et de revendication, la fin justifie n'importe quel 
moyen. 

4) On ne doit jamais juger l'éthique de la fin et des moyens en dehors du 
contexte dans lequel se passe l'action. 

5) Le souci de la morale de la fin et des moyens augmente avec le 
nombre de moyens disponibles et vice et versa. 

6) On aura plus tendance à évaluer les critères moraux quand la fin est 
moins importante. 

7) De façon générale, le succès ou l'échec constituent un facteur 
déterminant de la morale. 

8) Les critères moraux des moyens varient selon que ces derniers sont 
utilisés à une époque de défaite ou de victoire imminente. 

                                            

31
 Actes des 4

ème
 rencontre sz St Laurent de Neste 2003, Quel avenir pour les animateurs des EPN ?, 

http://serveur-web.u-paris10.fr/cris-series/fr/ rapport d‟Oriane Desseillgny, atelier n°3 
32

 ALINSKI Saul (1976), Manuel de l'animateur social : une action directe non violente, le Seuil, Paris 
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9) Tout moyen qui s'avère efficace est automatiquement jugé immoral par 
l'opposition. 

10) On doit tirer le meilleur parti de ce qu'on a et habiller le tout d'un voile 
de moralité 

11) Les objectifs définis doivent prendre la forme 

La question de l‟analyse du discours n‟appartient pas au niveau de cette étude 

« méso », elle interroge un niveau macro. . Néanmoins, le travail d‟Alinski est 

intéressant, au sens où, il permet de percevoir des manières de pensée pour 

l‟animateur social. Mais qu‟ont retenu les animateurs d‟aujourd‟hui ? Le 

questionnement des formations de l‟animateur devrait nous donner des éléments de 

réponse. 

D /   Les formations de l‟animateur 

Lorsque la fonction d‟animateur a commencé à se développer, des 

dénominations précises recouvraient les formations possibles. Mais aujourd‟hui ces 

formations ont pris un tour nouveau. Est-ce une dérive ? 

1) Les dénominations originelles 

Tricart et Lon remarque que l‟animateur possédait soit un DUT, ce qui 

nécessite d‟avoir le BAC et d‟étudier pendant 2 ans, soit le DEFA, qui nécessite 3 

ans d‟expérience, le BEATEP et 3 ans d‟études voir plus. En 1982, ces diplômes 

étaient les plus élevés parmi les travailleurs sociaux.  

En guise d‟exemple la fonction d‟éducateur spécialisé ne demande que le 

BAC, le moniteur éducateur, d‟aide médico-psychologique ne demandent que le BEP 

ou le BEPC. Celles d‟assistante sociale, de conseillère en économie sociale et 

familiale demandent quant à elles le BAC. Celle d‟assistante sociale n‟est accessible 

et aujourd‟hui encore que sur concours. Du coté des animateurs, dans les années 80, 

le DUT Carrières Sociales et la licence de communication étaient prisés.  

L‟entrée directe dans la profession était possible par « le biais d‟une 

expérience d‟abord bénévole ou militante, puis rémunérée, dans une fédération 

employeurs disposant de ses propres centres de formation aux diplômes 
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nationaux33 ». En 1980, l‟âge d‟obtention34 du diplôme pour la fonction d‟animateur 

était majoritairement supérieur à 25 ans (58,2 % pour les hommes et 53 % chez les 

femmes). Beaucoup d‟employeurs pensent que la maturité de l‟animateur est 

nécessaire à sa légitimation dans un groupe donné, ce qui expliquerait une entrée 

tardive dans la profession. 

2) Aujourd‟hui : des formations palliatives  

(a) Très peu d‟animateurs formés de type BEATEP 

Qu‟en est-il aujourd‟hui ? La fonction d‟animateur recouvre plusieurs réalités : 

les animateurs jeunes, les animateurs de centres de vacances, les animateurs 

multimédias et assimilés. Les animateurs jeunes sont souvent dans les centres 

sociaux, les centres socioculturels, les MJC, les maisons de quartier. En principe ils 

devraient être recrutés sur la base du BEATEP, qui est donc le diplôme de 

l‟animation professionnelle (tout au long de l‟année).  

Pourtant beaucoup sont recrutés sur la base du BAFA (Brevet d‟aptitude aux 

fonctions d‟animateur) ou plus rarement le BAFD (Brevet d‟aptitude aux fonctions de 

directeur). En principe ces diplômes ne sont prévus que pour l‟exercice en centre de 

vacances et de loisirs (CVL, anciennement les colonies de vacances) ou en centre 

de loisirs sans hébergement (CLSH, le plus souvent des centres socioculturels), les 

titulaires de ces diplômes remplacent les fameux moniteurs de colonies.  

Le BAFD (Brevet d‟aptitude aux fonctions de directeur) à la différence du 

BAFA permet d‟encadrer une équipe d‟animateurs et de diriger un centre de 

vacances. En aucun cas le BAFD ne permet l‟exercice d‟animation professionnelle. 

Le BAFA et le BAFD ont un exercice a priori saisonnier, donc temporaire.  

Avec la pénurie actuelle d‟animateurs formés (BEATEP), la volonté d‟utiliser 

des jeunes issus des quartiers comme médiateurs idéaux (ce que certains ont 

appelé la politique des grands frères), les employeurs ont recruté beaucoup de 

jeunes salariés à base BAFA.  

                                            

33
 LON Jacques et TRICART Jean-Paul, op.cit. p 53 

34
 CREQ, 1983 
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Cette politique est très proche de celle du recrutement des animateurs 

multimédias. Il faut remarquer aussi le rôle de la création du dispositif « emploi-

jeune » a dopé la demande d‟animateur sans pour autant avoir la réserve de 

personnel formé. 

(b) La dérive BAFA 

Les animateurs se reposant sur le BAFA savent gérer des groupes de 3 à 13 

ans, rarement plus. De plus, ils n‟ont souvent pas l‟expérience de groupes difficiles 

(insultant, violents, défiant la loi de l‟adulte, détruisant et vandalisant les équipements 

publics, socialement difficiles).  

Ils ne savent gérer que des « petites problématiques » 35  et nécessitent 

souvent le recours à leur directeur. Ceux qui ont été recrutés dans les cités même 

font jouer leur réseau et leur image pour déjouer les tensions.  

En aucun cas leur expérience ne permet de réaliser des animations, des 

projets tout au long de l‟année. Le BAFA fut un moyen très pratique pour embaucher 

des animateurs à un salaire faible et acheter la paix sociale. Une fois de plus la 

problématique n‟est pas très éloignée des animateurs multimédias. Pourtant certains 

animateurs à base BAFA ont réussi à évoluer positivement, certains curieusement 

ont choisi l‟optique du BAFD et d‟autres plus sérieusement celle du BEATEP. 

(c) Le cas du DEFA 

Le DEFA, quant à lui, est devenu le diplôme (Niveau III, équivalent à DUT 

donc BAC+2) de référence des directeurs en centre socioculturel. L‟exemple d‟une 

animatrice très diplômée (DESS de sociologie, Niveau I, BAC+5) qui passe en ce 

moment le DEFA (Niveau III BAC+2) est saisissant dans le flou erratique des 

professions d‟animateurs et de leur supérieur. Toutefois nous pouvons remarquer 

que le DEFA est un diplôme sensiblement plus difficile que celui du DUT et demande 

de l‟expérience.  

Le DEFA n‟est donc plus un diplôme d‟étude aux fonctions d‟animateurs mais 

de directeur. Une refonte de la qualification est donc nécessaire dans le domaine des 

centres socioculturels et maisons de quartier. La plupart des animateurs en centre 

                                            

35
 Réaliser de petites activités, jeux etc… 
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socioculturel possèdent donc au minimum le BAFA, une expérience de l‟animation 

saisonnière et, pour certains, une connaissance (par l‟intérieur) des réseaux 

d‟influence organisant les jeunes. Les plus aguerris possèdent au moins le BEATEP.  

Du coté des animateurs multimédia, quelles sont leurs formations, quel est 

l‟âge de base pour pouvoir pratiquer ? Obtenir des informations précises quant à la 

nébuleuse des animateurs multimédias est relativement difficile. Il existe deux 

enquêtes qui nous ont permis d‟avoir des informations sur l‟âge et la formation.  

III. Aujourd‟hui dans les EPN : des animateurs 

multimédia 

Il y a très peu d‟études faites sur les animateurs multimédia, il s‟agit souvent 

d‟une population jeune, souvent masculine dont les formations sont très différentes 

de leurs aînés. 

A /   Les études sur les animateurs multimédia 

Notre corpus a été arrêté ici en 2003. La première enquête est l‟étude 

thématique menée par Serge Pouts-Lajus et Marion Crouzet en Décembre 2000 

« Observation et analyse des usages des technologies d‟information et de 

communication dans les “ ESPACES CULTURE MULTIMEDIA ” ANIMATEURS 

MULTIMEDIAS QUI SONT-ILS ? QUE FONT-ILS ? UN NOUVEAU METIER ? ».  

La deuxième est celle menée par Jean-François Ferraille, Jean-Luc Raymond 

et Bruno Oudet, il s‟agit de l‟association RESO, organisatrice des Rencontres 

d'Autrans, et dix acteurs de terrain36 qui ont réalisé la première enquête nationale sur 

les espaces publics multimédias (EPM) avec un questionnaire mis en ligne du 4 

novembre 2002 au 30 janvier 2003. 667 EPM (Espace Public Multimédia37) ont 

rempli le questionnaire, dont une quinzaine de Belgique, quelques-uns d‟Afrique.  

Selon Michel Arnaud, il existerait près de 10000 EPN en 2003, selon les 

responsables de l‟enquête, il existerait 6000 espaces multimédia, 3200 sont 
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 Gwénaëlle André, Isabelle Beconne, Loïc Dayot, Joselita Guayroso, Loïc Haÿ, Leslie Lebigot, 

Nathalie Pettorossi-Lacroix, Didier Ponge et Jean-François Spitznagel 
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référencé par la MAPI. 667 espaces constituent un panel suffisant, 6,7 % pour Michel 

Arnaud, 11 % pour les organisateurs de l‟enquête et près de 21 % selon la MAPI.  

Concrètement nous sommes entre les 6,7 % de Michel Arnaud et les 11 % de 

l‟enquête. Celle-ci a l‟avantage de couvrir un panel large mais a le défaut d‟un 

manque de rigueur au niveau des termes employés et de la faiblesse des indicateurs.  

L‟étude de Serge Pouts-Lajus est la plus rigoureuse mais aussi la plus limitée, 

il s‟agit d‟une partie seulement des EPN : les ECM (Espace Culture Multimédia), le 

traitement statistique porte sur 79 questionnaires remplis qui ont été récoltés dans 54 

ECM différents, ce qui représente environ la moitié de l‟effectif total 38  selon les 

auteurs des ECM et des animateurs. 

B /   Animateurs Multimédia une profession jeune et 

masculine ? 

1) Une profession jeune 

L‟Etude de Serge Pouts-Lajus démontre tout d‟abord la jeunesse des 

animateurs multimédia : la moyenne d‟âge étant de 26,6 ans. Or en 1980, l‟âge 

d‟obtention du diplôme pour la fonction d‟animateur était majoritairement supérieur à 

25 ans, nous pouvons donc aisément imaginer une moyenne d‟âge largement plus 

élevée.  

L‟enquête sur les 667 EPM ne donne pas d‟indications sur l‟âge des 

animateurs, en revanche des éléments de réponse sont possibles en sachant que 

sur les 652 animateurs recensés dans l‟enquête, 58% sont diplômés, tandis que les 

autres (42%) sont non diplômés avec parmi eux, 13% avec un BAFA ou un BAFD. 

Une enquête (en 2005) plus récente (dont nous aurions à disposition que des chiffres 

brut tant à inverser cette tendance). 

Les 42 % de non diplômés laissent entrevoir dans un premier temps une 

jeunesse certaine des animateurs. Nous pouvons aussi représenter les données de 

cette manière. 
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Un autre indicateur peut être visible par la lucarne de la politique des 

cybercentres menée par Mr Bournez (Directeur des cybercentres de Strasbourg) qui 

explique qu‟il est préférable de recruter des personnes non diplômées pour occuper 

des postes d‟animateurs multimédias sous statut emploi-jeune, car ce statut doit être 

pris comme un tremplin vers le monde professionnel.  

Cette logique semble partagée par les responsables d‟espaces tant le chiffre 

des non diplômés est élevé. La question de savoir si cette logique aurait été 

soutenue en l‟absence du dispositif emploi-jeune est insoluble. La tendance dans les 

centres socioculturels est aussi à la baisse de la moyenne d‟âge, le fait d‟embaucher 

des animateurs à base BAFA est coutumier.  

Nous percevons d‟emblée une différence de logique entre les animateurs de 

1980 et ceux d‟aujourd‟hui. Pourquoi les animateurs multimédias sont-ils si jeunes ? 

Serge Pouts-Lajus avance l‟hypothèse de technologies récentes surtout maîtrisées 

par les jeunes et le dispositif emploi-jeune. Nous pourrions aussi avancer l‟hypothèse 

qu‟il n‟existe pas de formation adéquate pour être animateur multimédia, le dispositif 

emploi-jeune aidant (obligation d‟employer des personnes ayant entre 18 et 25 ans) 

les employeurs ont saisi la balle au bond de prendre des personnes sous formées.  
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La sous formation a été un des problème rencontré par les gestionnaires des 

EPN selon un Guide pour les élus39. Car en plus des 42 % de non diplômés, le reste 

n‟a pas forcément de formation en animation, seul 13 % en ont. La nouveauté de la 

technologie n‟est pas le facteur principal car la logique de prendre des personnes 

sous formées s‟est poursuivie en 2000 jusqu‟en 2003. La nouveauté technologique 

est un prétexte pour beaucoup d‟employeurs, eux-mêmes effrayés par la technologie.  

Trois hypothèses s‟affrontent donc : 

1. Les ressources humaines et employeurs ont bravé les règles de bon 

sens et d‟éthique en matière de recrutement se cachant derrière 

l‟aspect novateur des technologies. 

2. Les ressources humaines et les employeurs ont bravé les règles de 

bon sens et d‟éthique en matière de recrutement, profitant de l‟aubaine 

présentée : des salariés peu chers (80 % payés par l‟Etat, jusqu‟à 90 % 

en IdF).  

3. Les ressources humaines et les employeurs ont bravé les règles de 

bon sens et d‟éthique en matière de recrutement car ils n‟avaient pas le 

choix, les diplômes spécialisés d‟animation multimédia n‟existant pas. 

Les hypothèses n°2 et 3 sont les plus probables comme précisé un peu plus 

haut. 

Nous remarquerons simplement que la maturité n‟a pas été une variable de 

choix pour lesdits employeurs, alors que pour les animateurs de 1980 ce fut le cas. 

Une étude commandée par la délégation des usages et mené par Emmanuel 

Eveno en 200540 tendrait à relativiser grandement la sous formation des animateurs. 

En 2005, il y aurait a contrario de l‟analyse du corpus en 2003, un bon niveau de 

qualification. De plus l‟étude d‟Emmanuel Eveno note un âge moyen des animateurs 

se situant aux alentours de 30 ans. Entre temps la disparition des emplois-jeunes, 

n‟est peut être pas sans effet sur cet écart d‟analyse. 
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2) Une population masculine ? 

L‟étude de Serge Pouts-Lajus montre que 70 % de l‟effectif des ECM sont des 

animateurs. La répartition en 2000 au sein des ECM est donc de deux tiers 

d‟hommes pour un tiers de femmes. Les auteurs de l‟étude avancent l‟explication 

suivante : 

 Les hommes sont plus passionnés par l‟informatique que les femmes 

 Les recrutements des animateurs ont donné la part belle à la maîtrise 

technique 

Nous pourrions rajouter aussi la politique « des grands frères » des cités 

sensibles, par exemple celles du Neuhoff ou Neudorf à Strasbourg sont pour une 

bonne partie dans cette répartition.  

Ces « grands frères » sont des jeunes dont l‟expertise n‟était pas celle de 

l‟animation mais une connaissance préalable d‟autres jeunes, moins âgés. Ces 

« grands frères » ont donc été principalement des hommes. Pourtant en 2003, un 

rééquilibrage des effectifs s‟est opéré.  

En 2000 les employeurs ont pensé qu‟il valait mieux maîtriser la technique 

(gérer les pannes d‟ordinateurs, de réseau, d‟environnement) que l‟animation. En 

simplifiant nous pourrions dire que le multimédia précédait l‟animation, alors que trois 

années plus tard l‟aspect animation est revenu en pôle.  

Les employeurs pensaient, naïvement, le technicien capable d‟apprendre 

l‟animation sur le terrain. Ce fut une redoutable dérive. Une erreur ? Les animateurs 

à base technique ont gelé la dynamisation par les usages, se retranchant derrière la 

maintenance de 1er niveau et les opérations de guichet, tel que le démontre avec 

force Michel Arnaud.  

La dynamique d‟animation faiblissait, les employeurs se sont rendus compte 

qu‟ils devaient opérer un changement d‟approche, la technique est passée en 

second plan, les aspects d‟animation et de pédagogie sont revenus premiers. 

Effectivement il est plus facile de maîtriser la technique sur le terrain que la gestion 

de groupe et l‟impulsion de la dynamique d‟animation. D‟ailleurs les femmes qui ont 

saisi l‟opportunité ont très vite maîtrisé la technique.  
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Aujourd‟hui la force de leur intervention s‟en ressent. L‟équilibrage (relatif) des 

genres s‟est opéré principalement par un revirement des axes choisis par le 

recruteur. En faisant le lien avec les animateurs / travailleurs sociaux d‟il y a vingt 

ans, nous aurions pu éviter les travers, non pas le choix homme Ŕ femme mais de la 

politique de recrutement techniciste.  

Si aujourd‟hui nous voyons des cybercentres disparaître, la question du 

modus operandi du recrutement en est une cause. En recrutant des techniciens, ces 

espaces ont-ils enfermé les usages possibles dans ces espaces ? 

C /   Les formations 

1) Les formations de l‟animation multimédia 

Revenons quelques instants sur ce chiffre inconcevable de 42 % de salariés 

non diplômés et donc de 58 % de diplômés. Parmi les diplômés, la majorité ont un 

DUT ou un BTS informatique. Ils sont donc capable de réaliser la maintenance de 1er 

niveau, leur objectif en principe est de devenir analyste programmeur. Les autres 

diplômés sont très hétéroclites : Deug, licence ou maîtrise d‟histoire, de sociologie, 

de lettre, de communication etc…  

Nous devons être prudents lorsque nous posons l‟équation formation / 

qualification en animation. D‟ailleurs parmi les non diplômés, certains ont plus 

d‟expérience en animation que certains diplômés. Aucune étude n‟a été faite en 

mettant l‟accent sur les diplômes. Il est donc très difficile de se forger une 

représentation exacte.  

13 % des animateurs ont le BAFA et dans une moindre mesure le BAFD. 

Comme dit plus haut, en aucun cas, cela ne permet de faire de l‟animation 

professionnelle tout au long de l‟année, compte tenu de la difficulté et de l‟exigence 

du public. En revanche, ils ont des notions de gestion de la problématique de groupe.  

Le faible nombre de BEATEP et de professionnels formés à l‟animation nous 

amène à nous poser des questions sur la force et la pertinence de leur intervention. 

Nous allons aborder plus loin la question des qualifications pour voir si ce lourd 

handicap a pu être résorbé. La dernière génération d‟animateurs a pu bénéficier de 

l‟existence de BEATEP option Multimédia, ou de DU TIC. Il est encore trop tôt pour 

savoir si l‟optique animation sera confortée.  
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Quoi qu‟il en soit, les animateurs multimédias, dans leur grande majorité, sont 

sous formés dans leur domaine. Ceci jette aussi un lourd discrédit quant à la 

reconnaissance professionnelle de leur métier. Si l‟on regarde de plus près, les 

animateurs tous secteurs confondus de 1980 possédaient au moins un DUT (type 

carrière sociale) ou le DEFA, nous étions donc loin de la sous formation pénalisant 

actuellement la profession d‟es animateurs multimédias (42 % de non formés, plus 

les diplômés dont le cœur de l‟apprentissage est trop théorique ou éloigné du monde 

et des difficultés de l‟animation). 

2) Des travailleurs sociaux ? 

(a) Les trois effets pervers 

Le rattachement au domaine du travail social cible avec précision la 

profession d‟animateur multimédia. En créant ab initio les espaces publics 

numériques, les instigateurs de ces dispositifs les ont « meublés » avec les 

animateurs multimédias. Les employeurs ont profité du dispositif étatique emploi-

jeune « nouveaux services Ŕ nouveaux emplois ». Ceci a eu plusieurs conséquences 

et provoqué l‟apparition d‟états d‟esprits. Beaucoup d‟animateurs ont apprécié le coté 

créateur de leur métier et le considèrent encore maintenant comme un nouveau 

métier. Malheureusement il y eut trois grands effets pervers : 

(i) Absence d‟un domaine professionnel 

La non inscription des animateurs multimédia dans un domaine professionnel 

existant a décrédibilisé la profession. En effet la nouveauté avancée par le politique a 

permis aux employeurs de ne pas avoir de profil type d‟animateur multimédia, ce qui 

eut pour corollaire une sous formation des animateurs. 

(ii) Une déviance en guichetier ? 

Nous faisons nôtre ici l‟analyse de Michel Arnaud. Celui-ci remarque dans son 

ouvrage 41  des pratiques d‟animateurs déviantes, notamment la dérive des 

guichetiers, les forçant à créer des pratiques, parfois avec beaucoup d‟ingéniosité. 

En rejetant tout passé (Nouveau Service Ŕ Nouveau Emploi), les animateurs et leurs 
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employeurs se sont coupés de toute expérience qui aurait pu leur permettre de 

gagner du temps et de donner d‟emblée du sérieux à leur action.  

Les animateurs multimédias ont donc dû « rattraper leur retard ». En 2003 

année qui marque pour les premiers emplois-jeunes l‟arrêt de leur contrat, 

l‟animation multimédia est devenu une véritable profession. 

(iii) Absence de convention collective 

L‟absence de convention collective a été un handicap. Bien sûr l‟inscription, 

pour les EPN, à une convention collective n‟est pas obligatoire. Pourtant la plupart 

des centres socioculturels ont un code NAF, qui témoigne de l‟inscription à une 

convention collective. A titre d‟exemple il existe la convention nationale de 

l‟animation.  

Le premier effet pervers renvoie à la politique de recrutement des animateurs 

multimédias et aux spécificités du dispositif emploi-jeune, qui est le régime de la 

quasi-totalité des animateurs multimédia jusqu‟en 2003. Le second effet pervers 

renvoie aux pratiques des animateurs que nous allons étudier maintenant, le 

troisième sera une proposition concrète d‟adaptation d‟un système existant, nous 

verrons notamment pourquoi il est important que les EPN régularisent leur situation. 

Pour l‟instant nous allons examiner la pratique des animateurs multimédias 

puis la comparer à celle des travailleurs sociaux. 
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IV. La pratique des animateurs multimédia 

Cette pratique a été très difficile à l‟analyse, la question du découpage des 

compétences s‟est posé, nous en avons retenu quatre : secrétariat, animation 

proprement dite, technique et politique. 

A /   Un découpage difficile 

Le découpage en termes de compétences a été difficile, la question des 

termes s‟est posée. Le point d‟ancrage de la réflexion est la répartition proposée par 

Michel Arnaud dans son livre sur les espaces publics d‟accès à internet. 

1) Les difficultés liées aux termes employés 

Analyser cette pratique et la découper en compétences est relativement ardue. 

Autrans 2001, Saint Laurent de Neste, la MAPI et le PNER ont creusé cette question. 

A Saint Laurent de Neste 2003, un découpage a été proposé par Jean-François 

Ferraille, journaliste, en quatre fonctions : médiation, accompagnement, 

pédagogique et réseaux42.  

Cette distinction, bien que partagée par de nombreuses personnes souffre de 

confusion des paradigmes : où commence la médiation ? Où s‟arrête 

l‟accompagnement ? Quid de la relation pédagogique ? le terme de réseau est quant 

à lui restrictif à propos des capacités des animateurs. En outre, il parait plus judicieux 

de découper en compétences. La compétence étant une orchestration de schèmes 

plus ou moins complexe. La fonction renvoie à une pratique donnée : fonction 

d‟accueil par exemple. En revanche la compétence que cela suppose est beaucoup 

difficile à percevoir, elle renvoie à une compétence communicationnelle, c‟est 

d‟ailleurs par ce biais que Michel Arnaud fait sa distinction43. 
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2) Le découpage proposé par Michel Arnaud 

Il propose de distinguer les compétences suivantes : 

 Compétence communicationnelle (l‟accueil, la régulation des conflits, 

démarchage des partenaires locaux) 

 Compétence pédagogique (initiation, pédagogie de projet, animation 

pédagogique, connaissance de sites) 

 Compétence organisationnelle (gestion administrative, financière, du 

secrétariat, coordination) 

 Compétence technique (gestion du parc informatique et du réseau, 

maîtrise des nouvelles technologies) 

Toutefois cette séparation risque de voir se percuter l‟accueil (compétence 

communicationnelle) et la gestion du secrétariat (compétence organisationnelle). De 

plus, rappelons ici la définition que donne Jacques Perriault de l‟apprentissage : il 

s‟agit d‟un fait d‟information et de communication. La compétence pédagogique est 

un élément de la compétence apprentissage, qui est elle-même une compétence 

enchâssée dans une compétence Information / Communication44.  

Nous analyserons plus loin le paradigme de l‟animation qui englobe les deux 

compétences communicationnelle et pédagogique. Nous proposons pour l‟instant la 

distinction suivante : la compétence de secrétariat, la compétence d‟animation, la 

compétence technique et une compétence moins connue : la compétence politique. 

B /   Les compétences de secrétariat. 

Ces compétences recouvrent théoriquement la compétence d‟accueil, la 

compétence « analyse des besoins », la compétence gestion de planning, de carte 

ou du dispositif organisant l‟accès aux ordinateurs. 
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1) La compétence d‟accueil 

(a) De l‟importance d‟accueillir 

Accueillir consiste d‟abord à mettre en relation l‟usager potentiel avec l‟espace, 

les règlements de l‟espace et les ordinateurs. La question de la mise en relation 

primordiale à toute communication, en l‟occurrence par le truchement des nouvelles 

technologies peut se révéler d‟une difficulté exemplaire.  

En effet, l‟accueil n‟est pas une compétence mineure de l‟animateur car elle 

nécessite dans certain cas de grandes ressources et qu‟elle peut s‟imbriquer dans la 

compétence « analyse des besoins ». La gestion de certains publics difficiles 

nécessite un accueil de haut niveau de qualification. Les cas des cybercentres de la 

Canardière et du Neuhoff à Strasbourg, de la MLC de Haguenau, du Cyber de 

Nanterre, de la maison des chômeurs de Nanterre, de l‟Arobase de Pierrefite, de la 

Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste, la Maison des Savoirs d‟Agde et de la 

cyberbase de la cité des sciences, sont des exemples significatifs. 

Ce haut niveau de gestion va conditionner toute la suite de l‟activité, plus la 

qualification est élevée et moins les risques de compromettre la mise en relation qui 

est nécessaire à toute communication, comme nous l‟avons vu. L‟action de 

l‟animateur et de l‟espace, les propres filtres de l‟animateur doivent permettrent une 

régulation de tensions pour mettre en phase l‟usager potentiel. Le rôle de l‟accueil 

est donc, comme les travailleurs sociaux le savent, fondamental. Il évite de perdre 

l‟usager dans le circuit de l‟apprentissage du multimédia. 

Les espaces multimédia, cités plus haut, connaissent tous un public difficile, 

mais nous faisons l‟hypothèse que les tensions sous-jacentes (cf introduction) ne 

sont pas les mêmes, par voie de conséquence la gestion de ce public n‟est pas la 

même. Notons ici que les espaces multimédias ne sont pas des écoles, la prise en 

compte à la base de cette problématique est fondamentale, sinon la sanction par 

lesdits usagers est immédiate. 
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Prenons le cas de la MLC 45  de Haguenau, dont l‟exemple peut paraître 

excessif mais démontre toute la difficulté d‟accueillir.  

(b) L‟accueil à la MLC 

Le public jeune est particulièrement en crise. Ces jeunes essaient de trouver 

des repères par la pratique d‟une religion, par l‟existence au sein du groupe. Les 

communautés turque et maghrébine s‟entendent. La majorité des jeunes (16 à 22 

ans) venant à la MLC ont des origines turques. Leurs parents leur véhiculent une 

représentation de la Turquie passée d‟une trentaine d‟années.  

L‟inadéquation des repères symboliques est une de causes de la violence de 

ces jeunes. Les problèmes de représentation de ces jeunes ne sont pas les seuls à 

expliquer la difficulté de ce public. Des problèmes d‟objectivation, de focus, de type 

positionnement par rapport à l‟adulte, parents alcooliques, au chômage pour certains, 

des problèmes de type cognitif, le manque de schèmes (provenant de difficultés 

scolaire non résolues) sont autant de sources de difficulté pour eux.  

La MLC avait un animateur multimédia et un animateur jeune (l‟auteur de ce 

travail). Comment a été gérée cette difficulté ? L‟animateur multimédia a été 

embauché sur un profil technique, l‟animateur sur son expérience de l‟animation. Le 

directeur tenait à ce que l‟animation multimédia soit une activité pour les jeunes dans 

le local jeune, seule préoccupation de la hiérarchie.  

La difficulté de mettre en liaison le domaine multimédia et le domaine jeune 

(espacé d‟environ 30 m) provenait non seulement des jeunes mais aussi des propres 

tensions de l‟animateur multimédia et de l‟animateur jeune. L‟animateur multimédia 

était dans une relation de tension avec le groupe jeune, un contentieux étant une des 

sources de cette difficulté de communication : l‟animateur ne leur avait pas dit 

bonjour au début de son travail. En outre l‟animateur avait peur de ce public et avait 

fait savoir qu‟il ne les supportait pas.  

Coté animateur jeune, ce dernier n‟arrivait pas à impulser une dynamique 

d‟animation, ne comprenant pas ce public. De plus les menaces physiques (couteaux, 

tondeuse à cheveux etc…) ne le rendaient pas enclin à une efficacité maximale. 
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Deux ordinateurs juchés sur deux meubles blindés (d‟une valeur de 75 000 FF soit 

11 435 € chacun) avec une connexion Numéris étaient disponibles théoriquement.  

Un seul le fut pratiquement car le deuxième ordinateur a été installé au 

secrétariat. Un ordinateur, sept jeunes et deux animateurs pour les accueillir, tel était 

la situation le jour de l‟ouverture. L‟animateur multimédia a ouvert la porte sur une 

salle blanche, ornée de quelques posters, au centre de laquelle se trouvait 

l‟ordinateur. La présentation de l‟espace fut faite par l‟animateur jeune. Tout de suite 

après, l‟animateur jeune a posé des règles (discutées au préalable avec l‟animateur 

multimédia) d‟utilisation de l‟ordinateur.  

L‟animateur multimédia posté au fond de la salle observait la séance, priant 

pour qu‟il n‟y ait pas de débordement. Ses prières n‟ont pas été exhaussées : 

l‟intervention du directeur fut nécessaire tant les débordements furent nombreux. La 

salle fut fermée. Ce n‟est pas parce qu‟on disposait d‟un ordinateur avec un accès 

Internet que miraculeusement les difficultés et les tensions vécues par ces jeunes 

allaient disparaître.  

L‟accueil est un travail fondamental, où la prise en compte des spécificités du 

public doit se faire. Aucun travail d‟animation, aucune communication ne sont 

possibles si cette prise en compte n‟est pas faite au préalable. La technique n‟étant 

pas un problème dans la gestion d‟un espace multimédia, la gestion du milieu social 

d‟immersion de l‟espace et du public potentiel étant le point principal à traiter. La 

MLC a échoué dans cette tentative.  

Comment l‟accueil a-t-il été pratiqué dans d‟autres espaces ? Prenons le cas 

du Cyber de Nanterre. Le précédent directeur46 eut de grandes difficultés à accueillir 

le public dans de bonnes dispositions. 

(c) Le Cyber de Nanterre 

Il y avait un règlement, un système de carte à recharger pour utiliser les 

ordinateurs. Le règlement fut bafoué par les jeunes et les cartes falsifiées. Ces 

derniers squattaient en outre le lieu, vociféraient dans l‟espace.  
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Les adultes hésitaient à pénétrer dans l‟espace. Le nouveau directeur a résolu 

la difficulté avec un peu de diplomatie, de discussion et beaucoup de coercition, 

puisqu‟il a fait embaucher un agent de sécurité. Le calme est revenu au Cyber. Nous 

remarquerons ici que le rôle d‟accueil au Cyber a été tenu par les animateurs 

multimédias, mais aussi et surtout par le directeur de l‟espace.  

L‟accueil dans ce cas est rendu possible par la pression d‟un agent de 

sécurité et la rigueur du directeur. L‟animateur multimédia peut alors correctement 

présenter l‟espace et le règlement (au moins il sera entendu) ainsi que l‟ordinateur 

qu‟utilisera l‟usager. Un tel accueil permet aussi aux usagers que l‟espace a effrayés 

de revenir au Cyber.  

(d) Le cybercentre de la Canardière et du Neuhoff. 

Comme nous le verrons plus tard, les cybercentres du Neuhoff et de la 

Canardière ont été placés au cœur de deux cités sensibles de Strasbourg. La 

volonté fut claire d‟apporter des joyaux technologiques à un public difficile, servant 

ainsi de remparts à la violence urbaine.  

L‟accueil a été principalement le travail des animateurs, la distance du 

directeur par rapport au terrain restant très importante. La particularité des 

cybercentres est l‟existence d‟un coordinateur. Mais la gestion de 4 cybercentres 

réduit sa force d‟intervention.  

L‟accueil à la Canardière et au Neuhoff s‟est fait par des animateurs issus des 

cités et des animateurs externes. L‟avantage est la connaissance du milieu par les 

animateurs issus des cités. Le dialogue est dans un premier temps plus facile à 

instaurer et le règlement plus facile à faire passer. Mais très vite un phénomène 

pervers à cet accueil se produit : le squat.  

Comment expliquer le phénomène du squat dans les cybercentres ? La 

réponse a priori est simple : les jeunes viennent sans rendez-vous et espèrent 

qu‟une place qui a été réservée ne sera pas occupée, parce que la personne, pour 

quelque raison que ce soit, n‟a pas pu venir.  

Pendant ce temps d‟attente, ils ne sont pas occupés. Or l‟inactivité et l‟ennui 

sont des causes parmi d‟autres de la violence. Les animateurs remarquent en effet 
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que lorsqu‟une place se libère, le jeune se concentre exclusivement sur l‟ordinateur 

et délaisse le groupe (les copains qui « squattent »).  

Le « squat » peut être expliqué encore d‟une autre manière : ce phénomène 

serait la recherche d‟un lieu identitaire, d‟un lieu permettant une (re)construction de 

repères. Les jeunes viendraient au cybercentre car il s‟agit d‟un espace neutre où ils 

peuvent se « retrouver » eux-mêmes. Mais le « squat » n‟est pas un but poursuivi 

par les cybercentres, c‟est un fait qui empêche leur bon fonctionnement. Certes il 

répond selon cette idée à une forme de restructuration du lien social.  

Néanmoins, dans ce cas, il reste pervers car il a empêché la règle de 

l‟animateur de s‟instaurer. Le squat a l‟effet pervers de provoquer la violence, le fait 

d‟être en groupe est propice à la violence, mais pire encore : il empêche tout 

discours et toute relation pédagogique, tout projet. En effet, les animateurs, face à la 

puissance du groupe, passent plus de temps à régler les conflits entre jeunes et à 

empêcher des comportements ou des interactions violentes face aux autres 

utilisateurs, que d‟initier ou de former ces jeunes aux nouvelles technologies !   

Un autre problème rencontré par l‟animateur est celui de son statut par rapport 

au groupe : l‟animateur ne symbolise-t-il pas quelque part la société que le jeune 

rejette, et ce même si l‟animateur vient de la cité ?  

Les difficultés d‟accueil outre le phénomène de squat, sont aussi liées à la 

gratuité du service. Cette gratuité a fait croire aux jeunes en un « dû » (de la société 

envers eux). On leur doit un service Internet et jamais ils n‟ont eu de contrepartie à 

donner. Ceci est dangereux, non seulement à titre éducatif mais aussi dans la 

négociation de l‟accueil : « d‟accord vous venez et nous vous aidons à maîtriser cette 

technologie qui peut vous être utile, mais en échange vous devez le respect au lieu, 

aux animateurs, aux ordinateurs ».  

Comme ils ne payent rien, ils ne comprennent pas pourquoi ils auraient à 

respecter le lieu, c‟est la société qui leur en doit eu égard à la condition difficile dans 

laquelle ils vivent !  

Les cybercentres de Strasbourg se sont reposé sur la capacité des 

animateurs à négocier l‟accueil. Cela a pris du temps car venait se rajouter en plus le 

fort turn over des animateurs multimédia. Le dialogue devait sans cesse être repris. 
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Lorsque ce point a été résolu, c‟est sur la capacité des animateurs à négocier la paix 

sociale que s‟est joué l‟accueil.  

C‟est parfois dans le « dés-accueil » que se trouve la solution. Une animatrice 

disait qu‟il était plus simple de faire venir les jeunes que de les faire sortir. Le même 

constat peut être fait à la MLC de Haguenau. Quand les conditions d‟accueil 

deviennent impossibles, il faut faire sortir les jeunes et recommencer en coupant la 

source du problème principal.  

Il faut donc faire « avec les moyens du bord » : rendre payant l‟accès au lieu. 

C‟est le début d‟une exigence de contrepartie et de respect de la société. En outre la 

résolution d‟un tel nœud passe aussi par l‟investissement du directeur, en tant que 

représentant de 1ère ligne de l‟institution. Les jeunes recherchent la confrontation à 

l‟institution. Les animateurs ne sont que des jouets pour eux qu‟ils utilisent pour 

« chatouiller » l‟institution qu‟ils cherchent à atteindre. Les espaces multimédia ne 

doivent pas accueillir à n‟importe quelles conditions, l‟accueil doit être clair, rigoureux, 

exposer un règlement le moins équivoque possible et où la contrepartie est évidente.  

(e) L‟Arobase de Pierrefite 

Bien avant la conception de cet espace, le chargé de mission et l‟animateur du 

lieu se sont posés la question de l‟accueil d‟un public difficile, public d‟ailleurs 

similaire à ceux évoqués précédemment. L‟accueil a été très difficile au début. Il a 

fallu fermer l‟espace plusieurs fois, jusqu‟à ce que la situation s‟améliore. La grande 

différence par rapport aux cybercentres est la présence à proximité d‟un représentant 

institutionnel fort.  

Là aussi l‟animateur a eu maille à partir avec des jeunes récalcitrants. Le 

temps a fait son œuvre et l‟accueil devint plus simple à mettre en œuvre. 

(f) La maison des savoirs d‟Agde 

L‟espace multimédia d‟Agde a eu des difficultés d‟un genre nouveau. Le 

directeur de la maison des savoirs expliquant qu‟à Agde, deux communautés se 

haïssent : tzigane et maghrébine47, que les jeunes sont venus squatter le lieu. Les 

animateurs multimédias ont pu se reposer un peu plus que leurs collègues sur un 

                                            

47
 A la fin de la rédaction de ce travail (2005), les informations signalaient des problèmes de centre 

ville à Perpignan en prises avec des rixes inter-communautaires 
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directeur dynamique et qui a su imposer l‟institution. Principalement la technique fut 

celle de laisser le temps jouer. 

La violence s‟est calmée presque toute seule aux dires de ce directeur sans 

doute trop modeste. L‟accueil ici a été greffé à une proposition d‟utilisation de 

l‟espace, à une proposition de besoins. En effet, le public jeune a besoin qu‟on lui 

propose des activités. Accueillir un public difficile, c‟est aussi savoir ce qu‟on va faire 

avec. Il y a derrière cela la notion de projet d‟animation que nous étudierons plus loin. 

L‟erreur est une fois de plus de déposer des ordinateurs ab initio, sans concertations 

avec le milieu social, en se reposant uniquement sur la magie des nouvelles 

technologies. 

(g) La Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste 

Cet espace multimédia a du faire face à une difficulté d‟un tout autre ordre et 

concernant principalement la tension économique et sociale provoquées par les 

nouvelles technologies. Dans une région sinistrée par la désertion des géants 

Péchiney, Elf Atochem, le Giat, etc..., il fallait relancer l‟économie locale48.  

Les instigateurs du projet ont dû faire face à la problématique de l‟éloignement 

géographique des réseaux Internet. La Maison du Savoir se situe au milieu d‟une 

vallée, dans un village de 900 habitants. Contrairement aux autres espaces, la 

Maison du Savoir a du drainer un public éloigné physiquement des TIC. La mise en 

relation primordiale à toute appropriation des TIC est donc ipso facto rendue difficile 

par la distance. L‟ingéniosité de l‟espace est un accueil en deux temps. Les 

animateurs multimédias et leur directrice, utilisent le cinéma qui est accolé à l‟espace 

multimédia et profite du drainage réalisé par cette attraction pour opérer un 

basculement dans l‟espace multimédia.  

La Maison du Savoir a trois grands atouts pour l‟accueil : son nom, sa 

stratégie des vases communicants et l‟implication des personnes âgées. 

Le nom selon Michel Arnaud opère une sélection socioculturelle à l‟entrée, il 

est beaucoup plus facile d‟accueillir en disant « Bonjour nous sommes une Maison 

du Savoir » que « Bonjour nous sommes un cyber(base, centre, tout court) ». Quelle 

est la différence ?  

                                            

48
 CF la thèse de Michel Arnaud, op.cit. 
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D‟emblée un « cyber-truc » impose un terme incompréhensible et renforce le 

sentiment souvent perçu par beaucoup d‟adultes qu‟ils ne sont pas faits pour cette 

technologie, qu‟elle est trop compliquée pour eux, qu‟ils sont dépassés.  

« L'environnement de l'individu doit être une information libérée de 

tout a priori, préjugé et interdit 49»  

prévenait Michel Arnaud en 1997. Comment lutter contre une fracture 

numérique, si les principaux usagers à aider ne viennent pas ou sont effrayés par 

l‟idée de rentrer dans un « cyber-truc ».  

Cette problématique est encore plus importante en zone rurale où la distance 

est un frein naturel à la venue dans un tel lieu. La stratégie des vases communicants 

a permis un accueil du public qui ne serait pas venu naturellement à l‟espace 

multimédia. Enfin l‟implication des personnes âgées, qui réalisent aussi une part de 

l‟accueil, joue beaucoup dans un accueil réussi. Voilà quelques années qu‟un club 

informatique géré par les personnes âgées fonctionne. Nous remarquerons ici le 

poids de l‟intervention de la directrice et de la stratégie des deux principaux 

instigateurs du projet.  

(h) La maison des chômeurs de Nanterre 

La maison des chômeurs de Nanterre a une approche différente. L‟accueil 

serait absolument inefficace, si, d‟entrée de jeu, ils étaient amenés à l‟espace 

multimédia. La responsable emploi accueillait (jusqu‟en fin 2002) dans son bureau 

les usagers potentiels, analysait leur problématique liée à leur projet professionnel et 

convenait (proposait dans certain cas) de la participation aux sessions multimédias 

mensuelles.  

La responsable emploi présentait ensuite le lieu ainsi que l‟animateur 

multimédia. S‟en suivait alors une discussion sur les pré-requis dont disposait 

l‟usager concernant l‟informatique. La prise en compte, lors de l‟accueil, de la 

problématique sociale et affective, du projet professionnel (le but final) est 

primordiale dans l‟accueil réservé à la personne. De plus, la responsable emploi 

                                            

49 ARNAUD Michel (1997), op.cit. 
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faisait la liaison extérieur / intérieur : entre les organismes envoyant les usagers et 

l‟animateur multimédia / espace informatique.  

A partir de 2003, le départ de la responsable emploi a rendu ce primo accueil 

plus difficile. Le manque de personnel a obligé à la création de réunions de groupe. 

La prise en compte des difficultés sociale, affective et cognitive s‟est largement 

réduite, d‟une part, par le faible nombre d‟heures dont disposait l‟animateur et le 

directeur pour analyser les difficultés et la sous formation de ces deux personnes en 

matière de travail social.  

En principe le travail d‟accueil réalisé en groupe a un avantage : faire partager 

ses difficultés et percevoir qu‟on n‟est pas seul à avoir cette problématique vis-à-vis 

des TIC. Cela suppose une formation solide en travail social, ce que possédait la 

coordinatrice sociale de la maison des chômeurs. La bipolarisation de l‟activité de 

cette maison des chômeurs (social d‟un coté, multimédia et bureautique de l‟autre) et 

l‟inexistence de ponts entre les deux secteurs empêchent un accueil efficace sur les 

aspects numériques. Cette inexistence de pont est principalement dûe à un surcroît 

de travail de la coordinatrice sociale. La réduction du temps consacré à l‟accueil a 

divisé par deux le nombres d‟usagers mensuels.  

La maison des chômeurs se démarquait par son primo accueil mais aussi par 

l‟accueil réalisé tout au long des venues des usagers. En effet, que ce soit la 

secrétaire ou l‟animateur, ceux-ci enjoignaient avant le début des activités à la prise 

d‟un café, encourageaient le dialogue. L‟accueil journalier était rendu plus simple 

grâce à l‟émergence de l‟acteur collectif. 

Le groupe discutait autour d‟un café du journal avant l‟entrée dans la salle 

multimédia. Cet accueil paraissait un préalable au conditionnement de ces usagers 

dans le but d‟une appropriation solide des TIC.  

Dans les espaces spécialisés (pour les handicapés par exemple) l‟accueil 

nécessite des compétences particulières et une expertise dans la problématique 

spécifique.  

(i) Conclusion sur la compétence accueil 

La compétence accueil enchâssée dans la compétence secrétariat fait partie 

d‟une compétence floue, celle de la médiation. Cette compétence est floue car les 
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composantes sont difficiles à déterminer et peuvent se retrouver dans l‟animation et 

dans le secrétariat. L‟accueil, composante de la compétence secrétariat est 

fondamental dans l‟appropriation sociale des TIC et doit être particulièrement soigné. 

Les raisons sont les suivantes :  

 Eviter un renforcement négatif : un accueil raté fait que l‟usager peut 

s‟enfermer dans la croyance qu‟Internet et l‟informatique font partie d‟un 

monde dans lequel il n‟a pas sa place.  

 Eviter le phénomène de squat et d‟appropriation pernicieuse de 

l‟espace provoquant des phénomènes de violence d‟une part et 

d‟éviction d‟usagers d‟autre part. La solution apporté par le cyber de 

Nanterre a été la plus radicale : l‟agent de sécurité. La paix sociale a 

donc un prix. Néanmoins il est préférable d‟avoir recours à un dialogue 

avec une connaissance préalable du milieu social de l‟espace 

multimédia. La connaissance préalable du milieu permet une mise en 

condition optimale de l‟accueil et de l‟inscription dans le tissu social de 

l‟EPN. Il s‟agit d‟une analyse initiale qui, bien sûr, ne doit pas être 

réalisée par l‟animateur. Accueillir ne suffit pas, l‟analyse des besoins 

par l‟animateur doit être menée en prélude à l‟enchaînement de la 

compétence animation. 

2) L‟analyse des besoins 

(a) Faiblesse du recours à une technique de l‟analyse des 

besoins 

L‟analyse des besoins fait partie de la compétence secrétariat au sein de 

l‟animation. Cette compétence est souvent ignorée. Cette étape devrait suivre 

l‟accueil en principe. Dans l‟idéal avant toute première séance d‟animation, la 

question du but final, de l‟objectif et des besoins de la personne devraient être posée, 

notamment pour les adultes. La question du « pourquoi je viens dans un EPN » doit 

être travaillée.  
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L‟analyse de la compétence besoins est très difficile à percevoir car seule une 

enquête à ce jour se pose la question des besoins des usagers50. Le graphique 

suivant répartissait les besoins de la manière suivante : 

 

Le désir de formation est le plus important puisqu‟il représente 49% des 

demandes (sur un effectif global de 520). Ce besoin englobe aussi bien la demande 

de formation à Internet, aux logiciels que la préparation de projets personnels. On 

peut noter aussi dans ces désirs une demande réelle d‟aide sociale.  

Ainsi nous retrouvons des demandes pour : 

 L‟aide à la préparation de concours administratifs, 

 L‟aide aux devoirs, 

 L‟aide à la recherche d‟emploi (préparation de CV…). 

Remarquons que cela ne permet pas de savoir pourquoi les usagers veulent 

être formés. L‟enquête sur les EPN n‟indique en aucun cas les usages envisagés et 

pour lesquels ils veulent être formés. Nous pouvons arguer du fait que le retard 

technologique était tel que la population ne pouvait savoir qu‟elle avait besoin de ces 

technologies. «Ils ne voyaient pas car ils ne pouvaient pas voir ».  

                                            

50 Houver J., Probst M., Weislinger C., Enquête d‟opinion sur le cybercentre de la Meinau, Département des 

sciences de l‟éducation, Université Louis Pasteur, 2001 
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Les usages du téléphone, de la radio, de la TV puis du minitel ont été de 

véritables besoins de la population. Il est vrai que l‟ordinateur et Internet exigent des 

connaissances procédurales plus nombreuses et élaborées. L‟analyse des besoins 

sert la mise en adéquation de l‟animation qui va suivre. L‟analyse des besoins doit se 

faire en principe en deux temps. 

(b) La 1ère analyse. 

La 1ère analyse peut se faire en plusieurs temps. Le cas le plus général dans 

les EPN est celui où la question des besoins de la personne est posée après 

l‟accueil. Malheureusement elle est souvent réduite à rayer  des mentions inutiles sur 

un questionnaire.  

« Ici nous vous initions à Internet, nous vous laissons un ordinateur pour vous 

connecter à Internet, nous vous laissons utiliser une messagerie électronique, au 

besoin nous vous initions, vous pouvez aussi faire du chat ou du jeu en réseau ».  

Rappelons ici les quatre applications phares que sont le surf sur le web, la 

messagerie électronique, le chat et le jeu en réseau : quatre applications « basiques 

» de l‟internet51. Les deux explications que nous pouvons donner à cette réduction de 

la compétence analyse des besoins est, d‟une part l‟impossibilité pour beaucoup 

d‟animateurs d‟y consacrer du temps, et de l‟autre le cadre de la fonction dévolue à 

l‟animateur : l‟initiation. Nous détaillerons ce second aspect lors de l‟étude de la 

compétence animation.  

Les animateurs, comme nous l‟ont certifié les animateurs multimédias de 

Strasbourg, sont des initiateurs et leur action ne doit pas aller au-delà de l‟initiation, 

sans quoi leur salaire devrait être revu à la hausse. Il est facile de comprendre ce 

point de vue, mais un cercle vicieux s‟enclenche alors : 

Nous faisons de l‟initiation Iinternet → je viens pour être formé au multimédia 

(découverte de l‟ordinateur, Windows rarement linux, apprendre la bureautique, 

Internet…) → nous sommes des initiateurs et payés comme tels → inadéquation à la 

demande, statu quo des usages possibles → délégitimation du service public de 
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 Jean-François FERRAILLE, Bruno OUDET, Jean-Luc RAYMOND (2003) Enquête sur les usages dans les espaces publics 

multimédias, relaté en première partie 
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l‟EPN → rôle superficiel de l‟animateur → non professionnalisation de sa fonction → 

non reconnaissance (salaire et responsabilité) par la hiérarchie → nous continuons 

donc à faire de l‟initiation.  

L‟aspect nouveau métier est restreint à la fonction d‟animateur et est une 

raison pour la non analyse des besoins. Il n‟en serait rien si l‟animateur était inscrit 

dans le domaine des travailleurs sociaux comme nous allons le voir.  

En résumé, l‟analyse 0 et la 1ère analyse ne sont souvent pas faites. L‟analogie 

avec une maison sans fondation est pertinente, il ne reste plus qu‟aux animateurs à 

être de « bons charpentiers ». 

Pourtant, dans certains espaces le dialogue avec la population s‟est fait, le 

cas de la Maison du Savoir a été négocié auprès de la population. Cet EPN a bien 

sûr été expliqué aux usagers potentiels, mais il découle d‟une analyse solide du 

milieu social, des particularités de la population. Le résultat hybride Cinémas / Salle 

des Fêtes / Concert et EPN provient de cette négociation. 

Dans d‟autres espaces comme la maison des chômeurs de Nanterre, 

l‟analyse des besoins est obligatoire, elle est souvent enchâssée dans la phase 

accueil. Jusqu‟à fin 2002, la responsable emploi ne se contentait pas d‟accueillir 

mais étudiait le projet professionnel avec l‟usager. Les besoins éventuels de 

formations étaient établis à la suite, l‟animateur en était informé et au cours du mois 

de formation bureautique et multimédia, l‟animation se modulait en fonction.  

Nous ne formons pas de la même manière une personne dont le besoin est 

une formation solide en bureautique car le projet professionnel est celui d‟une 

secrétaire et une personne dont l‟utilisation de l‟informatique sera restreint à la 

gestion d‟un tableau pré-rempli, comme dans certaines professions de type 

manufacturier, agent de sécurité…  

Avec les enfants, nous remarquons qu‟il n‟y a pas d‟analyse des besoins. 

Nous pourrions supposer que le besoin d‟éducation est sous-entendu, éducation à 

l‟image, au multimédia, à l‟Internet. Ce besoin est ipso facto intégré dans l‟initiation et 

souvent dans des activités d‟animation. Jacques Perriault (St Laurent de Neste 2003) 

remarque que la fonction initiation au multimédia est en principe dévolue à l‟école et 

n‟est pas celle des EPN. 
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(c) La 2ème analyse. 

Au cours des visites régulières, pour 52,2 % des EPM de l‟échantillon (667) 

les visiteurs réguliers représentent plus de 75% du public52, une deuxième analyse 

(ou première dans certains cas) peut avoir lieu. La première raison est 

l‟essoufflement de l‟initiation, la deuxième est nécessaire à la survie de l‟animation. 

Les projets d‟animation sont très difficiles à mettre en place. Nous pensons ici surtout 

au public jeune. Il faut parfois des mois avant que l‟animateur puisse suffisamment 

connaître ce public. Arriver à le faire parler de ce qu‟il veut et a envie de faire prend 

du temps. Dans le cadre de la 2ème analyse des besoins, nous ne sommes plus dans 

la composante de la compétence secrétariat mais dans celle de l‟animation. 

Une dernière composante de la compétence secrétariat est celle fustigée par 

Michel Arnaud, lorsqu‟il écrit : « Le système de la prise de rendez-vous les 53  a 

transformés en guichetiers, prêtant les manuels d‟utilisation des logiciels de 

bureautique aux usagers qui les demandaient, accentuant le phénomène de lieux de 

consommation d‟Internet sans aucune plus-value apportée de leur part, ce qui a eu 

pour effet de les démoraliser profondément ». Nous analyserons dans un premier 

temps la compétence en elle-même, dans un second temps les risques de dérive 

qu‟elle fait courir.  

(d) Adhésion de la population 

L'adhésion de la population ne peut pas se faire, selon Emmanuel Eveno sans 

que la discussion sur les enjeux autour de la formation et de l'accès au savoir ne soit 

menée dans la transparence démocratique. Les utilisateurs et apprenants doivent 

discuter des besoins, l‟ingénierie sociale se développera d‟autant mieux54. 

Pour Dieter Schürch,  

« La formation est confrontée en permanence à la demande d‟un 

changement qui vise souvent à préparer des sujets de tout âge, et de 
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 Jean-François FERRAILLE, Bruno OUDET, Jean-Luc RAYMOND (2003), op.cit. 

53
 Les animateurs multimédias, ndlr 

54
 EVENO Emmanuel (1996), Les attentes en matière d'applications innovantes liées aux NTIC à 

Parthenay, étude menée dans le cadre de METASA (Multimedia European experimental Towns with A 
Social-pull Approach), Villes numérisées, DG XIII, 4ème PCRD. 
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toute origine sociale et culturelle, à acquérir un ensemble de savoirs et de 

compétences utilisable dans une hypothétique situation de la vie.»55 

Dieter Schürch s‟est servi d‟une dizaine de laboratoire didactiques, pour 

préparer des formateurs au changement des mentalités des habitants d‟une vallée 

suisse : Poschiavo. La formation a eu pour fonction de transformer une 

« configuration donnée de savoir et de penser ».  Il n‟est pas surprenant de voir que 

la formation ait été aussi demandée. Le désir de bouleverser sa propre façon de voir 

et de penser l‟informatique devra être analysé dans le cadre de ce travail. 

3) La compétence « gestion des rendez-vous et inscription ». 

(a) Des exemples de fonctionnement 

L‟inscription dans les EPN varie selon des procédures du moins exigeantes 

aux plus exigeantes. Pour inscrire les usagers dans les EPN, les animateurs 

respectent une marche à suivre décidée en général par leurs supérieurs 

hiérarchiques. Les moins exigeants demandent la rédaction d‟une simple carte et 

d‟une fiche de renseignements56. 

 Dans certain cas la remise de ladite carte peut être particulièrement ardue 

compte tenu de la difficulté représentée par certains publics jeunes. Les plus 

exigeants des espaces (comme par exemple la maison des savoirs d‟Agde ou 

l‟espace Landowski de Boulogne-Billancourt) demande des preuves de domiciliation 

(facture de France Télécom etc…), le numéro d‟allocataire CAF. L‟explication est à 

rechercher dans la politique de tarification (pour les EPN payants), qui est fonction 

soit de la ville de résidence, de la perception d‟allocation.  

A la maison des chômeurs, les renseignements sont très complets : numéro 

de sécurité sociale, état civil, type d‟habitation, ressources, ville, allocations et 

diverses précisions quant au niveau de qualification et au dernier emploi etc…  

Le système de prise de rendez-vous est rendu nécessaire par la forte 

demande de ces lieux, qui plus est si ceux-ci sont gratuits. Parfois cette réservation 
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 SCHURCH Dieter (2004), Economie de la présence subjective dans des contextes de 

développement régional, Thèse de doctorat. 
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 Les cybercentres de Strasbourg par exemple 



Page n°63 

aboutit à des attentes de plus de deux semaines pour une heure d‟Internet, dans 

certains espaces gratuits, le cybercentre du Neuhoff en étant un exemple.  

Il existe plusieurs types de gestion des réservations, du plus simple au plus 

complexe. Le plus simple est la tenue d‟un tableur. L‟avantage est la simplicité du 

système avec son inconvénient intrinsèque. Le tableur ne permet pas de gestion 

complexe, c'est-à-dire lorsque plusieurs activités sont réalisées en même temps. Il 

présente aussi des complications en cas de désistement d‟une personne, de 

changement substantiel du planning.  

Ceci amène à une gestion simplifiée de type : uniquement Internet ou accueil 

d‟association, d‟écoles etc. Dans les types d‟accueil les plus élaborés, on retrouve 

des logiciels de type gestion de salle (théâtre) ou celui de l‟association MODE, 

l‟animateur ayant réalisé un système de base de données complexe. Les deux 

derniers systèmes sont les plus performants, les plus complets mais aussi les plus 

complexes. Toutefois la compétence multimédia des animateurs et leur adaptabilité 

nous amènent à penser que ce système est viable.  

Parfois le système de gestion de planning est couplé avec des systèmes de 

cartes. Pour éviter les abus d‟utilisation des ordinateurs, certains responsables 

d‟EPN ont opté pour des systèmes nécessitant la recharge de carte. Les animateurs 

ont donc la responsabilité de recharger les cartes à puces après paiement par les 

usagers. Le système de l‟espace Landowski est exemplaire à ce sujet tout comme 

celui du Cyber de Nanterre.  

L‟organisation des réservations atteint un degré élevé de rigueur. Aucun 

bémol ne serait à mettre si cette compétence de gestion de planning ne devenait 

exclusive dans certain cas, amenant Michel Arnaud à parler de guichetier. Notons 

avant de poursuivre, que dans les petits espaces d‟un à deux ordinateurs, la 

réservation peut se faire de tête ou à la main.  

(b) La dérive pernicieuse de guichetier 

Etre guichetier n‟est pas en soi une dérive, mais cette compétence ne doit être 

qu‟une composante d‟une plus complexe celle du secrétariat, qui elle-même, ne doit 

pas être plus importante que la compétence (centrale) d‟animation. Avant de 
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poursuivre, cette dérive a eu mauvaise presse. Elle fut presque taboue, lorsqu‟elle fut 

débattue en liste de diffusion57 notamment.  

Cette réaction est normale, car l‟accepter c‟est reconnaître pour beaucoup 

d‟animateurs « qu‟on ne fait pas ou mal son job ». L‟observation dans de nombreux 

espaces de cette mutation de fonction a de multiples causes. 

Serge Pouts-Lajus58 précise : 

« qu‟après deux ans de fonctionnement, certains animateurs 

souffrent de plus en plus de l‟aspect routinier de leur activité, 

principalement consacrée à l‟initiation de personnes débutantes ».  

Au-delà de l‟initiation, l‟animateur est confronté à une bifurcation : « je vais 

vers l‟animation » « je me replie sur le guichet ». La majorité va se replier sur le 

guichet. Pourquoi ? Il existe deux explications qui ne sont pas forcément exclusives. 

La première est : 

Le salaire et la fonction initiatrice. Comme le montre le cercle vicieux plus 

haut, les animateurs ne voient pas plus loin que l‟initiation (si elle est nécessaire), ils 

ne sont pas payés pour aller au-delà. Le salaire d‟un animateur se situe dans un 

empan allant du SMIC à SMIC +20 %.  

La deuxième explication est : 

La sous formation. Le faible nombre d‟animateurs formés empêche une 

poursuite dans la dynamique de l‟animation. Ils ne peuvent poursuivre dans la voie 

de l‟animation car ils ne savent pas le faire, tout simplement. Ils se replient sur le 

guichet et autour de la compétence technique et réseau.  

Nous pourrions rajouter aussi une autre raison, bien qu‟elle ne soit pas 

prouvée, la simplicité du guichet. L‟animation correspond à la confrontation au public. 

Pour certains animateurs, être derrière un comptoir et un ordinateur, leur offre une 

protection salutaire. Il ne s‟agit pas ici de faire un procès à un certain type 

d‟animateur. La plupart de ceux formés en technique ont beaucoup de mal à entrer 
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dans les difficultés humaines de l‟animation. La fonction guichet a l‟avantage de 

donner une image simplificatrice de la problématique sociale.  

Une autre hypothèse réside dans l‟absence de directeur (nous l‟étudierons 

plus avant) qui pose la question de la coordination des animateurs. La hiérarchie de 

l‟animateur est souvent bien trop éloignée des réalités de terrain, l‟essentiel pour elle 

n‟est pas la qualité du service mais l‟affluence. L‟animateur n‟a aucun intérêt à aller 

plus loin que l‟initiation car on ne lui demande souvent que de certifier une affluence 

massive.  

L‟affluence est parfois telle qu‟elle ne permet pas l‟implication de l‟animateur 

dans la dynamique d‟animation, compte tenu des exigences de celle-ci. 

La question, une fois cette dérive reconnue, serait de se demander comment 

l‟éviter. Les solutions sont très délicates : dans un premier temps l‟initiation doit être 

dépassée et l‟animation encouragée. Pour ce faire il faut revoir la politique de 

recrutement des animateurs, le cas échéant les former à animer.  

La présence d‟un directeur dans l‟EPN serait à même de corriger cette dérive, 

car il pourrait impulser une dynamique d‟animation au niveau de son équipe 

d‟animateurs. De toute manière il faut rompre d‟une part le cercle vicieux (vu plus 

haut) et adopter une démarche qualité. D‟autre part il faut remédier à la non 

professionnalisation, reconnaître aux animateurs l‟exercice d‟une profession. Cette 

reconnaissance passant par l‟inscription de leur métier dans le domaine de 

l‟animation au sens général, elle-même faisant partie du domaine du travail social. 

Dans le cadre de l‟espace libre 13.1, l‟action du directeur d‟abord, puis de celle du 

responsable des activités opérationnelles est remarquable au sens où le suivi de 

l‟EPN est effectué et cadré. D‟autres espaces comme le cyber à Nanterre ou à la 

cyberbase de St Denis témoignent de ce rôle fondamental sur lequel nous devrons 

revenir. 
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4) Compétence « secrétariat et travail social » 

Tricart et Lon59 montrent que, malgré l‟hétérogénéité des métiers possibles 

sous le chapeau travail social, on pourrait noter la compétence proche de la « tenue 

de permanence » où l‟essentiel est d‟être là, d‟écouter, instaurer une relation, 

d‟identifier les demandes.  

« Quotidiennement le travailleur social écoute, conseille, traduit… ». La 

fonction d‟accueil et d‟analyse des besoins est fondamentale pour le travailleur social. 

Ces deux composantes de la compétence plus générale de secrétariat sont 

naturelles. Un accueil raté, une demande mal comprise et le travail d‟animation, 

d‟insertion, sera rendu nettement plus difficile.  

Selon Eliane Legrand, coordinatrice sociale à la maison des chômeurs de 

Nanterre, une attention toute particulière est à porter à l‟espace. Il est important que 

l‟accueil soit réalisé dans un espace propre, grand, bien éclairé. Dans beaucoup de 

domaines l‟accueil est fondamental, mais eu égard à la problématique sociale60 de 

certains usagers, cette fonction d‟écoute, d‟analyse revêt une fonction primordiale.  

L‟appropriation des TIC ne peut pas faire l‟économie d‟un accueil correct et 

d‟une analyse des besoins de l‟usager. L‟art d‟accueillir et d‟écouter se retrouve dans 

la fonction plus générale d‟animateur. C‟est en faisant émerger les besoins des 

jeunes que les projets d‟animation (notamment en centre socioculturel) voient le jour. 

Souvent des permanences sont effectuées dans les MJC et autres centres 

socioculturels. Ce type d‟accueil sert, bien sûr, à la résorption de la problématique 

sociale du jeune : MST, drogue, problème d‟inscription au collège, problèmes 

administratifs, fille enceinte, décès d‟un ami, ou tout simplement volonté de faire 

quelque chose : projet de vacances, théâtre, etc…  

La compétence secrétariat exige de savoir comment accueillir, analyser les 

besoins et savoir gérer les nouveaux venus dans l‟EPN. Mais cette compétence n‟a 

d‟intérêt que si elle prélude à la compétence animation. Cette compétence témoigne 
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de la filiation à la profession des travailleurs sociaux. Nous verrons aussi qu‟elle 

nécessiterait au mieux une convention collective sinon une adaptation des 

conventions collectives, notamment celle de l‟animation… Or cette dernière est 

(devrait être ?) la compétence principale de l‟animateur multimédia. 

C /   La compétence animation 

La fonction principale de l‟animateur est bien évidemment la compétence 

animation. Celle-ci doit être définie. Mais dans le cadre de cette définition, l‟initiation 

ne limite-t-elle pas la force de l‟animation ? La question du recoupement avec 

l‟éducation populaire se doit d‟être posée, avant d‟aborder la question de l‟avenir de 

la profession. 

1) D‟une définition de l‟animation. 

(a) Genèse 

L‟animation nous le savons provient de l‟« anima », l‟ âme, l‟esprit, l‟essence, 

le souffle. Elle suppose à la base même une inexistence, voire un vide. Il faut créer la 

vie. Tricart et Lon mentionnent l‟existence d‟un vide social. La question étant à partir 

de quand, et comment, doit-on intervenir ?  

En prenant la racine latine de l‟animation nous pouvons poser une 

prédéfinition de ce que serait l‟animation avant que les centres socioculturels, 

l‟éducation populaire, les diplômes ne s‟emparent de l‟usage.  

L‟animation est une intervention de l‟homme dans le but de sortir d‟une 

inexistence en créant quelque chose. Toutefois aujourd‟hui l‟animation est sujette à 

une controverse. L‟animation est un concept moderne. L‟animation provient selon 

Jacques Perriault de l‟éclatement de la profession de précepteur, il y a plus de deux 

siècles. Avant nous ne retrouvons des traces de l‟animation qu‟à travers le discours 

religieux.  

L‟animation est l‟apanage de Dieu, seul Lui peut créer la vie. Deux siècles 

avant nous ne pouvions pas parler d‟animation, l‟homme n‟avait pas le droit d‟animer. 

Le Golem montre par exemple la sanction qui attend l‟homme s‟il essaie de créer la 

vie. L‟animation par les hommes commence à naître avec la disparition du sentiment 

religieux et l‟appauvrissement de la fonction d‟animer. La naissance il y a environ 
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deux siècles de l‟éducation populaire, comme un travail consistant à donner à 

chacun les moyens d'exprimer ses potentialités, le montre. Ce n‟est plus à l‟Eglise ni 

à l‟école de guider (seuls) vers le savoir. La porte de l‟animation par l‟homme lui est 

ouverte. 

2) L‟animation aujourd‟hui 

(a) Pour le CEMEA et l‟UFCV 

L‟animation dès le début recouvre nombre de réalités et de pratiques. 

Aujourd‟hui l‟animation existe surtout au travers des animateurs sociaux, des 

animateurs de centre socioculturel (BAFA, BAFD, BEATEP, DEFA) et enfin un 

nouveau courant de l‟animation a vu le jour avec l‟animation multimédia et les 

animateurs multimédia. 

Il convient de voir ce qu‟est l‟animation pour les organismes dispensant les 

diplômes. Il y a en France deux grands organismes le CEMEA61 et l‟UFCV62. Il y en a 

bien sûr d‟autres.  

Pour le CEMEA un animateur reçoit une formation couvrant : des informations, 

des réflexions sur la connaissance de l'enfant ou de l‟adolescent, l'organisation de la 

vie collective, les activités à proposer, le rôle de l'animateur dans les divers moments 

de la vie en centres de vacances ou de loisirs (repos, hygiène, sécurité). Des 

activités adaptées aux âges des enfants ou des jeunes : jeux, plein-air, activités 

manuelles, chants, jeux chantés, danses, jeux dramatiques, découverte de la nature 

et du milieu environnant, camping...  

L‟UFCV offre le même type de formation. L‟animation vise à améliorer 

l‟environnement personnel et collectif, action de médiation qui aide les personnes et 

les groupes à se responsabiliser, à communiquer, à donner un sens à leur vie. 

L‟animation contribue pour l‟UFCV à l‟émergence de citoyens responsables, 

capables d‟inventer des réponses communes aux besoins du moment.  
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(b) Le titre professionnel d'animateur(trice) en technologies de 

l'information et de la communication 

Selon l‟arrêté du 22 juillet 2003 63 , relatif au titre professionnel 

d'animateur(trice) en technologies de l'information et de la communication, animer en 

matière de TiC consiste à mettre en place et animer des sessions d'initiation, des 

ateliers thématiques.  

Nous pouvons remarquer que souvent, dans les définitions de l‟animation, 

nous retrouvons les termes d‟activités. Le BEATEP en est un exemple. Ce diplôme 

permet d'obtenir la qualification technique d'animateur dans l‟une des trois spécialités 

suivantes : activités scientifiques et techniques, activités culturelles et d‟expression, 

activités sociales et vie locale. D‟emblée une confusion se manifeste entre les termes 

d‟activités et d‟animation, celle-ci pouvant être réduite à sa plus simple expression : 

la mise en place d‟activités. 

3) Une définition de l‟animation 

Une définition possible de l‟animation nous est donnée par Lamoureux, H., 

Mayer, R., Panet- Raymond, J., et qui date de 1984 : « L'animation est l'art de 

susciter une conscience de groupe chez chacun des participants dans la poursuite 

d'un objectif commun »64.  

Cette définition nous permet de nous dégager dans un premier temps de 

l‟équation animation = activité. Cette définition est axée sur la dynamique de groupe. 

L‟animateur est ici un pilier du groupe, c'est-à-dire que l‟objectif commun ne peut être 

atteint sans son action. L‟animateur est donc une personne qui use de sa 

compétence pour créer une cohérence au niveau du groupe.  

La conséquence d‟une telle définition est qu‟on ne peut animer que si l‟on 

dispose de plusieurs personnes. Nous verrons plus tard ce que cela impose. On ne 

peut donc pas animer une seule personne. En effet l‟axe de l‟animation n‟est pas 

l‟apprentissage mais le développement des échanges d‟un groupe donné. 
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Le mot d‟ordre de cette définition est la communication. L‟animateur est un 

agent augmentant et maximisant les échanges. C‟est au travers de ces échanges 

qu‟est provoqué, par des effets corollaires, l‟apprentissage. 

Toutefois la définition comprend une notion de compétence qui est trop large, 

suppose l‟existence d‟un objectif commun, la volonté de faire quelque chose 

ensemble. Le rôle de l‟animateur est d‟une part trop central et difficile à transposer 

dans le domaine de l‟animation multimédia. De plus, la disparité des objectifs en 

matière de multimédia n‟implique pas l‟impossibilité d‟un projet commun. Enfin, 

concrètement, l‟existence de l‟initiation, l‟utilisation individuelle des ordinateurs, 

l‟absence d‟analyse des besoins par les animateurs et leurs responsables font que 

cette définition bien que louable ne couvre qu‟une partir de la réalité dans les EPN. 

En fait il faut reconnaître que dans beaucoup d‟espaces l‟animation est absente. 

4) Une animation étrangement absente : L‟initiation 

(a) Les limites de l‟initiation 

La quasi-totalité des EPN ont une fonction d‟initiation. Si l‟on se réfère au 

dictionnaire, l‟initiation est le préambule à la connaissance. Elle ne concerne que 

l‟apprentissage de connaissances procédurales : cliquer sur un lien, taper une 

adresse Internet, utiliser un annuaire ou moteur de recherche, recevoir et envoyer un 

e-mail. Elle ne va pas au-delà.  

L‟initiation n‟a pas de progression pédagogique, elle consiste en un « tas » de 

données à transmettre à un utilisateur. L‟animateur est souvent à coté de la 

personne et transmet les informations. L‟initiation correspond à un modèle archaïque 

de l‟apprentissage : la transmission du savoir direct d‟un émetteur (le professeur) à 

un récepteur. Elle est centrée sur le savoir minimum à acquérir pour faire face aux 

difficultés de base d‟un ordinateur (or nous verrons combien celles-ci peuvent être 

nombreuses).  

La complexité de l‟usager est bannie. Pour Serge Pouts-Lajus « l‟initiation est 

empirique : ce qui est recherché est la réalisation d‟un objectif comportemental qui 

n‟a pas besoin d‟être justifié tandis que la formation exprime et justifie toujours ses 

objectifs en terme de connaissances ou de compétences à acquérir ».  



Page n°71 

L‟objectif d‟une initiation est inexistant : souvent l‟usager ne sait pas pourquoi 

il apprend, il doit le deviner seul. L‟initiation ne donne pas de sens à l‟apprentissage. 

Elle ne peut pas remplir le rôle dévolu aux EPN qui est l‟appropriation des TIC, 

autrement plus complexe. L‟initiation est un pare-feu derrière lequel peut se réfugier 

l‟animateur, d‟une part parce qu‟il est payé pour cela, de l‟autre parce que la 

complexité du social lui échappe.  

Le système de transmission de la connaissance favorise l‟émergence de 

dérives comme le prêt de manuels aux utilisateurs : initiation bureautique, initiation 

Internet. L‟initiation a l‟avantage de ne pas faire de concurrence avec les organismes 

de formation.  

(b) L‟exemple de Serge Pouts-Lajus 

Voici un exemple d‟initiation souligné par Serge Pouts-Lajus dans son étude 

sur l‟initiation et la formation : « L‟animateur rappelle les notions et outils traités avant 

la pause : commerce électronique, moteurs de recherche (mots-clés et rubriques). Il 

annonce qu‟il va maintenant être question de courrier électronique et commence par 

le forum de discussion. Il parle, donne l‟exemple d‟un forum de biologie sur le 

thème : que pensez-vous de la reproduction des invertébrés aquatiques ? Il passe 

ensuite à News, puis au Chat mais sans manipulation ni démonstration sur écran. 

Les stagiaires l‟écoutent, prennent des notes, semblent amusés par ses digressions. 

Il demande “ ça va l‟explication ? ”, mais n‟attend pas toujours la réponse pour 

continuer. Pour le Chat, il fait un rapide croquis au tableau et conclut : “ nous ne 

ferons pas de chat ici, sinon vous ne m‟écouteriez pas… ”. Question d‟une stagiaire : 

“ le chat, comment on y accède ? ”. L‟animateur : “ sur des sites et aussi par 

Yahoo ”… »  

Cet exemple se retrouve dans beaucoup d‟espaces. Bien sûr quelques 

animateurs ont dépassé l‟initiation et rentrent dans le projet d‟animation. L‟initiation a 

l‟avantage de marquer la transmissivité du savoir, la rapidité des termes abordés en 

1h30 : commerce électronique, moteur de recherche, forum de discussion, le chat 

(discussion en synchrone), puis l‟e-mail. A titre purement indicatif la formation à l‟e-

mail au sein de la maison des chômeurs dure 6 heures. Il n‟y a pas de progression 

pédagogique, les éléments de connaissances sont juxtaposés sans transition ni 

objectivation.  
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(c) Limites cognitives de l‟initiation individuelle  

Ces éléments ne font pas l‟objet d‟une confrontation à un besoin de la 

personne. L‟initiation risque de renforcer le sentiment négatif de beaucoup de 

personnes qui débutent en informatique. Vu le nombre d‟éléments de savoirs 

« lancés » à l‟apprenant, nous nous posons la question de l‟appropriation cognitive et 

sociale des TIC dans beaucoup d‟EPN défendant becs et ongles l‟initiation. 

L‟animation est plus généralement parasitée par l‟absence d‟analyse des 

besoins, nous l‟avons vu. Or toute animation suppose la mise à plat au début des 

objectifs individuels et du projet à réaliser. L‟animation doit contextualiser la 

problématique d‟une personne : c‟est en donnant du sens que l‟appropriation des TIC 

est possible. On n‟anime pas simplement, on anime vers quelque chose. Les 

objectifs individuels sont importants, mais le projet l‟est encore plus. 

L‟acteur collectif doit exister car c‟est ainsi que se produisent des phénomènes 

comme le conflit socio-cognitif, la prise en compte de sa responsabilité face à 

l‟espace public qu‟est l‟EPN, l‟émergence d‟un Internet, d‟un multimédia qui prendrait 

sens. Face à un monde en réseaux, l‟apprentissage individuel est une hérésie. Les 

TIC ne s‟apprennent pas, elles se comprennent. On ne met pas une personne en 

relation avec l‟informatique mais plusieurs en réseau. La communication se doit 

d‟être interpersonnelle comme le montre Michel Arnaud65.  

L‟usager ne doit pas être seul devant l‟ordinateur, il doit pouvoir confronter 

avec les autres son point de vue, exposer ses difficultés et voir qu‟elles sont 

partagées par d‟autres que lui. L‟acteur collectif est un élément fondamental que 

nous étudierons largement lorsque nous aborderons les difficultés spécifiques du 

public entrant dans un EPN. 

5) L‟animation : un paradigme des sciences de l‟information 

et de la communication. 

(a) Un modèle informationnel ? 

Aujourd‟hui, le modèle classique shanonnien d‟émetteur-récepteur est 

fortement remis en cause. Dans les communications interpersonnelles, le récepteur, 
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à l'aide du langage non-verbal, peut contribuer, pendant sa diffusion, à la production 

du message et à la production de sens de celui-ci. Toutefois la méconnaissance du 

public pose la question de sa contribution.  

Avec les TIC et les outils de communication, l‟usager pourrait devenir en 

théorie plus producteur. Le paradigme émetteur récepteur ne tient plus car justement 

la possibilité d‟émettre, de produire du sens en position de récepteur met à mal la 

théorie shannonienne. Les technologies numériques favorisent le développement de 

l'interactivité. Le récepteur ne se contente plus de décoder le message, il participe à 

son élaboration.  

Le paradigme de la communication "émetteur-message-récepteur" semble 

devenu obsolète. Les processus interactifs donnent une plus grande latitude au 

récepteur dans la production de sens. Non seulement, il décode le message, mais il 

le codifie. Bien entendu, le degré de latitude varie selon le niveau d'interactivité. Les 

TIC ne sont pas tous, au même titre, des processus interactifs, mais, par essence, 

favorisent l'interactivité. Selon Jean-Pierre Balpe66, Philippe Marton, Max Giardina, le 

récepteur, au-delà de la production de sens, devient un créateur de processus qui 

crée du sens. 

Les méthodes actives en éducation montrent bien toute l‟importance de mettre 

un terme à la théorie de l‟enseignant uniquement émetteur de savoir. L‟élève est 

ainsi un producteur de savoir. Il est actif dans le processus de formation. La 

transmission linéaire du savoir (telle qu‟elle existe à l‟école encore aujourd‟hui et 

dans l‟initiation) ne signifie pas absence de communication, mais le rôle de l‟élève 

n‟est pas actif, son rôle étant de reproduire ce qu‟on lui dit. 

La question est alors comment permettre à ce nouveau paradigme où le 

récepteur est actif, d‟être pleinement efficace, où un récepteur devient à son tour 

émetteur ? Le problème avec les TIC est que le savoir émis est partagé entre 

l‟ordinateur et l‟animateur, doublant ainsi l‟émetteur. Nous arrivons à une situation 

triangulaire : 
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Dans une situation optimale l‟usager est capable « d‟absorber » les 

informations de l‟ordinateur et donc des TIC, c'est-à-dire que les relations hommes-

machines sont les plus saines possibles, et que l‟ergonomie est particulièrement 

efficace. De l‟autre coté l‟animateur doit avoir un discours clair, précis etc.  

Les deux émetteurs doivent permettre à l‟usager de réagir et de devenir 

émetteur. Toutefois le schéma est inexact, ou très inefficace car il omet l‟acteur 

collectif. L‟usager ne peut agir que très difficilement tout seul, car cela favorise la 

communication descendante : animateur  usager. L‟acteur collectif, peut, lui, 

mettre en bonne disposition l‟usager pour qu‟il émette à son tour : nous arrivons donc 

à un schéma du type : 
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Ce schéma va nous permettre de mieux comprendre comment l‟animation va 

permettre aux usagers de devenir des émetteurs, producteurs de sens et capables 

de s‟approprier les TIC. 

(b) Une définition de l‟animation multimédia et ses implications 

(i) Une définition axée acteur collectif 

Nous allons maintenant définir l‟animation comme étant une somme de 

techniques sociales capables de faire émerger des faits d‟information et de 

communication par le truchement de la constitution d‟un acteur collectif en vue de la 

réalisation d‟un projet commun et dont les objectifs personnels peuvent être 

différents. L‟animation multimédia est une technique sociale.  
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L‟émergence des faits d‟information et de communication, dont l‟apprentissage 

est un des phénomènes, est rendue possible par une action de l‟animateur sur le 

groupe et sa capacité à rendre accessible le média ordinateur. L‟animateur n‟est pas 

un professeur car il ne détient pas le savoir. L‟animateur n‟est pas entre le savoir et 

l‟élève, il se situe AVEC l‟usager en prise avec l‟ordinateur. L‟animation ne fixe pas le 

savoir, elle permet au groupe d‟avoir une cohérence et une efficacité. 

L‟apprentissage n‟est alors qu‟un phénomène du fonctionnement du groupe. Cet 

apprentissage est dépendant du projet d‟animation.  

L‟animation doit chercher à donner le pouvoir à l‟usager, le pouvoir de devenir 

un émetteur c'est-à-dire d‟être actif dans son parcours formatif. L‟animateur, ici, est 

un guide. Il est au même titre que l‟ordinateur un média. Rappelons ici le célèbre 

"The media is the message" de McLuhan : le média est une partie du message. La 

différence ici est qu‟il y a deux médias : l‟ordinateur et les TIC d‟une part et de l‟autre 

l‟animateur.  

En tant que tel l‟animateur participe à la production de sens d'un message, qui 

est élaboré, non seulement à partir du contenu, mais aussi à partir des conditions de 

sa diffusion. L‟existence d‟un média d‟information comme l‟ordinateur et le fait que 

l‟animateur guide et ne transmet pas, favorisent la construction du savoir par l‟usager 

en vue d‟un objectif personnel bien établi.  

Cet objectif ne peut être perçu par l‟usager que parce qu‟il est partagé au sein 

d‟un groupe, qui par là même le légitime ou le rend impossible à atteindre. Cette 

fonction éclairante du groupe n‟est plus détenue par une personne mais par 

l‟ensemble des pairs, membres du groupe. Lorsqu‟une animation est bien menée, 

elle prend en compte la complexité des difficultés d‟une personne. Elle suppose donc 

l‟existence d‟un groupe et la capacité de le gérer et de le mener à la réalisation d‟un 

projet commun, bien que ce dernier porte en germe son échec.  
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(ii) Les conséquences pour l‟animateur : une gestion 

complexe 

La compétence animation consiste en la production de faits d‟information et de 

communication par le truchement d‟un acteur collectif. Concrètement, cela nous 

permet de savoir que la compétence animation contient de multiples composantes 

qui souvent s‟acquièrent par l‟expérience mais aussi et surtout par une bonne 

formation. Ces conséquences nous amènent à formuler des hypothèses de réactions 

au regard des usagers :  

1. Pour structurer le travail d‟un groupe : il doit être formé en 

méthodologie et en progression pédagogique. 

2. Pour faire face à diverses situations relationnelles : agressivité, 

passivité (ce qui signifie prendre en compte la dimension affective de 

son public qui plus est si celui-ci est difficile), ceci suppose une 

formation en sociologie et en psychologie. 

3. Pour oublier sa propre vision des TIC ou de son domaine pour laisser 

toutes les chances aux autres d'exprimer les leurs, nous supposons 

qu‟il doit être capable d'écouter réellement et de comprendre les autres. 

Beauchamp, A., Graveline, R. et Quiviger, C.67 nous donnent des pistes pour 

l‟animation d‟un groupe et pour ce que cela suppose comme maîtrise : l‟authenticité, 

impliquer les participants, créer un climat stimulant, accueillir les émotions. Dans un 

premier temps le premier accueil de l‟animateur est fondamental, il va conditionner 

son autorité dans un premier temps sur le groupe. Nous avons déjà analysé cette 

compétence. 

L‟authenticité étant la capacité pour un animateur d‟être cohérent entre ce qu‟il 

dit et ce qu‟il fait : respectueux des personnes, il reste souple  

L‟implication des participants se fait par l‟analyse des objectifs personnels de 

l‟usager. Il faut les pousser à utiliser leur propre expérience. Les usagers ne sont pas 
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 Beauchamp, A., Graveline, R. et Quiviger, C. (1976). Comment animer un groupe, Montréal : Les 

Éditions de l'Homme 
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des territoires vierges de savoir. L‟animateur peut partir de ce que sait déjà l‟usager 

pour l‟intégrer dans le projet commun. L‟analyse des besoins est une fois encore 

fondamentale. 

Créer un climat stimulant est très difficile et nécessite un travail sur la durée. 

Dans un bon climat chacun se sent reconnu et valorisé : quand il n'y a pas de 

méfiance et de jugements de valeur portés sur les autres participants ou sur soi. Il 

faut donc privilégier des moments de convivialité.  

L‟animateur peut prendre un café avec les usagers, il n‟a pas besoin 

d‟emmener les usagers directement devant l‟ordinateur. Il faut réserver des plages 

de discussion pour le groupe qui ne doit pas venir consommer uniquement de 

l‟Internet. Ceci suppose une disposition spatiale et stratégique de l‟espace.  

L‟ambiance est stimulante également quand elle permet l'expression des 

émotions et des sentiments autant que l'acquisition du contenu. Enfin, un climat est 

stimulant quand les participants peuvent avoir du plaisir ensemble et du plaisir à 

apprendre 

Accueillir les émotions est une composante de la compétence animation parmi 

les plus difficile à maîtriser. Il faut savoir gérer les phénomènes d‟agressivité, les 

pleurs parfois, les fous rires, les désaccords dans le groupe, entre celui-ci et 

l‟animateur, entre le groupe et l‟institution (l‟espace, le directeur etc…). Parfois 

l‟humour est nécessaire pour dédramatiser une situation imprévue, etc… 

La compétence animation contient des composantes très pointues. La 

capacité par exemple pour l‟animateur de faire le point sur ce qui va et ce qui ne va 

pas. Lorsque l‟intérêt d‟un groupe retombe, il faut être capable de remettre en cause 

sa propre pratique, de demander le retour d‟évaluation des membres du groupe. Il 

est souvent nécessaire de revenir en arrière, de rechercher les causes de 

l‟incompréhension, des difficultés. L‟animateur cherchera à faire trouver une solution 

ensemble. Il peut donner des pistes, des solutions de secours, mais il doit surtout 

être à l‟écoute et parfois les propositions d‟un groupe sont meilleures que les pistes 

qu‟il peut proposer.  
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(iii) Le quotidien… 

Maltais, D. et Nault, S. 68  pensent que l‟animation exige au quotidien : 

d‟accueillir les nouveaux membres et souhaiter la bienvenue à tous ; préciser le but 

de la rencontre du groupe; dire brièvement quelles seront les différentes étapes de la 

rencontre; faciliter les échanges d'opinion entre les membres (par des questions, des 

suggestions, etc.); donner aux différents points de vue une chance égale d'être 

pesés et examinés par le groupe; maintenir l'ordre dans la discussion; accorder avec 

justice le droit de parole; ramener les « hors d'ordre » sur le sujet adopté au départ; 

aider à clarifier le sens des diverses interventions quand elles prêtent à confusion; 

faire de temps à autre le point (résumé) de ce qui s'est dit ou fait ; sans éviter 

l'expression des différences ni les conflits possibles, voir à ce que chacun s'exprime 

dans le sens des objectifs de la rencontre et que les interventions des participants ne 

nuisent pas au déroulement de la rencontre ; faire la synthèse de la rencontre (petite 

évaluation à la fin de la rencontre). 

Au niveau du contenu, l‟animateur doit souvent clarifier, définir, reformuler, 

susciter la participation, freiner l‟énergie de certains membres. L‟animateur facilite les 

échanges et doit être le moins coercitif possible dans son action. Il a néanmoins un 

pouvoir de parole et être capable d‟intervenir quand le bateau menace de chavirer. Il 

doit chercher à comprendre, ensuite, à se faire comprendre, respecter les idées et 

les personnes, ne pas avoir d'idées préconçues sur les membres et leurs points de 

vue, questionner et laisser les membres du groupe répondre, assigner les tâches 

clairement, s'il y a lieu.  

L‟animateur n‟est ni un initiateur, ni un expert. Ce n‟est pas pour son expertise 

en multimédia qu‟il doit être recruté, c‟est avant pour sa capacité à utiliser la 

technique de l‟animation pour provoquer des faits d‟informations et de 

communication. Il doit savoir faire discuter un groupe, l‟aider à se poser les bonnes 

questions bien qu‟une connaissance suffisante de la question soit requise pour 

animer correctement le groupe.  

                                            

68
 Maltais, D. et Nault, S. (éditeurs) 1992. Programme Coup de Main : Guide d'animation d'ateliers de 

soutien pour aidant naturels. DSC- HGM et DSC Verdun, pp. 17-27  
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Mener un projet commun manque dans beaucoup d‟EPN trop accaparés par 

la réalisation des activités de survie. Ces activités ne s‟inscrivent souvent pas dans 

les objectifs des personnes puisqu‟ils sont souvent ignorés, la méconnaissance des 

objectifs personnels va souvent de pair avec l‟inexistence de projet commun.  

(iv) Quelques exemples d‟animations 

Quelques exemples néanmoins nous permettent de noter que l‟animation 

multimédia n‟est qu‟un type d‟animation. Le premier a été réalisé par Gwénaëlle 

André : 

« A Ploemeur, en liaison avec le service chargé des quartiers, des 

animations vidéos ont été mises en place. L'idée était d'amorcer un débat 

sur leur vision du quartier et d'exprimer ce qu'il fallait changer dans la vie 

du quartier. Ils ont donc pris la caméra, se sont fait filmer dans leurs 

activités, ont été interviewés. Par la suite ils ont monté le film sur une 

station numérique. Cette action a permis outre un apprentissage 

technique de mettre en valeur leurs quartiers, leurs activités et leurs 

opinions et aussi une prise de contact entre moi même et les habitants du 

quartier ».  

Cette animatrice a su faire émerger un besoin des jeunes de valorisation, de 

recréation de repères et de débattre de leur condition. Le groupe qu‟elle a animé est 

le résultat d‟un long travail. Dans son approche nous pouvons reconnaître la 

définition de l‟animation : une somme de techniques sociales capable de faire 

émerger, des faits d‟information et de communication par le truchement de la 

constitution d‟un acteur collectif en vue de la réalisation d‟un projet commun et dont 

les objectifs personnels peuvent être différents. 

Les techniques sociales sont : l‟authenticité de l‟animatrice, la stratégie 

d‟utiliser le quartier, la capacité de fédérer le groupe, de faciliter les échanges, etc… 

Les faits d‟information et de communication sont l‟apprentissage technique 

d‟un média comme la caméra, la communication sur son quartier, l‟expression de sa 

vision du quartier… 

L‟animatrice a agi avec un groupe qu‟elle a du constituer, mais la dimension 

supérieur au groupe s‟est produite avec l‟acteur collectif. Ce dernier transparaît dans 
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la création d‟un film. Le film était le projet commun, le savoir n‟est qu‟un accessoire 

du projet. Nous pourrions remarquer ici la proximité avec la pédagogie Freinet. Le 

journal est une technique d‟animation et non de transmission de savoir direct.  

Les objectifs personnels peuvent être différents :  

« je fais ça pour être dans un groupe, pour apprendre la photo, pour 

valoriser mon quartier, jouer avec la caméra, pour faire plaisir à mes 

parents / grands parents, pour passer dans le journal local… » 

L‟association Initial 69  avait lancé l‟idée Webtrotteur 70 , très proche de la 

démarche de Gwénaëlle. Mais la grande différence est la maîtrise des techniques de 

groupe de l‟animatrice, c‟est ce qui lui permet de mener à son terme le projet 

commun. Dans le cas de Gwénaëlle nous pouvons remarquer qu‟elle a donné un 

usage de départ à la vidéo :  

« la recréation et valorisation de repère notamment ceux qui 

proviennent de son environnement immédiat comme le quartier ».  

Nous sommes bien loin d‟une activité vidéo où l‟on ne sait pas pourquoi on 

apprend, où l‟utilisation basique est reine. L‟activité n‟a pas de sens en soi, elle 

légitime simplement l‟espace ou l‟existence de l‟animateur.  

La compétence animation exige de maîtriser un certains nombres de 

techniques sociales, ces dernières font justement que l‟animation (et l‟animation 

multimédia par excellence) est un travail social. 

(c) Compétence animation et travail social. 

Selon BLOUIN, Maurice; BERGERON, Caroline71, le travail social vise à aider 

l'adaptation des individus et de leur milieu en utilisant des techniques pour permettre 

aux individus, aux groupes de faire face aux besoins et de résoudre leurs problèmes 

dans une société en constante évolution.  
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 http://www.initial.org/act_real/wt.htm  et http://www.webtrotteurs-

quartiers.org/index5.php?page=../pages/presentation.html , maintenant disparue du fait de la faiblesse 
du financement du fonctionnement 
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 Projet d‟animation axée sur l‟enregistrement vidéo de scène du quartier 
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 BLOUIN, Maurice; BERGERON, Caroline. (1997), Dictionnaire de la réadaptation, tome 2 : termes 
d'intervention et d'aides techniques. Québec : Les Publications du Québec164 p., p.74 
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L‟animation multimédia rentre parfaitement dans le cadre de cette définition. 

Les TIC sont aux services des besoins des usagers, ces technologies ne doivent pas 

éloigner l‟individu de son milieu d‟où le risque de « fracture numérique » mais le 

rapprocher et mieux l‟insérer dans son milieu social.  

Les TIC ne sont pas virtuelles mais bien réelles. Jacques Perriault et Michel 

Arnaud le démontrent : les TIC et par là même les EPN doivent être au service du 

développement local. Ceci n‟étant possible que s‟il y a aide à l‟adaptation au milieu 

social. La Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux72 pose une définition 

très proche de Blouin et Bergeron :  

« La profession d‟assistant social ou de travailleur social cherche à 

promouvoir le changement social, la résolution de problèmes dans le 

contexte des relations humaines et la capacité et la libération des 

personnes afin d‟améliorer le bien-être général. Grâce à l‟utilisation des 

théories du comportement et des systèmes sociaux, le travail social 

intervient au point de rencontre entre les personnes et leur environnement. 

Les principes des droits de l‟homme et de la justice sociale sont 

fondamentaux pour la profession. » 

Sa mission est donc d‟aider les personnes à développer leur potentiel, enrichir 

leur vie, et prévenir les dysfonctionnements. L‟animation multimédia a été coupée de 

ses bases. Nous avons oublié que le multimédia (et donc Internet) est au service des 

hommes et doit lui permettre de développer son potentiel, de les enrichir. Les 

fractures numériques sont la manifestation d‟un dysfonctionnement social.  

Concrètement Tricart et Lon nous aident à percevoir73 combien la compétence 

animation fait partie du travail social. Nous retrouvons les activités d‟investigation du 

travailleur social :l‟animateur doit connaître sa clientèle sinon il ne peut construire 

des projets. Le travailleur social organise des activités sportives, récréatives ou 

culturelles (camps, sorties, jeux, ateliers), la compétence animation se retrouve dans 

cette composante « activité » (ateliers recherche d‟information, e-mail, chat…). 

Précisons ici qu‟une activité sortie du contexte projet commun est vide de sens.  
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 http://www.ifsw.org/Publications/4.6f.pub.html 
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 LON Jacques et TRICART Jean-Paul, op.cit. p 59 

http://www.ifsw.org/Publications/4.6f.pub.html
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La compétence animation exige souvent des actions d‟intervention visant à 

instaurer des instances spécifiques de socialisation. L‟exemple de Gwénaelle André 

montre que le stage vidéo socialise car il met en adéquation les jeunes et leur milieu. 

Or la création d‟espace de socialisation est un des domaines majeurs du travail 

social.  

Enfin Tricart et Lon témoignent de l‟existence dans le travail social d‟une 

composante « autoréflexion sur la pratique » et « d‟action de concertation ». Ces 

deux dernières composantes sont fondamentales pour l‟animateur multimédia. Les 

actions de concertations de type « que faire comme animation » « j‟ai un problème 

avec le chat » « j‟ai un problème avec le règlement de l‟EPN » etc… sont très 

fréquentes.  

La différence par rapport aux autres travailleurs sociaux tient dans les 

modalités de cette concertation. Les animateurs multimédia utilisent souvent les 

listes de discussion 74  pour parler de leur pratique et chercher des solutions. 

L‟inexistence de la fonction « directeur » des EPN les pousse à utiliser ce type de 

médias.  

Les animateurs multimédias puisent dans le réseau des éléments d‟auto-

réflexion et des techniques pour améliorer leur travail. Cet élément de concertation 

horizontale peut être pris pour une dérive due au manque de formation et de 

hiérarchie. Elle est pourtant un avantage tant elle décloisonne (en théorie) 

l‟animateur.  

L‟utilisation du réseau Internet est une nouvelle façon de pratiquer le travail 

social, tant elle maximise les éclairages différents sur sa pratique. D‟après Jean-Luc 

Raymond, modérateur de la liste EPM, nous pouvons remarquer que les échanges 

se poursuivent en privé (donc hors liste) et parfois amènent les animateurs à se 

rencontrer.  

M. Raymond a été un des premiers à profiter de sa liste pour faire se réunir 

des animateurs en janvier 2001 à Autrans. Toutefois tous les animateurs 
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 http://fr.groups.yahoo.com/group/espaces-publiques-multimedia/ modérateur : Jean-Luc Raymond. 

Nous pouvons aussi noté la liste RAM http://fr.groups.yahoo.com/group/r_a_m/ : Echange 
d'expériences et d'informations sur le métier d'animateur multimédia 
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n‟échangent pas et préfèrent rester dans leur milieu et leur conception personnelle 

du multimédia. En effet il est difficile de confronter son point de vue, de voir que peut-

être on s‟est trompé.  

Cette ouverture d‟esprit est néanmoins un des fondement de l‟animation. Nous 

ne pouvons mener des projets d‟animation que si nous ne remettons pas sur la table 

nos conceptions. Loin d‟être une faille pour l‟animateur, il s‟agit d‟une force 

permettant à l‟usager d‟entrevoir une appropriation des TIC. La fonction mise en 

réseaux se traduit aussi par la création d‟un maillage avec d‟autres organismes et 

institutions (ANPE, les services sociaux locaux, les entreprises locales, …).  

Un autre point pourrait rapprocher l‟animation multimédia du travail social : 

c‟est la prise en compte de  

« la complexité des interactions entre les être humains et leur 

environnement et la capacité des personnes de pouvoir à la fois être 

affectées par de multiples influences extérieures et d‟être en mesure de 

les modifier y compris des facteurs bio-psychosociaux »75.  

Or force est de constater que ces prises en compte manquent encore 

beaucoup dans la profession. 

Enfin Tricart et Lon76 montrent que le savoir faire des travailleurs sociaux 

contient une capacité administrativo-relationnelle soit d‟une part la pratique d‟un 

milieu administratif, de l‟autre la pratique d‟une fonction de médiation. Dans 

l‟animation multimédia la donne est légèrement différente. Cette capacité existe sous 

une autre forme car elle est faite d‟un lien entre un univers fortement symbolique et 

les usagers. La mise en relation des usagers à cet univers peuplé de symboles, 

icônes, barres de tache, image du dossier, représentations de l‟arborescence, ne se 

fait pas sans difficulté. 

Si l‟animation multimédia fait partie de la logique de l‟animation, elle demande 

plus de maîtrise technique en matière de multimédia, car elle est très diversifiée et 

fait partie de la compétence maîtrise technique. 
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 LON Jacques et TRICART Jean-Paul, op.cit. p 61 
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D /   La maîtrise technique 

Nombre d‟animateurs multimédia de par leur formation, de type BTS ou DUT 

Informatique possèdent la maîtrise d nombreuses techniques de maintenance et de 

création multimédia. Rappelons ici que d‟après l‟enquête citée plus haut77, sur les 

652 animateurs recensés dans l‟enquête, 58% sont diplômés, tandis que les autres 

(42%) sont non diplômés avec parmi eux, 13% avec un BAFA ou un BAFD.  

La maîtrise technique peut être remise en question ici par le nombre élevé de 

personnes non formées. En fait les animateurs se forment souvent par eux-mêmes, 

ils utilisent les listes de discussion pour apprendre les techniques qu‟ils ne 

connaissent pas. Ils sont capable de gérer la maintenance de 1er niveau, ce qui 

comprend notamment les pannes d‟environnements (Windows et dans une moindre 

mesure Linux), les pannes hardware, (disque dur, carte mère, mémoire vive etc…), 

et aussi les pannes de réseaux.  

Dans beaucoup d‟espaces, il n‟y a qu‟un petit nombre d‟ordinateurs, un 

routeur n‟est souvent pas nécessaire, aussi les animateurs apprennent pour 

beaucoup à installer un réseau TCP-IP très simple avec un partage de connexion de 

type proxy78. L‟administration réseau lorsqu‟elle dépend des animateurs, est une 

administration de base. La compétence technique contient aussi des composantes 

de création.  

L‟animateur multimédia est capable de réaliser des sites web (HTML, PHP, 

système spip), des applications Flash, c'est-à-dire des scènes d‟animation pour des 

sites Internet. Souvent il domine facilement des outils de retouche d‟image, de 

scanning, d‟illustration tel que Photoshop, Gimp, Paint Shop Pro, Illustrator etc…  

Pour les espaces de mairies ayant un parc informatique avec un système de 

carte, la maintenance est souvent réalisée par le service de la DSI79 et par son 

technicien plutôt que par les animateurs. Cet aspect amène souvent des retards, des 

                                            

77
 Jean-François Ferraille, Bruno Oudet, Jean-Luc Raymond (2003) op.cit. 
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 Un serveur mandataire ou serveur proxy est un serveur qui a pour fonction de relayer différentes 

requêtes et d'entretenir un cache des réponses. Inventé par le Centre européen de recherche 
nucléaire en 1994, à l'origine pour relier à Internet des réseaux locaux n'utilisant pas le protocole 
TCP/IP, il a été depuis doté de nouvelles fonctions concernant :* le cache;* l'enregistrement (logging) 
des requêtes;* la sécurité du réseau local;* le filtrage et l'anonymat. 
79
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complications inutiles, mais là n‟est pas vraiment le débat. Il nous faut pour l‟heure, 

voir une dernière compétence souvent ignorée et nettement plus polémique… 

E /   La compétence politique 

Il resterait une compétence plus diffuse, c‟est la compétence politique. Deux 

composantes pourraient exister : la promotion de logiciels pour tous et le lien entre le 

citoyen et la mairie. 

La capacité des animateurs multimédias à promouvoir les logiciels libres 

auprès de leurs usagers est un exemple. I s‟agit d‟une information politique qui 

renvoie aux propriétés du libre (open source). L'expression « Logiciel libre » fait 

référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, de copier, de distribuer, 

d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. Plus précisément, elle fait référence à 

quatre types de liberté pour l'utilisateur du logiciel : 

0. La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0).  

1. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à 

vos besoins (liberté 1). Pour ceci l'accès au code source est une 

condition requise.  

2. La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin, (liberté 

2).  

3. La liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations, 

pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3). Pour ceci l'accès 

au code source est une condition requise. 

Le choix du « libre » correspond à une vision politique, notamment de l‟ordre 

et de la liberté, qui n‟est pas innocente. En fait, de manière plus ambiguë, le logiciel 

libre rime souvent avec gratuité du logiciel. Il est souvent promu par les animateurs 

(et d‟autres) parce qu‟il est gratuit et que les logiciels de Microsoft, Adobe etc sont 

excessivement chers. Or cet avantage de gratuité est pour beaucoup une manière 

de lutter contre la fracture numérique. Cette partie politique manque pour l‟heure 

d‟une approche plus large, approche que nous étudierons en partie 3. 
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L‟autre composante de la compétence politique est la création d‟un lien avec 

la mairie employeur de l‟animateur. Frédéric Duvernoy80 pense que l‟animateur doit 

justifier son EPN aux yeux des élus. Pour lui il doit s‟inscrire à part entière dans 

l‟institution publique. Mais un des problèmes pour lui tient dans le fait que  

« ces compétences rares81 et atypiques parmi le personnel d‟une 

collectivité font qu‟il est souvent isolé et son rôle mal compris 82».  

L‟animateur ne doit pas oublier selon lui que  

« si un espace numérique c'est d'abord un animateur, le premier 

animateur d'un espace est l'élu de la collectivité ».  

L‟animateur doit donc travailler avec les élus. Ce schéma de M. Duvernoy 

tend à montrer que la première autorité de tutelle à confier une mission publique à 

l‟espace correspond aux élus de la collectivité. Il est plus facile de faire progresser 

son EPN lorsque la justification de l‟espace est comprise par l‟élu en question. 
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 Chargé de mission pour l‟ARDESI 

81
 cf les compétences étudiées plus haut 

82
 DUVERNOY Frédéric, Animateurs des Lieux d'accès public à Internet, pour une meilleure 

reconnaissance de leur rôle … Saint Laurent de Neste 2003 



Page n°88 

 

 

La question qu‟il reste à définir est celle de la viabilité de la fonction 

d‟animateur, celle-ci étant fortement liée avec le statut d‟emploi-jeune qui se termine 

fin 2003 pour les premiers à être rentrés dans le dispositif. L‟avenir des EPN passe 

(surtout) par les employés qui y travaillent, la question de la viabilité financière a été 

étudiée dans le chapitre précédent.  

Nous pouvons être sûrs d‟un élément : sans travailleurs sociaux, il n‟y aura 

pas d‟EPN et leur fonction est primordiale. Pourtant, que pouvons-nous dresser 

comme perspectives concernant cette profession ?  

V. L‟éducation populaire et les EPN 

Nous entrevoyons deux perspectives, l‟une pose la question de l‟éducation 

populaire et de son rôle, l‟autre envisage les postes possibles pour les animateurs 

multimédia. 

 

A /   Le principe 

Le principe qui guide l‟éducation populaire est l‟accès à tous et toutes à la 

connaissance et la culture. Il est évident que les EPN font partie de cette orientation. 

Nous savons que le concept d‟éducation populaire est historiquement daté. En effet il 

correspond à un contexte de crise et de rupture : la fin des année 30 et après la 

Libération83.  

L‟éducation populaire se démarque par la présence de revendications issues 

de problèmes sociaux. On retrouve un thème très proche des EPN : la 

démocratisation de l‟accès à la culture et à l‟éducation, une plus grande participation 

au processus de décision. Nous pouvons donc nous étonner de l‟absence de 

l‟éducation populaire au sein des EPN. 

                                            

83
 LECONTE Jean-Pierre, Inspecteur DRDJS,Rouen : « Réflexion personnelle sur l‟éducation 

populaire », notre métier, apport du groupe de travail sur l‟éducation populaire Ŕ Un projet en débat, 
sept.-déc 1998 



Page n°89 

  

1) Le cas de Strasbourg 

Le cas de Strasbourg est en soi particulièrement saisissant de cette amnésie. 

Le programme d‟Education Populaire de la Ville tel qu‟il a été mis en place en 1995 a 

eu pour objectifs de recréer le lien social dans les quartiers défavorisés en 

reconstituant des systèmes de références communs, de favoriser la reconnaissance 

sociale de groupes oubliés en leur donnant de nouvelles possibilités d‟expression et 

de formation, de réinvestir des espaces abandonnés aux extrémismes84.  

Très vite l‟observation a démontré une amnésie des fondements de 

l‟éducation populaire par la non formation des animateurs, par l‟inexistence d‟une 

posture « éducation populaire », par la coupure nette entre le département 

d‟éducation populaire et le terrain des cybercentres. 

Les animateurs multimédias ignoraient même qu‟ils dépendaient de ce 

département ! Nous pouvons remarquer que les points cyb sont aussi à l‟initiative de 

l‟éducation populaire, car c‟est la Direction de la Jeunesse et de l‟éducation populaire 

du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui les a initiés. Le même constat qu‟à 

Strasbourg pourrait être fait pour ce dernier. Et pourtant l‟éducation populaire 

dispose d‟un certain nombre de moyens pour s‟attaquer aux problèmes sociaux 

qu‟elle traite.  

Elle a un capital temps, des types de lieux et d‟outils pour répondre à cette 

problématique85. Aujourd‟hui l‟éducation commence à se poser les questions de son 

avenir.  

2) L‟œuf ou la poule ? 

Aussi nous voilà confrontés à la dialectique suivante : est-ce l‟éducation 

populaire qui a oublié ces enfants d‟un nouveau genre ? Ou est-ce ces enfants d‟un 

nouveau genre qui se déclarent orphelins ?  

A l‟origine de ce travail, nous pensions que la deuxième question était la 

bonne, du fait d‟une absence marquée des techniques de l‟éducation populaire dans 
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l‟animation multimédia. Il convient donc maintenant de confronter le passif de 

l‟éducation populaire à l‟animation multimédia.  

B /   La confrontation de deux logiques 

1) De la participation 

Le mouvement d‟éducation populaire se déclare souvent satisfait de l‟accès à 

la culture et à l‟éducation, grâce aux développements du maillage des écoles 

maternelles, la scolarité obligatoire jusqu‟à 16 ans, la démocratisation de l‟accès à 

l‟enseignement secondaire et supérieur.  

On notera aussi dans le cadre du développement de l‟accès : le 

développement des lieux culturels collectifs, l‟apparition et le développement d‟outils 

à vocation individuelle et familiale (TV, vidéo, Internet). Parallèlement s‟est 

développée une participation au processus de décision : la démocratisation du droit 

de vote, les extensions des espaces de démocratie et de choix collectif, les lieux 

d‟expression collective.  

Pourtant la participation est souvent insuffisante. Un certain désintérêt est 

remarqué par les professionnels, certaines structures ne sont que consultatives. Ce 

problème est encore plus large si l‟on considère que les associations manquent de 

militants.  

Dans ce contexte où nous pouvons nous étonner de la naïveté du projet 

strasbourgeois, Michel Arnaud note :  

« Il n‟y a pas de baguette magique pouvant métamorphoser ces 

jeunes quand ils entrent dans les cybercentres en membres actifs 

d‟associations, prêts à donner leur temps et énergie à une entreprise 

commune, et ceci sans rétribution ».  

A Strasbourg il est paradoxal de constater que la mise en pratique par les 

échelons administratifs de ce discours politique d‟accès aux savoirs et à l‟éducation 

des jeunes hors système scolaire, a été bloquée par les milieux associatifs et 

l‟institution scolaire. 
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2) Méthodes actives 

Marianne Blin86 exprime très bien la volonté d‟utiliser les méthodes actives 

d‟apprentissage :  

« Il s‟agit de permettre la construction de savoirs, leur 

conceptualisation, leur diffusion.»  

Les méthodes actives en pédagogie sont présentes dans l‟esprit de nombre 

d‟associations qui se déclarent sous l‟égide de l‟éducation populaire et en premier, 

nous pourrions citer les CEMEA. En matière de citoyenneté, l‟éducation populaire 

étant dans le champ de l‟éducation cherche à former des citoyens tout au long de la 

vie. On peut donc opérer un rapprochement avec la volonté au niveau des EPN de 

favoriser la e-démocratie.  

Des aides et techniques existent :nous pourrions citer le contrat unique 

Jeunesse et Sports (accompagner les politiques locales pour mettre en place ou 

développer une politique jeunesse), mais aussi des ateliers d‟échanges 

d‟expériences. Ces derniers ont créé des liens et sont des outils d‟analyse et de 

réflexion. Ils rompent l‟isolement et constituent des lieux de motivation.  

Un corps professionnel se retrouve sous le patronage de l‟éducation 

populaire : le BEATEP (Brevet d‟Etat d‟Animateur Technicien d‟Education Populaire), 

avec son corollaire : le BEATEP multimédia. Il existe toute une batterie d‟animateurs 

multimédias ayant été formés notamment par le CEMEA.  

On pourrait donc croire que ces animateurs font le lien entre l‟éducation 

populaire et les EPN. Si l‟on considère que les EPN sont des lieux d‟apprentissage et 

qu‟ils sont censés être des lieux de vie où la citoyenneté se forme en complément de 

l‟école, alors on peut dire que les EPN peuvent se déclarer partie de l‟Education 

Populaire.  

L‟absence dans la plupart des EPN de méthodes actives en matière 

d‟apprentissage pose la question de la responsabilité même des organismes 
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diffusant la pensée Education Populaire. Les CEMEA forment pourtant les titulaires 

du BEATEP multimédia, pourquoi l‟aspect linéaire du type de l‟initiation, 

symptomatique de l‟école, reste-il si présent dans les EPN ?  

3) Espace Jeune et EPN : l‟achat de la paix sociale 

Tentons, maintenant, de rapprocher le concept d‟espace jeune et l‟EPN. 

L‟éducation populaire a une longue expérience en matière d‟espace jeune. Il y a plus 

de 30 ans, le foyer de jeunes était un espace intermédiaire qui visait à 

l‟apprentissage de l‟autonomie et l‟intégration sociale. Après 68, un nombre 

d‟activités de loisirs va aller crescendo, en guide de réponse des adultes à la 

jeunesse. Entre 70 et 80 les espaces jeunes avec les difficultés sociales, deviennent 

des « annexes de l‟école, des PAIO et mission locale ».  

Les EPN, aujourd‟hui, sont dans une certaine mesure les annexes d‟une école 

qui ne forme pas ses élèves à l‟avenir numérique. A partir de 90 les espaces jeunes 

visent à mettre en œuvre une citoyenneté active : création de conseil de classe, 

organisation de rencontres locales de jeunes. Aujourd‟hui selon Alain Blandin87, on 

assiste à l‟émergence d‟un nouveau concept celui des maison de la jeunesse, des 

lieux multi-usages : détente, accès aux loisirs, action de soutien, activités de 

citoyenneté etc…  

Nous commençons à connaître les dérives consuméristes des locaux jeunes. 

Pourtant l‟Education Populaire n‟intervient pas alors que les mêmes dérives arrivent 

aux EPN. Dans les locaux jeunes comme dans les EPN, nous sommes bien loin des 

idées qui ont présidé à leur émergence. Les exemples de Haguenau et de 

Strasbourg se situent dans le cadre de cette problématique : l‟achat de la paix 

sociale.  

Les locaux jeunes deviennent des lieux de parcage pour jeunes, des lieux 

d‟enfermement de la violence afin de pouvoir la dériver des rues. Les cybercentres 

de la Canardière et du Neuhoff ont été positionnés dans l‟espoir qu‟ils endiguent la 

violence des rues, afin qu‟elle ne contamine pas le centre-ville.  
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4) Education populaire : une place à (re)prendre ? 

Dans les locaux de jeunes comme dans les EPN, un important travail autour 

de la clarification du rôle de l‟animateur reste à effectuer. Nombre de locaux jeunes 

ont implosé par une définition trop floue de l‟animateur. Les EPN risquent-ils de 

connaître le même destin ?  

Il est donc urgent de voir l‟éducation populaire reprendre une place qui lui est 

dûe dans le circuit des EPN. Nous pouvons trouver des voix qui prennent en compte 

toute l‟importance de l‟Internet. Jean-Claude Lucien88 est conscient d‟un Internet  

« qui accélère naturellement l‟émergence de ces nouvelles formes 

d‟engagement ». [et] « qu‟une coupure existe entre celles et ceux qui 

possèdent les savoirs théoriques et toutes celles et ceux qui n‟accèdent 

que partiellement aux ressources des savoirs ».  

N‟oublions pas qu‟un des but de l‟éducation populaire est d‟accompagner 

« ces jeunes » afin qu‟ils aspirent à donner du contenu au dialogue, le rôle ici de 

l‟animateur est retenu comme étant essentiel, alors pourquoi ne pas adjoindre ce but 

aux EPN ? Les outils de communication sont là. L‟éducation populaire peut aider les 

EPN à donner du contenu aux dialogues. Nous pensons ainsi au chat, au forum et 

liste de discussion. 

L‟animateur multimédia est un animateur d‟éducation populaire. Aussi comme 

le montre Jean-Claude Lucien, il n‟y a pas « d‟obligation testamentaire » au sein de 

la profession : l‟animateur hérite de ce qu‟il appelle un « mille feuilles », traduction 

pâtissière des multiples apports et des interactions entre les interventions de la 

puissance publique et les organisations publiques.  

Comment l‟éducation populaire peut-elle s‟insérer, si au sein même des 

animateurs « classiques » nous retrouvons des difficultés d‟identification ? Délivrer 

un tel « mille feuilles » aux animateurs multimédias suppose un travail de fond en 

matière de formation et de référent professionnel.  
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Or les formations BEATEP ne le permettent pas. A l‟heure de ce travail, nous 

sommes dans une impasse. Elle peut être dépassée si l‟éthique de l‟éducation 

populaire devient une ligne directrice pour les EPN. Nous rappelons ici toute 

l‟importance du défaut de projet éducatif de l‟EPN.  

 

VI. L‟avenir de cette profession 

L‟avenir de la profession est problématique car il dépend pour beaucoup d‟une 

volonté politique que nous analyserons plus tard. Il est très difficile de trouver des 

débouchés à cette profession avec les concours dans le secteur public, certaines 

professions dans le privé. La question d‟une convention collective pour les 

animateurs se posera, pour ceux qui resteront animateurs… 

A /   La problématique de leur formation 

Avant de poursuivre, il nous reste à percevoir quelle a été la qualification 

acquise par les animateurs multimédia. Les espaces publics ont-ils permis aux 

animateurs de se former ? Beaucoup ont pris l‟optique de former les animateurs à 

certains logiciels, sans doute pour dire que l‟on fait quelque chose. Nous pensons 

notamment à des logiciels tels que Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamveaver. Les 

formations n‟ont pas été prévues et calculées en fonction d‟un poste précis mais en 

fonction de lacunes pour le poste d‟animateur. Nous pensons ici notamment aux 

espaces multimédias dans la ville, cybercentres, etc.  

La question de l‟avenir de l‟animateur multimédia est problématique, ce métier 

doit perdurer si l‟on veut lutter contre les fractures numériques. Or l‟existence de 

l‟emploi-jeune a pipé les dés : ce statut a promu l‟idée d‟un tremplin vers un métier.  

Comment un « nouveau service, nouveau métier » peut-il trouver sa place 

dans une autre profession, si justement ce métier est neuf ? Nous l‟avons vu, ce 

métier s‟inscrit dans le travail social et l‟éducation populaire. Le plus inquiétant est la 

question suivante : comment veut-on sérieusement lutter contre les fractures 

numériques si on prive les usagers des chevilles ouvrières que sont les animateurs ?  



Page n°95 

Les hypothèses d‟avenir de la profession sont de trois ordres et une seule les 

confirme dans leur fonction d‟animateur. Soit l‟animateur choisit de se recentrer 

autour de sa fonction d‟animation, soit il choisit la voie des concours, soit il se dirige 

vers des postes privés. 

B /   Un recentrage sur la fonction d‟animateur 

Gwénaëlle André a particulièrement étudié89 l‟idée d‟un recentrage autour de 

sa fonction d‟animation. Pour elle l‟animateur multimédia est avant tout « un 

animateur socio-culturel ayant des missions sociales culturelles sur un territoire ou 

un public spécifique ».  

A cette fin, il utilise le multimédia: informatique, vidéo, musique, photo ». 

Gwénaelle André montre que l‟avenir de l‟animateur est bien l‟animation mais qu‟il 

n‟est pas forcément l‟EPN. Il faut distinguer l‟animateur de son espace multimédia 

parce que l‟avenir du premier ne sera pas un contrat « Emploi jeune ».  

Il est important que l‟animateur sache s‟abstraire de son environnement pour 

aller vers des publics moins intégrés socialement ou moins concernés et intéressés a 

priori par les NTIC. Elle souligne en effet la crainte ou le refus des institutions de 

certains qu‟il faut savoir dépasser pour leur apporter des connaissances et une 

technicité bien utiles.  

L‟animateur multimédia doit donc savoir sortir de sa structure, ou du moins ne 

pas trop s‟y enfermer. L‟animation multimédia si elle se retrouve dans l‟animation, 

elle-même faisant partie des travailleurs sociaux alors l‟animation trouvera sa place. 

Néanmoins cela nécessite une prise en compte des animateurs multimédia au 

niveau politique et au niveau des conventions collectives.  
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C /   La Fonction Publique 

Pauline Asselin (Médiatrice Multimédia à Boulogne-Billancourt) a étudié90 la 

possibilité pour les animateurs multimédias d‟être intégrés à la Fonction Publique. 

Elle souligne le manque de souplesse du contrat emploi-jeune qui ne permet pas à 

l‟employé de s‟assurer un avenir solide, notamment au niveau de la reconnaissance 

de ses compétences par l‟université, et qui favorise l‟employeur à tel point que de 

nombreux abus sont relevés.  

Elle note que la formation promise au préalable à l‟animateur en échange de 

ses services et présente dans les contrats de travail est un engagement qui n‟est 

guère respecté par les employeurs. 

Accéder à d‟autres postes sans passer des concours est une possibilité mais 

elle n‟est guère valorisante pour l‟animateur dont les qualités intrinsèques et la 

formation éventuelle antérieure ne sont pas reconnues (loi Hoeffel). Dans la pratique, 

le devenir des emplois-jeunes est vraiment traité au cas par cas, c‟est-à-dire 

lentement et bien souvent de façon trop arbitraire. 

Les concours de fonctionnaire de niveau B (concours de 3ème voie) sont 

ouverts aux emplois-jeunes et demeurent une solution envisageable. L‟autre 

possibilité serait l‟intégration sans concours sur un poste de catégorie C, mais dans 

ce cas, le jeune devrait abandonner ses responsabilités et ses projets innovants car 

il s‟agit de postes d‟exécutants.  

Elle montre notamment par exemple qu‟au niveau des concours externes, 

souvent les tests d‟accès aux formations éliminent beaucoup de candidats. La voie 

de l‟intégration dans la Fonction Publique a été prônée largement par le 

gouvernement Jospin comme une solution viable après l‟extinction du dispositif 

emploi-jeune. Or tous les animateurs n‟auront pas le niveau pour passer des 

concours de catégorie B.  

                                            

90
 ASSELIN Pauline, Viabilité de l'avenir public de l'animateur multimédia, Saint Laurent de Neste 

2003 



Page n°97 

Il existe une entrée possible par les concours de 3è voie. Les décrets 

spécifiant les missions de certains cadres d‟emplois ont été modifiés pour permettre 

la pérennisation des activités développées par les emplois jeunes. 15 cadres 

d‟emplois territoriaux sont accessibles par le 3ème concours : filière administrative y 

compris pour les postes d´administrateur, animation, filière technique et culturelle.  

D‟une manière générale, cette épreuve est ouverte sans condition de 

diplômes, aux personnes ayant exercé une ou plusieurs activités professionnelles 

pendant au moins 4 ans ou qui ont été responsables d‟une association. Les emplois-

jeunes, régis par un contrat de droit privé entrent dans le dispositif. Le 3ème 

concours est ouvert à hauteur de 20 % des postes offerts en catégories B et C (ce 

nombre est porté à 35 % pour les 3 premiers concours organisés à compter de mai 

2002) et à 10 % pour la cat. A. 

Les épreuves ont été fortement professionnalisées, surtout pour les épreuves 

d‟admission ou l‟entretien repose sur les qualités d‟analyse et de réflexion du 

candidat, ainsi que sur sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre 

d‟emplois. Lors d‟une inscription au 3 concours les animateurs devront fournir une 

liste très détaillée de leurs activités qui servira au correcteur pour orienter l‟entretien. 

D /   La voie du privé ? 

1) Technicien 

A Saint Laurent de Neste 91 , nous avions particulièrement étudié les 

possibilités que les animateurs multimédias se retrouvent dans le privé. Dans un 

premier temps leur maîtrise de la compétence technique leur permet d‟espérer un 

avenir de technicien. Les postes de maintenicien et de technicien réseaux exigent de 

localiser et diagnostiquer les pannes, les bogues, les causes de dysfonctionnement 

tant au niveau du hardware que du software.  

Ces postes imposent aussi de tester le matériel, l‟entretenir et de rendre 

compte oralement ou par écrit de l‟intervention. Techniquement il faut connaître 

plusieurs systèmes d‟exploitation propriétaire ou libre. Le maintenicien doit aussi 
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communiquer fréquemment avec les utilisateurs, s‟adapter aux technologies 

nouvelles et matériaux nouveaux.  

Ce rôle de communication et de maîtrise technique est largement à la portée 

de la plupart des animateurs. Le plus difficile est de vendre son CV si l‟on n‟a pas de 

diplôme technique. Selon les postes l‟exigence peut aller de CAP à Bac + 2, au delà 

il s‟agit d‟ingénierie. Coté expérience ils devront vendre la maintenance effectuée sur 

leur parc informatique. Néanmoins le secteur est bouché et cette hypothèse est donc 

difficilement envisageable. 

2) Webmaster ? 

Souvent les animateurs multimédias pensent à un avenir de webmaster. 

Nombre d'animateurs maîtrisent le html, le PHP, qui sont des langages de 

programmation de sites web, si l‟on rajoute la maîtrise de beaucoup de flash, de spip, 

leur panel de qualifications peut paraître impressionnant et sous-utilisé. S'il y a 

quelques années nous avons trouvé des postes réclamant des webmaster, 

aujourd'hui la donne est différente. Cette profession s'est éclatée en plusieurs 

postes : intégrateur Flash qui exige une connaissance très pointue de ce logiciel, 

webdesigner qui exige d'avoir un sens artistique mais aussi des connaissances en 

arts etc. Néanmoins, nombre d'animateurs qui ont un DUT informatique peuvent 

envisager cette voie, y compris celle de la programmation.  

Dans le code ROME webmaster, webdesigner, n'existe pas. Il est rattaché aux 

ingénieurs, analystes programmeur, d'une part et aux infographistes d'autre part. 

Dans les compétences demandées, l'ANPE a classé les webmasters parmi les 

informaticiens, soit par méconnaissance, soit parce que le niveau d'exigence du 

poste est élevé. En clair soit l'animateur possède déjà une formation solide en 

informatique, soit ce n'est pas le cas.  

Dans ce dernier cas, nous pouvons nous interroger sur les formations 

logicielles sporadiques vers lesquelles ont été dirigés beaucoup d'animateurs. Ceux 

qui ont cru qu'une formation en flash, photoshop et illustrator (on pensera aux EMV, 

aux cybercentres de Strasbourg) suffirait, se sont fait piéger.  

Mais ici encore les offres sont tellement réduites que cette hypothèse n‟est 

que difficilement envisageable. 
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3) Formateur ? 

L‟animation, nous l‟avons vu, comprend l‟émergence de faits d‟information et 

de communication. L‟apprentissage est donc possible et les animateurs ont une 

expérience de l‟appropriation des TIC, la voie de la profession de formateur est en 

théorie envisageable.  

Souvent les animateurs ont nié être des formateurs, ils se sont réclamés 

comme des initiateurs. L‟animateur intervenant à la demande de la personne, il n‟y a 

pas de suite pédagogique.  

Le poste de formateur exige de savoir définir un contenu pédagogique, une 

progression pédagogique, mettre en œuvre les outils dans le cadre d‟application 

formative. Le formateur participe à l‟élaboration des programmes de formation et aux 

orientations dans le cadre de la politique d‟action définie par l‟organisme de 

formation.  

Un formateur doit savoir jauger l‟évolution des parcours individuels, assurer le 

suivi et savoir évaluer. L‟animateur multimédia est particulièrement peu préparé à 

évaluer les apprenants, à pratiquer des évaluations sommatives ; formatives ; etc… Il 

doit en outre établir des bilans et des rapports sur les sessions de formation. 

L‟habitude de ne gérer que des visites d‟initiation et de navigation est un handicap 

dans ce dernier point. En revanche, il y a des points positifs : l‟animateur est très 

adaptable et capable de faire face à des publics divers, pourvu que ceux-ci ne soient 

pas trop difficiles, capable de percevoir les besoins et réactions individuelles, 

capable surtout de réguler des difficultés inhérentes à la vie de groupe. Enfin 

l‟animateur multimédia possède une grande propension à absorber de nouvelles 

exigences de formation.  

Le poste de formateur implique souvent d‟avoir un diplôme de niveau bac + 3 

ou plus. Concrètement, les organismes de formation ne prendront pas un animateur 

car il n‟a pas d‟expérience de formation, en revanche en changeant son approche 

d‟initiation et en prenant l‟initiative de faire des sessions de formation multimédia, au 

prix d‟une formation en pédagogie, il peut tout à fait devenir formateur.  
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4) La formation en ligne 

Une autre voie semble s‟ouvrir avec la multiplication des formations en ligne. 

S‟il paraît illusoire de voir les animateurs devenir formateurs, une solution peut voir le 

jour par le biais des formations en ligne. Nous aurons besoin d‟animateurs capables 

d‟être suffisamment techniques pour pouvoir guider les apprenants dans les 

méandres des interfaces des dispositifs d‟enseignement à distance.  

Une fois formés, ces animateurs seront à même de bâtir des parcours de 

formation individualisés s‟appuyant sur les TICE. L‟université ParisX et le Préau 

proposent d‟ailleurs un Diplôme Universitaire de Concepteur-Animateur de Formation 

En Ligne (D.U. CAFEL), mais celui-ci s‟adresse en priorité aux personnes ayant un 

niveau bac+3 et de l‟expérience en formation.  

En revanche, la capacité de médiation et d‟animation peut servir à amener des 

apprenants qui ne songeraient pas à utiliser ces dispositifs de formations, mais aussi, 

leur permettrait d‟éviter un des grands écueils de l‟enseignement à distance : 

l‟isolement. L‟animation permet de faire face à cela, si tant est qu‟elle prend l‟optique 

de l‟acteur collectif, la dynamique de groupe. Cette optique peut être prise dans 

d‟autres lieux que les espaces numériques, mais de manière générale un minimum 

de formation au monde de la formation s‟impose. 

5) La création d‟entreprise 

Enfin une voie est souvent oubliée pour l‟animateur : la création d‟entreprise. 

Cette hypothèse est la plus ardue et peut paraître utopique. La connaissance du 

terrain et des besoins des usagers peut permettre aux animateurs de posséder une 

idée de création d‟entreprise. Nous ne verrons pas les contraintes de gestion, de 

financement et les aspects juridiques qu‟impose la création d‟une entreprise, nous 

nous intéresserons ici au fondement de la création d‟une entreprise.  

Les cybercafés sont une voie acceptable, car les codes d‟entrée sont partagés 

par un public plus large que celui des « cyber-truc » (EPN). En harmonie avec son 

projet personnel, l‟animateur devra dans ce cas de figure opposer son idée aux 

contraintes de l‟Internet et des nouvelles technologies de manière générale.  
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Il faudra trouver parmi les nombreux usagers qui viennent, ce que les 

nouvelles technologies peuvent leur apporter. C‟est donc en découvrant un ou des 

usages possibles que cette idée peut survenir et donner une crédibilité à l‟étude de 

marché.  

L‟évolution d‟un EPN passera par la reconnaissance du métier d‟animateur 

multimédia. Il faut le soutenir car il est la cheville ouvrière du système. Cela suppose 

trois conditions :  

1. une reconnaissance de la fonction d‟animateur multimédia 
2. l‟émergence de la fonction de directeur d‟EPN 
3. Une inscription de l‟EPN au sein d‟une convention collective. 

 



Page n°102 

E /   La reconnaissance professionnelle 

Il a fallu attendre précisément le 1er août 2003 pour qu‟apparaisse dans le 

Journal Officiel 92  le titre de professionnel d‟animateur (trice) en technologies de 

l'information et de la communication. L‟arrêté a été prononcé le 22 juillet 2003. Selon 

l‟article 3 :  

« Le titre professionnel d'animateur(trice) en technologies de 

l'information et de la communication est composé de deux unités 

constitutives dont la liste suit : 

1. Animer un espace multimédia ; 

2. Assurer la gestion opérationnelle d'un espace multimédia 

(maintenir un espace multimédia). » 

Nous pourrions déjà objecter dans le point n°1 qu‟on n‟anime pas un espace, 

le corps de l‟animation étant le projet commun. L‟avantage de la création d‟un titre 

professionnel est la possibilité pour la fonction d‟animateur d‟être sanctionnée par 

des certificats de compétences professionnelles (CCP). La fonction animateur 

multimédia est de niveau IV, c'est-à-dire BAC. La définition que donne cet arrêté peut 

être étonnante tant elle nécessite de compétences. Dans l‟annexe, il est précisé 

que :  

« L'animateur en technologies de l'information et de la 

communication a pour mission de permettre au public le plus large (âges, 

niveaux et besoins divers) d'utiliser les technologies de l'information et de 

la communication (TIC) en lui facilitant l'accès, au moyen des TIC, à des 

services marchands ou non marchands en organisant, par exemple, des 

sessions d'initiation à l'utilisation des ressources de différents portails du 

secteur privé et public ». 

Nous avons vu l‟incohérence à se reposer uniquement sur des sessions 

d‟initiation, l‟animateur n‟objectivant pas l‟apprentissage. L‟utilisation basique ni 

l‟initiation ne permettent de prendre en compte les objectifs personnels d‟usage des 

TIC.  

                                            

92
 J.O n° 176 du 1 août 2003 page 13134 



Page n°103 

« L'animateur TIC accompagne le public en facilitant l'appropriation 

du vocabulaire, l'accès aux différents outils, ainsi que les nouvelles 

pratiques permettant l'usage de ces technologies sans appréhension et de 

façon autonome. ». 

L‟animateur facilite l‟usage des TIC par les nouvelles pratiques. Qu‟est-ce que 

ces nouvelles pratiques ? L‟usage est-il si simple à aborder qu‟il suffit de faire un 

cours de vocabulaire ? Ce n‟est pas simplement en donnant accès aux outils et en 

s‟appropriant le vocabulaire qu‟on arrivera à supprimer l‟appréhension et à favoriser 

l‟autonomie. Nous le verrons lorsque nous étudierons les difficultés d‟appropriation 

du public. 

« Il organise et maintient un espace multimédia. Il travaille le plus 

souvent seul, mais il peut être amené à faire appel à d'autres collègues 

par l'intermédiaire d'un réseau professionnel. Son travail s'effectue en 

partenariat avec la ville, les différents organismes ou associations souvent 

dépendants de la commune (associations de quartier, cyberespace...) et 

les fournisseurs d'accès au réseau Internet (providers) » 

Ce dernier aspect montre combien la fonction d‟animateur est complexe. Le 

niveau BAC suffit-t-il à la maîtrise de toutes ces compétences ? En fait nous pouvons 

nous poser la question de savoir si les compétences demandées ne sont pas celles 

d‟un directeur : « Organiser l'espace, les flux, les plannings et les horaires. Proposer 

des projets et identifier des événements. Identifier des événements potentiels et 

négocier avec des partenaires. Faire respecter les règles juridiques en vigueur et les 

règles de sécurité. » Le texte semble aussi faire cohabiter un autre métier : le 

technicien réseau ou maintenicien. On peut citer : 

« Installer et mettre en service le matériel multimédia et les 

différentes applications. Gérer le parc informatique. Réceptionner et tester 

le fonctionnement du matériel ».  

En revanche le code ROME reste 23132 (Animateur spécial d'activités 

culturelles et techniques). Il est vrai que la fonction d‟animateur multimédia exige 

beaucoup de savoir faire, mais le niveau de base : BAC, nous parait relever de 

l‟utopie. Nous pensons que l‟inscription à une convention collective peut rééquilibrer 

et mieux faire reconnaître ce métier, rémunérer plus justement, protéger ces salariés. 
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D‟après le répertoire des conventions collectives, la convention collective nationale 

de l'animation, nous parait la plus appropriée. 

F /   La Convention collective nationale de l'animation 

1) L‟animateur 

Cette convention s‟appelait à sa création le 13 janvier 1989 Convention 

collective nationale de l'animation socioculturelle. Elle devient Convention collective 

nationale de l'animation par l‟avenant nº 56 du 6 juin 2001. En matière de 

classification des fonctions, la convention en question est divisée en groupes. Deux 

groupes peuvent concerner les animateurs multimédia : les groupes 3 et 4 

mentionnent la fonction animateur. Le groupe numéro 3 concerne ce que la 

convention appelle les employés (le groupe 1 et 2 aussi). Ce groupe nécessite : une 

formation préalable, il « Requiert des connaissances des techniques attestées, soit 

par une formation initiale de niveau CAP, soit par une pratique professionnelle. » 

Sous la subordination d'un responsable, [l‟employé] est capable d'exécuter 

des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire. L‟employé 

de niveau 3 ne peut avoir la responsabilité d'une personne ou d'autres personnes. » 

L‟animateur entendu dans ce groupe « ne peut travailler sans un contact direct et 

régulier avec leur responsable et dans le cadre d'une équipe de travail ». Si nous 

classons un animateur multimédia, le niveau 3 est celui de l‟animateur guichetier, il 

accueille, planifie la venue des usagers, les fonctions sont celles d‟une aide légère 

aux usagers. Il peut être chargé de la maintenance de 1er niveau. 

La spécificité de l‟animateur multimédia fait que souvent il n‟y pas de directeur 

d‟EPN, le responsable étant souvent éloigné. De plus, l‟exigence d‟une équipe de 

travail est pour le moins difficile tant l‟animateur est dans la plupart des cas seul dans 

son espace. Il y a aussi une difficulté supplémentaire si l‟on rapproche le titre 

professionnel de l‟arrêté du 22 juillet 2003 avec cette convention. L‟arrêté dispose 

que le niveau minimal est de niveau IV or le niveau minimal du groupe 3 est le CAP. 

Nous pouvons en revanche classer l‟animateur multimédia dans le groupe 4 

celui des techniciens et agents de maîtrise car l‟animateur est aussi présent dans ce 

groupe 4, mais sa fonction est plus étoffée.  
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Le groupe 4 est celui des salariés dont « l‟exécution de tâches qui se 

différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en 

oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail. ». La convention 

précise toutefois que les salariés de ce groupe peuvent être amenés à coordonner 

une équipe mais ne peut contrôler les salariés membres de cette équipe.  

L‟animateur de niveau 4 peut d‟après la convention « travailler de manière 

isolée, en dehors d'une équipe de travail, avec des points de situation réguliers avec 

leur responsable hiérarchique ». L‟animateur multimédia peut être aisément classé 

dans ce groupe s‟il est capable de réaliser des animations en autonomie.  

L‟animateur multimédia étant déjà en dehors d‟une équipe de travail, son 

responsable étant souvent éloigné, les points avec celui-ci sont ipso facto réguliers. 

De plus, la complexité de la fonction d‟animateur (compétence de secrétariat et 

d‟animation) nous parait plus propre à entrer dans le cadre des agents de maîtrise. 

La fonction de technicien étant naturellement la sienne car il est en général en 

charge de la maintenance et des travaux sur les ordinateurs. Nous aurions dans le 

cas d‟une telle classification, un interfaçage optimal entre le titre professionnel et la 

convention. 

L‟intérêt de la classification est l‟attribution d‟un indice de départ et la valeur du 

point d‟expérience. Ainsi l‟animateur classé au niveau 3 voit son indice commencer à 

250 soit un salaire brut de 1255 € et gagne 3 points par an. L‟animateur classé au 

niveau 4 voit son indice commencer à 280 soit un salaire brut de 1455 € (soit près de 

15% de plus) et 4 points d‟ancienneté par an. Les animateurs multimédias dont 

l‟animation est très importante (projet d‟animation et technicité élevée) pourrait même 

prétendre à un indice proche de 300. 

2) Le directeur 

Les directeurs d‟animateurs multimédia sont trop peu nombreux. Leur fonction 

est pourtant vitale. Elle assure et assurerait la cohérence d‟une équipe d‟animation 

(lorsque le nombre d‟animateurs est supérieur ou égale à 3) et la gestion d‟un EPN 

de manière approprié. Il formerait les animateurs à l‟accueil du public et assurerait le 

travail de liaison avec les élus responsables mais aussi avec des partenaires 

potentiels.  
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Les animateurs multimédia ne sont pas formés à discuter de la politique de 

l‟EPN à l‟extérieur. On ne peut pas tout demander aux animateurs, leurs fonctions 

sont déjà multiples. Le rôle de directeur ou du moins de coordinateur (comme c‟est le 

cas dans les cybercentres de Strasbourg) est obligatoire.  

Le directeur pourrait aussi être amené à rechercher des formations 

appropriées pour ses animateurs. Le directeur lui-même formé au projet d‟animation 

serait capable d‟impulser une dynamique d‟appropriation efficace des TIC. Les 

directeurs des centres socioculturels détiennent souvent une formation DEFA 

(niveau bac+2) qui les prépare à la charge d‟un espace. Toutefois les spécificités de 

l‟animation multimédia et de manière générale des EPN méritent des formations 

adéquates. En septembre 2003 s‟est ouvert à l‟université Paris X pour la première 

fois un DESS directeur d‟EPN. 

Le directeur pourrait en outre impulser une politique de projet d‟animation. Si 

tel était le cas, que seraient les projets d‟animation ? 
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VII. Le projet d‟animation en EPN 

Nous allons maintenant étudier une hypothèse de travail en projet d‟animation 

et privilégier le projet de niveau « animateur ». Cette hypothèse nécessite d‟expliquer 

la raison du travail par projet, celui-ci nécessitant une construction précise. Un projet 

d‟animation mené par une animatrice de Ploemeur constituera l‟exemple concret du 

test de cette hypothèse… 

A /   Deux niveaux de projets 

Nous rappelons ici que l‟animation est une somme de techniques sociales 

capables de faire émerger, des faits d‟information et de communication par le 

truchement de la constitution d‟un acteur collectif en vue de la réalisation d‟un projet 

commun et dont les objectifs personnels peuvent être différents. L‟analyse sur le 

terrain des différents EPN, les enquêtes de Jean-François Ferraille, de Serge Pouts 

Lajus ne soulignent à aucun moment l‟existence des projets d‟animation.  

Cette logique n‟est pas prisée dans les EPN. Le projet d‟animation suppose 

deux niveaux.  

Le premier devrait exister pour l‟EPN, et serait comparable au projet 

pédagogique d‟établissement scolaire, le but de ce dernier étant la politique 

éducative et économique que se donne l‟établissement. A titre d‟exemple, l‟école 

possède souvent un conseil d‟administration de délégués élus des élèves, le 

personnel enseignant, les parents, les partenaires sociaux et économiques. Le projet 

d‟établissement décide du dédoublement des classes, des actions de soutien ou de 

remédiation, études du soir etc.  

Dans les centres socioculturels, le projet pédagogique de l‟établissement est 

présent. En ce qui concerne les EPN, le problème n‟est pas pédagogique, certes, 

mais il manque un type de projet fixant l‟objectif à atteindre.  

Un projet d‟animation d‟EPN serait propre à visualiser une ligne directrice forte 

de l‟espace. Il est donc évident que l‟Etat ne peut se contenter d‟une simplification 

des terminologies EPN mais devrait aussi obliger les espaces à posséder un tel 

projet. 
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Le deuxième type de projet d‟animation est centré sur les usagers. C‟est ce 

dernier type que nous allons étudier. 

B /   De la raison du projet d‟animation 

Le projet d‟animation prend source dans la dynamique de construction de 

l‟être d‟une part et de l‟autre dans des capacités sociales (interargir et anticiper) 

1) Généralités 

Pour Heidegger, « le projet constitue la révélation de l‟être », il permet de 

rendre possible à l‟homme de devenir. Le projet de manière générale permet à 

l‟Homme de sortir de sa condition.  

Pour les phénoménologues comme Maurice Merleau-Ponty, le projet est le 

seul mode d‟existence concevable car il permet le dépassement. Introduire la notion 

de projet d‟animation au sein d‟un EPN témoigne d‟une volonté d‟anticiper avant 

d‟agir, cela suppose des choix, un but, une planification, des moyens et un suivi. Le 

projet d‟animation (PdA dorénavant) permet de combattre l‟incertitude, 

particulièrement celle d‟un réseau aussi énorme qu‟Internet.  

Le fondement du projet d‟animation se situe dans l‟idée que l‟usager manifeste 

la volonté de vouloir réaliser par soi-même l‟objet que l‟on a projeté d‟exécuter. Ainsi 

la prise en main de son apprentissage nous parait propre à maîtriser un itinéraire 

incertain. 

2) L‟interaction sociale 

De plus, le projet d‟animation nous parait indispensable dans la maîtrise de 

processus logiques non enseignés par l‟école que sont l‟induction ou l‟abduction 

(processus logique étudiés partie 1). En effet le PdA permet une construction du 

savoir et ne repose pas sur la transmissivité du savoir. L‟usager dans un contexte de 

projet construit son savoir en interrelation.  

Si nous reprenons les thèses de Lev Vigotski, particulièrement pour l‟enfant, 

nous savons que l‟enfant se développe par la relation au pair (adultes et/ou enfant). Il 

appelle cela zone proximale de développement. Les courants de recherche qui 

partagent la thèse de l‟interactionnisme social considèrent l‟interaction de l‟individu 
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avec le milieu social comme la composante déterminante de ses acquisitions 

cognitives.  

Pour Michel Brossart le développement cognitif est alors conçu  

« comme le mouvement d‟appropriation par l‟individu des activités 

humaines déposées dans le monde de la culture93 ».  

Or un PdA est avant tout dirigé vers l‟interaction. C‟est principalement la 

différence avec la pédagogie de projet qui elle vise un objectif de formation 

fondamentale. Le PdA vise la fluidification des relations entre les pairs d‟un groupe 

car la  

« vraie direction du développement de la pensée ne va pas de 

l‟individuel au social mais du social vers l‟individuel94.  

Il ne peut donc y avoir appropriation des TIC si le dispositif ne permet pas au 

social d‟agir. Ce n‟est pas en laissant les jeunes et moins jeunes devant l‟ordinateur 

seuls que le développement cognitif par rapport aux TIC sera optimal. Vygotski 

contrairement à Piaget (son contemporain) envisage le développement cognitif 

comme l‟appropriation de la connaissance élaborée dans les interactions sociales.  

Le PdA repose sur l‟interrelation des membres d‟un groupe. Les règles qu‟ils 

voient apparaître au cours du projet permettent d‟accéder à des règles générales, 

d‟où l‟inductivité. Nous étayerons cela par des exemples concrets. L‟utilisation d‟un 

média tel Internet a la particularité de plus d‟introduire une masse certaines 

d‟information, que le groupe doit apprendre à gérer. Le PdA permet d‟anticiper c'est-

à-dire de tendre vers ce qui fait défaut actuellement dans les EPN : la gestion 

mentale de l‟évolution de la technique.  

3) L‟anticipation 

L‟anticipation rassure un public qui est souvent démuni face aux TIC et leurs 

exigences. Plus l‟environnement est complexe, éclaté mais interdépendant, 

changeant et donc incertain, plus l‟avantage revient à ceux qui sont capables 

d‟anticiper. Le PdA est une machine à fabriquer du sens.  

                                            

93
 BROSSART Michel (1992), Un cadre théorique pour aborder l‟étude des élèves en situation scolaire, 

Enfance n°46 
94

 VYGOTSKI Lev (réed 1997), Pensée et langage, La dispute 
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Un projet n‟existe pas si on ne veut pas quelque chose, si on ne débouche 

pas sur une fabrication concrète comme le soutient Alex Lafosse95 au sujet de la 

pédagogie de projet. Pour ce chercheur un tel projet suppose prise de pouvoir sur le 

réel, débouchant sur une véritable reconnaissance sociale.  

Un des buts premier de l‟animation est d‟être un moteur de la cohésion sociale. 

Dans un EPN nous ne pouvons pas considérer les enfants, les jeunes et adultes 

comme des éponges, les risques peuvent même être coûteux. Lorsque la formation 

au sein d‟un EPN ne permet pas une véritable appropriation, les adultes au chômage 

qui ont besoin des TIC pour leur travail sont forcés pour certains, d‟avoir recours à 

des chéquiers micro. De plan PAP en PLIE96, ils perdent du temps pour la recherche 

d‟un emploi. Il est donc urgent que les EPN se posent la question des 

apprentissages. Le PdA n‟est toutefois pas axé apprentissage mais interrelation.  

L‟apprentissage n‟est qu‟un fait d‟information et de communication dépendant 

de la dite interrelation. Le projet a un pouvoir fédérateur qui rend solidaire ses 

membres. Le projet responsabilise et favorise un climat d‟autoformation, qui, dans 

une période où la formation tout au long de la vie devient une réalité, est primordial. 

Réaliser un PdA c‟est donner un axe mini-entreprise notamment aux plus jeunes. 

Dans ce dernier cas cela suppose que l‟EPN s‟ancre dans une réalité économique et 

non plus culturelle qui est majoritaire actuellement. 

4) Des principes ?  

(a) La méthode de Goguelin 

Si nous adaptons la méthode Goguelin97 le PdA doit répondre à neuf principes. 

Le premier est une évidence : le principe de réalité : c'est-à-dire tenir compte des 

capacités, de la volonté de l‟auteur du projet. Dans notre cas, il faut tenir compte du 

niveau général d‟éloignement communicationnel par rapport au projet. Nous 

abordons cette hypothèse difficile dans la dernière partie.  

Goguelin pose un principe fondamental celui de la congruence. Un projet doit 

être l‟expression des valeurs, des besoins et de la personnalité de son auteur. Nous 

                                            

95
 http://www.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/Long/L217.htm  

96
 Plan d‟Aide Personnalisé (PAP, Plan d‟Insertion par l‟Emploi (PLIE) 

97
 Pierre Goguelin (1994), Dossier Projet in Science Humaines N° 39 MAI p 31 

http://www.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/Long/L217.htm
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nous démarquons bien ici de l‟école où la personnalité de l‟élève, ses valeurs, ne 

sont pas beaucoup prises en compte.  

Un autre des principes important se situe dans le rôle de l‟animateur ou du 

responsable EPN qui doit comprendre qu‟il ne doit pas se substituer à un membre du 

projet. Pour Goguelin l‟animateur est un catalyseur. L‟animateur ou le responsable 

d‟EPN ne vise qu‟indirectement le savoir et privilégie les relations d‟un groupe.  

(b) Lutter contre l‟ennui, préparer l‟avenir. 

Dans les EPN l‟ennui s‟installe du coté de l‟animateur car il est englué dans 

une initiation qui le fait tourner en rond. Le PdA est un bon moyen pour son 

responsable de le responsabiliser, de faire quelque chose de neuf et de plus 

passionnant.  

Ainsi le responsable d‟un EPN peut briser la monotonie dont est victime 

l‟animateur et de manière réaliste lui fait accepter davantage son rôle d‟initiateur 

lorsqu‟il n‟a pas le choix. En effet le changement de mentalité initiation (de type 

scolaire) vers PdA (de type animation) sera long mais nécessaire car une fois que 

tout le monde sera initié, nous serons encore loin de l‟appropriation. 

5) Créer des objets pour évaluer les EPN 

Le PdA est une clef pour évaluer éventuellement les EPN. Un PdA permet de 

faire ressortir le niveau d‟implication dans le contexte social de l‟EPN. Nous 

reviendrons plus loin sur l‟importance de l‟évaluation…  

Comment construire un PdA ? il existe quatre temps forts : 

1) le fondement du projet et l‟avant projet 
2) Le plan d‟action 
3) Le plan d‟animation 
4) L‟évaluation 
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C /   La construction du PdA 

1) Avant le projet 

(a) Le fil conducteur 

L‟avant projet est une phase où on va premièrement imaginer un fil 

conducteur. Par exemple réaliser une vidéo sur le quartier, une création musicale, un 

roman collectif, un jumelage numérique, une base de donnée sur les félins, découvrir 

le patrimoine et en faire un site Internet, réaliser un site Internet pour un club de 

football…  

Ce fil conducteur va assurer le lien entre les différentes activités que 

l‟animateur va mettre en place avec les membres du groupe. L‟animateur ou le 

responsable du PdA (ce peut être une équipe d‟animateurs coordonnés par un 

responsable). Le système cyberbase se prêterait par exemple très bien à ce système.  

La visualisation du fil conducteur est fondamentale pour que les membres du 

groupe donne du sens à ce qu‟ils vont faire. On ne s‟approprie les TIC que si on 

comprend le but final (cf partie 1). Cette compréhension est une nécessité pour éviter 

un écart communicationnel trop important.  

Plus le projet a du sens pour l‟usager et plus son implication sera grande dans 

l‟interrelation et plus les chances seront grandes qu‟il puisse activer des processus 

d‟apprentissage.  

Le projet a du sens si la vidéo ne reste pas dans les cartons mais réutilisée 

par après, une création musicale si elle est écoutée, la base de donnée félins98, doit 

être réutilisée par un autre groupe comme socle d‟éventuelles autres activités. Un 

site pour un club de football n‟a d‟intérêt que si par exemple les matchs de football 

sont mis à jour sur le site pendant le projet mais aussi et surtout après.  

                                            

98
 Exemple d‟activité dans le cadre d‟un projet d‟animation 
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(b) Evaluation des coûts et du public 

(i) Les coûts 

Une fois le fil conducteur choisi, il faut estimer les coûts, au besoin il faut 

réaliser un budget prévisionnel. Peut-on se reposer sur l‟auto financement par l‟EPN 

ou faire intervenir des financeurs externes (FSE, fondation France Télécom, conseil 

général et/ou régional, mairie) ? 

La question des partenaires éventuels doit être posée à ce moment là : 

association, centre socioculturel, école, collège ou lycée, les entreprises (sponsoring). 

A ce stade se posent les questions du niveau du projet, des motifs : pourquoi réalise-

t-on tel projet ? Quels sont les objectifs individuels et comment peuvent-ils s‟inscrire 

dans le but du PdA ? Combien de temps se donne t-on pour réaliser le projet ? 

(ii) Connaissance du public 

Il s‟en suivra une étape ardue qui est la connaissance du public qui participera 

au PdA. Cette étape est difficile car les questions à poser sont multiples, par 

exemple : 

1) Quelle est ma connaissance des jeunes et des adultes qui viennent dans 

mon espace ?  

La méconnaissance va demander à l‟animateur(s) de travailler de façon 

rapprochée avec les jeunes et adultes qui viennent dans son espace. L‟étape de 

connaissance de ce public peut durer un mois à six mois selon la difficulté du public. 

Il faut saisir dans ce travail préparatif les idées et envies du « groupe éligible ». 

Questionner et surtout écouter les attentes, d‟où l‟importance de la compétence 

d‟analyse des besoins.  

Au cours de ce travail de préparation ils convient de situer les rôles potentiels 

des membres du groupe. La démarche adoptée par Gwénaelle André pour un PdA 

vidéo est selon elle : 

« d'aller à la rencontre du public, d'en faire sa connaissance. Il 

s'agit ici de s'appuyer sur les professionnels de terrain afin d'inclure cette 
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action dans une démarche pérenne et plus globale. L'objectif est que les 

habitants s'expriment. » 

Il est donc important de ne pas faire cette action ex nihilo mais de la situer 

dans un environnement favorable à l'expression de chacun.  

2) Ce « groupe éligible » pourra t-il travailler ensemble ? 

Les personnalités sont-elles complémentaires au niveau notamment des 

connaissances nécessaires à la base du projet ? Est-ce que je connais le leader 

positif ou négatif du groupe (si le groupe est déjà visible et s‟il s‟agit de groupe 

jeune) ? Il est essentiel que ce leader adhère au projet. Il s‟agit là d‟un travail 

excessivement difficile que seul un travail de longue haleine permet.  

Le rôle d‟un éventuel responsable d‟EPN est d‟initier ses animateurs à cette 

« logique sociale ». La différence entre un leader positif et négatif est que l‟un va 

aider le PdA, le négatif va « torpiller » l‟action de l‟animateur. L‟expérience de terrain 

montre que le repérage des leaders est primordial. La présence d‟un leader négatif 

est très problématique et doit être connue. 

Le leadership d'une personne est le pouvoir que celle-ci a d'influencer les 

membres de son équipe. Plusieurs types de leaders existent, positifs et négatifs, et 

peuvent influencer le fonctionnement de l'équipe. En fait, toutes les personnes sont 

susceptibles d'exercer un certain leadership sur les autres membres. Le type de 

leadership qu'une personne est susceptible de manifester sera sous-tendu par ses 

caractéristiques personnelles: ses qualités, ses talents, ses expériences antérieures, 

le type de personnalité qu'elle possède, les croyances auxquelles elle adhère, les 

valeurs qu'elle véhicule, l'attitude qu'elle entretient envers les autres membres ou 

envers le travail en équipe, etc. Les types de leadership sont multiples et variés; il en 

existe probablement autant qu'il existe de personnes.  

Le leader positif tente de maintenir un bon climat au sein de l'équipe; il ou elle 

s'efforce d'influencer positivement les personnes négatives, il ou elle amène 

fréquemment des exemples reliés à l'objectif du travail, il ou elle tente aussi 

d‟harmoniser.  

Le leader négatif cherche à « monter le groupe » contre l‟animateur, parce 

qu‟il représente l‟adulte ou l‟institution par exemple. Il tente de divertir le groupe. Il 
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peut pratiquer la résistance systématique, estimer que le projet ne leur apportera rien. 

Les leaders positifs ou négatifs travaillent souvent dans l‟ombre.  

Un type particulier de leader négatif peut voir le jour avec les TIC : l‟expert, 

celui qui a beaucoup de connaissance en informatique. Certains en ont presque 

autant que l‟animateur lui-même, voire plus dans certains cas. Le leader négatif n‟est 

pas toujours agressif. Dans les deux cas l‟animateur ou le responsable a affaire à 

des individus extrêmement intelligents.  

Les repérer est une question de survie pour l‟animateur. A Strasbourg, nous 

avons rencontré quatre animateurs qui ont démissionné parce que soit le leader 

négatif a tellement parasité les relations qu‟il a poussé à la sortie les dits animateurs, 

soit l‟absence de leaders positif rendait impossible l‟inversion de la tendance. Cet 

aspect étant largement sous-estimé, il convient de prévenir les animateurs de ce 

type de conflits possible.  

Un animateur doit éradiquer les leaders négatifs ou les transformer en positifs. 

Ce dernier aspect est notamment prôné par l‟école. Nous le comprenons bien. 

Toutefois la réalité de terrain est souvent d‟une complexité telle, la sous formation 

des animateurs si incapacitante que la transformation en positif est d‟une extrême 

difficulté. Souvent il faudra l‟empêcher de nuire sans que cette « éviction » ne se 

retourne contre le groupe et son PdA. 

(c) Les objectifs de l‟animateur ou du responsable. 

(i) Pour l‟animateur 

Les usagers ne sont pas les seuls à avoir des objectifs à intégrer dans le PdA. 

L‟animateur peut simplement réaliser un PdA pour sortir du train-train quotidien, bien 

que dans ce cas le PdA perdra en force. L‟animateur peut utiliser un PdA pour 

renforcer les liens d‟un groupe « faire des choses ensemble » et ainsi légitimer sa 

position et son rôle.  

Il peut l‟utiliser aussi parce que le PdA correspond à sa vision de l‟animation 

multimédia : en effet non seulement le PdA permet de favoriser la cohésion sociale 

mais il permet aussi par ricochet de provoquer des faits d‟information et de 

communication et donc d‟apprendre.  
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Ainsi le PdA retrouve des caractéristiques de la pédagogie de projet, 

particulièrement canadienne, c'est-à-dire qu‟il permet la naissance de compétences 

transversales d‟ordre informationnel, d‟ordre méthodologique par la pratique de 

méthode de travail différenciée, des modes de communication différents. Le PdA par 

son axe animation permet de générer des compétences d‟ordre personnel et social, 

notamment apprendre la collaboration.  

Une des résistances à ce modèle est le passé scolaire des animateurs. 

Habitué à la transmissivité des savoirs, il peut être effrayé par l‟absence de contrôle 

du savoir apparent.  

L‟absence d‟une éducation sur des modes d‟apprentissage différents est 

problématique, les animateurs ne connaissant qu‟un mode : celui du professeur qui 

enseigne. Le multimédia ne s‟enseigne pas il se comprend par le truchement d‟un 

acteur collectif. Le paradigme ici est totalement inversé. L‟animateur peut enfin 

choisir le PdA car il permet la création de schèmes mentaux d‟appropriations des TIC 

que nous étudierons plus loin. 

(ii) Pour le responsable d‟un EPN 

Le PdA, pour un responsable d‟EPN seul ou dirigeant une équipe d‟animation, 

peut lui permettre d‟impulser une politique d‟animation de sa structure, une politique 

sociale et culturelle.  

Nous pouvons imaginer que des dispositifs tel ECM99 ou cyberbase peuvent y 

trouver le creuset d‟une ligne directrice forte au sein des EPN. Le directeur d‟EPN 

peut ainsi légitimer sa fonction car il apporte une méthode à des animateurs qui sont 

demandeurs de formation. Il évite le train-train qui pousserait les animateurs à rester 

dans une logique de guichetier. Il convient de sortir de ce type de mentalité.  

Christophe Vigneron et son bilan s‟inscrivent dans une mentalité de projet. Si 

aujourd‟hui les cybercentres ferment, il faut peut-être se poser la question de 

l‟absence de PdA qui permettrait d‟inscrire l‟EPN dans son milieu social. 
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 ECM : Espace Culture Multimédia 
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(iii) Pour les chargés de mission et chargés d‟audit des 

EPN 

L‟existence de PdA permet de tester la réactivité des EPN, leur implication 

dans le tissu social et de les évaluer non plus sur le terrain de la quantité (il y a tant 

de personnes qui fréquentent l‟espace) mais sur un plan qualité, celui de 

l‟appropriation des TIC.  

Le PdA, même si ce n‟est pas sa vocation initiale, peut être configuré pour 

être un audit d‟EPN car il force l‟EPN à se doter d‟un fil conducteur. Ce fil conducteur 

peut sous-tendre un cahier des charges qui serait remis aux financeurs de l‟EPN.  

2) Le PdA au jour le jour 

Le PdA, une fois une ligne directrice formulée, est découpé en un certain 

nombre d‟activités. Ces dernières demandent à ce qu‟un certain nombre de 

techniques soit maîtrisé. 

(a) Tenir compte des acquis des usagers 

Mener un PdA sans se reposer sur les acquis des usagers ne facilite pas la 

mise en relation propice à une communication avec les membres. L‟animateur ne 

peut considérer que l‟usager est une terre vierge de savoir, notamment avec les 

jeunes dont les savoirs multimédias sont parfois importants.  

Il s‟agit donc de faire émerger les connaissances antérieures des membres 

afin de mieux pouvoir situer d‟une part leurs objectifs particuliers et leur niveau de 

maîtrise technique. Il convient donc de faire de petites réunions autour d‟une table 

avant « de se jeter » sur les ordinateurs.  

Nous pouvons déplorer ici le faible nombre d‟espaces disposant simplement 

d‟une table pour préparer ce type de travail, comme s‟il n‟était pas informatiquement 

correct pour un EPN de travailler avec des crayons et des gommes !  
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L‟espace informatique crée une certaine séparation du groupe : l‟écran happe 

les usagers (jeunes et moins jeunes)100 et  il devient alors difficile de les focaliser sur 

ce qu‟ils savent déjà. Une des méthodes pour sonder le savoir des usagers est la 

tempête d‟idées101 qui est sans doute la meilleure technique.  

(b) La tempête d‟idées 

L‟animateur en se reposant sur son travail de groupe préalable peut proposer 

un fil conducteur auquel il aura fait allusion dans les semaines, voire les mois passés. 

Une fois le fil conducteur posé, il convient alors de demander aux membres comment 

ils utilisent la technique, que savent-ils faire ? Quels sont les usages qu‟ils ont 

développés ? Pour les adultes : de quoi avez-vous besoin ?  

Une possibilité pour traiter les idées reçues du public est la carte sémantique. 

« Mind manager » est par exemple un logiciel qui permet de dresser une carte des 

idées émises à partir du fil conducteur. Au cours d‟un travail pour un PdA pour 

l‟emploi, un travail autour des compétences peut être réalisé à partir d‟une telle carte.  

Le fil conducteur peut être « accéder à un poste de secrétaire » si le groupe 

est homogène : exemple un groupe de femmes ou d‟hommes voulant être secrétaire 

ou agents administratifs. Pour les jeunes un PdA de jumelage numérique peut être 

un très bon fil conducteur, la tempête d‟idées sert à savoir : que savez vous du 

pays ? y avez-vous de la famille ? Maîtrisez vous la langue ? etc…  

Il convient d‟imprimer et / ou afficher ces réponses dans un endroit de l‟espace 

où les membres peuvent revenir les consulter et « ne pas perdre » le nord d‟autant 

plus si le PdA a une durée supérieure de six mois. L‟activation des connaissances 

procède aussi d‟une volonté de construire le savoir avec les usagers et non de lui 

donner tout cuit.  

En partant du savoir de l‟usager, on facilite la mise en relation car on le 

rapproche cognitivement d‟une communication possible. On le responsabilise et il 

prend de l‟assurance. Cette question d‟importance donnée à l‟usager permet de 

                                            

100
 Nous avons constaté dans la maison des chômeurs, au cybercentre de la canardière, à la maison 

du savoir de saint Laurent de Neste et dans d‟autres EPN, une grande difficulté à se concentrer. 
101

 Guide de la Pédagogie de projets et ses composantes, 
http://cep.aquops.qc.ca/ressources/listeguides.html  

http://cep.aquops.qc.ca/ressources/listeguides.html


Page n°119 

limiter les effets dévastateurs du sentiment d‟échec scolaire particulièrement lorsque 

l‟EPN est implanté dans un quartier où le capital scolaire est faible.  

Lorsque la carte sémantique est créée, on constate souvent l‟existence de 

sous catégorie, le traitement de ces sous catégories ne se fait plus alors de façon 

linéaire mais étoilée. Il est donc évident que nous sommes beaucoup plus en phase 

avec le procédé de communication choisi et le système propre du réseau Internet 

qu‟avec l‟initiation par exemple. 

(c) Métacommunication ?  

Le plus difficile pour l‟animateur est de susciter le questionnement, d‟accepter 

l‟hétérogénéité des réponses et de se rappeler tout au long du projet des réponses 

fournies par le public. L‟étape de rappel des connaissances nous parait vital en soi : 

il apprend au public à planifier une stratégie de traitement de l‟information et une 

technique de communication. Or cette étape d‟organisation ne pose pas encore la 

question du contenu mais du comment on communique, comment l‟information se 

cherche et se gagne.  

Certains parleraient ici (notamment l‟école de Palo Alto) de capacité 

métacognitive. C'est-à-dire d‟un processus par lequel l‟usager prend conscience des 

processus par lesquels il apprend. L‟un des rôles de l‟animateur serait de permettre 

au groupe d‟acquérir une méthode d‟organisation du traitement de l‟information. 

 Il est évident qu‟une optique simple d‟initiation, comme c‟est le cas dans de 

nombreux espaces, repose sur l‟idée que l‟usager est vierge de connaissance. Un 

tableau ou une affiche qu‟on poserait ou disposerait dans un endroit de l‟EPN et qui 

permette à chaque instant à l‟usager de retracer le parcours de l‟équipe et les 

progrès en matière de connaissances acquises, pourrait être une méthode 

d‟organisation.  

D‟autre part l‟animateur peut être chargé ou éventuellement peut demander à 

ce que soit réalisé un compte rendu. Il peut très bien en faire un diaporama et 

disposer les informations sur un ordinateur réservé à la réification des données du 

groupe, c'est-à-dire à leurs acquis.  

Une autre technique consiste à mettre au point des grilles de suivi, faites sur 

papier ou sur ordinateur, tout dépend du niveau des usagers. Il convient ici de se 



Page n°120 

méfier du tout informatique. Car de nombreux animateurs posent pour principe que 

l‟ordinateur n‟est pas tout dans un EPN. Le tableau que l‟on pose, les affiches que 

l‟on accroche, la table au milieu de la salle sont tout aussi importants.  

 

3) Favoriser l‟interactivité des supports, la maîtrise des 

schèmes ? 

Concernant l‟appropriation des méthodes et des connaissances, nous faisons 

l‟hypothèse que les activités intermédiaires du PdA favorisent la création de schèmes. 

Dans le cadre de la première hypothèse de ce travail nous devrons étudier 

l‟importance de ces schèmes.  

L‟animateur devrait, selon la logique du projet guider son groupe vers de 

multiples types de connaissances : déclaratives (quoi), conditionnelle (quand) et 

procédurales (comment). Il convient ensuite de faciliter des taches intégratrices : 

exemple apprendre à couper-coller dans un traitement de texte, couper-coller dans 

un tableur puis couper dans le traitement de texte et coller dans le tableur et 

inversement.  

Lorsqu‟un animateur attaque le multimédia sous l‟angle des processus de 

pensée et particulièrement des schèmes, il doit réaliser sur tableau des schémas. Il 

doit modéliser la connaissance. Lorsque l‟animateur a travaillé avec son groupe pour 

une activité donnée, il doit poser un nombre maximal de questions et provoquer un 

nombre maximal de réflexions.  

Dans cette phase, l‟animateur fait ressortir les stratégies générales et force 

ensuite son groupe à lui expliquer comment ses membres envisagent de s‟en servir 

dans le contexte de leur activité.  

4) Les habiletés métacognitives. 

Lors des activités d‟initiation nous avons remarqué précédemment la faiblesse 

de l‟apprentissage. Ce manque se manifeste particulièrement dans l‟absence d‟aide 

de la part de l‟animateur en matière de contrôle qu‟une personne a sur elle-même et 

notamment sur ses stratégies cognitives.  
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Cette connaissance regroupe les capacités métacognitives. Si nous voulons 

que dans nos espaces les usagers puissent véritablement s‟approprier les TIC, il 

n‟est pas concevable du fait de la donne numérique de se reposer uniquement sur 

l‟aspect contenu de l‟apprentissage. Il est vrai que le contenu rassure l‟animateur ou 

son responsable car il est bien plus simple de diffuser le savoir que de permettre à 

l‟usager de comprendre comment il traite l‟information, comment il communique et 

par voie de conséquence : comment il apprend.  

Les particularités du réseau font que les usagers doivent pratiquer la 

métacognition car elle leur permet de s‟adapter à un environnement sans cesse 

changeant. Internet exige de grandes capacités d‟adaptation, or les EPN fournissent 

des clefs pour comprendre un seul élément, il ne fournit pas le « multipass ». Ce 

« multipass » est justement la métacognition. L‟animateur, s‟il est formé, sera 

capable de permettre à l‟usager de se comprendre. Et parce qu‟il sait comment il 

fonctionne, il peut métaboliser les faits d‟information et de communication en 

apprentissage. Il existe plusieurs niveaux de métacognition.  

(a) Faible niveau métacognitif. 

A la fin d‟une activité de recherche d‟information, l‟animateur peut proposer un 

temps de réflexion sur le sens que l‟usager donne à ses trouvailles. Si l‟usager n‟a 

pas compris le sens c‟est qu‟il n‟est pas capable d‟évaluer son niveau de 

compréhension. En guise d‟exemple si l‟animateur impose une recherche 

d‟information en 1H00 et qu‟au bout de 2 heures certains usagers n‟en sont qu‟à la 

moitié ou au quart de ce qu‟il faudrait trouver, l‟usager doit comprendre que ses 

stratégies de traitement d‟information, le système de communication utilisé ne sont 

pas suffisant. 

L‟animateur doit donc guider les usagers vers l‟acquisition du sens à donner à 

ce qu‟ils trouvent. Il doit guider vers des techniques moins coûteuses en temps, 

l‟aider à prendre des notes. Plus un usager est éloigné des habitudes d‟appropriation, 

et plus l‟usager doit l‟aider à comprendre comment il peut apprendre.  

Cet aspect nous l‟avons pris en compte à la maison des chômeurs :nous 

avons remarqué que les usagers ne savent plus prendre des notes, ni les structurer. 

Il a donc fallu penser des plages au début des formations pour expliquer la prise de 

notes, conseiller par rapport aux spécificités du multimédia, aider particulièrement 
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dans la représentation papier d‟un univers représenté. Au début, nous avions pensé 

que les notes n‟étaient pas nécessaires, nous avions cru que seule une 

représentation mentale d‟un univers digital suffisait.  

Nous nous sommes aperçu que les notes rassuraient et qu‟elles permettaient 

un meilleur passage d‟un univers papier à l‟autre, numérique. Ce passage plus aisé 

peut être du à la modélisation de leur apprentissage. Il est évident que les notes ne 

suffisent pas, l‟animateur doit de temps en temps écrire ou dire à haute voix les 

questions qu‟il se pose pour résoudre le problème.  

La mission pour l‟animateur est d‟abord de découvrir ses propres 

représentations sur le sujet de l‟activité. Il doit synthétiser, expliciter les mécanismes 

de mémorisation et aider l‟usager à choisir les plus pertinentes. De son coté l‟usager 

devra pouvoir découper un raisonnement « informatique », les étapes de 

l‟information et d‟une communication. 

(b) A haut degré. 

L‟existence d‟un groupe permet aussi de voir si à un moment donné un des 

membres va se mettre en avant, en constatant par exemple que les stratégies de 

travail de l‟équipe ne permettront pas d‟atteindre les objectifs fixés. Cette 

compétence nécessite d‟être capable de développer des capacités d‟attention et 

d‟écoute des autres, de se détacher du problème et de l‟analyser à un niveau méta. 

Concrètement l‟animateur devra par exemple pousser les membres du groupe 

à répondre à des questions du type : est-ce que l‟information trouvée permet de 

répondre à mes questions initiales ? Comment puis-je classer les éléments trouvés ? 

Quels renseignements dois-je conserver ? Suis-je capable de répéter en mes mots 

ce que j‟ai trouvé ? Comment puis je communiquer l‟information au reste du groupe ? 

Pourquoi ai-je choisi cette forme de communication ? 

Dans les EPN seul le PIM 102  existe pour évaluer les connaissances de 

l‟usager. Un travail plus complexe suppose de changer le type d‟évaluation. En effet 

pour prendre en compte la dimension métacognitive du travail, l‟auto-évaluation peut 

être un bon moyen. Elle peut revêtir plusieurs formes selon le public.  

                                            

102
 PIM : Passeport pour Internet et le Multimédia 
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Pour les enfants nous pouvons imaginer un thermomètre, de 0 à 100°, les 

activités sont découpées par tranche de cinq et le groupe est amené à évaluer son 

niveau de compréhension. Bien sûr cette étape d‟auto-évaluation peut être négociée 

avec l‟animateur lorsque les éléments d‟évaluation ne sont pas compris.  

L‟auto-évaluation peut être écrite pour les adultes. Son avantage est d‟éliminer 

les vestiges de l‟échec scolaire, le coté jugement de l‟évaluation, la peur qui 

empêche l‟usager d‟être clairvoyant. Il est vrai que la mission d‟un EPN n‟est pas 

d‟évaluer les usagers et leur niveau de connaissance.  

5) Faire communiquer un groupe. 

Dans la plupart des espaces, nous remarquons une individualisation des 

activités. En effet on se retrouve souvent seul devant son ordinateur, cet aspect 

d‟isolement est renforcé dans certains cas par l‟existence de panneaux séparant les 

ordinateurs entre eux. L‟explication est souvent le respect de l‟intimité des usagers 

lorsqu‟ils surfent. Comment un EPN peut-il être un lieu de vie si on sectorise son 

public au point de l‟empêcher physiquement de communiquer ?  

Pourtant nous pourrions penser que « l‟art de communiquer » est une pierre 

angulaire des EPN. La communication par le biais des ordinateurs ne doit pas être 

privilégiée au profit d‟une communication « classique ». La communication virtuelle 

prend sens à partir de l‟expérience de la communication classique, l‟inverse n‟est pas 

possible. Il faut donc d‟urgence permettre aux usagers des ces espaces de 

communiquer. Pour les plus jeunes, de véritables habilités sociales doivent être 

apprises.  

Dans un premier temps, l‟existence d‟un groupe doit permettre dans le cadre 

du PdA des plages d‟expression. Concrètement l‟animateur surveillera, voire guidera 

vers un apprentissage de l‟écoute, poussera les membres du groupe à s‟encourager 

mutuellement, veillera à ce que les membres du groupe se remercient pour le travail 

effectué par leur partenaire respectif, apprendra aux membres à formuler 

correctement les questions qu‟ils se posent.  

Ces réflexes, ces habilités sociales ne sont souvent pas maîtrisés. Dans les 

EPN implantés dans des quartiers dits « difficiles », l‟animateur doit pratiquer un 

réapprentissage systématique des bases de la communication. Le PdA peut et doit 

être l‟occasion pour cela.  
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Une fois que ces réflexes sont là, l‟animateur pourrait aller plus loin : il 

guiderait vers une utilisation des idées formulées par chacun, demanderait par 

exemple comment on peut mieux partager l‟information possédée, les stratégies 

envisagées. D‟autres habiletés sociales pourraient ensuite être invoquées : comment 

résumer ce qu‟on a trouvé ? Comment exprimer son désaccord ? Apprendre à parler 

à son tour etc… 

6) Le partage de l‟information 

Les particularités du multimédia font qu‟une habileté essentielle devrait être 

apprise et renforcée : le partage de l‟information. Le PdA devrait offrir l‟opportunité ou 

pousser les membres à partager leurs connaissances.  

Dans un premier temps ce partage retranscrit une forme de base de la 

navigation sur Internet : l‟hypertextualité. Le modèle d‟apprentissage multilinéaire 

colle avec la réalité d‟Internet. Le partage de l‟information devrait pousser l‟usager à 

se demander si l‟autre a compris, ou plutôt à savoir ce que l‟autre sait. Nous 

aboutirions dans ce cas à un système de troc de connaissances multilatérales.  

Le PdA pourrait permettre à ses membres d‟élaborer par la pratique un modus 

operandi d‟Internet. A un niveau plus complexe, selon le public, nous pourrions 

atteindre le partage de stratégies, voire la coordination d‟un groupe. A ce degré nous 

pourrions voir des usagers commencer à vérifier l‟existence d‟un consensus, jouer le 

rôle de médiateur, faire des résumés. 

7) L‟interdépendance 

Dans un deuxième temps, la pression effectuée sur les membres du groupe et 

l‟absence du rôle transmissif de l‟animateur provoquent une interdépendance 

positive. Les membres du groupe sont responsables de leurs apprentissages 

respectifs, car le savoir est détenu en chacun des usagers ou plutôt c‟est grâce à 

chacun que l‟objectif commun peut être atteint.  

L‟interdépendance positive selon Howden doit permettre d‟éviter la position de 

solitaire(s) au sein d‟un groupe (d‟élève notamment), ainsi : 

« les élèves regroupés en équipes travaillent ensemble pour 

atteindre un but commun tout en s‟encourageant et en se motivant les uns 

par rapport aux autres. L‟interdépendance, c‟est avant tout l‟établissement 
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de rapports positifs et empathiques entre les membres d‟une même 

équipe.103 »  

Par opposition, la déresponsabilisation concourt à démontrer qu‟il n‟y a pas de 

retour à réaliser de la part de l‟usager. L‟usager pense que l‟apprentissage est un dû 

de la société et annihile de ce fait le recours au principe de subsidiarité. Il y a plus 

grave encore. L‟absence de responsabilisation conduit à un autre principe bien plus 

dangereux : le principe de toute puissance de l‟information.  

L‟aspiration des informations par le seul vecteur de l‟Internet conduit à occulter 

le circuit de la critique de l‟information. Lorsqu‟un usager comprend qu‟il est 

responsable de ce que l‟autre sait et inversement, il se force automatiquement à 

critiquer l‟information, car la mauvaise prise d‟information de son coéquipier 

aboutirait à sa propre mauvaise compréhension.  

La possession massive d‟ordinateurs au sein des foyers risque d‟exacerber 

une attitude tendant à les réduire à l‟état d‟éponge de l‟information. Le rôle de 

l‟animateur étant de bien faire comprendre l‟importance de l‟interdépendance dans la 

construction du savoir. Concrètement l‟animateur peut toujours, dans le cadre de 

l‟objectif commun, proposer des exercices d‟analyse d‟information, compléter le 

travail réaliser par un membre etc.  

L‟animateur doit comprendre que l‟interdépendance est multi-facette : elle 

comprend le partage des ressources (webcam, appareil photo numérique, Internet, 

traitement texte), le partage de la (ou des) récompenses (le voyage issu d‟un projet 

de jumelage numérique), l‟interdépendance des tâches, et enfin l‟interdépendance 

des rôles donnés aux membres du groupe. Sabourin rajouterait à ces principes de 

bases :  

« l‟égalité des chances de contribuer à des tâches d‟apprentissage 

faisant appel à des habiletés multiples »104.  

Il s‟agit en soit d‟un modèle d‟apprentissage de la vie en groupe, ainsi pour 

Cohen nous avons ici : 

                                            

103
 HOWDEN J, MARTIN H (1997), La coopération au fil des jours, Editions la Chenelière, Montréal, 

p12 
104

 EVANGELISTE-PERRON C., SABOURIN M., SINAGRA C (1992), Apprendre la démocratie, 
Editions la chenelière, Montréal, p11 
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« le modèle idéal d‟interaction de groupe. C‟est le groupe où dans 

un ensemble de tâches, des élèves différents exercent leur influence 

selon leur habileté, leur intérêt et leur savoir faire, selon la nature de la 

tâche et selon plusieurs autres facteurs accidentels »105.  

En fait il s‟agit d‟un véritable état d‟esprit à impulser car il s‟agit autant d‟un 

cadre conceptuel qu‟un  

« esprit qui imprègne les classes où les élèves se soucient de leur 

propre apprentissage et de celui de leurs camarades »106.  

Il est vrai que cette interdépendance positive a surtout été pratiquée par les 

Canadiens. Celle-ci peut et doit être pratiquée dans la sphère Internet. Comme le 

montrent Henri et Lundgren-Cayrol107 lorsqu‟elles évoquent la formation à distance et 

les pratiques d‟activités collaboratrices,  

« dans ces activités, l'interdépendance positive doit être créée en 

fixant aux apprenants un but commun. Chacun a la responsabilité 

d'atteindre le but visé et est encouragé à communiquer avec les autres 

participants pour à la fois bénéficier et faire bénéficier les autres des 

forces de chacun. L'interdépendance positive est aussi favorablement 

complétée en demandant aux équipes de se donner une identité propre 

(un nom d'équipe qu'ils choisissent ensemble) et en attribuant une note ou 

une portion de note commune ».  

Pour ces auteurs, Internet permet de voir autrement l‟interdépendance positive, 

à l‟échelle d‟équipes qui s‟affrontent par les réseaux. Pourquoi ne pas imaginer des 

équipes au sein d‟un groupe d‟EPN et utilisant Internet comme terrain de jeux ? Enfin 

nous pouvons ainsi espérer que les EPN puissent être des lieux où les jeunes 

victimes d‟échec scolaire trouvent un modèle d‟apprentissage qui leur corresponde 

mieux. 

                                            

105
 COHEN E.G. (1994), Le travail de groupe: Stratégies d‟enseignement pour la classe hétérogène, 

Editions la chenelière, Montréal, p37 
106

 ABRAMI P.C. et al. (1996), L‟apprentissage coopératif; Théories, méthodes, Editions la chenelière, 
Montréal,  
107

 Henri, F. & Lundgren-Cayrol, K. (1996) Apprentissage collaboratif à distance, téléconférence et 
télédiscussion. Rapport interne no. 3. Montréal, Canada ; Centre de recherche LICEF 
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D /   Le PdA en pratique108 

L‟exemple suivi par Gwénaëlle André est le jeu au sein de l‟Espace 

Multimédia de Ploemeur. 

1) L‟Environnement 

(a) Géographique: 

Ploemeur est une ville côtière qui jouxte Lorient. Elle connaît un fort essor 

démographique avec notamment, l'implantation massive de cités pavillonnaires ces 

dernières années. 

 

(b) Municipal: 

L‟espace multimédia est une structure municipale rattachée au service chargé 

du développement culturel. Ce service a pour objectifs de: 

 Favoriser la relation avec le public. 

 Créer une interaction entre les acteurs culturels. 

 Soutenir la vie culturelle associative. 

 Innover dans les pratiques artistiques. 

Ouvert en juillet 2000, l‟Espace multimédia a pour objectifs de: 

 Développer, soutenir une culture multimédia. 

 Favoriser une utilisation citoyenne de la toile. 

 Permettre l‟accès aux NTIC à un public le plus large possible. 

 Créer une dynamique de projets en favorisant le partenariat avec les 

différentes structures municipales. 

Il dispose de 

                                            

108
 Ce travail est le fruit de Gwénaëlle André, animatrice multimédia de la petite ville de Ploemeur 

dans le Morbihan… L‟auteur de la thèse n‟intervenant que pour fournir la base conceptuelle au projet 
d‟animation menée par Mlle André… Le texte est celui de Gwénaëlle André, simplement mis en forme 
par l‟auteur de la thèse, il est le fruit d‟un travail d‟équipe sur la question. 
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 6 pc,  

 1 mac, 

 1 camescope, 

 2 appareils photos, 

 2 imprimantes 

 

(c) Les autres structures. 

En 3 ans, 3 cybercafés se sont installés à Lorient. Ces structures 

commerciales favorisent la consommation du multimédia (jeu en réseau, Internet, 

bureautique). Ces implantations posent avec acuité la question de la légitimité de la 

présence d'un espace multimédia, notamment dans l'usage en accès tout public des 

jeux et d'Internet. 

 

2) Constat 

L‟accès tout public représente 15 heures par semaine. Ses buts sont de : 

 Favoriser la communication, la rencontre entre les usagers. 

 Dynamiser la mise en place de projets. 

 Appréhender la vie au sein de structures publiques polyvalentes. 

L‟accès tout public se partage sur 3 postes destinés au jeu et le reste est 

accessible à toute personne souhaitant faire autre chose (bureautique, linux, MAO, 

DAO, Internet). Durant cette tranche horaire, aucune pratique n‟est interdite (dans le 

cadre de la législation française bien sûr). L'accès tout public doit être la base 

nécessaire à tout projet.  
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3) Méthodes et public 

(a) Méthode 

L'animateur multimédia se situe dans un rôle de facilitateur. Il ne devrait 

exercer aucune pression sur l'auteur du projet, si ce n'est sur l'application 

scrupuleuse de l'échéancier. 

Depuis 3 ans, le jeu occupe une grande place pendant l'accès tout public:  

(b) Le profil type de l‟usager est le suivant : 

 Jeune (entre 11 et 16 ans) 

 Masculin 

 Fréquentant d‟autres structures municipales (Centres de loisirs..) 

 Déja équipé en informatique à domicile. 

(c) Antécédents 

Un projet de tournoi s'est déjà mis en place. Même s'il a pu aboutir, les 

porteurs de projets, âgés de 12-13 ans, ont été confrontés aux craintes de la mairie 

face à la violence audiovisuelle des jeux. Celles ci proviennent de: 

 La méconnaissance de cette pratique. 

 La volonté d‟ouvrir les structures à un public le plus large possible (y 

compris le très jeune public) . 

 La volonté d'ouvrir les jeunes à d'autres pratiques et non de les 

enfermer dans une utilisation du multimédia déja connue. 

Ce projet a provoqué un questionnement au niveau de la municipalité sur le 

rôle d'un Espace public multimédia, concernant la pratique du jeu. 

En 2004 : Le renouvellement des jeux est inscrit dans le budget 2004. 

Jusqu'ici, les jeux de stratégie sont privilégiés (Age of Empires II, Cossacks). 

3 objectifs demeurent, l‟espace multimédia devant notamment être le point de 

rencontre entre une pratique déjà avérée du jeune public et l‟institution municipale. 
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Il s‟agit: 

 D‟expliquer les contraintes et les richesses d‟un lieu public. 

 D‟intégrer cette pratique dans la vie de la commune. 

 De créer une dynamique de projets autour du jeu. 

Ceci nécessite une explication entre jeunes et adultes afin de: 

 Dédiaboliser le jeu, le faire accepter aux institutions, aux parents. 

 Le valoriser. 

 Permettre aux joueurs de s‟ouvrir sur d‟autres pratiques. 

L'espace multimédia, concernant la pratique du jeu, a pour mission d'être un 

lieu de rencontre de communication avant d'être un lieu technique. 

4) Moyens utilisés: 

Concrètement il s'agit dans un premier temps d'évaluer ce qui, au niveau 

d'une collectivité locale, est acceptable, ceci en cohérence avec les objectifs de la 

mairie, du service, de la structure. Par la suite, le projet ne sera totalement validé 

qu'après accord des usagers présents lors de la réunion. 

(a) Sondage auprès des pratiquants. 

Il s'agit ici de donner la parole aux usagers et aussi de permettre une 

discussion sur la pratique du jeu, ce qu'il est possible de mettre en place ou non 

dans un lieu public. Plusieurs jeux sont cités (quake-like109).  

Pour l'instant la seule contrainte est que le jeu doit être multi-joueurs. A leur 

demande, Gwénaëlle André a installé des démos de jeux dont Battlefield 1942, 

reconstitution personnalisée de la 2eme guerre mondiale où l'on peut incarner au 

choix, un G.I ou un soldate japonais. Le but officiel du jeu est de s'emparer des 

drapeaux de l'adversaire. Mais le contexte est guerrier, la personnalisation poussée 

à son maximum. 

 

                                            

109
 NB : ce sont des jeux où l‟arme est au milieu de l‟écran et où on ne voit pas le porteur de l‟arme, 

donnant l‟impression d‟une immersion dans l‟univers virtuel 
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(b) Constat suite à l'installation de Battlefield 1942: 

Un engouement massif pour ce jeu est remarqué mais l'attitude des joueurs 

change. Les conversations deviennent de plus en plus agressives, les termes utilisés 

sont violents. Pour la première fois (est ce une coïncidence?) Gwénaëlle a eu des 

plaintes d'autres usagers sur l'ambiance. 

Par souci d'objectivité, elle a110 demandé à des collègues du service Enfance-

Jeunesse de lui dire ce qu'ils pensaient de ce genre de jeu et de sa disponibilité au 

sein d‟un lieu accessible à tous. Tous ont répondu que ce jeu ne semblait pas avoir 

sa place dans une telle structure. 

Gwénaëlle a ensuite discuté avec les jeunes joueurs pour expliquer les 

réserves qu‟on pouvait émettre. Concernant la violence audiovisuelle de ces jeux et 

la personnalisation poussée à l'extrême, ils ont du mal à passer de l'individuel au 

collectif. Ils ne voient pas pourquoi cela choquerait des gens puisque eux ça ne le 

sont pas. Toutefois, quand un enfant en bas âge entre dans la structure, certains 

n'hésitent pas à stopper le jeu. 

Il semble important de fixer des règles sur la disponibilité des jeux dans une 

structure publique, un écrit sur lequel s'appuyer. 

(c) Mise en place d‟un cahier des charges municipal 

(proposition faite par la structure, acceptée par le service de 

tutelle) 

Celui-ci se doit répondre à des questions comme: 

 Quels jeux accepter? 

 Quels critères? 

 Que doit on favoriser?  

Il permet de recadrer la structure et de redéfinir, dans la pratique, ses objectifs. 

Le rôle de la structure n'est pas d'interdire une activité mais de mettre en 

avant certains aspects de cette pratique. 

Le jeu doit favoriser: 

                                            

110
 Gwénaëlle André donc… 
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 Les échanges entre les joueurs. Le jeu en réseau (en équipe ou l‟un 

contre l‟autre) est favorisé. on estime ici que la plus-value d'un espace 

multimédia est justement la dimension collective des activités. comme 

toute structure socioculturelle, l'une des missions de l'établissement est 

de créer du collectif. 

 La construction de la victoire. Le joueur doit savoir pourquoi il gagne ou 

pourquoi il perd. Le cas échéant, il doit construire une stratégie pour 

arriver à ses fins. 

 La citoyenneté. Le jeu installé ne doit pas favoriser le vol, la violence 

gratuite. 

 La curiosité. L‟une des missions de l‟espace multimédia est d‟ouvrir 

chacun à une culture. 

En outre, la structure ne doit pas entrer en concurrence avec les cybercafés 

des environs. L‟idée d‟utiliser des démos jouables, disponibles légalement sur le net, 

permet: 

 D'éveiller la curiosité des usagers. 

 De s'entraider afin de découvrir les diverses règles de jeu. 

 D'orienter le budget attribué à l'achat de jeu vers la mise en place de 

projets (soutien, aide aux projets..) 

Les démos installées seront choisies par les usagers, en fonction des critères 

de la structure. 

(d) Réunion ouverte à tous les usagers: 

Elle s'adresse à tous les usagers de l'Espace Multimédia (club informatique, 

initiations, demandeurs d'emplois....) 

Cette réunion a pour objectif de: 

 Développer la vision des usagers. Il s'agit ici de partir des 

représentations de chacun pour faire évoluer la structure. On part du 

principe que la structure est aussi définie par les pratiques des usagers. 
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 Expliquer:la vision de la mairie: ce qui est négociable, ce qui ne l'est 

pas, les marges de manoeuvre possibles. 

L'idée est d'arriver à une synthèse de ces deux visions qui ne sont pas 

forcément opposées. 

Il est important de rappeler qu'un Projet d'Animation ne se fait pas uniquement 

pour un public ciblé mais aussi PAR celui-ci. Les joueurs ne doivent en aucun cas se 

sentir “floués” et “impuissants” face à une décision. Ils doivent au contraire prendre 

conscience du pouvoir de leur prise de parole. 

(i) Ambiance générale: 

La question de la mise en place de la salle est prépondérante dans l‟action. 

Elle ne doit pas prendre l'allure d'un tribunal avec, d'un coté la mairie, les adultes, de 

l'autre, les jeunes usagers. Les chaises sont disposées plus ou moins en cercle afin 

de favoriser la communication et que chacun soit sur un pied d'égalité.  

Une dizaine de jeunes étaient présents, lors de la réalisation de l‟activité (cf 

plus haut), ainsi que 3 à 4 adultes venant soit d'associations, du club informatique, 

ou des personnes en recherche d'emploi. Globalement, les personnes qui sont le 

plus intervenues dans cette réunion sont des jeunes en difficulté à l'école, soit pour 

des soucis de comportement soit pour des raisons de faible intérêt scolaire.  

Après les présentations, à la question : « pour vous qu'est ce qu'un espace 

multimédia? », les termes de "refuge", "lieu de rencontre" ont été employés, ceux 

concernant la technique n'apparaissant pas sauf chez les adultes.  

Cela n'est pas étonnant dans le sens où la grande partie des usagers est déjà 

équipée et ne ressent pas de besoin particulier en technique. Cela signifie aussi 

qu'ils viennent à l'espace multimédia reproduire ce qu'ils savent déjà faire avec un 

besoin de développer des activités novatrices, en décalage avec leur utilisation 

habituelle.  

Ensuite dans un deuxième temps, la pratique du jeu a été abordée. 
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(ii) Le jeu: 

Apres une explication sur la prise de décision au sein d'une collectivité locale, 

le cahier des charges est évoqué. 

Sans vouloir fermer totalement la porte aux jeux réalistes et violents (genre 

counter-strike, battlefield...), le cadre d'un projet est fixé pour l'utilisation de ces jeux. 

Les jeunes joueurs ont compris cette restriction et accepté l'idée de tournois. Quand 

il leur a été demandé à qui s'adresserait ce tournoi, tous, sans hésiter ont répondu, 

interdit au moins de 12 ans et avec accord parental en dessous de 16 ans. (NB: les 

organisateurs ont entre 13 et 15 ans). 

A la question du pourquoi, aucun n'a pu répondre très clairement. Cela peut 

laisser supposer que s'ils sont conscients de “l'interdit” mis sur ces jeux, c'est un 

acquis social dont ils ne connaissent pas la raison. Cela peut aussi signifier que les 

usagers de ce genre de jeux sont pleinement conscients du “socialement incorrect”, 

et qu'ils font bien la différence entre virtuel et réel. 

(iii) Décisions prises à l'issue de la réunion: 

Les démos ont été installées par les usagers, avec l‟accord de l‟animatrice 

pour les tester. Elles allaient y rester pendant 2 mois, à condition que ces jeux 

correspondent aux critères de l'espace multimédia. 

Les autres jeux seront « installables » uniquement s'ils font l'objet d'un projet 

préalable (tournoi...) accompagné d'un temps d'explication à la municipalité et aux 

parents. 

Cela nécessite que: 

 Les jeunes doivent faire une veille technologique sur les jeux, chercher 

sur le net... 

 C'est eux qui vont appliquer le cahier des charges. 

En agissant ainsi, ils prennent du pouvoir au sein de la structure. 
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5) Evaluation: 

Les outils d‟évaluation doivent répondre aux questions suivantes: 

 le non négociable dicté par la mairie est-il respecté? (attitude des 

usagers, respect des autres non joueurs) 

 les usagers deviennent-ils curieux des nouveautés en matière de jeux? 

(demande d‟aller sur Internet pour voir telle ou telle nouveauté). 

(i) Premiers résultats: 

 Suite à cette réunion, les jeunes qui voulaient changer la décoration de la 

structure ont apporté des affiches de jeux, des magazines d'actualités des jeux vidéo. 

Des aménagements des lieux à leur demande (déplacement d'un ordinateur..) ont 

été effectués.  

Globalement, les jeunes usagers ont mis eux mêmes en place leur système 

de partage d'informations à l'aide d'affiches, de journaux en libre accès dans la 

structure, des échanges de jeux. 

En outre les adultes présents lors de la réunion ont émis le souhait d'avoir une 

initiation aux jeux vidéo. Cette animation sera assurée par les jeunes usagers. Elle 

permettra en outre la rencontre intergénérationnelle. Elle devra avoir des objectifs 

d'explication et de rencontre. 

Par ailleurs, lors des Accès tout publics, il n‟y a eu aucun retour négatif sur 

ces décisions ni même sur le cahier des charges. Seul un jeune a dit que cette 

décision était mauvaise. Une discussion entre chaque joueur s'est donc engagée et il 

apparaît que tous commencent à comprendre non pas la politique de la structure 

mais que tous les jeux ne sont pas acceptables à l‟EPN. 

 

Différents axes sont à travailler : 

 Ce Projet d'Animation met clairement en évidence l'importance de 

l'intergénérationnel. Lors de la réunion et par la suite, ce besoin de lien 

et de connaissance de chacun semble perceptible: l'espace multimédia 
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ne doit pas être un lieu figé ou les jeunes font des jeux alors que les 

adultes font du traitement de texte. La structure doit devenir un lieu de 

rencontre entre jeunes mais aussi de différents horizons. 

 Par ailleurs, la structure doit aussi être déclencheur d'envies nouvelles 

en proposant de nouveaux ateliers et ainsi ouvrir les usagers à de 

nouvelles pratiques. 

 Ce PDA met aussi en évidence le besoin de travailler sur la critique 

audiovisuelle, l'ouverture aux autres. 

 

Pour conclure, la possibilité ait donné au lecteur qui voudrait voir un exemple 

de conduite de projet d‟animation (mais non analysé), de consulter l‟annexe DVD-

Rom. Un  film a été réalisé sur une séquence d‟animation (le jardin chinois). En outre 

le diaporama qui a servi à la présentation de l‟intégralité du projet est accessible 

dans la même annexe. 

E /   Conclusion sur les animateurs.  

Nous avons étudié l‟animateur tout au long de ce chapitre. Nous avons vu ce 

qu‟il fait (voire pourrait faire). L‟hypothèse que nous avons développée ici, est qu‟une 

filiation du travail de l‟animateur pouvait se trouver dans le champ du travail social. 

La naissance de la profession d‟animateur s‟est faite grâce à une volonté de 

« redonner vie aux grands ensembles ». Mais entre les fonctions et les formations 

originelles des animateurs des années 80 et ceux d‟aujourd‟hui, une grande 

évolution a eu lieu.  

Les animateurs des années 80 étaient mieux formés et leur travail bien mieux 

reconnu. Les animateurs (multimédia notamment) d‟aujourd‟hui sont au croisement 

d‟une absence de filiation de profession et d‟un effet d‟aubaine : le contrat emploi-

jeune. Ce dispositif ayant dopé les embauches, allant au-delà d‟un creuset possible 

d‟animateurs formés, a provoqué une dérive du BAFA et du BAFD. 

Très peu d‟études sur la profession existent, néanmoins celles-ci remarquent 

une profession jeune et masculine. On peut toutefois s‟interroger aujourd‟hui sur la 

pertinence de ces statistiques. Nous nous sommes aussi interrogés sans avoir pu 
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trouver de réponse sur une liaison avec le champ de l‟Education Populaire. Est-ce 

les animateurs qui ont oublié l‟Education Populaire ou l‟inverse ? 

L‟étude de notre hypothèse aboutit à la détermination de quatre fonctions. Les 

trois premières sont connues par les animateurs : les compétences de secrétariat, la 

compétence d‟animation, la compétence technique. Ces compétences ont été 

étudiées à travers des exemples d‟EPN. Une dernière compétence est absente, car 

elle existerait si un héritage du Travail Social était possible. Celle-ci serait l‟existence 

d‟une compétence politique. Quelles seraient les conséquences d‟une prise de 

conscience par les animateurs d‟une compréhension de cet élément important de 

leur profession ? 

Notre hypothèse a soulevé plusieurs effets pervers, le plus important est celui 

d‟une dérive vers une fonction de guichetier, le deuxième est la « légèreté » de 

l‟initiation. Ces deux effets pervers engluent l‟EPN dans ses contradictions et 

empêchent une politique d‟animation de voir le jour. 

Nous avons essayé d‟imaginer ensuite l‟avenir de cette profession. Plusieurs 

lignes sont possibles. La première et la plus crédible est celle de la Fonction 

Publique, elle suppose de passer des concours. La deuxième perspective est celle 

de rester animateur mais elle dépend de l‟avenir des structures d‟EPN, et donc de 

l‟action politique. Enfin la troisième est l‟hypothèse, peu probable, d‟un avenir dans le 

privé. 

Ce chapitre s‟est terminé avec la proposition concrète d‟une technique 

d‟animation que les animateurs pourraient utiliser : le projet d‟animation multimédia, 

le PdA. Ce PdA est un exemple très approchant de ce qu‟il est possible de faire dans 

un EPN.  

L‟animateur est isolé lorsqu‟il s‟agit de faire porter sur ses épaules la question 

de la compréhension des TIC. Ce professionnel se doit de comprendre son public, 

mais la question est délicate. Les usagers sont confrontés à de nombreuses 

difficultés que l‟animateur ne peut embrasser dans sa totalité. Les pratiques 

professionnelles des animateurs sont censées être le contrepoids à la fracture 

numérique. Celle-ci est la deuxième partie de notre corpus de terrain. Nous faisons 

l‟hypothèse qu‟il n‟y a pas une mais trois fractures numériques. La première est aussi 

la plus connue car elle recouvre la question de la fracture physique (ou matérielle) 
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vis-à-vis des TIC. La seconde est plus épineuse car elle met en perspective les 

difficultés de perception de l‟objectif à donner aux usages des TIC. La troisième enfin 

interroge une fracture de type socio-cognitive.  
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Chapitre 2. Les fractures numériques 
section 1, Deux fractures : physique et 
objectif 

Résumé : Dans le premier chapitre nous avons montré toute la complexité de 
la fonction d‟animateur. Mais cette complexité ne peut être comprise par une 
focalisation uniquement centrée sur l‟animateur, nous nous devons de prendre en 
compte le point de vue de l‟utilisateur des EPN.  

Nous faisons l‟hypothèse que la compréhension des TIC peut se trouver 
bloquée par plusieurs fractures numériques. Le présent travail pose l‟hypothèse de 
l‟existence non pas d‟une fracture numérique mais de trois fractures. Les deux 
premières étudiées par ce chapitre sont celles des fractures physiques et 
économiques et celle de l‟objectif (c'est-à-dire le projet d‟utilisation). 

La fracture physique et économique est la partie « matérielle » de la fracture 
numérique. 

La fracture physique est la partie connue de la fracture numérique. 
L‟hypothèse repose sur l‟existence de deux sous-fractures : la fracture de l‟accès à 
Internet sur un plan matériel (le haut-débit) et la fracture de l‟accès aux EPN. La 
possibilité de l‟accès au haut débit quasi-totale sur tout le territoire, nous ne pouvons 
pas parler de fracture d‟accès en l„état. En revanche, si nous superposons une carte 
du haut débit avec celle de la répartition des EPN sur le territoire français, une ligne 
de faiblesse apparaît. Elle part du Poitou Charentes et de la Normandie pour aller 
jusqu‟en Alsace. Nous avons analysé la question de la « fracture d‟EPN » en île de 
France et particulièrement à Paris par le biais de l‟étude de l‟espace libre 13.1, qui 
est symptomatique des EPN dans les grandes villes. 

La fracture économique pose l‟hypothèse d‟un frein quant aux possessions de 
matériel multimédia. Nous remarquons qu‟une faible possession d‟outils multimédia 
reste manifestement un frein à l‟appropriation. 

L‟hypothèse de fracture physique et économique se conclue par la 
visualisation d‟un diagramme permettant de positionner un usager potentiel par 
rapport à la fracture, de celui qui ne possède pas d‟outils multimédia et / ou qui se 
retrouve éloigné des EPN à celui qui possède l‟ensemble des outils multimédia avec 
le renfort d‟un EPN à proximité. 

La fracture des objectifs désigne les difficultés d‟inscription d‟un objet 
technique dans un projet d‟usage d‟information ou de communication, notamment en 
ce qui concerne Internet. L‟analyse de cette hypothèse fait appel aux théories du but 
mais surtout à un corpus basé sur des expériences avec des usagers réels (d‟une 
maison des chômeurs et de l‟espace libre 13.1). Nous remarquons néanmoins qu‟il y 
a souvent absence systématique par les EPN de l‟analyse des besoins. Or cette 
prise en compte des besoins est nécessaire tant pour les animateurs que pour le 
dispositif d‟EPN. Cette hypothèse se conclue par le positionnement de l‟usager sur 
un diagramme des buts.  
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I. Positionnement 

Ce travail repose sur l‟existence d‟un double corpus : des données usagers et 

une pratique professionnelle de l‟autre. Ces deux corpus coexistent dans une même 

réalité, celle des EPN. Nous allons donc interroger ces données sous l‟angle de la 

bien connue fracture numérique. 

A /   Rappel 

Au début de ce travail nous avons fait l‟hypothèse de l‟existence de quatre 

tensions ou écarts communicationnels :  

1. but et affectif 

2. cognitif 

3. représentation 

4. physique et économique 

 

Nous avions fait l‟hypothèse que lorsqu‟un usager entre en communication 

(par le biais d‟un outil informatique) la relation primordiale, définie par Bougnoux, se 

situe au croisement de quatre types de tensions.  

Ces quatre tensions que nous avons commencées à aborder précédemment 

dans un mémoire de DEA peuvent rendre la communication impossible.  

 La tension physique et économique concerne la possibilité effective de 

se connecter au réseau. C‟est la partie communément appelée fracture 

numérique.  

 La tension cognitive correspond aux difficultés de maîtrise cognitive.  

 La tension symbolique représente les difficultés de signification dans la 

représentation de l‟informatique.  

 La tension affective et le but final correspondent à l‟idée que lorsque 

nous ne percevons pas le but final d‟un outil technologique, la 

communication possible par le biais de l‟ordinateur peut devenir difficile. 
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Ainsi nous devons confronter notre première analyse que nous avons appelée 

les « éloignements communicationnel » à la lumière de ce travail. Que pouvons-nous 

maintenir et que devons-nous transformer ? Que devons-nous abandonner ? Notre 

but ici, par le biais de notre hypothèse, est de mieux comprendre les mécanismes qui 

sont à l‟œuvre dans l‟appropriation.  

B /   Réalité de terrain et appropriation. 

Il apparaît à la lecture de nombreux e-mails avec des collègues, au cours des 

réunions de dispositifs111  qu‟il y a un vrai problème dans la compréhension des 

usagers et de leur appropriation des TIC. C‟est ce qu‟on appelle sur le terrain un 

débat de fond. Voici une partie d‟e-mail de Philippe Cazeneuve, traduisant la pensée 

de CRéATIF112 : 

1) Une question de l‟appropriation bien présente : quelques 

e-mails 

« Pour ce qui est du fond, tu sais mieux que moi qu'on ne peut 

répondre aux questions avant de les avoir posées. Ce travail sur le fond 

m'occupe, avec d'autres dont tu fais partie, depuis quelques années. […] 

Le souhait de CRéATIF est de continuer à avancer sur ces questions avec 

ou parallèlement à ceux qui travaillent sur le sujet. On n'a aucun monopole, 

on a aucun moyen financier, on n'a pas grand chose à gagner dans ce 

travail (même pas des diplômes universitaires ;-) ), si ce n'est des critiques. 

[…] Le problème n'est pas d'aider les EPN, mais de défendre l'utilité 

sociale de la médiation autour de l'appropriation et des usages des TIC, 

que cela se passe dans des lieux d'accès publics ... ou ailleurs. ».  

Il y a chez Philippe Cazeneuve une véritable prise de conscience de 

l‟importance de la question de l‟appropriation. 

                                            

111
 Ex : réunion ECM, Cyberbase etc… 

112
 Créatif est une association, elle est composée de personnes engagées dans la conduite et la 

promotion d‟actions de sensibilisation du public aux technologies de l‟information et de la 
communication (TIC) pour le compte de collectivités territoriales, structures, associations ou 
administrations décentralisées http://www.creatif-public.net/  

http://www.creatif-public.net/
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D‟autres mails 113  vont dans ce sens mais expriment aussi beaucoup 

d‟inquiétudes :  

« Bonjour à tous, Je suis de l'avis de Medhi : le déploiement de 

l'ADSL ne doit pas remettre en cause la pérennité des EPN. Celle-ci est 

beaucoup plus menacée par le maintien des postes d'animateurs, souvent 

sous statut précaire emploi-jeune. Ce sont aux collectivités de bien 

négocier le virage, et d'être imaginatives dans le développement des 

usages. Et honnêtement, ceux-ci ne manquent pas ! Même si à terme, de 

plus en plus de foyers seront équipés (et on ne peut que s'en féliciter), de 

nombreuses personnes auront besoin d'être accompagnées dans 

l'appropriation de cet outil. 114»  

Certains perçoivent l‟appropriation comme étant le rempart à la croyance que 

le développement d‟Internet signera la fin des EPN 

« Bonjour, Les EPM auront, à mon sens, encore dans 5 ans un rôle 

important. Effectivement peut être qu'on aura du haut-débit, que tous les 

français seront équipés en PC (j'en doute). L'administration électronique 

se développe, l'E-enseignement, les usages de la télémedecine 

également et de nombreux services sociaux pour les personnes 

handicapées et âgées. Les EPM pourront jouer un rôle intéressant dans la 

mise en oeuvre, la formation et la sensibilisation, l'appropriation et 

l'accompagnement de ces services.115 » 

Certains lient l‟appropriation au fait de donner du sens à l‟action TIC qu‟on 

veut offrir au public : 

 « Avoir un hotspot wifi dans son espace est anecdotique voire 

absurde s‟il n'y a personne pour donner du sens aux technologies et 

supports numériques. N'oublions pas que la connaissance passe par la 

reconnaissance. Notre objectif est bien l'appropriation de ces outils par 

nos usagers et en aucun cas d'être un prestataire de service. Dans le 

                                            

113
 Tiré de la liste Jean-luc Raymond : « espace publique multimédia » février 2005, Philippe 

Cazeneuve 
114

 Patrice Brenot Responsable Informatique-TIC Le Grand Chalon 
115

 Marie-Eve TAYOT, Chargée de mission TIC, Alsace 
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premier cas la plus value est humaine dans l'autre elle est économique. 

Les EPM sont donc des lieux de service public au sens large du terme. 

Notre mission est bien d'intérêt public. Cette valeur a été réaffirmée par le 

gouvernement lors de la présentation de son programme RESO. Si nous 

ne perdons jamais de vue ce postulat la pérennité des EPM sera assurée 

car nous sommes la seule alternative d'un service multimédia de qualité et 

riche de nos différences. 116» 

Ces quelques e-mails sont destinés à démontrer que sur le terrain des EPN se 

pose la question de l‟appropriation. Il s‟agit néanmoins d‟une simple volonté. Le 

terme appropriation est utilisé sans que l‟on sache véritablement ce qu‟il recouvre : il 

est souvent ce qui permet de justifier la spécificité des espaces, ainsi que leur 

pérennité. Il est intéressant de constater que le terme apprentissage est bien moins 

présent que celui de l‟appropriation. Si de nombreux débats portent sur l‟utilité 

sociale des EPN, nous avons très peu d‟informations sur le comment on s‟approprie 

ou comment on apprend les TIC. Un courant expérimenté des EPN, comme 

l‟exemple de Philippe Cazeneuve, commence à penser que le salut de l‟appropriation 

peut se trouver en dehors des EPN. Mais la question du comment reste posée. Il y a 

très peu d‟explications sur le comment on apprend ou comment on s‟approprie les 

TIC.  

2) Le questionnement de notre approche des difficultés. 

Pouvons-nous maintenir l‟hypothèse de l‟existence du rôle de l‟économique et 

du physique dans l‟appropriation ? Cet écart suppose qu‟il y a des disparités dans 

l‟accès haut débit, que les usagers n‟ont pas forcément les moyens financiers 

d‟utiliser les outils informatiques. 

II.  La fracture physique et économique 

Le type de fracture qui vient naturellement à l‟esprit lorsqu‟on parle de fracture 

numérique est celle qui traduit « un fossé » entre ceux qui possèdent les outils et 

ceux qui n‟en possèdent pas. 

                                            

116
 Dujol Lionel Responsable et animateur multimédia Médiathèque Monnaie - Pays de Romans - 

Drôme 
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A /   La fracture d‟accès ? 

La fracture d‟accès est une fracture physique et économique qui dépend de 

décisions politiques. L‟analyse politique sera effectuée dans notre partie 2, nous 

n‟étudierons que succinctement l‟accès physique et nous nous intéresserons 

uniquement à l‟accès « aux autoroutes de l‟information » en termes d‟appropriation.  

1) La carte du haut-débit entre 2002 et 2004117 

 

 

En annexe les cartes de 2002 et 2003 sont disponibles. Voici un tableau 

synthétique de la couverture ADSL entre 2002 et 2004. 

                                            

117
 http://www.art-telecom.fr/  

http://www.art-telecom.fr/
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Taux de couverture 200

2 

2003 2

004 

Couverture DSL 48% 78% 9

0% 

 

A la lumière de la carte, force est de constater que le haut débit couvre 

quasiment tout le territoire. Fin 2005 ou 2006 nous pouvons supposer que tout le 

territoire sera occupé par le haut débit. Benoit Sillard délégué interministériel aux 

usages de l'Internet pense que le territoire sera couvert à 99% d‟ici la fin de 2005. 

Au niveau Européen, la même explosion de l‟ADSL se constate118 : 

 

                                            

118
 idem 
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La seule différence est que la France (de 3% à 16%) et l‟Italie (de 3% à 16%) 

ont le taux de pénétration ADSL le plus fort d‟Europe et largement au dessus de la 

moyenne (de 4% à 14%). 

A ce stade de l‟analyse nous ne pouvons pas dire qu‟il y ait réellement une 

fracture d‟accès à l‟ADSL, les possibilités techniques sont là. Nous ne pouvons pas 

dire non plus que la France soit en retard par rapport à nos homologues européens. 

Est-ce que les internautes sont au rendez-vous ?  

2) Le nombre d‟Internautes 

Si nous regroupons les internautes du bas et du haut débit, nous aboutissons 

à des chiffres très intéressants : 46,3 % de la population de plus de 11 ans est 

connecté, soit 24 millions d‟utilisateurs du web119. D‟après l‟INSEE120 un tiers des 

ménages ont accès à Internet à la maison.  

 

Sur la totalité des Internautes, la part des foyers haut-débits est de 53,5 %.  

                                            

119
 Source Médiamétrie 

120
 Yves Frydel, (MARS 2005) division Conditions de vie des ménages, INSEE PREMIERE, N° 1011 



Page n°147 

 

D‟après la carte de répartition du réseau DSL, nous pouvons nous étonner 

qu‟il n‟y ait pas plus de foyers connectés au haut débit, même si ces chiffres nous 

sont présentés avec euphorie par les statisticiens de médiamétrie.  

Nous ne pouvons pas plus imputer l‟augmentation des internautes à 

l‟infrastructure télécom : le réseau et le niveau de progression du haut débit laissent 

à penser qu‟il va bientôt falloir chercher ailleurs que dans la technique.  

B /   La carte des EPN / accès public à Internet. 

Tentons de mettre en perspective ces chiffres avec la répartition des EPN car 

soit l‟on se connecte de chez soi, soit dans un espace d‟accès à Internet. Voici deux 

cartes qui représentent le nombre d‟EPN par régions.  

Une précision : les chiffres englobent les API121 et les collectivités adhérentes 

à la charte NETPUBLIC (CAC). Il n‟y a pas de différence nette entre les chiffres avec 

ou sans les collectivités122  . Précisons que les chiffres de la DUI présentent de 

nombreuses carences. Il s‟agit ici d‟essayer de trouver s‟il y a ou non une tendance. 

                                            

121
 Accès Publique à Internet 

122
 En effet la variation est d‟une ou deux unités pour chaque région, cf tableau des ratios plus bas 
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1) Une simple répartition des EPN en France 

La première carte présente une répartition chiffrée, les chiffres étant ceux de 

la délégation des usages et de l‟Internet. La deuxième carte représente les mêmes 

chiffres mais permet de mieux percevoir les disparités en termes de nombre d‟EPN. 
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De prime abord nous pouvons constater que la région ayant le moins d‟EPN, 

c'est-à-dire la Corse, a au moins 17 EPN, la région parisienne mais surtout 

étrangement la Picardie sont les deux premières régions avec respectivement 384 et 

342 EPN. Ces chiffres sont ceux de la délégation des usages et de l‟Internet et 

mesurent les accès publics à Internet, c'est-à-dire une définition des EPN au sens 

large. 

(a) Superposition avec la carte du haut débit 

Si nous mettons en perspective la dernière carte avec la carte du haut débit, 

nous obtenons la carte superposée suivante : 
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Cette carte est assez difficilement lisible. Les taches rouges représentent les 

zones où le haut débit est le plus développé, les taches sombres représentent les 

zones où les EPN sont les plus nombreux. A première vue, les EPN sont là où le 

débit est bien déployé (PARIS, Picardie, Rhone-Alpe, PACA, Midi-Pyrénées), 

l‟Alsace faisant exception à cette logique.  

Néanmoins à ce stade de l‟analyse, nous avons peu d‟information et nous ne 

pouvons pas voir si les EPN rééquilibrent les faiblesses de répartition du haut débit 

par un nombre plus important d‟espaces. Nous savons que la moyenne des EPN par 

région est de : 134.  

(b) Un ratio d‟EPN pour 100000 habitants 

Nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir « à partir de quand 

une région a suffisamment d‟EPN ». Néanmoins nous pouvons reporter le nombre 

d‟EPN sur le nombre d‟habitants, ainsi que le nombre d‟EPN pour 100000 habitants. 

L‟avantage est qu‟il est plus facile de mesurer ainsi l‟effort fait par une région en 

matière d‟accessibilité aux TIC. 

Voici un tableau qui regroupe le nombre d‟EPN à partir des chiffres de la DUI, 

le nombre d‟habitant provient de l‟INSEE. Le tableau a été classé en fonction du ratio 

d‟EPN pour 100000 habitants. 
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La ratio d‟habitant par EPN représente la surface en terme d‟habitants que 

couvre l‟EPN d‟un point de vue statistique par exemple en Limousin il y a, en absolu, 

un EPN tous les 10772 habitants.  

Le ratio d‟EPN pour 100000 habitants mesure le nombre d‟EPN par tranche 

de 100000 habitants. Par exemple il y a 3 EPN pour 100000 habitants dans la région 

du Centre. 

Ainsi à partir de ce ratio, nous avons fabriqué les cartes suivantes, la première 

représente la France et les EPN en chiffres, la deuxième matérialise mieux 

graphiquement ces chiffres. Quant à la troisième, elle matérialise la superposition de 

la deuxième carte sur la carte du haut débit. 



Page n°152 

 

 

  

 

La donne est profondément modifiée par ces cartes. Dans un premier temps, 

l‟effort de la Picardie dépasse de loin toutes les autres régions, son ratio étant de 

18,41. Si l‟on compare avec une région ayant le même nombre d‟habitants (cf 
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tableau ci-dessus) et le même niveau de couverture DSL, par exemple l‟Alsace, il y a 

presque neuf fois plus d‟EPN en Picardie qu‟en Alsace. Le grand Est est largement 

distancé. La Corse malgré son faible nombre d‟EPN a un ratio assez élevé. Nous 

pouvons nettement percevoir les efforts de l‟Auvergne, de Midi-Pyrénées et de la 

Bretagne.  

L‟Auvergne est nettement plus équitable que ses consoeurs puisque la 

couverture de l‟ADSL est parmi les plus faibles de France. L‟Aquitaine, le Poitou-

Charentes et le Languedoc-Rousillon viennent immédiatement après avec un 

nombre d‟EPN de 5 à 7 pour 100000 habitants.  

Les grosses régions que sont l‟île de France, le Rhône-Alpes et PACA se 

situent entre 3 et 5 EPN pour 100000 habitants, ce qui est assez faible. En dernier 

nous avons les Pays De La Loire, la Lorraine, les Champagne-Ardenne, l‟Alsace et 

enfin la Haute Normandie.  

Si l‟on compare ces chiffres à la carte du haut débit, les efforts de la Lorraine, 

de la Champagne Ardenne mais aussi du Centre devraient être nettement plus 

élevés. En effet, en théorie les EPN doivent rééquilibrer les zones qui ont un accès 

plus difficile à Internet.  

(c) Double ligne de fracture d‟EPN 

Voici une carte où nous avons essayé de matérialiser une double ligne (en 

transparent) de faiblesse en terme de nombre d‟EPN, en fond se trouve la carte du 

haut débit. 
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Cette carte nous montre que les régions où les manques en termes d‟espaces 

sont clairement la Lorraine, la Champagne Ardenne, le Centre, ainsi que le Sud de la 

Normandie.  

L‟Alsace et l‟Ile de France bénéficiant eux d‟une couverture DSL satisfaisante. 

Selon le cabinet RETISS qui a publié une étude sur les EPNE123 : « La notion de « 

désert numérique » pourrait être appliquée au sud de l‟Essonne, à l‟image du 

déséquilibre déjà existant pour la lecture publique sur le département. Le 

déploiement des EPNE sur le sud du territoire se heurte aux mêmes inerties et 

faiblesses structurelles que les autres secteurs d‟activités (culture, économie etc). 

Les nouvelles technologies n‟échappent pas à la règle »124. Nous pouvons donc 

inclure le sud de l‟île de France dans cette ligne. 

2) Conclusion sur l‟accès à Internet 

Le haut débit se développe massivement et couvre la majorité de la France. 

En soi il n‟y aurait pas réellement de fracture numérique si celle-ci n‟était qu‟une 

fracture d‟accès. En effet à l‟origine le PAGSI (que nous détaillerons dans la 

deuxième partie) a été créé pour soutenir le déploiement du haut débit. Les EPN 

devaient être à l‟origine des relais d‟accès à Internet.  

                                            

123
 EPNE : Espace Public Numérique Essonniens 

124
 ÉTAT DES LIEUX DU DISPOSITIF ESPACES PUBLICS NUMERIQUES ESSONIENS (EPNE) 

(Janvier 2005), Cabinet RETISS, p 8 
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Avec un tel déploiement du haut débit, nous pouvons donc affirmer avec 

certitude qu‟il n‟y a pas de fracture d‟accès à Internet, mises à part quelques zones, 

notamment la Champagne Ardenne et la Lorraine. L‟accès est possible sur 

quasiment tout le territoire.  

Certains pourraient être surpris de cet état de fait. Les animateurs comme 

nous l‟avons vu au début de ce chapitre comprennent intuitivement que la fracture 

est ailleurs. Ce qui suppose que les EPN changent de fusil d‟épaule : d‟une fracture 

d‟accès, ils pourraient embrasser une fracture bien plus large. 

La bataille du haut débit est terminée. Pour autant la fracture numérique 

couvre d‟autres aspects que l‟accès et qui sont nettement plus complexes à résoudre. 

Mais avant d‟aborder les autres tensions, prenons le temps de réfléchir sur cette 

répartition des EPN au niveau de la France. 

3) Questionnement sur le sens de cette répartition d‟EPN 

S‟il on excepte l‟est de la France, les EPN couvrent-t-ils suffisamment la 

France ? Il est très difficile de répondre à cette question. Prenons l‟île de France qui 

possède 3,41 EPN pour 100000 habitants. Comment pouvons-nous traduire ce 

chiffre ? Nous allons recourir à une analyse micro sur Paris et particulièrement celle 

de l‟espace libre 13.1, donc le 13è arrondissement.  

4) Le 13è arrondissement dans sa ville et dans sa région : 

quelques chiffres… 

D‟après le site de la mairie du 13è arrondissement 125 , l‟arrondissement 

compte 171 533 habitants pour une superficie de 714.6 hectares. Il est le troisième 

arrondissement le plus peuplé de Paris.  

Concernant la répartition par âge, 19% de la population est âgée de plus de 

60 ans. La tranche des 40-59 ans s‟accroît, elle est plus élevée qu‟à Paris et 

dépasse les 20-39ans. 19% de la population du 13ème arrondissement a moins de 

20 ans ce qui est proche des chiffres de l‟ensemble de la capitale. En 1999 la densité 

était de 240 habitants par hectare, équivalant environ aux chiffres de tout Paris. 

                                            

125
 http://www.mairie13.paris.fr/ 
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Il y a 7 API (point d‟accès à Internet) dans le 13è arrondissement. Rappelons 

ici que les calculs de la DUI sont très larges : nous associons ici les EPN aux API. 

Sur ces 7 API : il y a le Batofar dont nous n‟avons pas même une adresse (erreur 

650 : qui n‟existe plus), la mairie qui a une seule borne Internet, la maison de l‟emploi 

qui n‟est dédiée qu‟à l‟emploi et qui a 7 ordinateurs (uniquement pour l‟accès libre à 

Internet).  

Il reste le Caravansérail Développement, qui est un EPN et fait principalement 

des ateliers pédagogiques (mais pas d‟accès libre). Il a 10 postes multimédias avec 

de l‟Internet Haut Débit. Il y a le Rond-Point Baudricourt qui est aussi un EPN et fait 

de l‟accès libre, 30 € pour 20 heures et des initiations pour 12 € par 20 heures.  

Dans la rue à coté du Rond-Point il y a l‟Espace Libre 13.1, entièrement gratuit, 

proposant non seulement de l‟accès libre mais aussi de la sensibilisation et plus de 9 

formations. Nous pouvons considérer que sur le 13è, il y a 2 EPN : l‟espace libre 

13.1 et le rond point Baudricourt.  

Si nous reprenons le ratio pour 100000 habitant ceci fait 1,17 EPN. Au sens 

de la DUI126 nous avons 5 API (effectifs réels puisque 2 n‟existent pas) soit 2.91 EPN 

pour 100000. Si nous comptons les chiffres donnés par la DUI nous avons un ratio 

de 4,08. Si nous comparons avec le tout Paris nous avons 80 API et donc 3,73 EPN 

pour 100000 habitants.  

Le 13è est donc dans la moyenne parisienne. Si nous comparons avec l‟île de 

France, nous avons une moyenne de 3,51. Le 13è est donc dans la moyenne 

régionale. Si nous regardons la situation au niveau national : 6 EPN de moyenne 

pour 100000 habitants, Paris capitale du haut débit est très loin, le 13è ayant la 

même moyenne, cet arrondissement est tout aussi en retard. 

Villes et 
arrondissement 

collectivités 
+ accès 
public 

EPN sens 
large = 
API 

Nombre 
d'habitant  

Ratio 
d'habitant 
par epn 

Ratio d'epn 
pour 100 000 
habitants 

ILE de France 384 375 10 952 011 28 521 3,51 

Paris 80 79 2 142 800 26 785 3,73 

Paris 13è (3è 
arrondissement) 7 6 171 533 24 505 4,08 

                                            

126
 Il serait intéressant de savoir combien d‟API ont réellement disparus 
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Toutefois le calcul de la DUI devra être interrogé à la lumière des typologies 

d‟EPN existants. Nous formulons l‟hypothèse que la moyenne chuterait sensiblement 

si nous pouvions faire un audit réel des EPN en France. Elle chuterait sans doute 

pour trois raisons évidentes.  

La première est la définition trop large des API par rapport à celle des EPN. 

Par exemple, nous pouvons considérer les bornes Internet de la RATP comme des 

API, nous ne pouvons pas les considérer comme des EPN.  

La deuxième raison est que la DUI ne fait pas le travail (fastidieux) de vérifier 

l‟existence réelle des EPN, exemple le Batofar (comme EPN) alors qu‟il existe plus 

dans le 13è soit 2 epn potentiel sur 7.  

Enfin la troisième raison tient au mode de remontée d‟information de la DUI : 

celle-ci s‟appuie sur les grands réseaux existants (Cyberbase, points cyb, ECM) et 

sur la déclaration que font les collectivités locales. Ainsi toute une batterie d‟EPN 

potentiels comme les espaces multimédias enchâssés dans les MJC et autres types 

de centre d‟animation, ne sont pas comptés. Bien sûr certaines MJC sont 

comptabilisées mais beaucoup sont oubliées. 

 

5) L‟espace libre 13.1 

Cet EPN est situé sur la dalle des Olympiades au cœur des grandes tours. 

C‟est un choix de la politique de la ville de créer un EPN dans un quartier sensible : 

l‟EPN participe ici à une volonté plus large de redynamisation d‟un quartier laissé 

longtemps à l‟abandon.  

L‟espace libre 13.1 dédie une de ses 3 salles à la navigation, une deuxième à 

de la formation. Nous faisons remplir des fiches d‟inscription aux usagers qui 

viennent. Nous recueillons les données dans une base et nous allons nous poser la 

question de la fracture physique et économique. La fiche d‟inscription est disponible 

en annexe.  

La dalle des Olympiades comme tout Paris bénéficie de 100% de couverture 

ADSL. Donc ceux qui n‟ont pas Internet dans le 13è peuvent aller dans notre EPN 

ainsi que dans les 4 autres points d‟accès, dont seulement un est un EPN et se situe 
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à 400 m de l‟Espace Libre 13.1. En clair il n‟y a pas de fracture d‟accès dans le 13è. 

Il faut donc nous poser la question de la couverture en terme d‟habitant.  

(a) La provenance des utilisateurs de l‟EPN. 

Notre base de donnée a enregistré 732 utilisateurs, depuis son ouverture au 

28 septembre 2004. Si l‟on regarde en terme de provenance nous avons le 

graphique suivant : 

 

Les 82% du 13è arrondissement représentent 602 personnes. En pourcentage 

l‟EPN accueille 0,35 % du 13ème. Et pourtant tous les jours les postes sont occupés à 

90%. On ne peut pas imaginer que les 99,65 % sont formés en matière d‟Internet et 

d‟informatique. 

(b) La répartition par zone.  

Il est intéressant d‟essayer de percevoir la provenance par zone du 13è, 

l‟arrondissement est découpé en trois grandes zones : la dalle des Olympiades 

(puisqu‟elle procède de la volonté de la politique de la ville), le 13è EST (puisqu‟il 

correspond à la vision des élus du 13è et à leur circonscription) et enfin le 13è ouest 

et le 13è nord réunis en un autre 13è, dans ce cas nous obtenons la carte suivante : 
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Nous pouvons remarquer qu‟en toute logique, les utilisateurs proviennent 

majoritairement de la dalle des Olympiades et du 13è Est. En toute logique car d‟une 

part les Olympiades sont les abords physiques de l‟EPN, et de l‟autre le 13è Est 

correspond à un public plus « populaire » que le 13è Ouest et Nord. 

Il est important de se poser la question de la représentativité par âge de l‟EPN 

pour savoir s‟il couvre bien les différences du 13è.  
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Tranche d'âge Espace libre 13.1 
Tout le 
13è127 

>60 ans 22% 19% 

moins de 25 ans 13% 19% 

25 - 60 ans 65% 62% 

 

Nous ne pouvons pas dire que nous ayons un public spécifique. Nous avons 

autant en proportion de retraité et de 25-60 ans à l‟EPN que dans le reste du 13è. 

Evidemment une analyse plus poussée en terme sociologique devrait être 

réalisée. Mais nous avons préféré visualiser le potentiel de réponse TIC d‟une ville et 

particulièrement d‟un arrondissement. Le 13è arrondissement, ainsi que le 18è / 19è 

et 20è sont les plus réactifs en matière de solutions d‟accès proposées. Il est 

intéressant de constater que nous accueillons aussi des utilisateurs se trouvant dans 

tout Paris (14%). Une question intéressante serait de regarder la répartition 

parisienne des EPN. Mais là aussi un véritable audit serait nécessaire et ce travail 

n‟y suffit pas. 

Si nous pouvons dire que l‟accès à Internet, en termes de réseau, est possible 

sur 100% du territoire du 13è, la réponse en matière d‟accès aux TIC pour ceux qui 

n‟ont pas Internet chez eux paraît aussi très faible : 0,35 % des habitants du 13è.  

Marianne Bruhnes, chargée de mission « politique de la ville », expliquait128 

que le quartier des Olympiades est inscrit dans cette politique depuis 2002. Elle 

évoquait (et évoque toujours !) une « dégradation lente et certaine »,  

« un déficit de locaux sociaux (0,005 m2/habitant) » : la question 

des équipements collectifs y est donc cruciale. Marianne Bruhnes estimait 

que l‟Espace Libre « ne pourra pas répondre à toutes les attentes de 

tous129 ».  

                                            

127
 Chiffres issus de site web de la mairie 

128
 Document de travail : Espace libre 13.1 Table ronde du 25 mars 2004, p2, disponible en Annexe 

129
 NDLR : les utilisateurs mais aussi les associations 
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La problématique de la couverture par des locaux à but social n‟est pas 

qu‟une spécificité des TIC, elle est plus générale et dépasse largement le cadre de 

ce travail. Pour l‟instant nous ne pouvons fixer ou déterminer l‟efficacité d‟intervention 

des politiques publiques sur l‟aspect couverture d‟accès publics à Internet. Il nous 

faut trouver d‟autres indices. 

C /   Mise en perspective des ordinateurs familiaux : 

les aspects économiques 

1) L‟ordinateur et les utilisateurs de l‟EPN. 

Essayons de rapprocher les chiffres de l‟Internet à ceux des ordinateurs 

familiaux. Au début 2004130, « 45% des foyers disposent d'un micro-ordinateur à leur 

domicile. C'est trois fois plus qu'en 1996. » A l‟espace libre 13.1 nous avons la 

répartition suivante131 : 

 

 

 

                                            

130
 Yves Fridel, INSEE, op.cit. 

131
 Basé sur la fiche d‟inscription de l‟espace libre : Avez-vous un ordinateur à votre domicile ? Oui  

Non  
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Outre ces réponses, nous avons eu quelques réponses étranges du type : 

« partiellement », ou alors les deux cases sont cochées. Une des variables que nous 

n‟avons pu vérifier, pour des raisons évidentes, est si parmi ceux qui disent ne pas 

avoir d‟ordinateur, certains n‟ont pas menti de peur de ne pas être inscrits et traités 

en priorité. Si l‟on se réfère aux chiffres : 37% de notre public possède un ordinateur, 

soit 8 points de moins que la moyenne. Ceci, étrangement, n‟est pas significatif.  

En principe l‟écart de possession d‟ordinateur devrait être beaucoup plus 

important. En effet les espaces publics numériques ont été créés pour permettre à 

ceux qui n‟ont pas d‟ordinateurs, d‟accéder aux TIC.  

Par ailleurs, malheureusement, nous n‟avons pu avoir les chiffres de la totalité 

de ceux qui ont un accès Internet avec leur ordinateur. Un indice toutefois nous est 

donné : nous avons demandé aux 27 personnes qui ont participé aux formations 

Internet de février 2005, combien avaient Internet chez eux 132  : 13 avaient un 

ordinateur et 10 avaient un accès haut débit ! Autrement dit 37% de nos formés 

avaient un accès Internet et sont venus en tant que « débutant Internet 133».  

Si nous rapprochons ces chiffres (certes non significatifs) des chiffres en 

France, d‟après l‟INSEE nous avons « au total, 68% des ménages disposant d'un 

micro-ordinateur ont un accès à Internet alors qu'ils n'étaient que 28% en 1996. Cela 

représente un tiers des ménages en France 134». Nous pouvons tirer du fait qu‟un 

grand nombre d‟utilisateurs des EPN ont Internet chez eux, pour comprendre, ce que 

les acteurs de terrains commencent à comprendre aussi, que l‟utilité des EPN n‟est 

pas dans la fracture d‟accès.  

Or les politiques publiques ne semblent pas comprendre ce virage : les appels 

à projet restent centrés sur la croyance qu‟il y a un déséquilibre majeur entre ceux 

qui ont un ordinateur et Internet et ceux qui sont « des analphabètes numériques ». 

Faisons un peu de prospective : les acteurs de terrains (cf mails précédents) 

commencent à changer leur fusil d‟épaule et à orienter leurs pratiques en fonction. 

Mais ils vivent toujours pour l‟instant de crédits basés sur la croyance en une fracture 

                                            

132
 Nous leurs avons posé la question à la fin du premier cours pour éviter qu‟ils craignent de ne pas 

être gardés en formation 
133

 Nous entendons « débutant Internet » par je ne sais pas naviguer sur Internet, je ne sais pas faire 
une recherche d‟informations via Internet, je ne sais pas utiliser une messagerie électronique.  
134

 Yves Fridel, INSEE, op.cit. 
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numérique (d‟accès). Nous pourrions avoir là la source d‟une incompréhension 

majeure.  

2) Les disparités par âge 

L‟INSEE démontre que « les ménages qui avaient plus de 60 ans en 1996 

restent quant à eux encore aujourd'hui largement sous-équipés. En 2004, ayant plus 

de 70 ans pour la plupart, ils sont moins de 10% à posséder un micro-ordinateur à 

leur domicile. »  

La population ayant plus de 60 ans sont ceux qui sont les plus victimes d‟un 

réel écart physique et économique. A l‟espace libre les retraités représentent 22% 

Si nous regardons les chiffres de l‟Espace Libre 13.1, nous percevons que la 

demande des retraités est plus forte en formation qu‟en accès libre à Internet.  

Les plus de 60 ans forment les 12% des utilisateurs de l‟accès libre, alors que 

les 25 à 65 ans utilisent la salle de navigation dans une proportion de 79% (cf tableur 

ci-dessous).  

 

ACCES LIBRE % 

> 60 ans 12% 

25 - 60 ans 79% 

<25 ans 10% 

 

Les plus de 60 ans ne sont pas demandeurs d‟un accès libre où les 

animateurs répondent ponctuellement à leurs questions. Ils réclament une formation 

solide. Les plus de 60 ans représentent près d‟un tiers de la demande de formation 

(27 % de la demande).  

Formation % 

> 60 ans 27% 

25 - 60 ans 62% 
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<25 ans 11% 

 

En étant 12% du total des inscrits ils forment 27% de la demande de formation, 

ce qui est considérable. Ils demandent particulièrement deux types de formations. La 

première est celle des « grands débutants » destinée à ceux qui ne connaissent ni 

souris ni clavier : elle représente 31% de leur attentes.  

La deuxième est la formation Internet, destinée à ceux qui ne connaissent pas 

la navigation : elle recouvre 32% de leurs attentes. Chez les 25 Ŕ 60 ans, nous avons 

14% pour les grands débutants et 16% pour l‟Internet. Nous pouvons donc percevoir 

qu‟il y a un net déséquilibre entre les attentes des + de 60 ans et les 25 Ŕ 60 ans. Ce 

qui confirme bien par voie de conséquence les chiffres de l‟INSEE quant aux 

ménages sous-équipés.  

En effet la demande de formation est la traduction économique du phénomène 

de sous équipement des tranches d‟âges élevées. Il nous paraît important ici de 

démontrer qu‟en toute logique nous n‟aurions pu obtenir ces chiffres sans une 

analyse de besoins située en amont et surtout sans une architecture de l‟espace libre 

en système de formation et non en « initiation générale ». Cette organisation a pu 

donner cette possibilité aux utilisateurs de clarifier leur demande en informatique.  

3) Les disparités quant aux revenus. 

A ce stade du travail, nous aurions aimé pouvoir comparer aussi les revenus 

des utilisateurs de l‟Espace Libre à ceux des revenus des français. En effet il semble 

y avoir des disparités sensiblement élevées selon les revenus, toujours selon 

l‟INSEE, « L'informatique se diffuse dans l'ensemble des foyers mais l'équipement 

reste aujourd'hui encore très inégal selon le revenu du ménage. ».[…] « Certes, 

l'équipement en micro-ordinateurs pour le quart le plus modeste des ménages est 

passé de 7% en 1996 à 29% en 2004 et l'accès à Internet de 2% en 1999 à 15% en 

2004. Mais, ces ménages restent en 2004 deux fois moins équipés en micro-

ordinateurs et trois fois moins connectés au web que le quart le plus riche. 135».  

                                            

135
 Yves Fridel, INSEE, op.cit. 
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4) Les disparités quand à l‟origine professionnelle. 

L‟INSEE démontre qu‟au niveau des chiffres, « Les agriculteurs et artisans, 

peu équipés par le passé, ont aujourd'hui comblé une part importante de leur retard 

par rapport aux ménages de cadres : 60% disposent aujourd'hui d'un micro-

ordinateur à la maison. Les employés et surtout les ouvriers ont quant à eux adopté 

plus timidement le micro-ordinateur : le taux d'équipement progresse pour ces 

derniers d'environ 4,5 points par an alors que les autres catégories dépassent les 5 

points. Les ménages ouvriers sont deux fois moins équipés en micro-ordinateur 

(44% contre 81%) et trois fois moins connectés à internet (23% contre 67%) que les 

cadres ». 

 Si les EPN joue le rôle de « rééquilibrage », nous devrions avoir massivement 

des employés et des ouvriers et très peu de cadres et artisans. D‟après les chiffres 

de l‟Espace Libre 13.1 nous avons la répartition suivante : 

CSP

Artisans

2% Employé

18%

Cadres

8%

Demandeurs d'emploi

27%

Elève

13%

Ouvrier

2%

retraité

20%

Autres

10%

 

Les employés représentent 18% et les ouvriers 2%. Le découpage de l‟INSEE 

et celui de l‟EPN ne sont pas les mêmes. Lorsque les personnes en recherche 

d‟emploi remplissaient la fiche d‟inscription, ils ne précisaient pas s‟ils étaient des 

employés au chômage ou des ouvriers au chômage. En revanche il est évident qu‟il 

y a peu d‟ouvriers (2%), c‟est le chiffre le plus significatif. Une autre interprétation est 

l‟inscription massive à l‟EPN de demandeurs d‟emploi. 

Le rôle ici des EPN est important car ce sont des lieux où ces types de 

déséquilibres peuvent être régulés. Pour autant si moitié moins des foyers à revenus 
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modestes possèdent un ordinateur, comment se fait-il que nous n‟arrivions pas une 

situation de crise aigue quant au faible nombre d‟EPN par rapport au nombre 

d‟habitants ? Nous partons du postulat basé sur le concept de société de 

l‟information qui pose l‟importance d‟accéder aux TIC. Si ce postulat est vrai, les EPN 

devraient saturer avec un public dont les revenus sont les plus modestes, par les 

retraités, par les ouvriers et par les employés. 

D /   Conclusion de la question de l‟accès physique et 

économique 

1) Un accès physique très élevé 

Sur l‟accès physique le niveau moyen des possibilités d‟accès à Internet (via 

son propre FAI ou via un EPN) et à un Ordinateur (par achat ou dans par le biais des 

EPN) est très élevé. En revanche sur les écarts économiques, traduits par les 

demandes de formation, le niveau des revenus et les catégories socio-

professionnelles, de grandes disparités se font jour.  

Il faut toutefois réaliser une analyse plus fine. Cela supposerait de réaliser des 

cartes très détaillées, notamment dans les villes. Les grandes disparités vont faire 

varier les possibilités d‟appropriation. Bourdieu parlerait ici de capital économique. 

Ce dernier « est constitué [selon Bourdieu] par les différents facteurs de production 

(terres, usines, travail) et l‟ensemble des biens économiques : revenu, patrimoine, 

biens matériels 136».  

2) L‟économique : un frein à l‟appropriation 

Rappelons que d‟après Bourdieu, les positions des agents dans l‟espace 

social sont structurées à la fois par le volume global de capital (ensemble des 

ressources et des pouvoirs non réductibles a l‟économique) et par la structure de ce 

capital (la répartition des types de ressources). Néanmoins, dans le cadre de ce 

travail, si nous ne suivons pas l‟analyse en termes de classe de Bourdieu, un faible 

« capital économique » en matière de TIC semble être un frein dans l‟appropriation.  

                                            

136
 BONNEWITZ Patrice (1998) , premières leçons sur la sociologie de P.Bourdieu, Paris, PUF, p 43 
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En effet nous constatons que ceux qui ne possèdent pas d‟ordinateur chez 

eux après avoir suivi une formation à l‟espace libre 13.1 (mais cela était vrai aussi à 

la maison des chômeurs) voient leur acquis se dissoudre. Ici se pose le problème de 

la fracture socio-cognitive que nous devrons bientôt aborder.  

Nous pensons que les positions économiques par rapport aux TIC peuvent 

être très faibles dans certains cas et que ces écarts vont perturber l‟appropriation. 

Cette perturbation est une tension qui déséquilibre le processus d‟appropriation. Or 

les EPN sont très peu nombreux, les ratios par habitant en témoignent.  

3) Un audit sur les EPN ? 

Mais cela ne veut pas dire pour autant qu‟il faut plus d‟EPN. Un audit des EPN 

serait grandement intéressant pour que les financeurs et les politiques publiques 

puissent réellement être efficaces. En effet dans le cadre de cette hypothèse il ne 

faut pas simplement agir simplement sur l‟accès au haut débit, mais penser aux 

phénomènes qui commencent à émerger, à savoir pourquoi les couches les plus 

défavorisées n‟achètent pas d‟ordinateur, pourquoi n‟envahissent-t-elles pas plus les 

EPN ?  

La demande d‟espace de recherche d‟emploi augmente sensiblement dans 

les EPN et pourtant les cyber-emplois137 disparaissent. Cette analyse des tensions 

physiques et économiques semblent mettre en lumière un axe de travail : les 

retraités, les ménages les plus modestes, les demandeurs d‟emploi, particulièrement 

sur une ligne s‟étendant des pays de la Loire à l‟Alsace.  

4) Un diagramme des positions physiques et économiques 

Si nous tentons de mettre schématiquement les positions physiques et 

économiques, nous aurions ceci : 

 

                                            

137
 Type d‟EPN dédié à l‟emploi 
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A la lumière des chiffres INSEE et de ceux de l‟espace libre, nous posons 

l‟hypothèse qu‟il est beaucoup plus facile pour celui qui possède un bon équipement 

multimédia de s‟approprier les TIC. Mais l‟appropriation ne suppose pas simplement 

qu‟on possède ou qu‟on utilise. Entre ici alors le rôle des EPN et des structures de 

formation TIC (de l‟école aux organismes de formation). Ce diagramme permet en 

théorie de positionner chaque personne dans son équipement multimédia. Il sera mis 

en perspective avec les autres fractures numériques. Pour l‟instant il ne fait 

qu‟essayer de matérialiser le niveau physique et économique. 

Si l‟accès à Internet n‟est pas un problème en termes d‟infrastructures 

techniques (réseau notamment), les EPN au sens du PAGSI et de la société de 

l‟information en général n‟ont pas de raison d‟exister. Si l‟on passe un cran supérieur, 

pour tomber dans les autres secteurs d‟intérêt des TIC que sont l‟informatique en 

général, les images numériques, la création de site web etc. nous posons 

l‟hypothèse qu‟une meilleure approche de l‟appropriation est possible.  
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5) Le nécessaire élargissement de l‟approche en termes de 

fracture d‟accès 

Nous ne pouvons pas aider les utilisateurs de l‟informatique à devenir des 

usagers, si nous nous cantonnons à un rôle d‟accès à Internet. Mais ici se pose le 

problème de la prise de conscience du problème par les politiques publiques. Une 

approche plus large de l‟informatique mais aussi une analyse plus proche des 

besoins est susceptible de permettre aux défavorisés économiquement d‟accéder 

réellement aux TIC.  

Ces défavorisés économiques englobent aussi ceux qui ont les moyens 

d‟acheter un ordinateur et de se connecter au réseau, mais qui « n‟embrassent » pas 

les TIC parce qu‟ils se posent la question du comment faire, dans quel but. Qu‟est-ce 

que pour eux l‟objet technique ?  

III. La fracture des objectifs 

Dans notre diagramme originel (page 8) nous avons fait l‟hypothèse de 

l‟existence de tensions liées au but et au domaine de l‟affectif. Toutefois l‟analyse de 

la définition de l‟appropriation, nous pousse à déplacer l‟affectivité dans la zone 

cognitive138. Dans cette tension nous allons analyser les buts particulièrement les 

projets d‟usage. Sans projet pas d‟usage, sans usage pas d‟appropriation possible. 

En effet nous l‟avons vu précédemment le projet est une des variables qui permet de 

dépasser l‟utilisation, pour atteindre l‟usage. L‟appropriation est un processus qui 

suppose l‟évolution adaptative, détournée ou créative d‟un usage non aliéné.  

Précédemment nous avons analysé le projet d‟usage des TIC, nous n‟y 

reviendrons pas. Mais nous allons plus loin dans la théorie de l‟action que cela 

suppose, notamment dans son influence dans l‟appropriation in fine. Nous 

supposons ici que la perception du but de la technique conditionne l‟appropriation 

future parce qu‟il conditionne l‟usage. 

En science de l‟éducation Philippe Meirieu montre bien  

                                            

138
 Cette hypothèse comme celle du cognitif couvre le prochain chapitre 
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qu‟« Il n'y a transmission de savoir que quand un projet 

d'enseignement rencontre un projet d'apprentissage, quand se tisse un 

lien, même fragile, entre un sujet qui veut apprendre et un sujet qui veut 

enseigner.139 »  

Nous pensons ici que c‟est le projet d‟usage qui est une partie prenante de 

l‟apprentissage, au même titre que les autres tensions. Nous faisons nôtre l‟analyse 

de Michel Arnaud qu‟une  

« simple identification perceptive n'existe pas, qu'une information 

n'est identifiée que si elle est déjà, d'une certaine manière, saisie dans un 

projet d'utilisation, intégrée dans la dynamique du sujet et que c'est ce 

processus d'interaction entre l'identification et l'utilisation qui est 

générateur de signification, c'est-à-dire de compréhension140 ».  

A /   Théorie du but 

Pour Monique Linard, lorsqu‟on introduit la notion de dispositif en TIC, il faut 

prendre en compte l‟environnement et le contexte de la personne. 

Monique Linard face à la difficulté de modéliser « cet utilisateur actif », puise 

des réponses dans les théories de l‟action, notamment celle de Léontiev (1972)141 .  

Pour les psychologues russes du développement, l'activité se définit d'abord 

comme une interrelation pratique entre des sujets et des objets socialement 

déterminés. Les actions des sujets sont conscientes et intentionnelles et visent 

essentiellement la transformation rationnelle d'états et d'objets du monde.  

Pour Léontiev, justement, l'activité est d'abord une structure hiérarchique à 

trois niveaux interactifs de relations entre des sujets et des objets, à un niveau :  

2. supérieur de l'activité intentionnelle, orienté vers les motifs :  

3. intermédiaire de l'action (planification et stratégies), orienté vers les buts  

                                            

139Meirieu, Philippe (1995)., Apprendre...oui, mais comment, ESF éditeur, Paris, p.42 
140

 ARNAUD Michel (1997) , op.cit. p 171 
141

 LEONTIEV A.N., (1972) : Le développement du psychisme, trad. fcse : Paris, Editions Sociales, 
1976 
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4. élémentaire des opérations, orienté vers les conditions pratiques de 

réalisation des actions. 

Cette théorie doit être mise en perspective avec les réalités de terrain. Nous 

avons choisi la maison des chômeurs de Nanterre. En effet les données sur le public 

particulièrement sur l‟aspect social sont relativement importantes et nous permettront 

de profiter de l‟éclairage des théories du but. 

B /   L‟exemple de la maison des chômeurs 

1) Un journal de bord 

Les exemples qui suivent et qui étayeront cette étude sont issus d‟un journal 

de bord. Celui-ci a été tenu depuis le 1er février 2001 et prend fin le 28 juin 2003. 

L‟objectif était de noter les réactions des usagers a propos de l‟ordinateur, de 

l‟informatique en général. Ces expressions, ces manifestations ont été nombreuses. 

La première difficulté a été de noter ces expressions. En effet dans le feu de l‟action, 

on répond à ces réactions sans les confronter à une analyse qui nous permettrait de 

mieux comprendre l‟usager.  

Nous ne pensions pas toujours à tenir à jour ce carnet, car notre priorité en 

tant qu‟acteur de terrain était de répondre de suite, dans notre introduction nous 

avons déjà fait un point sur ce positionnement. Une autre difficulté était de rester 

fidèle à l‟expression de l‟usager et de ne pas la transformer. La question du public se 

posait. Les propriétés de ce public devraient nous permettre de mieux amorcer la 

question du but et de son éclairage par la théorie du but. 

2) Le public de la maison des chômeurs 

L‟ensemble du public de la maison des chômeurs n‟est pas étudié. En effet 

l‟association a deux grands pôles : un pôle social dirigé par une coordinatrice 

spécialiste des problèmes sociaux et d‟interculturalité. L‟autre pôle est celui de 

l‟informatique, l‟espace public numérique. Il devait y avoir en plus un pôle emploi, 

mais celui-ci était inexistant pour la période 2003.  

En outre la mission principale est la représentation au niveau politique des 

droits des chômeurs, toutefois cette mission depuis 2001 n‟est pas remplie. 

L‟association est donc bicéphale. Les principales subventions viennent de l‟activité 
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sociale. Le pôle multimédia vient largement après, mais constitue lui aussi une 

source importante pour la vie de la maison des chômeurs. Nous n‟étudierons ici que 

le public venu pour les TIC. 

De janvier 2001 à juin 2003 nous avons étudié 404 usagers, 129 en 2001, 178 

en 2002 et 97 de janvier 2003 à juin 2003. Nous avons accueilli une majorité de 

femmes, elles constituent 71 % de l‟effectif global, soit un peu plus de deux tiers. 

Nous essaierons de voir pourquoi il y a une telle disparité de genre. La proportion ne 

change pas sur les 3 années : 70% en 2001, 72% en 2002 et 70% en juin 2003.  

Nous avons quelques indicateurs sociaux qui nous permettent de matérialiser 

les difficultés d‟ordre social. 

Parmi ces 404 usagers, 48 relèvent d‟un dispositif PLIE (Plan Local d‟Insertion 

pour l‟Emploi), l‟intérêt du PLIE est qu‟il est spécialisé dans la réinsertion des publics 

difficiles. Nous avons une majorité de femmes relevant du PLIE : 79%. Est-ce à dire 

que les hommes sont moins en difficultés ? Nous aurons l‟occasion d‟y revenir. On 

remarque aussi une augmentation forte de 2001 ( 5 PLIE) à 2002 (28 PLIE), en juin 

nous en étions à 9 PLIE soit 18 PLIE en fin d‟année si cela avait continué sur le 

même rythme, ce qui n‟était pas du tout sûr.  

Nous avons reçu d‟autre part 68 personnes relevant du RMI. 28 hommes 

(41%) et 40 femmes (59%). Ici l‟écart de genre est réduit sensiblement. Le Revenu 

Minimum d‟Insertion est ici un indicateur de ressources. Il y en a d‟autre mais dans 

un premier temps, il correspond à la réalité sociale d‟un public difficile. Nous 

discuterons aussi de la légitimité de ce critère (comme celui du PLIE). L‟évolution du 

RMI est stable sur les trois années à un usager près. 

Au niveau de la situation familiale, qui fait partie de la zone affective du 

schéma plus haut, les mariés représentent 42 % de l‟effectif global suivi de près par 

les célibataires : 37%. Les divorcés ne sont pas loin : 22%. En terme d‟évolution 

pendant les deux années et demi, on remarque que la proportion de célibataires et 

de mariés augmente légèrement sur 2001 / 2002 et que celle du divorce tombe 

fortement en 2003. 

Ce public est bien sûr spécifique à la maison des chômeurs. L‟analyse en 

termes de buts est néanmoins possible et nous allons étudier quelques exemples qui 

posent avec acuité cette perception du but. 
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3) Quelques demandeurs d‟emploi et les TIC 

Philippe J 142 , formé à la maison des chômeurs, semble prouver ce 

conditionnement : 

Philippe J a 51 ans, n‟étant pas encore mûr pour la retraite, il a perdu son 

travail et à décidé du jour au lendemain de « changer de vie », il m‟explique donc 

que l‟informatique va lui permettre d‟atteindre cet objectif. Sur le coup, on se dit que 

c‟est une plaisanterie. Mais très vite, il va me montrer que non. En le voyant taper sur 

le clavier avec un doigt, je lui conseille le PC Tap (un logiciel de frappe). Le vendredi, 

nous travaillions le matin à 12h et reprenions à 13h30, il s‟entraîna pendant toute la 

pause. L‟ayant oublié dans la « cellule » PC Tap, je ne l‟ai revu qu‟à 13h30 pour 

poursuivre la formation. Je lui demande, voyant sur son front de la transpiration, ce 

qui provoquait une telle abnégation, il me répond : C‟est pour changer de vie !.  

D‟autres exemples tendent à montrer l‟importance du but dans l‟usage :  

les motivations de Nassima sont celles de quitter la position de mère : celle-ci 

a 25 ans et s‟est occupée pendant les 5 dernières années de ses deux enfants, la 

coupant du monde. L‟informatique va lui permettre, selon elle, de retrouver sa place 

dans « le monde actif ». 

4) Le sujet actanciel de Monique Linard 

Le modèle proposé par Monique Linard143 est l‟imbrication entre structure et 

motif, logique et besoin, sujets et objets, ce qui est selon elle le propre de l'action 

humaine. Elle va donc se reposer sur le modèle actanciel de Greimas dont l'agent de 

l'action est un sujet intentionnel en relation avec d'autres sujets. Tous les agents sont 

mus par une quête d'objets qui se déroule en trois temps (mandement, réalisation, 

sanction).  

Le sujet actantiel aborde chaque activité avec une attitude (configuration 

modale) spécifique et la termine dans un état final différent de celui de l'état initial. 

Ainsi, à chaque instant, "l'être" du sujet pilote son "faire" et le résultat de son "faire" 

                                            

142
 Tous les prénoms cités sans le nom sont des cas réels, l‟absence de mention du nom est lié à un 

impératif de protection de la vie privéee 
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 LINARD M., (1996) : Des machines et des Hommes: apprendre avec les nouvelles technologies, 
ré-édition augmentée d'une postface ; Paris, L'Harmattan, 1996 
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modifie son "être". Le modèle actanciel fournit une trame qui permet d'articuler les 

deux dimensions souvent séparées de la représentation et de l'action. (Linard,1993, 

1994, 1994).  

Si on en croit le modèle actanciel, le fait que l‟action soit motivée doit 

permettre la signification, ce qui n‟est donc évidemment pas le cas dans un 

apprentissage classique où l‟action n‟est pas motivée par des motifs ou des buts. 

Linard poussera le raisonnement en montrant que le modèle actanciel doit pouvoir 

englober le croisement de l‟analyse hiérarchique de Leontiev et de l‟analyse cyclique 

de Bruner.  

Pour cibler davantage cette question du but nous allons recourir à la base de 

données de l‟espace libre et mettre en relief les objectifs que se fixent les usagers. 

La différence avec la maison des chômeurs se situe dans le fait que nous avons 

moins d‟indicateurs sur l‟imagination du but final. 

C /   Motivations des utilisateurs de l‟espace libre 13.1 

Pour analyser les motivations des utilisateurs de l‟espace libre, nous avons 

regroupé les formations en fonction d‟une analyse de besoins issue de réunions 

publiques avec les habitants. Lors de l‟inscription, les utilisateurs choisissent la 

formation qui les motive. Le fait de ne pas utiliser le terme d‟initiation rend mieux 

perceptible lesdits buts. En effet nous ne pouvons voir si les buts modifient 

l‟appropriation que si le traitement des besoins est possible. 

Or dans un EPN qui classe les besoins en initiation et accès libre, on ne 

perçoit pas réellement les besoins et donc le but. En d‟autres termes, l‟initiation ne 

couvre pas la totalité de l‟offre possible en matière de formation. 

Le risque de percevoir l‟appropriation par l‟analyse de besoins se trouve dans 

la réponse en terme d‟organisation des EPN. Avant d‟analyser le tableau qui résulte 

des besoins exprimés par les utilisateurs, nous devons préciser que souvent les 

utilisateurs viennent avec un préjugé de l‟informatiquement correct (cf infra).  

1) Analyse des besoins et accueil 

L‟accueil à l‟Espace libre est un moment où nous pouvons mieux cerner leurs 

besoins quoique nous ne prétendons pas les cerner tous. Mais parfois nous faisons 
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changer de fusil d‟épaule aux utilisateurs. En effet quand une personne exprime un 

premier besoin de type Internet et qu‟elle ne connaît pas le clavier et la souris, nous 

l‟enjoignons à suivre le cours de bureautique grand débutant.  

Nous prenons en compte le véritable besoin de la personne mais dans une 

autre case : les besoins secondaires (cf tableau ci-après) ou tertiaire. 

 

 

La bureautique est divisée en débutant bureautique (bases du Traitement de 

Texte), grand débutant bureautique (aucune connaissance en clavier, ni souris), 

débutant tableur et en perfectionnement traitement de texte. Les activités enfants se 

découpent en ludoéducatif (le mercredi matin, projet d‟animation le mercredi après-

midi et le samedi après midi). 
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(a) La bureautique fer de lance des besoins numéro 1. 

Au niveau des besoins n°1 nous avons la répartition suivante (nous n‟avons 

gardé que les besoins supérieur ou égal à 5%) : 

 

La demande la plus forte n‟est étrangement pas Internet (17%) pour l‟espace 

libre 13.1 mais la bureautique : 57% (grands débutants 17 %, débutants 31%, 

perfectionnement 9%). Or les EPN sont structurés pour donner une réponse sur le 

média Internet. La création d‟image et de site web ont chacune 5%. La demande 

bureautique est écrasante.  

L‟hypothèse que nous pourrions formuler est que les gens sont davantage 

intéressés de connaître les usages de base de l‟ordinateur. Or Internet exigeant 

beaucoup plus de connaissances, nous ne pouvons les diriger vers une formation 

Internet. En effet l‟idée de devoir passer deux heures pour apprendre la souris, 

double-cliquer sur un icône, est incapacitante pour l‟animateur-formateur. Ceci n‟est 

pas le cas du traitement de texte, dont l‟interface étant plus figée, moins multilinéaire 

et axée « clavier » permet de mieux cadrer l‟apprentissage d‟un débutant. Si la 
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demande de bureautique est importante, nous formulons l‟hypothèse qu‟elle est due 

à ceux qui spontanément requièrent une formation en bureautique mais aussi à ceux 

que l‟on « reclasse » en traitement de texte car correspondant à leur niveau. Mais à 

l‟heure où ce tableau fut fait, la question d‟une organisation optimale se posait. En 

effet avec l‟expérience, nous remarquons que nous reclassons bien plus encore en 

« grand débutant » qu‟à l‟époque ou nous avons extrait ces données.  

(b) Formation Internet et autres formations, majoritaire en 

besoins numéro 2 

Poursuivons notre analyse des besoins en voyant ce que donnent les besoins 

secondaires : 

 

La demande de formation Internet apparaît largement majoritaire en besoins 

secondaire. Ici nous ne prenons l‟aspect Internet que dans le domaine requérant une 

formation. L‟accès libre à Internet est évidemment demandé mais il ne concerne que 

les personnes qui peuvent déjà se servir d‟Internet ou qui ont des questions pointues. 

Il n‟aurait pas été pertinent de mélanger l‟accès libre à Internet et la formation. 

Les chiffres auraient été confondus et surtout auraient faussé le jeu. 
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La création d‟image et le Tableur sont aussi réclamés (8% et 17% 

respectivement) comme besoin exprimé en deuxième position. Ceci correspond aux 

désirs exprimés par les utilisateurs de participer à une formation plus difficile. 

Certains utilisateurs veulent se rassurer et d‟autres conforter leurs connaissances.  

(c) Besoin numéro 3 ou l‟essor des formations d‟image et de 

Site Web 

 

Dans le cadre des besoins tertiaires nous percevons une explosion des 

formations plus difficiles : création d‟image (23%) puis création de site web (13%). 

Les utilisateurs veulent asseoir la maîtrise « de la bête » comme ils disent (montage 

d‟ordinateur 15%). Nous retrouvons aussi des utilisateurs qui veulent être sûrs de 

bien connaître les subtilités d‟Internet : l‟Internet niveau 2 atteint les 8 % de demande. 

Il est étonnant de retrouver en besoin no 3 : l‟Internet, en effet certains ont le désir de 

faire du traitement de texte, puis du tableur et enfin veulent connaître Internet. 

Nul doute que ce sont les besoins secondaires et tertiaires qui seront 

majoritaires dans le temps. Ainsi ce système d‟analyse des besoins permet d‟adapter 

l‟EPN. Avec le temps et la professionnalisation des espaces numériques, l‟initiation 

et l‟accès libre auront-ils encore raison d‟être ? 
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2) Les enjeux des besoins 

L‟enjeu alors pour les EPN sera de se recomposer par rapport aux besoins 

qu‟exprimeront les utilisateurs de ces espaces. Ces graphiques montrent 

l‟obsolescence de l‟approche Internet en terme de fil conducteur d‟un EPN et 

d‟appropriation. Toutefois ce raisonnement peut être faux si l‟on considère que la 

pratique de l‟accès libre à Internet conduit à l‟appropriation des TIC. 

Les acteurs de terrain le savent déjà mais ne peuvent pas forcément modifier 

EN COURS l‟axe d‟approche de l‟EPN. Mais ceci est une question que nous 

aborderons plus tard. 

Diriger les axes d‟approches de l‟EPN, suppose aussi d‟aller plus loin que la 

primo analyse des besoins. Il faut prendre en compte les âges et le statut d‟activité 

de l‟utilisateur. 

D /   Une absence systématique d‟analyse des besoins 

1) Un oubli ? 

Le cabinet RETISS a démontré un élément intéressant dans le cadre de 

l‟étude, citée plus haut :  

« Les animateurs ne cherchent jamais à cerner le besoin dès la 

première visite. Ils se contentent de nouer un premier contact, et laissent 

la personne se familiariser avec l'espace. Il n‟y a pas de réel effort 

d‟évaluer la motivation des visiteurs, ni de cerner un besoin ou de formuler 

une demande. On laisse le temps au temps, et l‟utilisateur à sa 

découverte. »  

Alors que nous démontrerons que la primo-analyse est un minimum 

fondamental au fonctionnement, nous voyons que pour les 56 EPNE (mis à part la 

formathèque) la primo analyse n‟est pas faite.  

Si nous prenons le rapport Marsouin, la charrue passe avant les boeufs :  
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« C‟est donc à partir de l‟observation des comportements induits 

par l‟usage des NTIC dans les pratiques individuelles que l‟on pourra 

localiser les besoins d‟accompagnement pour réduire cette fracture. »144. 

Ici c‟est encore plus inquiétant car on navigue à vue sans savoir si l‟on répond 

réellement à des besoins. Ceux-ci sont supposés. Le cabinet Rétiss semble à juste 

titre étonné par cette absence qu‟on pourrait qualifier de chronique.  

Or l‟analyse des besoins, le fait de savoir pour quels objectifs l‟utilisateur 

s‟inscrit en venant dans l‟EPN, est primordiale, non seulement parce qu‟il conditionne 

l‟usage (cf plus haut) mais parce que c‟est un fondamental pour les prises de 

décisions des élus. En effet comme le signale un élu de Bretagne  

« Il affirme que son travail consiste non seulement à être à l‟écoute 

des besoins, mais également à rechercher les personnes susceptibles de 

mettre en place des dynamiques de groupes »145.  

Sur plus de 220 pages de rapport sur le dispositif cybercommune (dispositif 

breton d‟EPN), nous ne savons pas quels sont les besoins localisés par les élus et 

les responsables de ce type d‟EPN. En effet le terme « besoins » existe à 19 reprises 

seulement dans le rapport (ndlr : le rapport le plus étendu réalisé à ce jour dans le 

monde des EPN) désigne les besoins des collectivités, les besoins des bénévoles, 

les besoins des animateurs.  

« Nous avons des personnes de la pêche, de l‟ostréiculture, de 

l‟agriculture qui sont venus se former, ajoute le président de Micarmor, 

cela démontre bien qu‟il y a des besoins en formation des professionnels 

».  

Les besoins ne sont pas certifiés par les utilisateurs. Ils sont posés par 

postulat ou imaginés.  

L‟étude sur les PAPI brestois146 pose le terme « besoins » quatre fois. Mais 

les besoins sont ceux de l‟animateur, une seule ligne (sur 48 pages) fait mention des 

                                            

144
 Évaluation du projet régional « cybercommunes ». Phase 1 : état des lieux. Rapport final. (Janvier 

2003), p18 
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 Idem p 121 
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 Dispositif d‟Accès Public à Internet et au Multimédia à Brest Rapport d‟évaluation : « L‟offre d‟accès 
public, les publics et leurs pratiques » (septembre 2004), réalisé par la mairie de Brest 
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besoins des utilisateurs : « Parmi les facteurs de succès identifiés par les 

professionnels : la demande du public : forte (équipement des ménages est encore 

faible) et évolutive (fidélité du public dont les besoins évoluent) ». Quid par voie de 

conséquence des besoins initiaux, et quid forcément d‟hypothèses d‟évolution ?  

2) Les risques structurels. 

Ne pas savoir exactement l‟état des besoins et donc les objectifs de l‟EPN 

pousse à conclure à un risque majeur pour les EPN. Plusieurs conséquences 

peuvent être tirées de cette prise de conscience. Dans l‟hypothèse où les animateurs 

ont réussi à faire coller leur EPN à la réalité de terrain et aux besoins « post-

exprimés », l‟EPN pourra trouver une légitimité. Si nous combinons une analyse des 

besoins réalisés a posteriori et le « turn over » massif de la profession des 

animateurs (question que nous analyserons dans la prochaine partie), comment les 

besoins peuvent-ils être pris en compte ? Et donc comment l‟espace peut-il trouver 

une légitimité ? 

Ceci pose aussi un problème aux élus. Ceux-ci doivent miser sur les EPN, 

mais leur choix est rendu difficile par une absence de visibilité. Ouvrir un EPN 

équivaut à un blanc-seing. Or la réélection passe par des électeurs heureux de 

l‟action de leurs élus. Or la dite action ne peut être facilement gouvernable que dans 

une logique de projet d‟espace, c'est-à-dire avec un diagnostic efficace des besoins 

des électeurs au départ et une construction en mode projet qui y répond.  

Aujourd‟hui les élus sont souvent peu informés de ce qu‟il se passe. Le 

voudraient-ils, en auraient-ils les clefs ? Lors des rencontres Nationales des EPN147 

où le cabinet Rétiss a présenté son étude sur les EPNE, les discours des chargés de 

projet Pascal Desfarges et Hervé Enjolras signalaient deux lourds handicaps pour les 

EPN : « l‟analyse des chiffres est rendu difficile par l‟absence d‟outils statistiques mis 

à part les cyber-bases et les points-cyb». Or le cabinet Rétiss pose lui aussi 

l‟importance d‟objectifs :  

« Le réseau n‟existera que si l‟ensemble des animateurs est fédéré 

autour d‟objectifs communs, lisibles et facilement intégrables dans leurs 
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 « Espaces publics numériques :quelles missions pour quel avenir ? », (2005), Marseille, organisés 

par la DUI 
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pratiques quotidiennes. Ce seront les animateurs eux-mêmes qui feront 

vivre le réseau.»  

3) Les risques pour le public 

Dans le cadre de cette thèse, nous n‟avons pas les moyens statistiques 

généraux pour venir conforter cette théorie d‟une analyse primordiale des besoins. 

Les principales études ne nous renseignent guère. Si nous regardons le portail 

cyber-base (réseau le plus étendu et connu pour être avec les points-cyb les plus 

avancés en matière de statistiques), l‟inscription est basée sur l‟état civil. Il est 

impossible de sérier les besoins. 

Néanmoins les cyberbases ont à ce jour un des rares outils de statistiques, ce 

qui est déjà une grande avancée. 

Le public est étrangement absent du processus décisionnel des objectifs de 

l‟EPN. Le cabinet Rétiss avouera même qu‟une des lacunes de leur travail reste 

« l‟absence du public dans l‟étude 148». Seule la parole des animateurs a donc joué. 

Or le public est cantonné à un rôle d‟utilisateur : il ne peut devenir dans cette 

situation un usager que s‟il commence à percevoir un but. Le détournement du mode 

d‟emploi et l‟intégration de l‟objet technique à ses codes sociaux sont 

fondamentalement liés au but.  

Le risque d‟aliénation de l‟usage étudié précédemment est grand, tant nous 

n‟avons pas de certitudes sur les projets TIC des utilisateurs des EPN. Ces 

utilisateurs seront alors de simples consommateurs, guidés par la loi de la télévision, 

de la publicité et de l‟informatiquement correct. 

Lorsqu‟un utilisateur arrive dans un EPN, le diriger par rapport à la perception 

de l‟animateur et non le projet TIC de la personne, c'est-à-dire vers l‟initiation, revient 

à figer les possibilités d‟assimilation de l‟usage. Le travail de l‟animateur devra être 

interrogé pour étudier cette question importante de l‟aliénation de l‟usage. 

                                            

148
 Ndlr : Ils entendent absence du public par absence d‟expression du public 



Page n°183 

 

4) L‟exemple des EPNE 

Le cabinet Rétiss présente le diagramme suivant, pour « l‟expression des 

besoins des utilisateurs, tels qu‟ils les formulent aux animateurs 149» 

 

Nous nous apercevons que le traitement de l‟image et la création de site web 

arrivent en pointe suivi par les formations débutants (12% de formation de base et la 

bureautique à hauteur de 7%). Il nous faut nous arrêter sur l‟expression du besoin 

« autres ». Comme l‟explique l‟absence d‟organisation de nombre d‟EPN fait que 

nous ne pouvons comprendre ce que représente la catégorie « autres ».  

Une méthodologie de traitement de besoin initial aurait été nécessaire. Nul 

doute que la tache du cabinet Rétiss aurait été plus simple. Néanmoins nous 

constatons des besoins de création et non simplement d‟utilisation. La pratique 

d‟Internet couvre peu d‟aspect : recherche d‟information, téléprocédures, soit en tout 
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 Cabinet Rétiss, op.cit. p 23, graphique p 24 
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6%. Il est intéressant de recouper avec l‟enquête de Ferraille et Raymond, car nous 

pouvons vérifier une tendance des EPN. Celle-ci fait apparaître nettement l‟e-mail et 

le surf sur le web (cf précédent chapitre). Dans cette analyse des besoins nous nous 

étonnons de l‟absence de l‟e-mail comme besoin. Est-il contenu dans la catégorie 

« autres » ?  

Il est donc très difficile de formuler une organisation stratégique d‟un EPN par 

rapport à une analyse des besoins a posteriori particulièrement si les demandes ne 

sont pas sériées. Or cette analyse est fondamentale car elle permet d‟asseoir un but 

à la venue d‟un usager. Une fois l‟objectif formulé, chacun bénéficie alors 

d‟avantages certains. L‟usager tout d‟abord se rapproche d‟une appropriation 

possible. L‟animateur et les responsables d‟espace assoient la légitimité du lieu et de 

leur fonction. Enfin l‟élu colle à la demande de son électorat et n‟offre pas de blanc-

seing.  

5) L‟approche de l‟espace libre 13.1. 

A l‟espace libre 13.1, des réunions publiques ont été organisées par l‟élu TIC 

de la mairie du 13. Nous avons pu faire parler les habitants et commencer à imaginer 

un planning de l‟EPN répondant aux premiers besoins exprimés.  

Nous avons aussi organisé des tables rondes avec les acteurs de terrain et 

particulièrement les associations avec lesquelles nous allions pouvoir travailler. De 

plus, l‟aide d‟un bénévole retraité de la SNCF et rompu aux questions de formation, a 

permis d‟asseoir une dynamique de réponses aux besoins. Régulièrement des 

comités de pilotage sont organisés pour dresser l‟état actuel de l‟évolution de l‟EPN 

et les pistes à suivre. En annexe se trouvent les comptes rendus de comité de 

pilotage. Ils montrent combien son rôle est important pour fixer la politique 

d‟animation de l‟espace.  

A l‟espace libre, un temps est consacré à l‟accueil et à l‟analyse des besoins. 

Il vise à répondre aux utilisateurs sur les attentes mais aussi à les guider dans un 

processus pédagogique. L‟outil statistique de l‟EPN permet d‟avoir des précisions et 

de dresser des cartes des besoins. Nous pouvons aussi dresser des cartes en 

fonction de l‟âge et de la CSP. 
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(a) Les besoins primaires 

Si nous dressons un tableur des besoins primaires en fonction des âges nous 

obtenons ceci : 
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Ce graphique nous apprend qu‟un traitement différent doit se faire selon les 

âges. Il faut sérier le public et adapter les formations y répondant. Néanmoins pour 

pouvoir aller plus loin dans l‟analyse, nous devons pondérer cette répartition en 

fonction du poids des tranches d‟âges dans l‟effectif de l‟EPN. Nous cherchons à 

savoir ici quelle est la répartition des besoins sachant que notre effectif est composé 

de 65% de 25 à 60 ans, de 22% de retraités et de 13 % de moins de 25 ans. Le 

graphique suivant est plus pertinent car il égalise les parts des tranches d‟âges. 

(b) Pondération par âges 
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Si les besoins ont été bien perçus en matière d‟organisation d‟une part et si 

l‟accueil (réalisé par une bénévole et le coordinateur) a été exact, nous pouvons 

dresser des tendances. 

Nous remarquons que le besoin de formation pour les grands débutants 

concerne les retraités. Il a fallu construire une formation qui réponde à des 

personnes qui ne maîtrisent ni clavier, ni la souris et qui n‟ont jamais touché à un 

ordinateur. Les besoins exprimés par ceux qui ont déjà une petite maîtrise du clavier 

et de la souris concernent à part égal les personnes âgées et les 25-60 ans. 

Nous pouvons continuer ainsi pour toutes les formations mais il est plus 

intéressant de voir les lignes de direction à adopter pour l‟EPN en fonction des âges. 

Visiblement nous pouvons dresser des priorités. 
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(c) Architecture des priorité de l‟EPN pour les + de 60 ans :  

Niveau de priorité pour 

les plus de 60 ans 

Types de Formation à réaliser par rapport aux 

besoins 1 

1 GRAND DEBUTANT 

2 FORMATION INTERNET 

3 TABLEUR 

4 DEBUTANT BUREAUTIQUE 

5 CREATION SITE WEB 

6 PERFECTIONNEMENT TT 

7 MONTAGE ORDINATEUR 

8 CREATION IMAGE 

 

Nous voyons bien avec ce tableau que l‟axe bureautique et formation Internet 

est à privilégier avec les + de 60 ans. Inutile donc de complexifier la tâche avec des 

ateliers « très multimédia (création site web, perfectionnement, montage 

d‟ordinateur).  
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(d) Architecture des priorités de l‟EPN pour les 25 - 60 ans :  

Niveau de priorité pour 

les 25 - 65 ans Types de Formation à réaliser 

1 CREATION IMAGE 

2 CREATION SITE WEB 

3 PERFECTIONNEMENT TT 

4 DEBUTANT BUREAUTIQUE 

5 TABLEUR 

6 FORMATION INTERNET 

7 GRAND DEBUTANT 

8 MONTAGE ORDINATEUR 

 

Ici c‟est exactement l‟inverse que les plus de 60 ans, il faut axer autour d‟un 

pôle de création multimédia et de débutant traitement de texte. 
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(e) Architecture des priorité de l‟EPN pour les Ŕ de 25 ans :  

Pour les moins de 25 ans c‟est un peu plus complexe car la tranche d‟âge est 

sujette à trop de variations, nous pouvons néanmoins obtenir le tableau suivant : 

 

Niveau de priorité pour 

les moins de 25 ans Types de Formation à réaliser 

1 ACTIVITES ENFANTS 

2 MONTAGE ORDINATEUR 

3 PERFECTIONNEMENT TT 

4 CREATION IMAGE 

5 CREATION SITE WEB 

6 GRAND DEBUTANT 

7 DEBUTANT BUREAUTIQUE 

8 FORMATION INTERNET 

9 TABLEUR (ZERO DEMANDE) 

 

Les activités enfants sont les jeux ludo éducatifs, les jeux en réseau, mais 

aussi le montage d‟ordinateur. Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans 

expriment à l‟espace libre une forte volonté de connaître les arcanes techniques de 

l‟ordinateur. Ceci est véritablement un enjeu pour la culture scientifique et technique. 

Il convient de ne pas braquer un EPN sur la question du multimédia au risque de 

faire disparaître des activités fondamentales dans les usages des TIC de demain. 
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E /   Conclusion sur les aspects liés à la finalité du 

projet TIC de l‟usager 

Au travers de ce travail nous avons pu mettre en lumière, la nécessaire prise 

en compte des buts des usagers par les animateurs. La pérennité des dispositifs ne 

serait-elle pas aussi en question dans une analyse correcte des dispositifs ? 

1) La nécessaire prise en compte des buts par les 

animateurs mais aussi par le dispositif 

Concernant le but final de l‟usage des TIC que doit percevoir un usager, quel 

rôle tient un EPN, quel rôle tient l‟usager, quel rôle tient le politique ? Si ce But n‟est 

pas fixé, le processus d‟appropriation risque la panne. Il n‟est pas question de créer 

autant de formations qu‟il y a d‟usagers. En revanche il est question ici du discours 

que doivent tenir les animateurs. 

 Ce discours durant les formation doit aider les usagers à mieux percevoir le 

but d‟une TIC et comment elle peut intégrer ses propres particularités. Nous ne 

devons pas oublier que le processus d‟appropriation peut être collectif. Et en cela 

l‟EPN doit jouer le rôle de lieu où le lien social se forme. Ainsi l‟espace physique de 

l‟EPN, le discours de l‟animateur, l‟organisation de l‟EPN doit favoriser ce processus 

tendu vers un ou des buts possibles à donner aux TIC. Or cela par un retour en 

arrière, le retour à la primauté de l‟analyse des besoins.  

Nous pensons ici qu‟il nous manque, une analyse détaillée sur la fonction de 

l‟animateur et la perspective du dispositif d‟EPN. 

2) Le diagramme des écarts des objectifs 

Nous pouvons pour l‟heure à la lumière de ce que nous venons de voir mettre 

en perspective plusieurs niveaux d‟éloignement quant au projet des TIC et donc in 

fine à l‟usage possible : 
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Dans le cadre de ce schéma nous faisons appel à la problématique liée à 

l‟usage étudié précédemment ainsi qu‟aux déductions possibles tirées du travail sur 

le terrain. Ainsi nous pouvons découper ce graphique en trois zones.  

Dans la première zone nous retrouvons les utilisateurs, ils sont loin de l‟usage 

et du projet sous-jacent. Tout d‟abord certains n‟ont pas de but, que ce soit 

sciemment ou non, d‟autres ont un intérêt vague pour la technique issue de 

l‟informatiquement correct.  

Au deuxième niveau nous retrouvons cet informatiquement correct mais dirigé 

en trois types de volontés : la première de connaître les bases de l‟informatique, la 

deuxième les bases de la bureautique et enfin l‟Internet (Navigation, recherche 

d‟information sur Internet, e-mail). Nous parlons de volonté car l‟objectif de ces 

personnes n‟est pas clairement défini.  

Enfin au troisième niveau nous trouvons les buts clairement visualisés 

(communication et informations précises, création musicale, de site web, d‟image 
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voire très pointu comme les fil RSS, le peer to peer, le PHP, le mysql, l‟OCR etc). A 

ce stade le processus d‟appropriation est favorisé mais il peut être rendu difficile par 

deux autres tensions possibles : le physique et l‟économique que nous avons 

étudiées et le sociocognitif. Ce diagramme est un scénario qui ne peut se 

comprendre que par la mise en perspective de la première fracture étudiée mais 

aussi de la fracture sociocognitive. 

Il convient maintenant de s‟attacher à la dernière partie qui joue dans le 

processus d‟appropriation : les fractures sociocognitives. C‟est aujourd‟hui le volet le 

plus ignoré par les EPN, or il peut aider à définir un cadre à la fonction d‟animateur. 
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Chapitre 3. Les fractures numériques 
section 2, la fracture sociocognitive 

 

Résumé : Dans les précédents chapitres, nous avons vu toute l‟importance 

de la complexité de la profession d‟animateur, la non importance de la fracture 
physique à Internet, le rôle de la perception d‟un but dans l‟usage des TIC. 
L‟hypothèse étudiée ici est celle d‟une fracture oubliée : la fracture sociocognitive. 
L‟analyse de cette fracture écarte l‟approche psychanalytique pour se réduire à une 
approche de la psychologie sociale et évidemment celle de la communication est 
privilégiée. L‟hypothèse étudie un aspect particulier de la fracture sociocognitive : les 
schèmes. 

Le schème est une notion que nous retrouvons chez Kant, chez Bourdieu 
mais aussi chez Piaget. L‟étude de schème, se trouve étayée par des cas pratiques 
(maison des chômeurs mais aussi espace libre 13.1), par des séances menées. Ces 
expériences montrent l‟importance de ces schèmes comme organisation intelligente 
de la conduite dans un contexte TIC. Cette analyse se poursuit par l‟étude de la 
construction de ses schèmes, notamment chez Vergnaud, Rochex mais aussi 
Bandura. La question de l‟apprentissage vicariant de schèmes se pose avec acuité 
dans le domaine d‟Internet, l‟exemple d‟un déplacement de l‟expérience directe dans 
les forums (et autres outils de communication d‟Internet) nécessite l‟exploitation de 
nouvelles formes de logique comme l‟abduction.  

Nous finissons d„étudier cette hypothèse par la démonstration de l‟existence 
de schèmes spécifiques liés aux objets techniques. Les schèmes sont des processus 
mentaux nécessaires à la génération des faits d‟information et de communication. 
Nous pouvons « mesurer » enfin dans un diagramme les usagers quant à leur 
maîtrise des schèmes nécessaires à l‟appropriation des TIC.  

Le chapitre 3 se termine par la réunion schématique des trois fractures 
numériques. Ainsi chaque usager se retrouve positionné dans un triangle des 
fractures numériques. Nous montrons les 9 premières positions théoriques de 
l‟usage selon l‟axe des buts. Il existerait ainsi 27 positions théoriques concluant 
l‟existence manifeste d‟une triple fracture numérique. 
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I. Psychologie sociale et communication 

A /   Généralités 

Pour la psychologie sociale, « la communication est l‟ensemble des processus 

par lesquels s‟effectuent les échanges d‟informations et de significations entre des 

personnes dans une situation sociale donnée 150». La psychologie sociale reconnaît 

d‟emblée qu‟à partir du moment où l‟on échange, on interagit.  

Par voie de conséquence les processus de communication sont 

fondamentalement sociaux. Pour Abric les locuteurs sont  

« affectés par trois types de variables dans la situation de 

communication : des variables psychologiques, cognitives et sociales »151.  

Les variables psychologiques sont pour lui la négociation de tensions positives 

et négatives aboutissant à des situations d‟approches ou d‟évitements. Ainsi dans 

ces situations l‟individu déclenche des « mécanismes projectifs 152 » ou des 

« mécanismes de défense ». Ces mécanismes projectifs se découpent en deux 

grandes formes dans la communication : soit on assimile la pensée d‟autrui à la 

sienne, soit on attribue aux autres des attitudes capables de justifier nos sentiments 

envers l‟autre. Les mécanismes de défense sont plus nombreux : la scotomisation, 

où on élimine une information gênante, la mémorisation sélective, l‟interprétation 

défensive, la négociation de l‟autorité de la source.  

Les variables sociales sont selon Abric : les rôles et le statut social mais aussi 

les préjugés et stéréotypes. La communication varie selon le rôle social qu‟on nous 

détermine. Les deux grands risques en sont la rigidité de rôle (on maintient un rôle 

même dans une situation sociale nouvelle) ou le conflit de rôles (lorsqu‟un individu 

adopte un comportement différent de celui attendu).  

Enfin Abric regroupe sous les variables cognitives, le système cognitif d‟une 

part et le système de représentations de l‟autre. 

                                            

150
 ABRIC Jean-Claude (2004), Psychologie de la communication, ARMAND COLIN, paris p 9 

151
 ABRIC, op.cit. p9 

152
 Idem p11 
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Une analyse stricto sensu de la psychologie sociale peut elle expliquer les 

difficultés d‟appropriation ? La psychologie sociale et la psychologie cognitives ont 

étudié les mécanismes à l‟œuvre dans l‟apprentissage. La psychologie a 

particulièrement étudié l‟apprentissage par observation, par enseignement, 

l‟apprentissage coactif, l‟apprentissage par action et par tutorat. De nombreuses 

théories tentent d‟expliquer ce mécanisme : le béhaviorisme, le développement selon 

Piaget, selon Vygotski, Brunner etc… 

Néanmoins l‟objet « apprentissage » n‟est qu‟une partie d‟un objet plus grand 

qu‟est l‟appropriation.  

L‟appropriation intègre l‟idée d‟une transformation en représentation sociale, 

l‟idée d‟un usage évolutif, ce qui n‟est pas le cas avec l‟apprentissage. Ce n‟est pas 

parce qu‟on apprend qu‟on s‟approprie. En revanche, il ne peut y avoir 

d‟appropriation sans apprentissage. 

En science de l‟information et de la communication l‟apprentissage est un fait 

d‟information et de communication comme un autre. Il nous parait important de 

positionner l‟apport des sciences cognitives et psychosociales comme un éclairage. 

Cet éclairage ne permet pas d‟expliquer un mécanisme général qu‟est celui de 

l‟appropriation. En effet la psychologie sociale ne prend pas en compte les 

particularités des machines à communiquer, c'est-à-dire les propriétés de l‟outil 

informatique pour ce qui nous concerne. La psychologie ne s‟intéresse qu‟à la partie 

« humaine » de l‟appropriation, c'est-à-dire les mécanismes d‟apprentissage.  

Ainsi la psychologie ne prend pas en compte les systèmes politiques, ou 

l‟avancée des sciences de l‟information et de la communication en matière de 

machines à communiquer. Or l‟appropriation et sa composante apprentissage sont 

sujettes aux influences politiques et aux propriétés de l‟usage.  
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B /   Le problème de la représentation. 

Nous avons dans un premier temps (cf introduction) posé l‟hypothèse d‟un 

écart communicationnel de type « représentation » selon une approche 

psychanalytique. Mais celle-ci nous parait contradictoire avec les auteurs que nous 

allons invoquer, particulièrement sur la notion de représentation.  

La notion de représentation sociale a été reprise par Moscovici en 1961. Cette 

notion est importante car elle a fait tomber le distinguo sujet / objet  

« Il n‟y a pas de coupure entre l‟univers extérieur et l‟univers 

intérieur de l‟individu. Le sujet et l‟objet ne sont pas forcément 

distincts 153».  

En sociologie les germes de la notion de représentation ont été posés par 

Emile Durkheim, et ce bien avant Moscovici. Pour Durkheim 

 « les premiers systèmes de représentations que l'homme s'est fait 

du monde et de lui-même sont d'origine religieuse.»  

Le sociologue avait déjà opéré une distinction entre le collectif et l‟individuel  

« La société est une réalité sui generis ; elle a ses caractères 

propres qu'on ne retrouve pas, ou qu'on ne retrouve pas sous la même 

forme, dans le reste de l'univers. Les représentations qui l'expriment ont 

donc un tout autre contenu que les représentations purement individuelles 

et l'on peut être assuré par avance que les premières ajoutent quelque 

chose aux secondes. 154». 

Jodelet a particulièrement étudié le concept de représentation sociale, il  

« désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens 

commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus 

génératifs et fonctionnels socialement marqués.  

                                            

153
 MOSCOVICI dans la préface de Claudine HERZLICH, Santé et maladie, analyse d'une 

représentation sociale, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1996 (1ère éd.1969), 
p9 
154

 DURKHEIM EMILE , Les formes élémentaires de la vie religieuse,Paris, Le livre de poche, 1991. 
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Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les 

représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées 

vers la communication, la compréhension et la maîtrise de 

l'environnement social, matériel et idéel. 155».  

La représentation est une vision du monde qui permet à l‟individu de donner 

un sens à ses conduites. Abric pense que la  

« représentation est le produit et le processus d‟une activité 

mentale par laquelle un individu ou un groupe d‟individu reconstitue le réel 

auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique156 ».  

Les représentations sociales sont « socialement élaborées et partagées ». 

Ceci rejoint la notion de l‟habitus de Bourdieu puisque qu‟il provient de nos 

expériences, des savoirs et des modèles de pensée que nous recevons et 

transmettons par la tradition, l‟éducation et les relations sociales.  

Le moteur des représentations ici est double d‟une part les propriétés des 

objets techniques157 proprement dit et de l‟autre l‟activité cognitive.  

« La représentation sociale se construit lorsque le sujet est en 

situation d'interaction sociale ou face à un stimulus social. »  

C‟est à travers ses codes sociaux que l‟on va créer les représentations. C‟est 

bien le système cognitif d‟une personne qui est désigné, c'est-à-dire « l‟organisation 

du fonctionnement mental et intellectuel 158».  

Nous pouvons donc considérer qu‟il s‟agit du « mode de réflexion, 

d‟organisation et de traitement de l‟information, dont l‟origine est le type de formation 

qu‟il aura reçu ». Ainsi dans le processus d‟appropriation et notamment dans la partie 

communication qui la compose, la représentation va intervenir entre trois éléments : 

le moi « ce que [l‟individu] pense être et ce qu‟il veut paraître », la représentation de 

l‟autre « de ses caractéristiques psychologiques (personnalité), cognitives 

(compétences) et sociales (statut) » et la représentation de la tâche ou du contexte.  

                                            

155
 JODELET Denise, Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in Psychologie 

sociale, sous la direction de S. Moscovici, Paris, PUF, Le psychologue, 1997, p. 365. 
156

 ABRIC, Les pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 1997 
157

 Cf chapitre précédent 
158

 ABRIC, 2004, op.cit. p12 
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Le social est donc fondamental car il va déterminer le niveau de connaissance 

de l‟autre. Mais le politique est aussi important au sens où il y a comme le précise 

Jodelet « reproduction des schèmes de pensée socialement établis. ». 

L'individu est déterminé par les idéologies dominantes de la société dans 

laquelle il évolue. Nous devrons analyser cela particulièrement lorsque nous 

étudierons les politiques TIC… Les schèmes de pensée socialement établis vont 

influer nos représentations et c'est-à-dire in fine le modus operandi de l‟appropriation. 

Les codes sociaux et leurs schèmes sont véhiculés aussi par les machines à 

communiquer. 

Ainsi nous faisons nôtre la définition en psychologie sociale de la 

représentation et écartons l‟approche psychanalytique, car c‟est bien le système 

cognitif autant que les schèmes de pensée socialement établis qui sont les sources 

du mécanisme de représentation. Dans le cadre de ce travail nous allons donc nous 

attacher à essayer de percevoir l‟hypothèse d‟une fracture que nous pourrions 

appeler sociocognitive. 

II. Les fractures sociocognitives. 

Nous faisons l‟hypothèse que le politique (et donc l‟économique), les 

propriétés des machines à communiquer influencent le sociocognitif et inversement. 

Cette hypothèse reste donc à étudier dans la prochaine partie… 

Il faudrait donc dans le cadre de l‟hypothèse de travail, réduire fortement les 

tensions à l‟œuvre dans la communication : réduction des tensions de but, réduction 

des tensions physiques et économiques, et enfin réduction d‟une fracture 

sociocognitive. Or celle-ci a-t-elle été abordée dans le cadre d‟une politique publique 

des TIC ? 
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A /   Le corpus de la (des) fracture(s) socio-

cognitive(s). 

En posant le problème des fractures sociocognitives, il nous a fallu développer 

une méthode à part entière. Le corpus qu‟il nous a fallu réunir a fait appel à plusieurs 

ressources : ouvrages mais aussi questionnaires et appel de la base de donnée de 

l‟espace libre 13.1.  

Le point de départ a été de choisir une approche psychocognitive qui puisse 

être croisée avec la sociologie d‟une part et les sciences de l‟information et de la 

communication de l‟autre. Aussi nous avons réduit l‟approche de la psychologie 

cognitive à celle des schèmes. Nous posons l‟hypothèse que les schèmes sont les 

éléments déterminants des fractures sociocognitives. Nous tenterons aussi 

d‟expliquer s‟il y a une ou plusieurs fractures de type sociocognitives. Nous faisons 

l‟hypothèse de plusieurs fractures.  

Il nous apparaît pour l‟instant important d‟expliquer le choix d‟une réduction à 

la notion de schème. Le mémoire DEA a posé les germes d‟une hypothèse sur les 

schèmes. Le terrain semble pointer dans la direction des schèmes avec pour 

corroborer les observations la lecture piagetienne, bourdieusienne, kantienne, et 

d‟autre auteurs comme Rabardel ou Vergniaud qui usent du terme schème comme 

point nodal d‟approche.  

Il est dans certains cas perçu de manière fondamentale dans leurs théories. 

Le terrain pose une intuition. Il convient d‟interroger nos théories pour savoir si le 

schème est le point d‟achoppement fondamental. En communication nous faisons 

l‟hypothèse que le déclenchement des faits d‟information et de communication 

provient (pour partie) de la présence ou non des schèmes ainsi que de leur 

combinaison.  

Confrontons donc ces théories entre elles dans un premier temps puis avec 

les résultats du terrain de l‟autre. 
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B /   La notion de schème 

1) Le schème Kantien. 

(a) La subsomption 

Kant dans la critique de la raison pure a commencé par détailler une analyse 

des concepts à laquelle il pose une analyse des principes. Kant a cherché à montrer 

comment ces principes s‟appliquent à l‟expérience. Le philosophe pense l‟objet 

individuel comme compris dans un ensemble : un individu dans une espèce, une 

espèce dans un genre etc…  

Il appelle cela la subsomption.  

« Ainsi la représentation de l'objet doit être d'une nature analogue à 

celle du concept, c‟est à dire que le concept doit contenir ce qui est 

représenté dans l'objet à subsumer 159».  

Kant nous explique que le plat est analogue au cercle « puisque la rondeur qui 

est conçue dans le second peut être perçue dans le premier ». Le concept de plat fait 

partie d‟un ensemble plus vaste le cercle.  

Lorsqu‟un individu est capable de percevoir le schème « rond », il fait preuve 

de ce que Kant appelle l‟intuition. Il porte à notre attention deux types d‟intuitions : 

l‟intuition sensible et l‟intuition empirique. Ces intuitions (la rondeur par exemple) sont 

censées mener au concept (le cercle). Mais les concepts purs sont difficilement 

atteignables directement par intuition. Kant imaginait alors une étape intermédiaire. 

(b) Le schème transcendantal 

Cette étape est une « représentation intermédiaire [qui] doit être pure (n'avoir 

rien d'empirique) et cependant d'une part être intellectuelle, et de l'autre sensible. » Il 

appelle cela le schéma transcendantal.  

                                            

159
 Kant Emmanuel (1781), critique de la raison pure, p 180 
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« Il est évident qu'il doit y avoir un troisième terme qui soit 

homogène, d'un côté à la catégorie, et de l'autre au phénomène, et qui 

rende possible l'application de la première au second 160».  

Comment Kant qualifie-t-il le schème transcendantal ? Le schématisme 

kantien répond à la nécessité de médiation. Seul le temps pour Kant est capable de 

jouer ce rôle de médiation. Le temps se retrouve dans toutes les conditions 

empiriques car il est pur. Le rôle de l‟imagination des individus est fondamental : 

grâce à l‟intuition du temps elle dessine des cadres où naissent les phénomènes. 

L‟imagination est le lien entre la catégorie, le perceptible, l‟empirique et le concept. 

Le cadre crée par l‟imagination, est le schème transcendantal. Kant pense que ces 

cadres sont des déterminations du temps.  

(c) La définition du schème kantien 

Le schème est une règle de production d‟image.  

« C'est cette représentation d'un procédé général de l'imagination, 

servant à procurer à un concept son image, que j'appelle le SCHEME de 

ce concept 161 ». 

 

Le schème selon Kant ne sert que de principe régulateur à l'unité 

systématique de toute connaissance naturelle. Le schème n‟est pas la chose en soi 

mais des analogues de choses réelles. Le schème, à la manière des stéréotypes, 

n‟est qu‟un agent de régulation. Dans la perception de Kant le schème procède de la 

capacité de chacun à imaginer. Mais cette capacité n‟est pas précisée. Kant pose les 

germes d‟une analyse cognitive. Il ne va pas en revanche détailler le schème. 

Autrement dit il n‟étudie pas ce qu‟il se passe dans la « boite noire » ni d‟un point de 

vue sociologique ni d‟un point de vue cognitif.  

Nous allons donc maintenant interroger la sociologie et particulièrement 

l‟analyse des schèmes au travers de l‟habitus de Bourdieu. En effet l‟hypothèse que 

nous étudions ici couvre de multiples champs qui se doivent d‟être croisés : 

philosophie Ŕ sociologie Ŕ psychologie cognitive. 
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2) Habitus Bourdieusien et schème 

(a) Un concept central chez Bourdieu. 

Dans l‟analyse que fait Patrice Bonnewitz de la sociologie de Bourdieu, 

l‟habitus assure  

« la cohérence entre sa conception (celle de Bourdieu) de la 

société et celle de l‟agent social individuel 162».  

Ainsi l‟habitus agit comme la relation primordiale de l‟individuel et du collectif. 

L‟habitus a donc un rôle dans la communication car celle-ci suppose une mise en 

relation primordiale (Bougnoux Daniel). Cette mise en relation initiale est guidée par 

l‟habitus.  

Selon Bronckart et Schurmans 163 , Bourdieu a érigé l‟habitus en concept 

central d‟une théorie de la pratique essayant de créer une articulation entre 

structuralisme et constructivisme. Bourdieu pensait que  

« La théorie de l‟habitus vise à fonder la possibilité d‟une science 

des pratiques échappant à l‟alternative du finalisme et du mécanisme 164» 

 Pour Bronckart et Schurmans l‟habitus est adapté de  

« l‟hexis d'Aristote par le thomisme, cette notion s'est longtemps 

inscrite dans l'approche scolastique de la philosophia naturalis de l'esprit 

humain ; elle y désignait alors une disposition morale acquise et 

génératrice d'actes, orientée par la raison et la volonté, disposition 

témoignant d'un dynamisme à mi-chemin entre l'inertie des états et la 

plasticité des affectations.165 » 
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Héran166 rappelle lui aussi les origines philosophiques de la notion d‟habitus. il 

démontre que l‟habitus n‟est que la traduction du terme hexis en latin par Boëce et 

saint Thomas d‟Aquin. 

L‟hexis d‟Aristote est une disposition acquise qui permettait d‟expliquer la 

vertu. Cette disposition peut être aussi corporelle et peut avoir pour origine soit la 

nature, soit la coutume. L‟hexis est un ensemble de choix moraux. Bourdieu et 

d‟autre remarquent que l‟hexis a inspiré Durkheim167 :  

« dans L'Évolution pédagogique en France,[Durkheim] remarque 

que l'éducation chrétienne a dû résoudre les problèmes posés par la 

nécessité de façonner des habitus chrétiens avec une culture païenne ».  

L‟Hexis a été utilisé aussi par Mauss dans les techniques du corps :  

« J‟ai donc eu pendant de nombreuses années cette notion de la 

nature sociale de "l‟habitus" . Je vous prie de remarquer que je dis en bon 

latin, compris en France, "habitus" . Le mot traduit, infiniment mieux 

"qu‟habitude" , "l‟hexis", "l‟acquis" et la faculté d‟Aristote ( qui était un 

psychologue ). Il ne désigne pas ces habitudes métaphysiques, cette 

"mémoire" mystérieuse, sujets de volumes ou de courtes et fameuses 

thèses. Ces "habitudes" varient non pas simplement avec les individus et 

leurs imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les 

convenances et les modes, les prestiges. Il faut y voir les techniques et 

l‟ouvrage de la raison pratique collective et individuelle, là où on ne voit 

d‟ordinaire que l‟âme et ses facultés de répétition »168.  

Néanmoins l‟hexis n‟est pas central, ni chez Durkeim, ni chez Mauss. Nous 

pouvons aussi retrouver une inspiration kantienne dans l‟idée qu‟à Kant de l‟intuition, 

et dans l‟idée source de l‟imagination. Or c‟est bien l‟imagination qui fabrique le cadre, 

autrement dit chez Kant le schème transcendental. Nous pouvons donc comprendre 

                                            

166
 Héran François., « La seconde nature de l‟habitus. Tradition philosophique et sens commun dans 

le langage sociologique », Revue française de sociologie, 1987.  
167

 Pierre Bourdieu in Questions de sociologie; extrait de "Le marché linguistique", exposé fait à 
l'Université de Genève en décembre 1978. pp.133-136 
168

 Mauss, Marcel (1973). Les techniques du corps, in Sociologie et anthropologie, PUF, collection 
Sociologie d‟aujourd‟hui, 1973, pp.365-390 



Page n°204 

les dispositions, l‟acquis d‟Aristote comme étant ce qui va alimenter l‟imagination de 

Kant, créant ainsi le cadre : le schème transcendental. 

(i) La définition de l‟habitus de Bourdieu 

Bourdieu définit ce concept de la manière suivante :  

« Les conditionnements associés à une classe particulière de 

conditions d'existence produisent des habitus, systèmes de dispositions 

durables et transposables, structures structurées prédisposées à 

fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que 

principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations 

qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée 

consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires 

pour les atteindre, objectivement «réglées» et «régulières» sans être en 

rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, 

collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice 

d'un chef d'orchestre. 169». 

(ii) Un système de disposition durable et transposable 

Bourdieu entend donc l‟habitus comme étant un « système de disposition 

durable et transposable ». Qu‟entend-t-il par disposition ? Pour Bonnewitz, les 

dispositions sont « des attitudes, des inclinations à percevoir, sentir, faire et 

penser170. 

Chez Bourdieu, la notion de classe est fondamentale, c‟est elle qui produit ce 

système de dispositions durables. L‟appartenance sociale structure les acquisitions 

et produit un habitus de classe.  

« Les représentations des agents varient selon leur position (et les 

intérêts qui leurs sont associés) et selon leur habitus, comme système de 

schèmes de perception et d‟appréciation, comme structures cognitives et 
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évaluatives qu‟ils acquièrent à travers l‟expérience durable d‟une position 

dans le monde social 171» 

La famille fait partie d‟une appartenance sociale et crée un habitus primaire. 

Les schèmes de perception, d‟appréciation et d‟action dépendent d‟elle en premier 

lieu. A ce stade nous devons souligner que selon la sociologie de Pierre Bourdieu, 

c‟est bien la classe qui impose les types de schèmes. Ce n‟est pas un processus qui 

part de l‟enfant au monde, c‟est un processus qui vient du monde à l‟enfant. Le 

système cognitif est donc construit à partir du « contexte social ». 

(iii) Intériorisation et automatisme 

L‟habitus est un mécanisme d‟intériorisation de l‟extériorité qui permet 

« d‟intérioriser les propriétés liées à la position de nos parents dans l‟espace 

social172 ». L‟habitus primaire est le plus durable, car les dispositions sont les plus 

anciennement acquises.  

Bourdieu montre qu‟ensuite des habitus viennent se mélanger à l‟habitus 

primaire. L‟école et son habitus scolaire bouleversent les schèmes de perceptions et 

d‟action : elle en modifie certains et en rajoutent d‟autre. L‟habitus est un système 

interne qui se restructure. 

L‟habitus de Bourdieu suppose une prédétermination : le système cognitif 

d‟une personne est fonction de la personnalité sociale qui elle-même procède d‟un 

habitus de classe. Pour cet auteur, l‟habitus traduit le sens pratique, c'est-à-dire une 

aptitude à se mouvoir, à agir selon la logique du champ et la position occupée dans 

l‟espace social. Mais cette aptitude est inconsciente, l‟individu ignore qu‟il applique 

des dispositions qui sont des automatismes.  

(iv) Evolution de l‟habitus 

L‟habitus assure selon Bonnewitz une régulation sociale. Chez Bourdieu cela 

se manifeste d‟une part par une reproduction sociale. Il entretien la motivation des 

personnes car il « donne l‟illusion du choix 173».  

                                            

171
 Bourdieu Pierre (1987), Choses dites, les Editions de Minuit, p156 

172
 Bonnexitz, op. cit., p 64 

173
 Idem p71 



Page n°206 

Selon Bourdieu l‟habitus peut évoluer,  

« il est un programme autocorrectible. Il est constitué d'un 

ensemble systématique de principes simples et partiellement 

substituables, à partir desquels peuvent être inventées une infinité de 

solutions qui ne se déduisent pas directement de ses conditions de 

production. 174».  

L‟habitus est sensible au changement social d‟une part et à la trajectoire 

sociale individuelle de l‟autre. Mais la question est ici de la portée du changement 

possible par l‟individu de son habitus. « Les ajustements qui sont sans cesse 

imposés par les nécessités de l'adaptation à des situations nouvelles et imprévues, 

peuvent déterminer des transformations durables de l'habitus, mais qui 

demeurent dans certaines limites : entre autres raisons parce que l'habitus définit la 

perception de la situation qui le détermine ».  

Bourdieu montre ici que les transformations sociales sont limitées par la 

classe d‟appartenance de l‟agent social. Ceci témoigne d‟une conception 

déterministe et durable de l‟habitus. En effet Bourdieu explique que l‟habitus peut 

changer mais le champ des possibles reste celui de l‟habitus de classe. 

(b) Habitus et schème 

Bourdieu donne une définition réduite de l‟habitus dans son « Esquisse d‟une 

théorie de la pratique », l‟habitus peut être défini comme étant :  

« un petit lot de schèmes permettant d'engendrer une infinité de 

pratiques adaptées à des situations toujours renouvelées, sans jamais se 

constituer en principes explicites 175».  

L‟habitus est ici un ensemble de schèmes. Si l‟habitus était une boite à outils, 

les schèmes seraient les outils et l‟habitus : la boite. Il est intéressant que cette boite 

à outils génère une ou des actions. Si l‟apprentissage est une pratique, celle-ci 

repose sur ce petit lot de schèmes, et ce, quelque soient les moments dans la 

trajectoire sociale d‟un individu. La communication, qui va au-delà de l‟apprentissage 
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(puisque celui-ci est subsumption de la communication), est déterminée par ce petit 

lot de schème.  

Ainsi quand deux ou plusieurs personnes s‟entretiennent, les agents sociaux 

activent les schèmes à disposition. Pour Bourdieu ils invoquent l‟habitus de classe et 

les schèmes qui en découlent. L‟auteur parlera même d‟une matrice de perception et 

d‟action :  

« système de dispositions durables et transposables qui, intégrant 

toutes les expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une 

matrice de perceptions, d'appréciations et d'actions, et rend possible 

l'accomplissement de tâches infiniment différenciées, grâce aux transferts 

analogiques de schèmes permettant de résoudre les problèmes de même 

forme 176». On en déduit que les schèmes nous permettent de mobiliser 

des connaissances, des méthodes, des informations, des règles pour faire 

face à une situation. 

(c) Habitus et nouvelle technologie 

Dans le cadre de la communication par les TIC, essayons d‟interroger 

l‟habitus. Le dialogue en direct sur la toile a explosé, passant des sites de tchat177 à 

des dispositifs plus perfectionnés comme les messageries instantanées178. Si nous 

posons l‟hypothèse que l‟habitus est un petit lot de schèmes qui s‟activent dans la 

communication, comment se développent ceux-ci alors que les personnes ne 

peuvent se voir, n‟ont pas de lieux de discussion (si ce n‟est virtuels) ? En effet 

l‟utilisation des outils, des schèmes, nécessite dans le cadre de l‟analyse de 

Bourdieu la reconnaissance même inconsciente de la classe de l‟autre.  

Bourdieu repose sa théorie sur l‟analyse en termes de classe. Or nous faisons 

l‟hypothèse qu‟avec Internet la dimension de classe ne peut pas exister, du moins 

sur « le sol » virtuel. C‟est là tout le problème. Bourdieu répondrait que les agents 

sociaux agissent de manière inconsciente par rapport aux schèmes de leurs classes. 
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Mais lorsqu‟il n‟y a pas de corps, pas de vêtements, pas de langages différents179, il 

n‟y a pas de classe, donc pas d‟habitus, donc pas de schèmes. Si nous suivons cette 

logique il n‟y a pas de communication. Si la notion de classe chez Bourdieu est 

depuis de longue date critiquée, l‟avènement d‟Internet interroge encore plus la 

notion de classe. 

Nous faisons l‟hypothèse qu‟Internet crée un espace social où se construit une 

classe avec son propre Ethos et son propre Hexis. D‟ailleurs nous pouvons aussi 

supposer qu‟il n‟existe pas un espace social mais des espaces sociaux créés, ceux 

issus des modes de communication par Internet (forum, e-mail), ceux qui dépendent 

d‟Internet : EPN, e-commerce etc… 

L‟habitus d‟une classe issue d‟une réalité Internet suppose que les schèmes 

ne sont pas alors les mêmes que ceux invoqués dans les espaces sociaux que sont 

l‟école ou le monde du travail.  Le cadre de cette thèse ne nous parait pas le lieu 

pour répondre à cette question qui mérite une réflexion à part entière. 

Quelles sont les limites de l‟habitus de Bourdieu ? 

(d) Limites de l‟Habitus 

 La première est celle de l‟habitus primaire 

Selon Héran François180,  

« Bourdieu n‟a jamais vraiment expliqué les mécanismes de 

constitution et d‟incorporation de l‟habitus, notamment au cours de 

l„enfance. ».  

Avec Bourdieu nous ne comprenons pas comment l‟habitus primaire naît, 

comment il se construit, comment l‟enfant intériorise les schèmes et donc l‟habitus de 

sa famille181. 

 La seconde limite est la prédétermination 
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Bourdieu pose que l‟habitus peut se modifier, que l‟agent social peut adopter 

d‟autres schèmes mais que cette assimilation, cette greffe ne peut se faire que dans 

un cadre déterminé par la classe. Ainsi Boudon, d‟inspiration nettement plus libérale, 

lui répond que la trajectoire de l‟individu procède de ces choix et non de sa classe. 

La durabilité de l‟habitus n‟existe pas pour Boudon, puisque sinon il n‟y aurait pas de 

choix. 

Néanmoins si chez Bourdieu la trajectoire de l‟individu peut être clairement 

visible, l‟effet de la trajectoire collective, elle, ne peut être perçue. Jean-Paul 

Bronckart et Marie-Noëlle Schurmans pense qu‟il « n’y a aucun déterminisme mécaniste 

dans la mise en œuvre du concept d’habitus »
182. Ces auteurs pensent qu‟on ne peut 

réduire la portée de l‟habitus, comme le postule Boudon, à une simple analyse de 

relations statistiques. L‟analyse de Bourdieu pour ces auteurs va au-delà d‟une 

simple question de reproduction. Il nous reste maintenant la notion de classe qui est 

à l‟origine de la pensée de Bourdieu. 

Si la notion de classe a tendance à disparaître, cela ne veut pas dire que la 

nouvelle donne numérique ne recréerait pas une classe mais à un niveau plus diffus 

et loin encore d‟être compris. Ainsi nous posons l‟hypothèse (trop large pour ce 

travail) qu‟Internet est une classe, d‟un genre nouveau, et qu‟en tant que classe, il a 

son habitus, et parce qu‟il a son habitus, il a ses schèmes.  

Bourdieu, comme nous l‟expliquent Bronckart et Schurmans, récuse les 

approches béhavioristes (accumulation d‟apprentissage) ou le structuralisme strict. 

Bourdieu adopte selon ces auteurs  

« une approche impliquant une médiation dialectique permanente 

entre déterminismes externes et processus représentatifs internes ou 

individuels. Dans ce cadre, le concept d‟habitus, désigne une sorte de 

format structurel dans lequel se déploient des interactions à la fois 

reproductives et productrices de nouveautés, qui sont constitutives du 

social en même temps que la personne humaine.183». 
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 La question du comment doit être abordé. Nous relevons en conclusion que 

Piaget par le biais d‟une approche constructiviste des mécanismes cognitifs et le rôle 

dévolu aux schèmes, nous paraît constituer une hypothèse de rapprochement. 

Néanmoins un point d‟ombre se dessine : comment une théorie qui repose sur une 

épistémologie génétique (Piaget) peut-elle être compatible avec des principes de 

classe (Bourdieu) ? 

3) Les schèmes chez Piaget 

Piaget reformule le schème kantien, étudié précédemment. Il lui donne une 

impulsion cognitive. Pour Piaget le développement cognitif se réalise par stades. Le 

sujet traverse des stades qui s‟empilent. Au prix d‟accommodations mineures, 

l‟enfant passe de stade en stade. Très vite, dès le 4è mois, il acquiert par 

l‟expérience sur le monde physique les premiers schèmes d‟actions. Ceux-ci 

proviennent de la coordination entre la vision et la préhension.  

Dès que l‟enfant se confronte à un objet nouveau, il cherche à appliquer ces 

schèmes d‟actions (tirer, frapper etc…). L‟enfant dans ses premiers mois teste les 

objets (Piaget appelle cela le tâtonnement), il en déduit des réactions différentes, il 

comprend que les schèmes sont différents et que leur application se doit d‟être 

différenciée. 

(a) L‟expérience sur le monde  

L‟expérience qu‟il a du monde lui permet de construire les schèmes 

nécessaires à la compréhension des nouveaux objets qui se présentent. A chaque 

stade l‟être construit de nouveaux schèmes. Ainsi le schème est défini par Piaget 

comme :  

« la structure ou l'organisation des actions, telle qu'elle se transfère 

ou se généralise lors de la répétition de cette action en des circonstances 

semblables ou analogues 184».  

Nous retrouvons l‟idée bourdieusienne d‟une action qui dépend de disposition. 

Chez Bourdieu aussi nous retrouvons l‟idée de structure structurante. Néanmoins 

Piaget y rajoute l‟idée d‟inscription par la répétition. En revanche le point de départ 
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est le sujet pour Piaget, ce sujet faisant l‟expérience du monde sensible, alors que 

pour Bourdieu nous sommes dans l‟optique où c‟est le « monde social » qui vient au 

sujet.  

Une autre différence se situe dans la prise de conscience des implications du 

schème (chez Bourdieu elle n‟existe pas), pour Piaget, le schème  

« n'est ni perceptible (on perçoit une action particulière mais non 

pas son SCHEME) ni directement introspectible et l'on ne prend 

conscience de ses implications qu'en répétant l'action et en comparant 

ses résultats successifs 185».  

Le sujet selon Piaget peut lorsqu‟il répète une action comprendre son action et 

changer de comportement. En effet le sujet est alors capable de comparer les 

résultats successifs et donc de s‟adapter.  

(b) Piaget et l‟affectif. 

Piaget a été vivement critiqué par Freud, qui lui reproche d‟avoir omis la 

portée affective dans la psychologie de l‟individu. Piaget rétorqua  

« qu'il existe des schèmes relatifs aux personnes comme il existe 

des schèmes relatifs aux objets. Ces schèmes relatifs aux objets, nous les 

connaissons bien par l'étude de l'intelligence sensori-motrice et des 

formes ultérieures de l'intelligence et il va de soi que ces réactions aux 

objets sont simultanément cognitifs et affectifs, supposant des intérêts 

aussi bien que des instruments de compréhension. Mais les schèmes 

relatifs aux personnes, de même sont cognitifs et affectifs simultanément. 

L'élément affectif est peut-être plus important dans le domaine des 

personnes et l'élément cognitif peut-être plus important dans le domaine 

des choses, mais ce n'est qu'une question de degré. Nous ne disons donc 

pas - et j'évite de le faire - schème affectifs pour les personnes et 

schèmes cognitifs pour les objets, nous disons que tous les schèmes sont 
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l'un et l'autre avec un dosage en plus ou en moins suivant l'intérêt des 

objets et des personnes auxquels s'adressent les schèmes.186 ». 

Contrairement à notre hypothèse de départ de dissocier la sphère affective de 

la sphère cognitive, l‟étude de Piaget nous pousse à considérer que l‟analyse en 

terme de schème est capable de réunir autant la sphère cognitive que la sphère 

affective. 

(c) Les limites de l‟analyse en termes de schèmes piagétiens. 

Pour Piaget le modèle du schème ne s‟attarde pas sur la dimension sociale et 

collective de l‟activité.  

« Le développement des schèmes est pensé à partir de la 

confrontation (par accommodation et assimilation) du sujet à des 

situations nouvelles de son environnement direct. Cette vision biologique 

de l‟homme face au monde oublie d‟interroger la dimension profondément 

sociale de notre environnement, a fortiori de travail, qui est plus qu‟un 

simple milieu 187».  

Piaget pense que le développement se réalise par l‟expérience du monde 

sensible, et c‟est simplement l‟accommodation qui guide l‟action du sujet. Le 

développement du sujet ne peut passer simplement par une construction logico-

mathématique. La rationalité piagetienne est « psycho-logique », celle de Bourdieu 

est « sociale ». Bronckart montre combien Piaget pense que  

« l'organisme humain aurait, à lui seul, la capacité de se construire 

des structures d'interaction tendant à un équilibre idéal, et ce faisant, de 

construire notamment un monde social lui-même de plus en plus 

équilibré ».  
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Or pour Bronckart cela signifie nier la réalité de notre construction historique, 

car cette dernière est « pétrie de diversités socio-sémiotico-culturelles 188». 

(d) L‟approche de Vygotsky 

Contrairement à Piaget, Vygotsky prend en compte la dimension 

socioculturelle. Selon Vygotsky, le fonctionnement humain est donc d'abord toujours 

interpsychologique avant de devenir intrapsychologique : la connaissance des autres, 

qui émane de l'interaction communicative, est à la fois le préalable et le cadre 

organisateur de la connaissance de soi. 

Nous venons de percevoir quelle pourrait être l‟assise d‟une théorie du 

schème en communication. Nous allons donc tenter un rapprochement du terrain 

pour essayer d‟étayer cette importance des schèmes par les cas suivants (les 

premiers cas proviennent d‟une étude de 2003 à la maison des chômeurs et les 

seconds cas de 2005). 

 

4) Cas pratiques 

(a) Annick et l‟accent circonflexe 

Annick (janvier 2003 Ŕ maison des chômeurs) a 52 ans, elle a du écrire le mot 

« connaître ». Ce qui peut paraître d‟une simplicité enfantine va se révéler être un 

chemin de croix. Annick est une ancienne secrétaire de profession, demandeuse 

d‟emploi car elle ne savait pas utiliser Word. Nous devons préciser que c‟est une 

personne perdue, stressée au point de faire de la tachycardie (elle a d‟ailleurs du 

s‟absenter pendant la session Word pour ces motifs). L‟animateur explique au début 

que pour faire un « ^ » (accent circonflexe), il suffit d‟appuyer d‟abord sur la touche 

« accent circonflexe » puis d‟appuyer sur la lettre sur laquelle on veut mettre l‟accent 

circonflexe par exemple : le a dans château. L‟animateur demande ensuite de taper 

« château ».  

Le schème à appliquer est : la touche accent circonflexe + « lettre ». 

                                            

188
 Bronckart JP (1997a), « Sémiotic interaction and cognitive construction », Archives de 

psychologies, n°65, p 95-106 
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Annick n‟a eu aucun problème à écrire « château », en revanche elle ne fut 

pas capable d‟écrire connaître, elle n‟arrivait pas à faire le î. Elle n‟est donc pas 

arrivée face à un obstacle (comment faire un i avec un accent circonflexe) à rappeler 

le schème a priori constitué de l‟accent circonflexe, si je suis capable de faire un â je 

devrais être capable de faire un î. Au final, elle se bloque et ne bascule pas dans un 

état réflexif, d‟où panne de l‟essai erreur. En fait en lui demandant pourquoi, Annick 

répond que l‟animateur lui a appris à faire un « a avec un chapeau » et non un 

« i » avec un chapeau. 

 

(b) Martine (février 2003 Ŕ maison des chômeurs) et l‟arrêt d‟un 

ordinateur 

Martine est incapable d‟appliquer le schème « démarrer / arrêter »189, pour 

éteindre son ordinateur, elle n‟est pas capable de le faire devant un autre PC. Il s‟agit 

ici aussi de la non-réapplication d‟un même schème constitué. Nous avons constaté 

la panne de l‟essai erreur, car Martine va rester prostrée devant son ordinateur 

jusqu‟à ce que l‟animateur arrive et la soulage de cette impasse cognitive. En lui 

demandant pourquoi, elle explique que « son ordinateur ne ressemble pas à celui d‟à 

coté ». En effet l‟ordinateur sur laquelle elle a appris à éteindre était un boîtier 

vertical et celui sur lequel elle n‟y arrivait pas était un boîtier mis à l‟horizontal.  

(c) Rosa (avril 2005 Ŕ espace libre 13.1) et l‟incrémentation 

L‟animateur explique l‟incrémentation des jours, à partir de lundi dans le cadre 

de l‟apprentissage d‟un tableur (openoffice), l‟incrémentation est étayé d‟un exemple 

« lundi » incrémenté en vertical. L‟animateur explique que s‟il est possible 

d‟incrémenter des jours, il est aussi possible d‟incrémenter des mois, et s‟il est 

possible de le faire en vertical, il est possible aussi de le faire en horizontal.  

L‟animateur demande d‟incrémenter le mois « janvier » sur quelques cases à 

droite. Rosa n‟y arrive pas, l‟animateur l‟aide à comprendre. Rosa explique que 

l‟incrémentation n„est valable que pour les jours. Elle n‟arrive déjà pas à maîtriser le 

schème de suite ou d‟incrémentation. Une fois l‟incrémentation réexpliquée, une fois 

                                            

189
 Bien qu‟un jour windows devra nous expliquer comment il se fait que pour arrêtez il faille démarrer 
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la précision apportée sur la possibilité d‟incrémenter les mois, l‟animateur lui 

demande de faire pareil que janvier en vertical. Rosa y arrive. Puis il lui demande de 

faire la même chose en horizontal. Rosa déclare que c‟est impossible. L‟animateur 

lui demande (patiemment) pourquoi, elle répond « parce que dans son calendrier les 

mois sont en vertical » et qu‟ils ne peuvent donc être « mis en horizontal » !  

Il y a en fait deux schèmes qui posent problème : le premier est la 

compréhension de l‟incrémentation, le second schème est celui de la transposition. 

Or si le premier est un schème particulier du tableur, le deuxième invoque un 

schème général. Or la particularité des schèmes est la transposabilité, leur 

transfert. Rosa n‟arrive pas à induire les règles générales à partir des règles 

particulières. 

(d) Paul et la navigation 

Paul (février 2005 Ŕ espace libre 13.1), dans le cadre de l‟apprentissage de la 

navigation, Paul apprend à utiliser des mots-clefs dans une zone recherche de 

google. On lui dit qu‟il existe d‟autre moteur de recherche comme par exemple 

altavista. On lui donne l‟adresse et il y va mais ne peut taper les mots-clefs. Il nous 

expliquera que le « design » du site a changé et qu‟il est perdu. Pourtant la zone de 

recherche est la même. 

Paul a déjà utilisé le schème « mots-clefs dans zone de recherche » mais 

l‟utilisation du schème est subordonnée à la non pollution informationnelle du site 

d‟altavista. Les usagers semblent très sensibles au graphisme du navigateur et du 

site. Il suffit souvent d‟une publicité pour faire naviguer ailleurs une personne. Les 

schèmes lorsqu‟ils sont pollués peuvent avoir de très néfastes conséquences, le 

mauvais traitement de l‟information n‟en est qu‟un exemple. 
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C /   L‟étude des schèmes 

Pour étudier les schèmes, nous avons fait un test lors de la première séance 

et deuxième séance d‟une formation bureautique de mai 2005 à l‟espace libre 13.1, 

10 stagiaires ont suivi l‟expérience. Nous étayerons le tableau avec les notes prises 

d‟un groupe de bureautique en février 2003. 

1) Première séance 

Pour percevoir ces schèmes, nous avons choisi190:  

Des schèmes simples : cliquez, double-cliquez, une majuscule, un accent 

circonflexe, un tréma, un dièse, un arobase,  

Des schèmes complexes : une phrase réunissant les difficultés précédentes, 

réduire et agrandir et fermer le logiciel. 

Pour suivre l‟évolution d‟une personne, nous avons choisi 5 critères :  

1) réussite du premier coup 
2) Réessai seul 
3) Sollicite l‟intervention de l‟animateur et comprend 
4) Collaboration avec les membres du groupe 
5) Incompréhension 

                                            

190
 Cela correspond naturellement à ce que doit apprendre une personne n‟ayant jamais fait de 

bureautique (le test est réaliser sous openoffice mais sous Word, les mêmes schèmes sont présents) 
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 Schèmes 

 Schèmes simples Schèmes complexes 

 Cliquez 
Double

-
cliquez 

R 

(majuscule) 
^ ¨ 

# 
@ 

La 
phrase

* 

Réduire 
puis 

agrandir 
la fenêtre 

Fermer 
le 

logiciel 

1
er

 coup 8 4 6 7 3 3 1 1 1 

Réessai 0 2 1 2 2 4 1 3 1 

Intervention 
de 

l‟animateur 
1 2 1 0 4 3 3 3 4 

Collaboratio
n 

1 1 2 1 1 0 2 1 3 

Incompréhe
nsion 

0 1 0 0 0 0 3 2 1 

 

*Le père Noël vit dans un château, il a un grand cœur 

 

Un cours de bureautique parfait obtiendrait une réussite du premier coup, pour 

chaque personne et quelques soit le schème soit un total de 90. Si nous totalisons 

les critères nous obtenons :  

Répartition des critères Nombre pourcentage par rapport à l'idéal de 90 

1
er

 coup 34 38% 

Réessai 16 18% 

Intervention de l‟animateur 21 23% 

Collaboration 12 13% 

Incompréhension 7 8% 
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Un tiers du groupe semble avoir compris du premier coup les consignes de 

l‟animateur. Mais de manière générale l‟animateur est sollicité régulièrement (23%). 

Pour cette première séance les stagiaires osent et réessaient. La collaboration est 

encore peu sollicitée, nous remarquons un phénomène d‟absorption par l‟écran. 

Enfin l‟incompréhension est relativement faible à la fin de cette première séance : 7%. 

Afin de suivre individuellement la progression des schèmes, nous avons 

dressé le graphique suivant, détaillant l‟évolution des critères en fonction des 

schèmes. 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C
liq

ue
z

D
ou

bl
e-

cl
iq
ue

z

R
 (m

aj
us

cu
le
) ^ ¨

# 
 @

La
 p

hr
as

e*

R
éd

ui
re

 a
gr

an
di

r

Fer
m

er
 le

 lo
gi

ci
el

les schèmes

N
o

m
b

re
 d

e
 s

ta
g

ia
ir

e

1er coup

Réessai

Intervention de l‟animateur

Collaboration

Incompréhension

 

Concernant les réussites du premier coup : elles sont nombreuses sur les 

premiers schèmes. L‟intervention de l‟animateur connaît un boom à partir de 

schèmes simples techniquement plus difficiles (le tréma), ainsi que des schèmes qui 

deviennent complexes. La collaboration est chaotique (nous avons affaire pourtant à 

un groupe qui se connaissait déjà).  

Ce groupe a terminé sa formation en alphabétisation. Nous remarquons en 

toute logique que le fait de réessayer devient de plus en plus important au fur et à 

mesure que les schèmes s‟assimilent. L‟empilement des schèmes simples provoque 

des difficultés à assimiler des schèmes plus exigeants d‟un point de vue cognitif. Il 

s‟agit là de l‟effet classique de surcharge cognitive. Mais cela va au-delà car à ce 
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niveau de l‟apprentissage les schèmes sont très simples et exigent peu de maîtrise 

technique. 

Comparons maintenant avec la deuxième séance : 

2) Deuxième séance 

Les schèmes simples : S S sur le tableau 

Les schèmes complexes : S C 

 

 
Schèmes 

S C S S S S S S S S S S S C S C 

 
La 

phrase* 
sélection 

Gras 
italique 
surligné 

Sélection 
d‟un 

paragraph
e 

Menu 
déroulant 

alignements 

Fenêtr
e 

caractè
re 

Fenêtre 
paragraphe 

1
er

 coup 1 4 6 4 3 3 2 1 

Réessai 1 2 1 2 1 2 2 1 

Intervention 
de 

l‟animateur 
3 3 2 2 4 3 3 3 

Collaboratio
n 

2 1 1 1 2 1 1 0 

Incompréhe
nsion 

3 0 0 1 0 1 2 5 

* la même que plus haut mais sans explication 
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Le tableau des totaux donne : 

Répartition des critères Nombre pourcentage par rapport à l'idéal 

1
er

 coup 24 27% 

Réessai 12 13% 

Intervention de l‟animateur 23 26% 

Collaboration 9 10% 

Incompréhension 12 13% 

 

Au cours de la deuxième séance, l‟animateur est déjà nettement plus sollicité, 

l‟incompréhension gagne et les réussites du premier coup chutent. Pourquoi ? En 

effet il n‟y a toujours principalement que des schèmes simples.  

Nous devons regarder les trajectoires individuelles des schèmes. 
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Si nous regardons particulièrement le schème « phrase », qui en fait réunit les 

schèmes simples de la première séance, nous nous apercevons qu‟en l‟espace 

d‟une semaine, nous avons de nombreux stagiaires qui n‟ont pas compris, qui 

requièrent la collaboration ou l‟intervention de l‟animateur.  

Seule une personne est capable de réussir du premier coup et une seule 

réussit en réessayant. La première hypothèse est : pourquoi des schèmes aussi 

simples ne sont pas acquis ? Les schèmes nécessitent de l‟entraînement. Il faudrait 
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en théorie refaire le même cours. En effet l‟empilement des schèmes a un effet 

dévastateur. Nous percevons un pic d‟incompréhension à partir des nouveaux 

schèmes complexes que sont la maîtrise des fenêtres  caractères et des fenêtres 

 paragraphes.  

Nous nous posons alors plusieurs registres d‟hypothèses. Nous remarquons 

que le passage du clavier, réel et physique aux icônes virtuelles, semble se traduire 

par une difficulté à compiler les schèmes. La communication entre le stagiaire et 

l‟animateur se trouve polluée par d‟anciens schèmes, mais aussi par du bruit, comme 

par exemple la « capacité d‟absorption naturelle de l‟écran ». Ce dernier aspect est 

difficilement explicable : il semblerait que l‟écran agit comme un facteur hypnotique, il 

est très difficile pour un débutant de quitter du regard l‟écran. 

L‟erreur de l‟animateur est donc de poursuivre alors que nous ne sommes 

qu‟à deux séances de deux heures. Pourtant l‟animateur est censé en quelques 

heures arriver au minimum à faire taper une lettre voire gérer des documents 

potentiellement complexes. En matière d‟Internet il doit faire comprendre les 

mécanismes de la navigation Internet, la recherche d‟informations sur Internet, la 

messagerie. Or si nous rassemblons un tableau des schèmes devant être appris 

nous avons : 

Dénomination Schème simple Schème complexe 

Principe général de la 

Connectivité Internet 

 Oui 

Existence de plusieurs 

navigateurs 

oui  

Lien hypertexte (phrase) oui  

Lien hypertexte (image)  oui 

Touche précédent oui  

Touche homepage oui  

Touche actualisation oui  



Page n°222 

url  oui 

Mots clefs (recherche 

d‟info) 

 oui 

Expressions exactes  oui 

Compréhension des 

réponses données par le 

moteur de recherche 

 oui 

Principes généraux de l‟e-

mail 

oui  

Ouvrir un e-mail 

précédemment crée (login 

et mot de passe) 

 oui 

Lire un e-mail oui  

Ecrire un e-mail  oui 

Ecrire un e-mail avec PJ  oui 

Ecrire un e-mail à 

plusieurs personnes 

 oui 

 

Nous remarquons que dans la perspective d‟une formation de base à Internet, 

le nombre de schèmes complexes est important. La simple initiation suffit donc-t-elle 

comme source de base à la compréhension ? L‟initiation sera interrogée sous l‟angle 

du dispositif donc en partie 2. 

D‟autres hypothèses peuvent être invoquées : à un des premiers rangs se 

trouvent les représentations qu‟ont les stagiaires de l‟ordinateur, de l‟informatique, de 

la bureautique ou de l‟Internet. Ces représentations sont des schèmes sociaux.  
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3) Les schèmes sociaux 

Ces schèmes peuvent polluer la communication et par conséquent la 

compréhension. Pour étudier cette hypothèse, nous avons fait passer un 

questionnaire non seulement à ces dix stagiaires mais aussi à une trentaine 

d‟usagers191.  

La question de la bureautique traduit la présence de ces schèmes. 

Nous allons prendre quelques exemple très significatifs : « l‟ordinateur c‟est 

comme une personne, il fonctionne avec un double cerveau. «  

« La bureautique c‟est quelqu‟un dans un bureau qui tape à la machine. » « un 

ordinateur, ça paye les factures », « un ordinateur c‟est pour avoir des informations 

des nouvelles de proches qui sont loin », « l‟ordinateur c‟est une ouverture sur le 

monde » « la bureautique, c‟est ce qui était avant une machine à écrire », 

« l‟informatique : c‟est une langue étrangère et l‟ordinateur est un instrument qui 

tombe en panne de façon incompréhensible » « un ordinateur sert à rendre la vie 

plus facile » « le tableur pour moi c‟est Excel ».  

Nous remarquons à travers ce quelques exemples choisis que l‟ordinateur 

n‟est souvent pas décrit pour ce qu‟il est, c'est-à-dire une machine qui traite de 

l‟information mais il est investi de pouvoir divin ou d‟une « incontrôlabilité ». Il est 

parfois assimilé à l‟homme (le double cerveau). Il peut porter des espoirs : s‟ouvrir 

sur le monde, parler à ses proches, etc… 

Il s‟agit là de représentations qui découlent de l‟expérience de l‟environnement 

sociétal. Ces représentations faussent les schèmes de jugement, d‟évaluation et 

surtout de perception, nécessaires pour la compréhension des TIC.  

Les mécanismes à l‟œuvre dans la communication reposent sur une 

invocation des schèmes adéquats et une disparition des schèmes polluants ou leur 

remplacement. Nous pensons ici qu‟atteindre l‟exhaustivité des schèmes polluants 

ou parasites dépasse largement le cadre de ce travail. Il s‟agit d‟une hypothèse que 

nous ne pouvons pas étudier ici. Toutefois nous précisons ici que nous formulons 

                                            

191
 Questionnaire disponible en annexe 
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l‟hypothèse qu‟étudier les « bons schèmes » est moins importants que d‟étudier les 

« schèmes polluants » de la communication et de l‟information. Pourquoi cette 

intuition ? Sans doute parce que le schème pourrait être une organisation intelligente 

de la conduite au sens de Vergnaud. 

D /   Le schème en tant qu‟organisation intelligente de 

la conduite dans un contexte TIC 

1) Le schème selon Vergnaud 

Gérard Vergnaud pense le schème comme étant une « organisation invariante 

de la conduite pour une classe de situations donnée 192». Le modèle du schème 

pensé comme « totalité dynamique et fonctionnelle » assimile  

« différents éléments : des buts de l‟activité, des règles d‟action, 

des invariants opératoires et concepts pragmatiques spécifiques à une 

classe d‟activité et des possibilités d‟inférences 193».  

Vergnaud nous guide vers ce que peut-être un professionnel compétent. Etre 

compétent signifie que, lorsque confronté à une classe d‟activité donnée, le 

professionnel fait appel à un schème mental. Ce schème mental est la réunion 

synergique des quatre éléments du schème de Vergnaud.  

Le professionnel fait souvent appel à des invariants opératoires qu‟ils ignorent 

au bout d‟un moment du fait de leur routine. Le professionnel connaît précisément le 

but d‟une action et le répertoire de solution (les règles d‟action).  

Les concepts pragmatiques et opératoires que génère le professionnel, 

d‟après Claire Tourmen,  

« sont ainsi, selon les résultats de plusieurs recherches, différents 

des concepts théoriques car ils entretiennent des liens étroits avec les 

situations de travail. Ils n‟en sont que des représentations schématiques et 

ne retiennent que les variables utiles pour l‟action (Boucheix, Amalberti). 

                                            

192
 VERGNAUD Gérard. (1990) La théorie des champs conceptuels, Recherches en Didactique des 

Mathématiques, vol. 10. n° 23, p 136 
193

 Vergnaud cité par Tourmen Claire « Repenser l‟articulation entre savoirs théoriques, savoirs 
professionnels et savoirs individuels mobilisés dans l‟action », Thèse Cifre au sein d‟Eureval-c3e, 
cabinet de conseil spécialisé en évaluation de politiques publiques. 
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C‟est une représentation simplifiée du réel, qui est en partie construite 

dans et par l‟activité. ».  

Claire Tourmen semble penser que les professionnels écartent ce qui n‟est 

pas utile à l‟action. En d‟autres termes ils écartent ce qu‟ils considèrent comme étant 

le bruit des informations. Nous retrouvons ici l‟intuition qu‟il faut écarter les schèmes 

polluants avant d‟aborder les bons schèmes. L‟expert sait que les schèmes polluants 

rendent inefficaces les bons schèmes. Nous sommes dans un schéma où « j‟écarte 

les schèmes polluant pour utiliser les bons schèmes » et non dans le « j‟applique les 

bons schèmes pour ensuite écarter les polluants ». 

Nous pourrions considérer ici le schème comme étant une classe 

d‟information opératoire. Dans le cadre de l‟appropriation des TIC, celui qui s‟est 

approprié est capable de mobiliser des informations de type opératoire. Il combine 

alors ces informations ce qui fait de lui quelqu‟un de compétent. Philippe Perrenoud 

considère que la compétence194 est une orchestration de schèmes. La compétence 

est la mise en œuvre de plusieurs schèmes. 

Les nouvelles technologies nécessitent comme nous l‟avons vu 

précédemment de combiner un nombre très important de schèmes. Si nous 

admettons l‟existence de schèmes structurant l‟activité en vue d‟une appropriation 

comment pouvons-nous favoriser l‟invocation des bons schèmes et de leur 

orchestration ? En d‟autres termes comment pouvons-nous réduire une fracture 

sociocognitive et ainsi donner les clefs d‟une appropriation par tous des TIC. 

2) Schèmes et nouvelles technologies ? 

Selon Perrenoud, il faut travailler séparément les schèmes dans le cadre d‟un 

entraînement. Mais seule leur combinaison est efficace. Rochex perçoit le 

fonctionnement des schèmes comme celui des poupées russes.  

« C‟est seulement après avoir été appris et s‟être ainsi formés et 

exercés comme une action soumise à son propre but, que les modes 

opératoires peuvent entrer dans des actions plus complexes, servir des 

buts plus larges, dont ils deviennent alors moyens. En se routinisant et en 

                                            

194
 PERRENOUD Philippe, 1997, Construire des compétences dès l‟école, Paris, ESF, p30 
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s‟automatisant, les actions deviennent opérations. La maîtrise des 

procédés opératoires, la transformation de l‟action en opérations et savoir-

faire routinisés, élargissant le champ des possibilités, permettent à 

l‟activité de se développer, le sujet devenant ainsi à même de se fixer des 

nouveaux buts, de degré supérieur. Le but de l‟action première devient 

alors l‟une des conditions, l‟un des moyens requis par la réalisation de ces 

nouveaux buts195 ».  

C‟est en devenant une procédure régulière que les actions deviennent des 

opérations « sortant de la sphère des processus conscientisés ». Une fois intégrées, 

ces actions permettent à l‟individu de se fixer de nouveaux buts amorçant un nouvel 

apprentissage de schème. La compétence est donc selon Rochex l‟emboîtement 

successif des schèmes, nous pourrions rajouter qu‟entre en ligne de compte la 

capacité à les gérer, sinon le potentiel d‟interpellation des schèmes reste latent. 

Le modèle proposé par Rochex est très vertical et très piagétien au sens où 

les schèmes se superposent pour atteindre une compétence. Les nouvelles 

technologies et notamment Internet ont une structure horizontale. Ce qui signifie que 

la construction cognitive adéquate impose de percevoir les schèmes comme une 

construction non linéaire. 

Dieter Schürch qui a été l‟élève de Piaget montre combien l‟activité de 

« recognition »196, c'est-à-dire la génération de routines permet d‟attribuer du sens. 

Pour cet auteur, il faut remettre au cœur de la compréhension des mécanismes du 

changement : la subjectivité197 . En effet c‟est bien l‟usager qui est ici acteur de 

l‟assimilation des routines. 

Sur le terrain se pose la question du temps. En effet le problème que pose la 

réalité des EPN par exemple est le faible temps que nous pourrions consacrer à la 

routinisation. Il nous faudra interroger le mode de fonctionnement des EPN pour voir 

si une démarche axée schème est possible. 

                                            

195
 ROCHEX Jean-Yves, 1995, le sens de l‟expérience scolaire, Paris, PUF p 44 

196
 SCHURCH (2004), Op.cit, p 51 

197
 Idem, p 23.  
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Le temps a été le problème numéro 1 du projet Poschiavo 198  mené par 

l‟équipe de Dieter Schürch. Ce dernier a mis en lumière, au travers notamment de ce 

qu‟il appelle l‟affaire des 4 AP, que toutes les communications qui utilisent les 

nouveaux moyens de communication sont excessivement gourmandes en temps. La 

tentative de réamorcer le développement de la région par le biais des TIC aurait pu 

s‟arrêter faut d‟avoir le temps pour les usagers. 

La construction des schèmes nécessite du temps mais l‟hypothèse que nous 

étudions pose aussi le principe d‟activation d‟autres mécanismes d‟apprentissage 

que ceux qui sont internes, ce qui est notamment le cas de l‟apprentissage vicariant. 

3) BANDURA, apprentissage vicariant et TIC 

(a) Notion d‟apprentissage vicariant 

Pour lui, les apprentissages par expérience directe (qui sont les cas les plus 

fréquents en matière d‟Internet) surviennent en fait le plus souvent sur une base 

vicariante, c'est à dire en observant le comportement des autres et les conséquences 

qui en résultent pour eux. Le fait de pouvoir apprendre par observation rend en effet 

les individus capables d'acquérir des comportements ou des savoir-faire sans avoir à 

les élaborer graduellement par un processus d'essais et d'erreurs affirme BANDURA.  

Il pense en effet que  

« L'apprentissage serait excessivement laborieux et risqué si les 

individus devaient se baser uniquement sur les effets de leurs actions de 

façon à être informés sur ce qu'il faut faire. Heureusement, la plupart des 

comportements humains sont appris par observation au moyen du 

modelage. A partir de l'observation d'autrui, nous nous faisons une idée 

sur la façon dont les nouveaux comportements sont produits. Plus tard, 

cette information sert de guide pour l'action. Les individus sont capables 

d'apprendre ce qu'il faut faire à partir d'exemples vus, au moins de façon 

                                            

198
 Le projet poschiavo visait à réduire la perte d‟identité linguistique et culturelle, limiter l‟émigration 

des jeunes générations,  créer de nouveaux postes de travail, rapprocher Poschiavo des centres de 
savoir et enfin devenir un modèle transférable (Op.cit. p 145). Ce programme avait pour viser en 
utilisant notamment les TIC de permettre le développement régional de cette vallée qui commençait à 
être abandonnée. 
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approximative avant de produire le comportement. Cela permet d'éviter 

beaucoup d'épreuves inutiles 199».  

Chez Bandura l‟apprentissage vicariant consiste à intégrer les informations 

que possèdent les autres dans son propre système d‟information, de manière à 

anticiper des échecs possibles. Les schèmes sont étroitement liés à l‟environnement 

de l‟individu et son propre système d‟information. La capacité à gérer l‟information, à 

l‟intégrer, est la source même de l‟apprentissage vicariant. Bandura pense en effet 

que  

« durant l'exposition, les observateurs acquièrent surtout des 

représentations symboliques des activités modèles qui servent de guide 

pour le comportement correct 200».  

Dans un contexte multimédiatisé, nous ne pouvons souvent pas faire 

d‟observation directe. Pour autant est-ce que cela invalide l‟apprentissage social de 

Bandura ? Une réponse pourrait se trouver dans l‟utilisation des forums et de listes 

de discussion sur Internet. Nous pouvons remarquer avec l‟expérience que les 

forums et les listes sont souvent utilisés pour capitaliser des méthodes d‟approche 

d‟une difficulté.  

Les internautes « testent » les méthodes de résolution d‟un problème (gravure 

d‟un CD de jeux, téléchargement de film de musique etc…). L‟internaute intègre à 

son propre système d‟information les méthodes des autres. Il y a une différence au 

sens où il n‟y a pas d‟observation directe mais indirecte. Cette observation est 

asynchrone et non synchrone. 

Plusieurs processus sont à l‟œuvre chez Bandura. Il y aurait une première 

étape qui mobilise des processus attentionnels : ceux-ci consistent en une sélection 

des modèles de comportement. L‟individu juge parmi ses pairs quel est le modèle le 

plus efficace. Dans une deuxième étape les comportements observés sont censés 

être retenus en mémoire de manière symbolique : ce sont les processus 

rétentionnels, le codage symbolique se faisant pour Bandura de manière imagée ou 

verbale. La troisième étape est la phase active puisqu‟elle consiste en la 

reproduction matricielle, en clair cela signifie que le sujet transforme sa 

                                            

199
 BANDURA Albert (1980), l‟apprentissage social, P. Mardaga, Bruxelles, p29 

200
 Idem 
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représentation symbolique en action. Enfin seules les actions qui connaissent le 

succès sont retenues. C‟est pourquoi Bandura distingue l‟acquisition de la 

performance. Il nomme « motivationnels » ces processus. 

La question de l‟apprentissage vicariant consiste à me placer dans une 

position où je sélectionne celui qui d‟après moi possède la bonne information. 

J‟observe la façon dont il se comporte par rapport à la difficulté présentée. Je 

transforme ces informations en schèmes tels que nous les avons définis 

précédemment. Ces schèmes sont alors orchestrés de manière à répondre à une 

action que sous entend un problème donné. La théorie de Banduras se trouve, ainsi, 

confirmer, dans un contexte multimédiatisé. 

(b) Nouvelles technologies et apprentissage vicariant 

Le problème que nous percevons, particulièrement dans le cadre des 

nouvelles technologies est celui de l‟encodage en termes de schèmes puis leur 

transformation en action. En effet là est le nœud de difficultés majeures.  

Le fonctionnement vicariant suppose que je puisse fonctionner en posant 

l‟équation « si alors sinon ». Ce fonctionnement est très binaire, il amène l‟individu à 

induire (parfois à haut niveau). Cette induction est le mécanisme principal de la 

traduction des schèmes en action. Le codage des schèmes dépend du 

fonctionnement symbolique de la personne et de son habitude à traiter l‟information. 

Prenons un exemple : « je veux capturer une vidéo diffusée par Internet », je 

vais commencer par sélectionner les bons comportements. Je vais rechercher un 

forum (donc une communauté) où quelqu‟un a eu le même problème que moi. Une 

des réponses sur ce forum est le fonctionnement des captures d‟images. Mais 

comment faire avec les vidéos ? A ce niveau là, je vais rechercher un logiciel de 

capture d‟image évolué, j‟en trouve un : snagit. Je vais faire appel à mes schèmes de 

base (installation de logiciel, notamment), je vais induire (première induction) le fait 

que SI je peux capturer des images, ALORS je peux aussi le faire avec de la vidéo. 

Donc je sélectionne ma zone et capture la vidéo comme je l‟aurai fait avec une 

image. Bingo, ça marche. Mais je n‟ai pas le son, zut. Retour sur le forum, pas de 

solution. Je vais induire (seconde induction) que c‟est un problème plus général : 

l‟enregistrement du son, je consulte un autre forum, une autre communauté, 

quelqu‟un a eu le même soucis que moi, je trouve comment faire. Maintenant 
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j‟emboite le schème vidéo à celui du son, c‟est l‟induction finale. L‟encodage de 

ces shèmes (ceux de bases et les nouveaux : capture de la vidéo et du son) provient 

alors de mon habitude à fonctionner de la sorte en matière d‟information. Et voilà 

qu‟après cet apprentissage vicariant je peux capture de la video sur Internet 

Pour simplifier l‟expérience de la personne en matière de gestion de 

l‟information, une solution pourrait être de guider l‟encodage des schèmes. 

L‟orchestration des schèmes est nécessaire quand une situation appelant une action 

se présente. Cette orchestration ou la traduction des schèmes en actions procède de 

la capacité à induire, de la capacité de l‟individu à inférer (composante du schème 

que nous retrouvons chez Vergnaud).  

Avec Internet un autre type d‟inférence est possible, l‟inférence abductive : la 

mise en correspondance de symboles (de formes) et une hypothèse d‟explication. 

Nous pourrions qualifier l‟abduction comme étant le raisonnement de l‟expérience. 

On suppose que cette expérience n‟est pas un phénomène unique. On en fait donc 

une explication dans un cas plus général ou même différent de l‟expérience vécue. 

Par exemple, si on vous fait mention de Spuffy dans une discussion, vous allez vous 

demander ce que c‟est que Spuffy. Puis, on vous dit que Spuffy bave. Donc, vous 

vous dîtes que les chiens bavent. Donc Spuffy est un chien !!  

L‟abduction est une logique de base de raisonnement à partir d‟une hypothèse 

qu‟on se forme. Induction et abduction permettent de gérer l‟horizontalité du réseau 

(des ordinateurs connectés à d‟autres, qui eux-mêmes sont connectés à d‟autres). 

Ces deux types d‟inférences sont nécessaires pour que l‟individu puisse agir à partir 

de schèmes codés par rapport à la perception de comportement d‟une situation 

donnée. 

Avec Internet les informations sont positionnées de manière aléatoire. La 

déduction seule ne permet pas souvent de transformer en action les schèmes que 

nous avons réussi à coder. En effet les informations ne sont pas disposées de 

manière verticale, où il suffirait de passer logiquement d‟une strate à une autre.  

Cet éclatement nécessite de raisonner comme le réseau est constitué c'est-à-

dire par strate englobante. Par exemple si nous prenons le cas de la recherche 

d‟information sur Internet : il vaut mieux partir d‟une expression exacte (en utilisant 
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les guillemets) puis grossir le spectre des réponses possibles en induisant une 

généralité (en enlevant les guillemets). 

Exemple : je cherche des informations sur les chats gris : je tape "chat gris". 

J‟obtiens des informations que je consulte. Je vois que je ne suis pas satisfait par les 

réponses. Je me dis que si je cherche pour les chats gris, ce que je dois trouver est 

valable pour les chats. Je génère une règle générale, donc j‟induis.  

Concernant l‟abduction, je découvre en téléchargeant un film qu‟il a une 

fonction soustitre (si le fichier la possède bien sûr). Je trouve ça sympa et je me 

dis que j‟aime les séries télévisées. Malheureusement les nouvelles saisons ou 

« seasons » apparaissent aux Etats-Unis un an avant la France.  

Voilà une chose qui m‟ennuie. Je me dis que si la fonction sous-titre existe et 

que si certains forums vont m‟informer de la possibilité de télécharger les saisons en 

anglais, je peux (hypothèse) peut-être trouver un site qui me propose les sous-titres 

en français. Je découvre donc qu‟il existe le site anglais www.isohunt.com. Je peux 

donc télécharger mes séries télévisées et je découvre www.forom.com qui propose 

les fichiers sous-titre en français. L‟inférence abductive a bien fonctionné. Je peux 

regarder des films non parus en France et en français. 

Evidemment cette inférence n‟est possible que parce que je possède des 

schèmes qui ont été mémorisés à partir d‟expériences observées ou dans le cas 

d‟Internet relatées dans les forums, sites web ou listes de diffusion.  

4) Les schèmes spécifiques des objets techniques 

(a) Rabardel 

En ce qui concerne les objets techniques, tel que l‟ordinateur par exemple 

certains schèmes sont spécifiques à la réalité des machines à communiquer. Nous 

pensons que celles-ci ont des schèmes spécifiques qui rendent spécifiques les 

processus cognitifs à l‟œuvre dans la gestion de l‟information.  

Rabardel distingue trois types de schèmes spécifiques quant aux objets 

techniques : les schèmes d‟utilisation, les schèmes d‟usage, et les schèmes d‟action 

instrumentée. Rabardel s‟inspire directement des travaux de Vergniaud et de Piaget. 

Les schèmes d‟utilisation  

http://www.isohunt.com/
http://www.forom.com/
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« Les schèmes liés à l'utilisation d'un artefact, que nous appelons 

schèmes d'utilisation (Sh.U.) concernent deux dimensions de l'activité : 1) 

les activités relatives aux tâches "secondes", c'est-à-dire celles relatives à 

la gestion des caractéristiques et propriétés particulières de l'artefact. […] 

et 2) les activités premières, principales, orientées vers l'objet de l'activité, 

et pour lesquelles l'artefact est un moyen de réalisation.[…]. 201»  

Nous devons préciser que Rabardel a bâti une définition psychologique de 

l‟instrument. Celui-ci est une entité mixte, élaborée par le sujet, qui comprend d‟une 

part, l‟artefact, et d‟autre part, ses schèmes d‟utilisation (SU), éventuellement sociaux 

(SSU). L‟artefact étant d‟après Rabardel un  

« objet matériel ou symbolique en soi, comme le dispositif de 

pilotage d‟un bras manipulateur d‟un petit robot qui déplace des objets 

dans l‟espace ».  

Ainsi les schèmes d‟utilisation sont à dissocier des propriétés de l‟Artefact. 

L‟internationalisation (dans notre système cogntif) de l‟instrument passe par la 

compréhension de l‟Artefact et de ses schèmes.  

Rabardel mentionne outre le schème d‟utilisation : le schème d'usage qui 

permet à un individu d'utiliser l'artefact pour sa (ou ses) fonction de base. Il permet 

d'utiliser l'artefact pour lui-même. Enfin il existerait un troisième schème : l‟action 

instrumentée qui permet de réaliser une action plus globale qui intègre certes 

l'utilisation de l'artefact, mais qui est motivée par un but autre que celui d'utiliser.  

La définition de Rabardel de l‟usage n‟est pas celle développée dans le cadre 

de ce travail, puisque nous estimons que l‟usage va au-delà de l‟utilisation. Celle-ci 

réunissant les capacités à gérer les propriétés de l‟outil et à faire ce pourquoi il est 

prévu. Le troisième schème de Rabardel nous paraît plus propre à rendre compte de 

l‟épaisseur de la définition de l‟usage. Néanmoins la détermination en schème 

d‟action instrumentée nous paraît désignée cette phase de transposition en action 

des schèmes codés. L‟analyse de Rabardel nous paraît intéressante au sens où elle 

reconnaît des propriétés spécifiques aux objets techniques.  

                                            

201
 RABARDEL P. (1995): Les hommes et les technologies, un approche des instruments 

contemporaines. 
Armand Colin, Paris, p 113 
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L‟appropriation ne passe pas uniquement pas les processus cognitifs 

intrapsychiques ou interpsychiques, mais aussi par l‟association des propriétés 

spécifiques des machines à communiquer (en tant qu‟artefact comme le nomme 

Rabardel) et des capacités à orchestrer les schèmes. Mais surtout c‟est dans cette 

subtile internalisation des propriétés (et de leurs schèmes correspondants) et dans la 

transposition en action des schèmes codés à partir d‟expériences vicariantes que se 

trouve véritablement l‟amorçage de l‟appropriation. Or comme nous l‟avons vu 

précédemment cette maîtrise, cette internalisation est loin d‟être effective. 

(b) Perriault et la logique de l‟usage 

Les schèmes spécifiques des machines à communiquer ont une propriété 

intéressante. Selon cet auteur, rien n‟interdit à l‟usage de produire de nouveaux 

schèmes. Dans ce cas, ils sont distincts des schèmes initiaux de la personne. Nous 

reviendrons sur la question de l‟usage car elle mérite un soin particulier. Pour 

l‟instant, nous pourrions reprendre l‟analyse de Perriault. Celle-ci traduite dans le 

fonctionnement des schèmes pourrait être la suivante : les schèmes se construisent 

non seulement par leur application mais ils structurent leur propre logique d‟usage, 

qui est en même temps une construction progressive de leur propre « théorie » de la 

machine qu‟ils utilisent. Ainsi la question, lors de l‟acquisition de nouvelles pratiques, 

du détournement reste entière. Le détournement, facteur essentiel d‟une logique 

d‟usage devra être interrogé. 

Si nous cherchons à modéliser la maîtrise socio-cognitives des TIC nous 

aurions le schéma suivant. Il s‟agit d‟une proposition née de ce que nous venons de 

résumer  : 
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E /   Le diagramme de la fracture cognitive 

 

Ce schéma traduit l‟idée que la maîtrise sociocognitive est liée à la maîtrise de 

schèmes. Comme les autres schémas analogues, nous pouvons théoriquement 

placer une personne sur sa capacité à gérer l‟information, à transposer en action des 

schèmes qu‟elle aurait codés. Le découpage en simple et complexe provient de 

l‟expérience que nous avons menée. Mais comme le précisent Vergnaud et Rabardel, 

la modalité d‟inférence influe grandement.  

C‟est pourquoi la partie transposition en action est fondamentalement liée aux 

nombres de schèmes disponibles et à leurs types (simple ou complexe) mais aussi à 

la façon dont les personnes infèrent. Dans notre hypothèse les inférences sont des 

couches qui peuvent se croiser. Néanmoins à ce stade nous supposons qu‟une 

personne A qui est capable de pratiquer l‟abduction est aussi capable d‟induire à 
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haut niveau ainsi que de déduire. Nous supposons qu‟une personne B qui ne 

pratique que l‟induction est aussi capable de déduire mais pas forcément de 

pratiquer l‟abduction. Enfin une personne de type C ne maîtrise que la déduction. Ce 

diagramme ne peut exister seul. En effet il fait l‟impasse de l‟objectif que se donne un 

usager quant à son projet d‟utiliser les TIC. Une autre limite pourrait être l‟absence 

d‟une détermination de l‟usage et de l‟appropriation qui pourrait englober le socio-

cognitif.  

Les trois types de fractures numériques peuvent au moins être rassemblées 

dans un seul schéma avec trois directions. 
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III. Le schéma des fractures numériques 

A /   Positionnement de l‟usager 

 

 

Ce graphique permet de placer un usager donné dans une situation imposée 

par l‟usage des TIC. En résumé cette modélisation théorique permet de dire dans 

quelle position se trouve un usager par rapport à la fracture numérique si on accepte 

que celle-ci recouvre trois types : le but, le physique et l‟économique et le 

sociocognitif. Ainsi nous avons essayé de proposer neuf situations théoriques par 

rapport à neuf usagers théoriques : 
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BUT Physique / Economique 

S
o
c
io

c
o

g
n
it
if
 

A1 

 
Pas de but / Pas d‟accès / 
absence de schèmes 

B1 

 
Pas de but, possède des outils multimédia, 
absence de schèmes 

C1 

 
Pas de but mais un ensemble multimédia, absences 
de schèmes 

A2 

 
Volonté de connaître les bases 
mais pas d‟accès ainsi qu‟une 
maîtrise possible de schèmes 
simples et complexes 

B2 

 
Volonté de connaître les bases, possède des 
outils multimédias ainsi qu‟une maîtrise 
possible de schèmes simples et complexes 

C2 

 
Volonté de connaître les bases, possède un 
ensemble multimédia ainsi qu‟une maîtrise possible 
de schèmes simples et complexes 

A3 

 
Objectifs pointus alliés à une 
maîtrise élevée des schèmes 
complexes (induction + 
abduction) mais pas d‟accès, 
pas d‟outils 

B3 

 
Objectifs pointus alliés à une maîtrise élevée 
des schèmes complexes (induction + 
abduction) et possède des outils 

C3 

 
Situation idéale : objectifs pointu / maîtrise des 
schèmes et toute la panoplie du multimédia 

 

Ces neufs usagers n‟existent pas au sens absolu. Si cette triangulation est 

vraie alors nous ne sommes pas exactement à 2, 5 ou à 9, mais nous nous en 

approchons. Ici sont présentés neuf usagers sur 27 possibles : 33 Il y aurait donc en 

théorie trois tableaux selon qu‟en position originelle nous placions le but (le tableau 

ci-dessous), le physique ou le sociocognitif.  

Il est évident que la situation de l‟usager C3 sera plus rarement observable 

que la situation B2. La question se pose pour la réalité d‟une situation A1. B2 est la 

situation moyenne, où l‟on retrouverait en théorie la majorité de la population. 

Néanmoins l‟expérience au sein des EPN montre que nous avons plutôt affaire à des 
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A1 : peu d‟objectivation, peu d‟outils multimédia et surtout maigre disposition des 

schèmes.  

B /   Les limites du triangle des fractures numériques 

Ce triangle a le défaut de ne prendre en considération que l‟usager, or nous 

savons (Rabardel / Schaeffer / Perriault) que les propriétés des objets techniques 

sont fondamentales dans la transposition des schèmes en action sur les outils 

multimédias. En ce sens nous supposons que le triangle est incomplet s‟il ne prend 

pas en compte les schèmes spécifiques des machines à communiquer. 

La pratique professionnelle des animateurs et les données issues du terrain 

interrogent l‟usage lui-même : qu‟est-ce que l‟usage, que signifie l‟appropriation ? Le 

triangle des fractures numériques est imparfait à un double niveau.  

Au premier niveau la pratique des animateurs n‟apparaît pas précisément. Or 

nous savons que la deuxième et troisième compétence (le secrétariat et l‟animation) 

de l‟animateur sont directement liées à deux axes de ce triangle (objectif et 

sociocognitif).  

Au second niveau, le triangle numérique fait l‟impasse d‟une détermination de 

l‟usage et l‟appropriation. Les dispositifs d‟EPN ont pour mission de favoriser l‟usage 

et de permettre une appropriation par tous des TIC. Il convient maintenant de nous 

interroger sur ces termes et leur implication ? Ce triangle pose in fine la question de 

savoir ce qu‟est un usage, ce qu‟est l‟appropriation et leur contextualisation dans le 

champ des TIC. L‟interrogation de l‟usage et de l‟appropriation permettrait de cadrer 

ce triangle qui sinon resterait orphelin de sens. Cette interrogation nous permettra 

d‟aborder ensuite la question des EPN. 
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Partie 2. Espace public numérique, entre politique publique TIC et l‟appropriation 

Partie 2  

Espace Public Numérique,  

Entre politique publique 

TIC et appropriation 
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Chapitre 1. Le concept d‟appropriation 

 

Résumé : La première problématique pose la question des difficultés à 

appréhender les TIC traduite par la question de la fracture numérique et du rôle 
difficile de l‟animateur multimédia.  

Nous abordons maintenant un point pivot entre le domaine des politiques des 
TIC (Les dispositifs d‟EPN) et l‟usager : l‟appropriation. Le premier chapitre se 
propose de cadrer le concept. Une première définition se trouve dans l‟idée 
d’adaptation. L‟adaptation suppose une destination à atteindre. Un autre sens de 
l‟appropriation est celui « d‟en faire sa propriété ». Il est question ici d‟un 
déplacement de la propriété. Dans le champ de la psychologie, l‟appropriation 
désigne l‟intégration d‟un objet au vécu de l‟individu. Enfin, dans le champ de 
l‟information et de la communication, l‟appropriation se trouve constellée de 
plusieurs termes, notamment l’utilisation et l’usage.  

L’utilisation confine à une conformation au mode d’emploi. Ainsi nous 
retrouvons dans les EPN l‟idée de satisfaction d‟un besoin momentané collant 
exactement au mode d‟emploi prévu pour les TIC.  

L’usage est bien plus complexe, il se caractérise par une certaine 
« insaisissabilité », il se situe dans un triangle composé de la notion de projet, de 
l’appareil et de la fonction. Ce triangle est dit équilibré ou déséquilibré. L‟usage est 
déséquilibré lorsqu‟un usage se retrouve principalement sur un des cotés du triangle. 
Ainsi il y a déséquilibre quand le projet d‟usage colle au mode d‟emploi de l‟appareil 
(fonction instrumentale), quand il est exclusivement détourné et que l‟appareil 
n‟existe plus en soi (fonction de détournement), ou quand il est aliéné, notamment 
lorsque Internet devient une autoroute de la consommation (fonction symbolique). 
Cette aliénation se retrouve aussi dans l‟idée d‟un « informatiquement correct ». 
L‟usage est équilibré lorsque les trois directions du projet coexistent.  

L‟appropriation suppose que l‟usage puisse exister et qu‟il ne soit pas aliéné. 
L‟appropriation est un processus qui suppose l‟évolution adaptative, détournée 
ou créative d’un usage non aliéné. L‟appropriation résulte d‟une maîtrise 
cognitive d’un objet technique, qui doit être accessible, et d‟une transformation en 
représentation sociale dudit objet. 
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I. Définition basique 

Nous devons répondre à différentes questions observées par la lucarne des 

EPN : qu‟est-ce s‟approprier les TIC ? Quels sont les facteurs déterminants de 

l‟appropriation ? Est-ce un processus ou un état figé ?  

A /   Un premier type de sens : « s‟adapter à » 

Il est intéressant de constater que le Larousse donne à « s‟approprier » l‟idée 

de s‟adapter, rendre propre à une destination précise (adapter son discours aux 

circonstances, par exemple). Cette définition offre l‟avantage de poser l‟idée d‟une 

destination à atteindre. Au prix d‟une adaptation, la destination est atteinte, il y a 

appropriation.  

Dans le cadre de cette définition, le projet devrait être suffisamment précis. 

Cette définition est toutefois relativement pauvre. En effet elle laisse à penser que 

seule l‟adaptation entre en ligne de compte pour résoudre son projet TIC. Or 

l‟adaptation selon Léontiev est un « processus consistant à modifier des facultés et 

caractères spécifiques du sujet et de son comportement inné, modification 

provoquée par les exigences du milieu, processus qui a pour résultat la reproduction 

par l'individu de caractères, facultés et modes de comportements humains formés 

historiquement ».  

Cette notion d‟adaptation issue du verbe « s'adapter » renvoie au sujet toute la 

responsabilité de l'ajustement. Elle privilégie une interprétation en terme de causalité 

linéaire. La complexité de l‟apprentissage des TIC, le dispositif prévu (dont les EPN 

sont un exemple 202 ) montrent que l‟appropriation va au-delà de l‟adaptation et 

invoque d‟autres éléments, politique d‟une part et social de l‟autre. 

A ce stade, nous devons aussi éliminer la notion d‟assimilation : l‟individu 

intègre un objet ou une situation nouvelle à sa structure mentale. On n‟intègre pas 
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 Les EPN (Espaces Publics Numériques) seront provisoirement définis comme étant des dispositifs 

de lieux d‟accès au multimédia, dont le rôle est d‟aider à la compréhension des outils numériques. 
Internet est le principal média utilisé par ce dispositif initié par la politique TIC du PAGSI (Programme 
d‟Action Gouvernemental pour le Socité de l‟Information). 
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seulement un objet en passant, on lui donne une vision, autrement dit un projet 

d‟utilisation. Dès lors nous serons confrontés à plusieurs termes qui vont graviter 

autour de et complexifier la notion d‟appropriation : l‟utilisation / l‟usage / les 

pratiques, termes qu‟il nous faudra préciser. 

B /   Le deuxième sens : « en faire sa propriété ». 

Anne-Marie Laulan fait remonter le concept d‟appropriation en sciences 

sociales à la pensée marxiste et plus précisément à la théorie de l‟exploitation et de 

l‟aliénation,  

« L‟appropriation des profits caractérisant l‟extorsion de la plus-

value du travail ouvrier qui en dépossède les producteurs » 203 . Nous 

trouvons ici l‟idée d‟un changement de propriété, on s‟attribue 

illégitimement. Il est donc intéressant de constater que le deuxième sens 

procède d‟une idée d‟extorsion.  

L‟appropriation serait donc un résultat d‟un vol, d‟une escroquerie. Plus 

simplement l‟appropriation serait la résultante d‟un déplacement de propriété. Mais à 

qui appartiennent les TIC ? Est-ce qu‟elles appartiennent à une personne physique 

ou morale ? Faisons l‟hypothèse que les TIC appartiennent au monde socioculturel 

de Lev Vigotski.  

Dans ce cas s‟approprier c‟est pénétrer un monde qui n‟est pas le nôtre. « Je 

suis un étranger », et je vais rapporter de ce monde un bout de culture. Je vais le 

posséder, la possession vaudra titre, j‟en serai propriétaire. Mais concrètement de 

quoi serai-je propriétaire ?  

Cette seconde définition entre en résonance avec le sentiment de nombre 

d‟usagers d‟EPN, de percevoir les TIC comme un monde possédé par une élite 

intellectuelle, dont on ne peut saisir que partiellement quelque chose. Marie-José, 

une stagiaire bureautique, disait « il faut que j‟arrive à rentrer dans cette sphère 
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 Laulan, Anne-Marie. 1985. “ Le concept d‟appropriation ”, in L‟espace social de la communication 

(concepts et théories), Paris : éditions du Retz CNRS, p 144 
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d‟autistes 204». Elle voulait y entrer et y prendre quelque chose, un trophée, qui 

prouve qu‟elle était encore dans le coup pour le monde professionnel.  

Cette remarque se retrouve à l‟espace libre 13.1, notamment dans les 

formations que nous avons appelées « grands débutants ». Après quatre groupes de 

10 personnes, ce discours nous est rapporté par les formateurs et animateurs. Ces 

sessions de formation accueillent un nombre très élevé de retraités : 90% des 

stagiaires. En formation Internet où notre public est plus jeune, nous retrouvons 

l‟idée d‟un Internet planète d‟où nous allons rapporter quelque chose. 

Il s‟agit bien pour l‟instant d‟un invariant. Chez les plus jeunes, nous 

retrouvons l‟idée du vol constitutif de l‟appropriation de Karl Marx. Internet est une 

planète où on va extorquer les produits musicaux, cinématographiques, logiciels. Les 

logiciels de peer to peer pourraient être alors des extensions de la pensée des 

internautes, le modus operandi de l‟appropriation. Il ne convient pas ici d‟entrer dans 

un débat sur la moralité de ces actes ou sur la nature juridique. Mais quand les 

politiques disent « appropriez vous les TIC », ne s‟agit-il pas aussi de découvrir les 

règles de la net-économie ? (((cela suppose dans une analyse stricto sensu qu‟on 

autorise l‟extorsion))). 

C /   Dans le champ de la psychologie 

L‟appropriation désigne  

« l‟action d‟un sujet qui ramène quelque chose à soi, l‟intégration 

d‟un "objet" dans le vécu d‟un individu ou d‟un groupe »205.  

Cette définition qui appartient au champ de la psychologie possède un double 

intérêt. Tout d‟abord elle montre que l‟objet, la destination ne peuvent pas être 

décontextualisés.  

L‟intégration de l‟objet ne peut se faire sans l‟existence d‟un vécu qui appelle 

cet objet. C‟est bien à partir de composantes personnelles que l‟on va ou non 

s‟approprier quelque chose. La démarche d‟appropriation est donc FORCEMENT 

remontante.  
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 Elle était stagiaire bureautique à la maison des chômeurs en 2003 
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 Laulan, Anne-Marie. 1985, p 145 
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Le second intérêt de la définition ci-dessus est de faire exister le vécu du 

groupe. L‟appropriation n‟est pas une intégration uniquement individuelle mais elle 

peut être collective. 

D /   Dans le champ des sciences de la communication 

1) L‟agglomérat de terminaisons 

Anne Marie Laulan, nous explique :  

« qu‟un groupe, une population, s‟approprient un système de 

communication donné dans la mesure où ils s‟en constituent les usagers 

en en acquérant les clés d‟accès (techniques, économiques, culturelles, 

etc.) et dans la mesure où ils mettent en œuvre le système au service de 

leurs propres objectifs »206.  

Nous retrouvons l‟idée d‟un groupe qui s‟approprie quelque chose. Si l‟on part 

de l‟idée qu‟Internet est un système de communication, il faut être usager d‟abord 

pour s‟approprier ensuite. Et pour être usager il faut maîtriser un ensemble de « clefs 

d‟accès ».  

Ces clefs ne proviennent pas d‟un champ unique mais font partie d‟un 

ensemble, un peu à la manière d‟une gigantesque horlogerie suisse. Chaque écrou 

va s‟emboîter. L‟utilisateur devient un usager parce qu‟il commence à mettre en 

perspective un projet d‟usage possible. L‟usager va invoquer le système de 

communication qui devient le moyen d‟atteindre son ou ses objectifs. S‟il y a réussite 

dans l‟œuvre, il y a appropriation.  

Dans cette hypothèse là, l‟appropriation est un but final en soi et non pas un 

processus. L‟appropriation fait affleurer des concepts souvent confondus. Ainsi dans 

les EPN, les termes usage, utilisation, pratique (comme dans « bonnes pratiques ») 

se trouvent utilisés régulièrement, sans pour autant que les animateurs et les élus ne 

fassent une réelle différence entre eux.  

Il est intéressant de demander quelle est la différence entre utilisation et 

usage. On obtient des définitions surprenantes : « L‟usage ? C‟est quand tu utilises 
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quelque chose ». Quant aux pratiques, elles ne sont pas définies en l‟état, mais par 

un distinguo entre en bien ou en mal. Ainsi chaque EPN définit (notamment dans un 

règlement intérieur) les mauvaises pratiques : le tchat, le jeu en réseau. Dans 

certains espaces, ces mauvaises pratiques deviennent de bonnes pratiques et ainsi 

de suite.  

Quand on demande ce que sont les pratiques, les usagers des EPN 

répondent : des utilisations de l‟Internet. Ce mélange des termes utilisation / usage / 

pratique / appropriation n‟interpelle pas seulement problème à des universitaires en 

quête de glose mais pose un problème d‟identité professionnelle aux animateurs et 

responsables des EPN.  

En effet les activités, les animations, les projets d‟animation vont directement 

découler de ce flou. Comment comprendre l‟importance du projet d‟animation si l‟on 

ne perçoit pas l‟importance du projet comme composante de l‟usage ?  

Nous arrivons par le mélange des genres à une négation de la logique de 

l‟usage, telle que définie par Jacques Perriault. Il s‟agit pourtant d‟un enjeu majeur 

pour les EPN : ceux-ci ne sont plus des agents de liaisons entre le système de 

communication et l‟utilisateur, mais renforcent un éloignement du public. Le mélange 

des termes se traduit en partie sur le terrain par une absence de politique 

d‟animation. 

II. L‟utilisation 

A /   Ou comment se conformer au mode d‟emploi 

L‟utilisation renvoie à une idée de gagner un avantage, de satisfaire un 

besoin207. L‟utilisation est linéaire et se conforme à une fonction prédéterminée.  

Ainsi pour Proulx208, le terme « utilisation » se rapporte à l‟interaction entre 

l‟humain et l‟ordinateur. Quel est le rapport de l‟utilisateur au mode d‟emploi, 

comment interagit-il avec les interfaces ? On s‟intéresse donc à l‟environnement très 
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 PROULX Serge, 2001, « Usages des technologies d‟information et de communication : 

reconsidérer le champ d‟étude ? », Actes du Congrès national des sciences de l‟information et de la 
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restreint qui entoure l‟humain et sa machine. Un utilisateur se conforme à la 

destination, ne cherche pas à dévier, répond à son besoin. 

Prenons un exemple en matière d‟interaction homme machine (IHM). 

Monsieur Daniel est retraité et participe à une formation Internet (de type navigation 

sur Internet, recherche d‟infos puis e-mail209). Il me demande de l‟inscrire à l‟accès 

libre pour pouvoir s‟entraîner. Daniel est passionné par le jardinage. Il a un besoin de 

connaître les procédures de recherche d‟information. Pour l‟instant nous ne rentrons 

pas dans le niveau de compétence qu‟exige la recherche d‟informations sur Internet. 

Daniel connaît les bases de la recherche d‟info (les mots-clefs, un moteur de 

recherche, les guillemets, les formulations de requête simple). Il vient en accès libre 

et me demande de trouver des exemples de recherche.  

La recherche d‟information est ici une utilisation car il se conforme à sa vision 

de l‟information. Il calque son mode d‟emploi de la recherche d‟information à celle de 

l‟animateur. Il reste au stade de l‟utilisation car il recherche des informations déjà 

cherchées ou que l‟animateur propose. Sa recherche est linéaire. Un besoin satisfait 

égale une utilisation. En revanche, il n‟y a pas de projet, il n‟y a pas de détournement 

de l‟apprentissage. 

La linéarité de l‟utilisation se perçoit dans l‟absence de liaison entre le besoin 

« j‟ai une passion, le jardinage » et le besoin « connaître la recherche sur Internet ». 

Daniel ne mettra en œuvre que plus tard cette liaison.  

B /   Quelques utilisations dans les EPN 

Régulièrement dans les EPN le terme usage masque une réalité d‟utilisation. 

Prenons par exemple quelques « usages » du portail cyber-base. Nous percevons 

des usages de type « logiciel ludo-éducatif », « e-mail », etc. Ce sont des utilisations 

puisque nous avons à faire à la dimension mode d‟emploi, à la qualification de la 

relation homme / machine. Le tableau ci-dessous210  présente les résultats d‟une 

enquête faite dans les EPN : 
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Page n°247 

 

Peu importe les résultats pour l‟instant. Traitons le problème sous l‟angle de la 

dichotomie utilisation / usage. Contrairement à l‟idée reçue dans les EPN, nous 

avons ici des utilisations, en effet force est de reconnaître que les applications du 

tableau ne sont que passagères.  

On vient dans l‟EPN majoritairement pour satisfaire un besoin momentané. 

Ceci est vrai pour les quatre premières applications du tableau des « applications les 

plus appréciées ». Pour mieux comprendre l‟utilisation, nous devons comprendre ce 

qu‟est l‟usage. 

III. L‟usage 

A /   L‟insaisissabilité de l‟usage 

Il est très difficile de définir l‟usage. Dans son introduction211 Jacques Perriault 

reconnaît que l‟usage est insaisissable. Par le passé le terme « usage » était celui 

des bonnes manières, les usages de la cour par exemple. A travers l‟étude de 
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 PERRIAULT Jacques (1989), la logique de l‟usage, Flammarion, p13 
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nombres de machines à communiquer, de la lanterne magique en passant par le 

phonographe, la radio et la télévision, Jacques Perriaut nous montre que l‟usage a 

une propriété régulatrice.  

Ainsi il démontre que ces machines à communiquer jouent le rôle de cardan 

pour compenser divers déséquilibres. Le cardan peut réguler du social ou de l‟affectif. 

Le minitel est un exemple très convainquant, il est au début une base de donnée 

toute simple, il s‟est transformé en messagerie rose212. Avec l‟explosion des sites de 

rencontres (meetic.fr, netclub, yahoo rencontres etc…) nous assistons au 

fonctionnement du même invariant.  

Pour autant, pouvons nous définir l‟usage à partir de cette propriété de 

détournement ? En d‟autres termes, le détournement est-il un élément constitutif de 

l‟usage ? Sans quoi nous devons parler d‟utilisation. La conséquence d‟une réponse 

positive, nous amènerait à penser qu‟au regard de l‟échelle du temps la plupart des 

usages seront futurs car l‟objet doit être détourné.  

Cela signifie qu‟il est beaucoup plus difficile de faire une enquête d‟usage sur 

la base d‟un formulaire html ou php. En effet la construction du formulaire arrivant en 

amont du processus d‟enquête et devant servir pour tous les usagers d‟EPN, le 

webmaster le réalisant ne peut prévoir les détournements d‟usages sauf à être 

voyant ou omniscient. A la rigueur, il pourrait fonctionner par accommodation, c'est-

à-dire en appelant les invariants des anciennes machines à communiquer.  

Quand bien même il appliquerait cette logique qu‟elle ne lui permettrait pas de 

faire un formulaire de type quantitatif. En effet le détournement du mode d‟emploi 

repose sur des mécanismes régulateurs de type social ou affectif. La finalité n‟est 

pas forcément la même.  

Pour comprendre nous allons détailler l‟usage. Nous faisons l‟hypothèse d‟une 

structure triangulaire car les différents éléments sont constitutifs de l‟usage. Nous 

pouvons déduire de la logique de l‟usage de Jacques Perriault les trois piliers de 

l‟usage : le projet, la fonction et l‟appareil. Nous posons quant à nous l‟hypothèse du 

schéma suivant : 
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B /   Le projet colle à l‟appareil 

1) Le scénario 

Dans le cadre d‟un scénario où le projet d‟utilisation se conforme strictement 

au mode d‟emploi, c'est-à-dire l‟appareil, nous avons la situation théorique où nous 

savons que la finalité va correspondre à ce qu‟il a été prévu pour l‟objet. Nous 

sommes ici dans une situation qui correspond à une utilisation et non un usage. 

L‟ambition de l‟objet est donc fortement réduite si elle se cantonne aux possibilités 

données par le mode d‟emploi initial.  

Or ce mode d‟emploi est issu de la volonté de l‟ingénieur. Il y a ipso facto un 

décalage entre le mode d‟emploi de l‟ingénieur et le mode d‟emploi de l‟utilisateur. 

Dans ce cadre en dépassant l‟utilisation, l‟usage peut devenir pervers : Perriault 

parle ici de l‟univers des hobbyistes. Dans le domaine de l‟informatique, déjà en 1980 

on collectionnait les logiciels, simplement pour en avoir beaucoup.   

Prenons quelques secondes pour se pencher sur l‟implication d‟une telle 

logique. Imaginons qu‟un éditeur de logiciels ait rendu son ergonomie suffisamment 
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simple et tellement protégé le code source de son programme, qu‟il aboutisse  à une 

situation monopolistique, où l‟usage se cantonne au mode d‟emploi. Une situation où 

les EPN sont des relais pour diffuser des usages. Le cas de Microsoft est clairement 

exposé, non pas sur le plan de la technique mais de l‟usage.  

Dans notre pratique coutumière de ce système d‟exploitation et de ses 

logiciels, posons-nous la question de son aliénation en matière d‟usage. Aujourd‟hui 

une guerre des tranchées voit s‟affronter Microsoft et Linux213. Nous ne rentrerons 

pas ici dans un débat sur le modèle économique du Logiciel Libre. Néanmoins 

interrogeons la propension des deux univers à être le terreau d‟usages et non 

d‟utilisations.  

Windows est un système propriétaire (le code n‟est pas divulgué). C‟est un 

système qui est préparé pour faire « tourner » du logiciel propriétaire. Jusque là ce 

ne serait pas un problème si l‟on pouvait s‟écarter de son mode d‟emploi. Or le 

système est ainsi fait qu‟avec Windows nous ne pouvons rien modifier 

2) Les dérives d‟un projet basé sur le mode d‟emploi 

Les utilisateurs possèdent-ils les clefs de l‟appropriation ? Prenons l‟exemple 

d‟une formation Internet de l‟Espace Libre 13.1 dans le 13è arrondissement de Paris. 

Les animateurs (mon collègue ainsi que moi-même) posent la question suivante :  

« pourquoi venez vous chercher une formation Internet ? ». Madame P et Monsieur 

R regardent le plafond, faisant mine de dire que c‟est « une bien trop grande 

question ». Ils répondent par « Internet, ben ça permet de s‟informer et de 

communiquer ». Et nous animateurs : « Mais pour quoi faire ? ». C‟est alors que 

nous nous apercevons qu‟ils n‟en n‟ont aucune idée.  

Nous avons créé des fiches d‟inscriptions très complètes214, celles-ci ont pour 

but de nous informer sur les compétences acquises et les besoins des utilisateurs. 

Monsieur Jean-Claude explique qu‟il est confirmé en matière d‟Internet, qu‟il connaît 

très bien l‟e-mail et l‟environnement Windows. Il souhaite créer son site web guidé 

par le fait qu‟il possède le logiciel FrontPage.  
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 Linux est aussi un système d‟exploitation mais dont la particularité est l‟existence d‟un code source 

ouvert 
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 Et qui exige un temps d‟administration relativement long 
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Son désir n‟est pas : « je veux créer mon site web pour faire quelque chose » 

mais simplement savoir créer un site web parce qu‟il a le logiciel. A la fin du cours 

sur les sites web, nous découvrons qu‟il ne sait pas ce que sont les fichiers et les 

dossiers, qu‟il ne sait pas trouver une image sur Internet. Des problèmes que nous 

analyserons plus tard.  

Pour l‟heure, voici comment un projet d‟utilisation se trouve dérivé du mode 

d‟emploi du logiciel de création de site web. L‟utilisateur devient un zappeur de 

logiciel. Le cours de création d‟images a par exemple posé un souci de conception. 

En effet les utilisateurs voulaient savoir simplement copier une image d‟un appareil 

photo à l‟ordinateur pour pouvoir imprimer. 

3) Le cas de Linux 

Souvent nous posons le problème de Linux sur un plan économique ou 

technique. Peut-on vivre du libre ? Est-il plus efficace215 que Windows, est-il plus 

interropérable ? Linux a une particularité : l‟existence de la GNU 216 . La Licence 

publique générale GNU, ou la GPL217 ont été écrites pour fixer les conditions légales 

de distribution des logiciels du projet GNU. Richard Stallman et Eben Moglen, tous 

deux des grands acteurs de la Free Software Foundation, ont rédigé la GPL.  

Elle a depuis été adoptée par de nombreux autres logiciels libres. La 

principale caractéristique de la GPL est le copyleft218 qui consiste à « détourner » le 

principe du copyright pour préserver la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier et de 

diffuser le logiciel et ses versions dérivées. L'objectif de la licence GNU GPL, selon 

ses créateurs est de garantir à l'utilisateur les libertés suivantes (qui sont les quatre 

lois du logiciel libre) : 

0. La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage (liberté 0) ;  

1. la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à vos 

besoins (liberté 1) ;  
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 Dans la lutte anti-virus, antispyware, solidité du noyau 
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 En annexe le texte complet de la GNU Ŕ traduction française 
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 General Public License 
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quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) à l'utilisateur de copier, utiliser, étudier, modifier 
et distribuer son œuvre, avec la restriction que celui-ci devra laisser l'œuvre sous les mêmes 
conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues 
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2. la liberté de redistribuer des copies (liberté 2) ;  

3. la liberté d'améliorer le programme et de rendre publiques vos modifications 

afin que l'ensemble de la communauté en bénéficie (liberté 3). 

Contrairement à Windows, la loi n°1 doit son existence à la réduction des 

usages possibles des logiciels propriétaires. Malheureusement dans l‟esprit de 

nombre de « linuxiens » 219 , l‟usage est aussi confondu avec l‟utilisation et ses 

possibilités techniques. Néanmoins l‟existence de cette loi s‟oppose clairement au 

logiciel propriétaire dont le code étant protégé ne permet pas de faire autre chose au 

niveau technique que ce qui est prévu par le mode d‟emploi (c'est-à-dire la 

programmation du logiciel).  

La loi n°2 est intéressante car elle se démarque des problèmes techniques et 

pose les germes de la possibilité d‟être usager. La logique de besoin éloigne les 

risques d‟utilisation perverse du type de l‟hobbyiste de Jacques Perriault. La 3è loi et 

la 4è loi ne posent pas la question de l‟usage mais de la coopération sociale.  

Force est de constater que Linux permet de ne pas être un terreau pour la 

dérive instrumentale de l‟objet. Du moins tel est le projet du libre. Mais pour l‟instant 

la communauté linuxienne est engoncée dans son manteau technique et vit recluse 

dans sa tour d‟Ivoire. Il est donc urgent de poser la question du rééquilibrage, car il 

n‟y a pas là qu‟une question technique mais il en va d‟une visée de l‟éducation. Nous 

devrons revenir aux es logiciels libres, afin d‟être plus explicite, dans notre 3è partie, 

pour les analyser en tant que biens communs. 
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4) Woolgar et la surdétermination de l'usager 

Woolgar a particulièrement étudié l‟attribution d‟intentions qu‟on prête aux 

machines, notamment l‟ordinateur220 : on lui attribue le fait de connaître ou de se 

rappeler, de demander ou de raconter, d‟essayer ou d‟échouer, bref on lui attribue 

une humanité. Les taches de l‟utilisateur se conforment à ces pratiques d‟attribution. 

Woolgar appelle cela les « ascriptional practices », ce qui est difficilement traduisible 

en français. On pourrait noté ici que les « ascriptional practices »  pourraient aussi 

des schèmes issus de l‟habitus bourdieusien.  

Woolgar remarque que ces pratiques relèvent d‟un ordre moral. En effet, pour 

lui, ces attributions vont par paire et sont interconnectées, ce qui est la preuve 

évidente de la présence de cet ordre moral que ces pratiques définissent. Woolgar 

pensent que les pratiques d‟attribution d‟intention évoluent avec l‟arrivée des 

nouvelles technologies et des nouvelles idées. Mais l‟auteur précise aussi que ces 

pratiques peuvent évoluer avec les évolutions d‟une situation donnée.  

Cette façon de percevoir l‟ordinateur, cette configuration de l‟utilisateur, est 

directement issue, pour Woolgar, du travail du designer. Ce dernier inscrirait les lois 

d‟utilisation d‟un objet technique dans le design de l‟objet 221 . Est-ce une autre 

manière de dire que le média est l‟objet et inversement ? Comme le dirait Woolgar, 

nous manquons de termes pour définir avec acuité ces pratiques d‟attribution. Une 

explication pourrait être, selon cette école de pensée, l‟héritage cartésien de la 

conception de l‟âme. En d‟autres termes, nous cherchons à insuffler une âme à 

l‟objet technique. Ce qui d‟une certaine manière rappelle le mythe du golem ou la 

tentation qu‟à l‟homme d‟insuffler un « spiritus deï » à l‟ordinateur. Le designer est 

donc en quelque sorte, un alchimiste des temps modernes. 
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En France, Thévenot pense que c‟est le fabricant qui cherche à disciplinariser 

l‟utilisation de l‟objet technique222. Trois moyens sont utilisés pour arriver à cette fin. 

Le premier est la prescription d‟une somme d‟interdictions, c‟est le rôle du mode 

d‟emploi. Le second est inscrit dans le design de l‟objet d‟un « dispositif 

contraignant ». Enfin le fabricant renvoit l‟utilisateur à une norme « du bon 

usage ». Nous remarquons par le truchement de la pensée de Thévenot, que les 

chances de détournement de l‟usage d‟une machine à communiquer sont réduites le 

plus possible. 

 

C /   La transformation de l‟usage 

1) La fonction peut transformer l‟appareil 

Dans le cadre de ce scénario, l‟appareil n‟existe pas en soi. Le mode d‟emploi 

original, issu de l‟inventivité des ingénieurs se voit détourné partiellement ou 

totalement. Il s‟agit ici de se poser deux séries de questions. La première est l‟usage 

est-il fondamentalement lié au détournement ? Peut-on imaginer un usage sans 

détournement ? La deuxième est : vivons-nous une ère de bouleversement ?  

Quand bien même l‟objet peut être simple d‟un point de vue technique, il en 

garde pour autant une propension à l‟usage extraordinaire. Reprenons l‟exemple de 

Jacques Perriault. A priori la technique constituant l‟appareil est limitée. Pourtant 

l‟Abbé Nollet a utilisé la lanterne comme un microscope223. Ainsi la technique a une 

double face, elle a un mode d‟emploi original et une variabilité de destination.  

Le Minitel par exemple au niveau du mode d‟emploi original n‟est qu‟une base 

de donnée et pourtant a vu l‟explosion de la messagerie rose. A l'origine, il est lancé 

pour rendre accessibles toutes sortes d'informations stockées dans des banques de 

données. L'usage attendu était lié à une interrogation verticale de données fournies 

par des serveurs. Mais les usagers ont détourné le dispositif à leurs fins propres. Et 
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on assista à la prolifération de messageries roses. Le détournement a permis une 

communication horizontale entre les individus.  

C'est dans cet usage que le Minitel a trouvé pendant tout un temps son 

principal succès. Ce sont les usagers qui ont joué un rôle prépondérant dans 

l'émergence de ce service qui n'avait pas été prévu par les concepteurs du système 

Ce qui est propre aux machines à communiquer, l‟est aussi dans d‟autres domaines.  

On constate par exemple « une dérive dans la consommation des 

médicaments, soit par « automédication » -prise sans aucun contrôle médical de 

produits en vente libre-, soit par détournement de l‟usage initial de médicaments 

contenant des principes actifs proches de ceux contenus dans des produits 

stupéfiants. »224.  

Le détournement de l‟usage est une arme à double tranchant car l‟intelligence 

humaine l‟est aussi. Hiroko Palmer pensait par exemple que « le détournement de 

l'usage premier des instruments médicaux est très amusant car ce monde reste 

inconnu de la plupart des gens. » Il pensait cela dans le cadre d‟une exposition sur 

Marie Curie.  

2) Les « arts de faire » 

En s'intéressant aux pratiques de la vie quotidienne des usagers, de 

Certeau225 a déplacé l'attention de la consommation supposée passive des produits 

reçus, à la création anonyme qui se révèle dans le détournement de l'usage de ces 

produits par rapport aux intentions de leur concepteur.  

Pour de Certeau, l'utilisateur n'est pas un être passif et docile. A travers sa 

consommation apparaissent des pratiques, qui s'écartent des modes d'utilisation 

prescrits. De Certeau nomme ces manières non stéréotypées, de faire usage des 

produits culturels des « arts de faire ». Pour de Certeau l‟appropriation est une 

conséquence du détournement de l‟usage prescrit. Il nous invite à ne plus considérer 

le bruit (c'est-à-dire le détournement) comme du parasitage mais comme le signe de 

l‟intégration, le signe de l‟appropriation.  
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Pour autant, pouvons-nous dire que la consommation détournée d‟un produit 

marque l‟avènement de l‟appropriation ? Nous devrons bientôt nous poser la 

question. Pour Michel de Certeau « les arts de faire » manifestent cette capacité 

d'invention du quotidien, par le biais du braconnage et de multiples petites combines. 

C‟est une aptitude à s'approprier un objet, un produit, un lieu comme on l'entend, ni 

passif, ni consommateur spectateur, ni aliéné.  

Il y a là, pour lui, dans ces savoirs d'action, ces savoirs populaires, cette 

attention aux petites choses, un champ considérable dont les possibilités sont encore 

à exploiter. Ainsi l‟utilisateur est un producteur de technologie et est actif. Mais nous 

estimons que cela ne suffit pas pour faire de lui un usager. 

3) Le détournement à l‟heure d‟Internet 

(a) Le peer-to-peer 

Aujourd‟hui nous constatons ce détournement d‟usage par le truchement 

d‟Internet. Il s‟agit d‟un invariant des TIC. Prenons l‟exemple bien connu du peer-to-

peer. « Cet acronyme, que l'on peut retrouver sous ses formes p2p ou « point à 

point » veut littéralement dire: pair à pair. Ce concept introduit ainsi une relation 

d'égal à égal entre deux ordinateurs ou systèmes qui sont souvent dénommés 

« hôtes ». »226. Le peer to peer fait partie d‟Internet et, ce, depuis le début de ce 

média.  

A l‟origine le peer to peer existait surtout sur des machines Unix ou Linux. Il 

servait et sert toujours à l‟échange de fichiers dans le cadre professionnel. L‟échange 

de fichiers se produit entre un serveur et un client et chaque système peut se 

comporter tour à tour comme client ou serveur. Chaque ordinateur donne puis reçoit. 

Le récent système du « torrent » ne fait qu‟accélérer la vitesse de l‟échange.  

Très vite l‟utilisateur d‟Internet comprend qu‟il va pouvoir utiliser ce système 

de fichiers pour sa propre consommation de films ou de musique. Aujourd‟hui il est 

possible de télécharger un film avant sa parution au cinéma. Le peer to peer est 

l‟exemple caractéristique du détournement du mode d‟emploi initial prévu par les 

ingénieurs systèmes.  
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(b) Le RSS 

Un autre exemple très récent est le RSS qui d‟une syndication des 

contenus227 va servir à la protection de la vie privée. Le RSS existe depuis la fin des 

années 1990 et a été développé dans le cadre du projet Netscape pour syndiquer du 

contenu sur une page Web et y positionner des informations particulières.  

Mais il y a eu détournement de l'usage de départ car les internautes ont 

découvert que cette technologie pouvait également servir à intégrer du contenu au 

sein d'un lecteur RSS, logiciel ressemblant à s'y méprendre à un client de 

messagerie et comportant, pour chaque fil RSS reçu, un dossier dédié. 

L'usage s'est donc développé mais est resté confidentiel pendant de 

nombreuses années. Ce qui a vraiment été le facteur déclencheur et qui a apporté 

une forte croissance à cet usage, ce sont les weblogs qui ont proposé d'exporter leur 

contenu aux formats RSS ou Atom qui sont les deux principaux formats actuels.  

Par la suite, un certain nombre de médias ont adopté le RSS - notamment 

CNN, Libération, Le Nouvel Obs ou des radios telles que RTL - et un certain nombre 

d'éditeurs de contenus médias, d'actualité ou d'informations corporate. Le RSS 

permet aujourd‟hui d‟éviter la diffusion de son adresse mail et donc du spam. Là se 

trouve véritablement le détournement : le fil RSS sert à se protéger de l‟invasion du 

spam alors qu‟il était au départ prévu simplement pour la syndication de contenus. 

(c) Les weblogs 

Un weblog ou blog est un carnet, un journal de bord fréquemment mis à jour 

(chaque jour pour les vrais accrocs…). En français, on parlera de blogue, ou de 

joueb. 

L'avantage du weblog sur le site web perso classique est sa facilité 

d'utilisation. Une fois trouvé un hébergeur, l'administrateur du blog (carnetier, 

blogueur, diariste) met facilement à jour ses articles en se connectant sur un serveur 

puis en écrivant sa prose.  
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Le blogueur poste donc ses textes qui se positionnent ensuite sur son site 

avec le nom de son auteur, la date et l'heure de sa rédaction (les plus récents sont 

en haut) avec une possibilité pour le visiteur de laisser un commentaire. La qualité du 

blog va varier selon la forme et le fond.  

Le weblog est polymorphe et s'adapte à son environnement : un journal intime 

peut ainsi vite devenir un "warblog" en période de "tensions internationales". 

Aujourd‟hui l‟entreprise s‟intéresse aux weblogs pour leur capacité à s‟échanger des 

connaissances. 

4) Détournement et démocratisation 

Les exemples cités plus haut sont principalement des détournements qui 

profitent à ceux qui ont les connaissances pour en profiter. Il n‟est pas donné à tout 

le monde de faire facilement du peer-to-peer, du weblog ou pis du RSS. Nous avons 

à l‟heure une situation d‟inéquité au sens de Rawls : il n‟est pas juste que les plus 

favorisés bénéficient de cette possibilité de détournement car les moins favorisés ne 

peuvent détourner le mode d‟emploi. En effet ceux-ci ne maîtrisent pas le mode 

d‟emploi initial des TIC et notamment de l‟Internet, et ce même dans ses possibilités 

minimales. La question du comment résoudre cette inéquité de base sera posée plus 

tard dans ce travail. 

Nous constatons donc sur le terrain une stabilisation des utilisations : 

messagerie, chat, jeux en réseaux. Mais nous ne percevons que rarement des 

tentatives de détournement. 

D /   Le rôle symbolique de l‟usage 

Il nous reste un dernier élément à étudier, il concerne la situation hypothétique 

où le projet n‟existe pas, où l‟usage se retrouverait à la croisée des chemins, entre 

l‟appareil et la fonction.  

Dans ce cas nous pourrions appeler cela le rôle symbolique de l‟usage. 

Lorsqu‟un objet technologique est conçu par les ingénieurs, ils le pensent de manière 

à ce que « les machines [soient] des régulateurs de grands déséquilibres qui ne 
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relèvent pas, eux, de la technologie. En cela elles sont elles-mêmes des mythes. 228». 

Jacques Perriault perçoit l‟usage dans son ensemble et particulièrement la logique 

d‟usage.  

Dans le cadre de ce travail, nous posons l‟hypothèse que l‟usage se trouve 

pris dans le triangle Projet / Appareil / Fonction. Mais dans les hypothèses les plus 

reculées, c'est-à-dire une réduction à ses propriétés instrumentales, de 

détournement ou symbolique, cette dernière porte le germe d‟une dérive certaine. 

Dans une situation d‟équité et de progrès pour l‟homme, nous sommes au centre du 

triangle. En d‟autres termes, il y a équilibre. 

1) Quelques exemples 

Que signifie le rôle symbolique de l‟usage ? Jacques Perriault l‟explique en 

montrant l‟exemple de la messe informationnelle du 20h00 où la fonction symbolique 

traduit la volonté de se connecter au monde229. Il montre par exemple que regarder 

Goldorak pour les enfants n‟avait d‟intérêt que pour voir si le rituel du héros se 

répétait. La photographie sert par exemple à accompagner les cérémonies de 

l‟existence.  

Aujourd‟hui la technologie permet grâce aux appareils photos numériques de 

prendre un nombre considérable de photos, mais la fonction symbolique n‟a pas 

changé. La possibilité de ne pas conserver la moitié des photos est intéressante d‟un 

point de vue pécunier. Mais quelles sont les répercussions au niveau symbolique ?  

En effet si l‟on pose pour acquis la dimension d‟accompagnement des 

cérémonies de l‟existence, force est de reconnaître que la prise de photo a explosé. 

Ne dépasse-t-on pas avec Internet les cérémonies de l‟existence ? A travers 

l‟Internet, nous cherchons à aller de plus en plus vite, les débits s‟accélèrent, la 

question de la destination se pose, l‟explosion production de contenus (comme le 

montre l‟essort des blogs), nous interpelle. Nous posons ici la question (trop large 

pour ce travail) de la relation au temps. 
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Sommes-nous une génération des autoroutes de la consommation, où l‟on 

absorbe tout, tels de gigantesques éponges, et où notre projet et l‟instrument 

reculent sans cesse ? C‟est ce que nous allons interroger maintenant. 

2) L‟aliénation du symbolique. 

Dans une hypothèse où nous n‟avons ni projet et où l‟instrument n‟existe plus 

en soi, où l‟unique canal d‟usage serait celui du symbolique, dans quelle situation 

serions-nous ? 

Nous remarquons sur le terrain que se dessinent les autoroutes de la 

consommation230. Si l‟on vend aujourd‟hui le très haut-débit, l‟usager ne sait plus 

pourquoi il a besoin de tellement de débit. Nous en voulons pour preuve cette 

statistique inquiétante, en cours de formation Internet au sein de l‟espace libre 13.1, 

aucun ne sait pourquoi il a besoin de tellement de méga-octet de données.  

Nous avons réalisé de septembre 2004 à mars 2005, 5 sessions Internet. 

Deux ont été faites par moi-même, deux par mon collègue et une par les APF231. 

L‟invariant dans toutes ces formations est justement ce point de méconnaissance sur 

le haut-débit. Le consommateur veut absorber de l‟Internet à très forte dose sans 

savoir ce dont il a vraiment besoin. Le projet est repoussé ave la 

justification suivante : « quand j‟aurai compris à m‟en servir parce que j‟en ai 

sûrement besoin ». Nous sommes sur la ligne de l‟appareil et de sa fonction car cette 

dernière est suggérée par la publicité sur ce qu‟on pourrait appeler 

l‟informatiquement correct. 

3) L‟informatiquement correct. 

L‟informatiquement correct est la croyance que l‟on a besoin d‟Internet et de 

l‟ordinateur parce qu‟il est culturellement obligatoire. A l‟espace libre 13.1, nous 

tenons à expliquer qu‟avant de connaître Internet, il faut comprendre un peu 

l‟ordinateur et en avoir les bases. C'est-à-dire qu‟il ne faut pas commencer par 

Internet, même si la personne veut faire de l‟Internet. Nous risquerions de la mettre 

en échec car les prérequis sont nombreux.  
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Ainsi nous enjoignons les grands débutants à commencer par le traitement de 

texte et nous les menons par la suite à la formation Internet. Notre bénévole 

« Grands Débutants » remarque ainsi, qu‟il lui faut beaucoup de temps pour 

expliquer qu‟ils ne vont pas tout connaître de l‟informatique en 15 heures. Il 

remarque que la publicité leur fait miroiter que d‟un clic de souris ils vont pouvoir se 

connecter au monde. Nous remarquons ici le même invariant que pour la messe 

informationnelle du 20h00 de Jacques Perriault. Nous retrouvons ici les désirs de 

connexion au monde qui caractérisait la télévision. Avec l‟ordinateur et Internet le 

désir est toujours le même une connexion de l‟ordinateur au monde, ORDI et ORBI.  

Nombre de nos retraités désirent Internet pour pouvoir communiquer avec 

leurs petits enfants habitant la province. Mais savent-ils que cela suppose de 

maîtriser les e-mails, l‟interface graphique de logiciels de types Messenger (ou yahoo 

messenger, ou Gaim), des webcameras etc. ? Le vrai désir est la rupture de la 

solitude pour beaucoup de retraités.  

Ici aussi se retrouve la particularité des machines à communiquer jouant les 

cardans de compensation des déséquilibres. On recherche à travers les machines à 

communiquer ce qu‟on ne peut pas faire en vrai, celles-ci jouent un rôle de 

« coussinet »232. Mais l‟informatiquement correct est aliénant au sens où les usagers 

se retrouvent dépossédés de véritable projet. Nous avons sur le terrain une 

navigation à vue et il est très difficile de savoir ce qui se cache derrière la brume. 

E /   Le positionnement de l‟usage. 

La réalité étant complexe, nous ne pouvons avoir que rarement des situations 

parfaitement instrumentales, symboliques ou étant totalement détournées.  

Ainsi le triangle de l‟usage pourrait être celui-ci et nous allons essayer d‟en 

analyser la signification d‟une part et les implications de l‟autre. 
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1) La situation de parfait déséquilibre 

Nous venons d‟étayer les situations parfaitement hypothétiques de trois types 

de confusions : 

1) l‟appareil et le projet 

2) le projet et la fonction 

3) la fonction et l‟appareil 

Les situations de « parfait projet » n‟existent pas. Nous appelons ici une 

situation parfaite lorsqu‟un usage est déterminé à 100% par une des trois fonctions 

possibles, c'est-à-dire qu‟il n‟y a qu‟une fonction et que les deux autres n‟existent pas. 

Ces situations où finalement l‟usage n‟existe plus correspondent sur le schéma aux 

ronds violet / vert et bleu marine. En d‟autres termes, nous n‟avons d‟usage qui ne 

soit instrumental, d‟usage qui ne soit que symbolique, ni d‟usage qui ne repose 

uniquement sur le détournement. Toutes les situations d‟usages contiennent un 

minimum des trois fonctions. 



Page n°263 

 

2) Les situations réellement déséquilibrées. 

Elles correspondent sur le schéma aux zones A B C. Dans ces cas l‟usage 

prend une pente potentiellement dangereuse voir aliénante. Ici l‟usage se voit 

dominé par une propriété. 

(a) Quand le projet prédomine… 

Dans la zone du A le projet prédomine et s‟oppose à la couche symbolique. Or 

cette fonction symbolique est fondamentalement nécessaire. Le rôle symbolique 

permet de lutter contre l‟incertitude, car sinon nous gageons que le mal être social 

serait amplifié. Si nos machines à communiquer jouent les cardans de compensation 

des déséquilibres, c‟est parce qu‟ils correspondent à un besoin social, affectif, 

cognitif.  

Dans une éventualité où l‟usage d‟une machine à communiquer perd sa 

propriété symbolique, nous avons une situation où l‟homme se voit privé de rituel qui 

est garant de son équilibre psychique. Le rôle des stéréotypes va être fondamental. 

Les stéréotypes reflètent un réseau grossier de représentations mentales du 

monde. Ils sont, comme toute catégorisation, des moyens d'en réduire la complexité. 

Le stéréotype apparaît ainsi comme  

« un élément de la structure des représentations »233. 

Il est inscrit dans la durée et offre une grande résistance au changement, 

puisqu'il est indépendant de l'expérience. Le stéréotype, en tant qu'« expression de 

la personnalité collective », est transmis à l'individu par le milieu social  

« au moyen de l'éducation, des véhicules médiatiques, quelles que 

puissent être, par ailleurs, les expériences personnelles de l'individu.234» 
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Comme le rappelle Sander L. Gilman235,  

« chacun de nous crée des stéréotypes (...). Nous ne pourrions agir 

sans leur aide […]. La création de stéréotypes reflète un processus que 

tout être humain en voie de devenir un individu se voit forcé d'accomplir. 

Le processus d'individuation et de séparation suppose notamment que 

l'enfant intériorise des images de plus en plus complexes des personnes 

qui vivent dans le monde tel qu'il le perçoit. » 

Christiane Villain-Gandossi revient en effet à plusieurs reprises sur cet aspect 

social du stéréotype, dont elle rappelle les fonctions de maintien de la cohésion du 

groupe236 : 

1. Au niveau « commutatif », le stéréotype favorise la 

communication dans le groupe, en faisant l'économie de 

répétitions et de redondances de choses déjà assimilées, sur 

lesquelles le groupe s'accorde. « L'effort d'assimilation 

intellectuelle que doit faire le récepteur en est réduit grâce 

aux processus automatisés de réflexion implicite. » 

2. Au niveau « psycho-sociologique », le stéréotype organise 

l'identification/inclusion de l'individu à une communauté, une 

collectivité de valeurs communes tout en effectuant 

l'altérisation/exclusion de l'Autre. « L'Autre est alors perçu à 

la fois comme celui qui est exclu du groupe et qui peut en 

menacer son intégrité. » 

Sans les stéréotypes, sans l‟aspect rituel des machines à communiquer, notre 

rapport au monde, notre rapport social serait déséquilibré. 
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(b) Quand l‟instrument domine… 

Dans le cadre de ce scénario, seul compte l‟objet. Nous l‟avons vu puisqu‟il 

s‟agit là de la définition de l‟utilisation. C‟est l‟hypothèse des hobbyistes 

précédemment étudiés. En revanche dans la zone B les facultés de détournement 

sont considérablement réduites.  

Ici nous perdons le potentiel créateur de l‟usage. Nous sommes ici dans le 

cadre d‟une dépendance des lois du marché, des lois de l‟entreprise, bref, des 

autoroutes de la consommation. La publicité, la télévision, et les autres médias 

guident le choix de vie des usagers. Ici nous avons un problème d‟éthique.  

Cette hypothèse est dangereuse car comment un débat peut s‟installer si 

l‟usage est dépossédé de sa propriété de détournement ? En effet par un 

raisonnement a contrario nous déduisons qu‟être éloigné du détournement signifie 

épouser les lois de la sphère technique et commerciale. Il s‟agit ici d‟un débat très 

large, comme par exemple le positionnement dans notre vie de tous les jours des 

technosciences. Cette ligne est celle d‟un débat absent car il « robotise » l‟humain, le 

privant de son génie créateur.  

Ce déséquilibre est dangereux car il porte en germe l‟éradication du bottom-up. 

Quand les entreprises décident de nos machines à communiquer, elles les rendent 

tellement sophistiquées que lorsque les utilisateurs ont commencé à faire le tour de 

cette machine, ils en créent une nouvelle. Aucune utilisation ne peut être stabilisée et 

devenir un usage si nous sommes obligés de changer de machines à chaque instant.  

Ainsi l‟usage est décidé de manière top-down. Pourtant, c‟est la propriété de 

détournement d‟un usage, qui, elle, étant horizontale doit guider les nouveaux 

usages. Or comment ceux-ci peuvent-ils s‟installer si la technique va plus vite que les 

hommes ? 

Dans une ère où la principale nouvelle machine à communiquer est Internet, 

l‟horizontalité fait partie du système lui-même. La logique des logiciels libres favorise 

le détournement (autrement dit l‟adaptation) car le code source est libre.  

Bien sûr, il paraît utopique aujourd‟hui de voir chacun bouleverser le code 

source d‟un programme. En revanche les usagers ont leur mot à dire sur la 
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technique et dans son évolution. Or le combat peut se situer maintenant au niveau 

européen avec par exemple la brevetabilité des logiciels. Celle-ci détruit la notion de 

logiciel libre et provoque une enchère des idées et de l‟information. La directive 

européenne sur la brevetabilité des logiciels a été abandonnée237, mais nous se 

sommes pas à l‟abri d‟un retour de cette brevetabilité sous une autre forme tant 

l‟enjeu pour les logiciels propriétaires et leur lobby est important. La question du 

« brevet communautaire » ne tardera pas à se poser. 

Avec les EPN, la fusion des termes « usage » et « utilisation » n‟est pas qu‟un 

simple souci rhétorique, il pose le problème du rôle des usagers. Prendre l‟habitude 

de ne faire  utiliser qu‟Internet pousse à une acceptation systématique des lois 

techniques et commerciales. Avoir un usage de l‟Internet, c‟est le signe de la 

capacité critique d‟une part et de l‟adaptation de l‟autre.  

(c) Quand le symbole domine… 

Dans la zone C, la partie symbolique de l‟usage prédomine. Il s‟agit là de l‟âge 

de l‟informatiquement correct. Ici le projet et l‟instrument sont moins présents. 

L‟usage se retrouve coincé dans une couche de représentations. L‟exemple de la 

sphère emploi sur le terrain est saisissant. Que ce soit pour la maison des chômeurs 

et dans un moindre registre avec l‟espace libre 13.1, nous travaillons avec les 

partenaires de l‟emploi (ANPE, maison de l‟emploi, associations d‟insertion). Il y a un 

invariant de discours et d‟actions de ces organismes. Quelque soit la structure 

d‟emploi, il y a la pensée que l‟informatique est obligatoire.  

Les associations d‟insertion pensent aussi que l‟informatique va revaloriser 

l‟image de soi. Le système des subventions étant top-down, les structures proposant 

des services d‟apprentissage de l‟informatique vont coller à ces croyances. Nous 

sommes dans un schéma où les structures de l‟emploi font appel aux structures 

multimédia (GRETA et autres espaces numériques) dans le cadre de mythes, les 

espaces numériques appelant par échos les subventions (FSE, département du 

développement économique d‟une mairie par exemple). Nous devrons interroger ces 

mythes dans notre analyse de la deuxième problématique.  
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 http://www.itrmanager.com/41993-rejet,directive,europeenne,brevetabilite,logiciels.html 7 / 7/ 05  

http://www.itrmanager.com/41993-rejet,directive,europeenne,brevetabilite,logiciels.html
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Les machines à communiquer servent aussi de cardan symbolique. Prenons 

l‟exemple de la croyance où l‟informatique peut revaloriser l‟image de soi. Ce 

discours nous l‟avons entendu plusieurs fois dans les réunions avec les maisons de 

l‟emploi et les autres associations d‟insertion238. 

L‟auteur de cette thèse se rappelle avoir suscité des réactions violemment 

hostiles lorsqu‟il a expliqué qu‟il ne fallait pas lui 239 envoyer n‟importe qui comme 

demandeurs d‟emploi, c'est-à-dire des personnes dont les problèmes sociaux sont 

trop importants, qu‟il n‟était pas un sorcier, que l‟informatique n‟était pas une 

baguette magique.  

Il lui a été répondu qu‟il n‟avait pas à choisir les demandeurs d‟emploi et que 

les conseillers emplois sont souverains dans leurs décisions. Il s‟est donc plié à la loi 

de l‟informatiquement correct. Les conseillers emplois ne sont pas à blâmer pourtant. 

Ils ne font que relayer des lieux communs. Piégés, ils n‟admettent pas que lorsqu‟il 

n‟y a pas d‟autres solutions, ils envoient les demandeurs d‟emploi dans une série de 

structures sans réelle justification de la démarche, en guise d‟exemple : formation en 

communication, stages divers (informatique Ŕ antistress Ŕ etc…). La complexité de la 

démarche de retour à l‟emploi fait que nous ne pouvons pas l‟étudier dans ce travail, 

nous la réduisons à la partie « informatiquement correct ».  

Les autoroutes de la consommation jouent aussi leur partie dans 

l‟informatiquement correct. 

(i) Le bon ordinateur correct. 

Prenons les publicités et regardons ce qu‟elles prennent pour un bon 

ordinateur 240  . Ce cas nous a été présenté en janvier 2005 mais se produit 

régulièrement. Cette dame nous a découpé une feuille du célèbre catalogue de la 

Fnac. Nous revêtons quelques secondes la casquette d‟un « commercial sans intérêt 

qui peut vendre n‟importe quoi ». Les usagers ont une grande confiance en nous 

comme agents bénévoles de « 60 millions de consommateurs ».  

                                            

238
 Cf annexe : document de travail de Geneviève Leclercq, ce dernier montre bien l‟espérance 

attribué à l‟informatique 
239

 Maison des chômeurs de Nanterre 
240

 Nous avons choisi de prendre le cas d‟une Monique Ŕ 65 ans. 
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Analysons la puissance matérielle : 3,2 GHz de processeur et 1GO de ram 

DDR ! 200 GO de disque dur. Le graveur associé est capable de graver tous les 
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standards possibles DVD R + - etc… La carte graphique est d‟une puissance 

capable de gérer la puissance des derniers jeux. Le boîtier est une mini-tour.  

Le PC d‟après l‟annonce est capable de faire face à tous les besoins de 

l‟utilisateur, qu‟ils soient actuels ou futur. Le risque « has been » est implicite dans 

cette publicité classique. L‟usager peut faire face aux usages futurs et présents. 

 Quelles sont les utilisations auxquelles la publicité pense ?  

La zone du système d‟exploitation nous renseigne : le système d‟exploitation 

est automatiquement Windows XP. Iil n‟y a pas le choix avec Linux par exemple, la 

structure du disque dur sera préparée pour Windows. La bureautique est la première 

des utilisations. Elle est suivie d‟un logiciel d‟orientation, d‟une encyclopédie 

minimaliste « Encarta 2005 », d‟un logiciel pour gérer ses compte, d‟un logiciel pour 

traiter des photos, d‟un logiciel pour copier les DVD, d‟un logiciel d‟anti-virus Norton 

(qui d‟après l‟annonce ne fera plus de mise à jour des virus dans un délais de 60 

jours).  

Que veut faire l‟usager lambda avec son ordinateur ? Elle veut écrire des 

recettes de cuisine, faire des lettres et les imprimer. Elle veut Internet pour dialoguer 

avec ses petits fils qui sont dans le Sud. Il faudrait un processeur de 500 MHz 

maximum, 128 Mo de mémoire vive, une carte graphique basique. Si nous prenons 

le ratio de la puissance du processeur241, l‟usager a besoin d‟un PC six fois moins 

puissant que l‟offre de la Fnac.  

Cet ordinateur de la Fnac a une puissance qui ne peut être exploitée que par 

les jeux, la gravure, la prise de photonumérique, ou les DivX242. L‟usager idéal de 

cette offre est le jeune vidéogamer, ayant un appareil photonumérique, utilisant les 

DVD loués ou prêtés pour en faire des DivX, copiant / téléchargeant sur sa machines 

des dizaines (centaines ?) de films DivX.  

En tout cas il est évident que ce PC est largement surpuissant pour des 

utilisations bureautiques ou Internet (en terme de navigation et recherche 

d‟information). Comment en ce cas, reprocher aux jeunes de graver, puisque la 

machine semble fabriquée pour cela ? Il s‟agit d‟un mode d‟emploi implicite et surtout 
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 3200 Mhz / 500Mhz 

242
 Standard de compression des films de taille DVD à une taille de CD 



Page n°270 

informatiquement correct de posséder une machine qui grave vite, copie vite, sache 

traiter beaucoup d‟images.  

Nous pourrions simplifier en parlant de machines capables de communiquer 

plus vite, digérer des quantités d‟informations considérables. Nous fabriquons une 

génération de jeunes informavores. Les jeunes ne savent plus quelles musiques ou 

quels films ils téléchargent. Nous arrivons à un point de tension complexe : d‟un coté 

l‟informatiquement correct et sa puissance commerciale, de l‟autre l‟éthique des TIC.  

L‟informatiquement correct favorise un ensemble de comportements, dont 

l‟informaphagie n‟est qu‟un des avatars. L‟opinion publique doit se forger et 

s‟exprimer sur ce que l‟informatique doit être. Ce n‟est pas la puissance des 

machines guidées par le savoir des industriels qui doit mener les jeunes 

d‟aujourd‟hui et de demain.  

Francis Jaureguiberry voit un autre danger en plus de l‟informaphagie. Il 

considère qu‟il y a un désir de l‟immédiat, et une contagion de l‟urgence au travers 

des mobiles243. Cela renforcerait une tendance à l'individualisme de masse, une 

dispersion des occupations, la fragmentation des espaces et l'accélération du temps. 

Dans le cadre de ce travail, nous retenons principalement qu‟il pourrait y avoir 

croisement entre le développement de la technologie des ordinateurs et d‟Internet 

avec celle des mobiles. Mais cela est une hypothèse qui dépasse ce travail axé sur 

les EPN. 

                                            

243
 JAUREGUIBERRY Francis, (2003), « Les branchés du portable » : sociologie des usages. Paris. 

PUF 
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(ii) Le bon Internet correct 

Prenons un tableau actuel de l‟Internet proposé par les FAI244 : 

FAI Débit Max (en 

méga) 

Prix par moix 

Free 20 29,90 

Wanadoo 8 29,90 

Club-internet 8 14,90 

AOL 8 19,90 

Tiscali 8 15,90 

 

Nous remarquons que les vitesses (débits) sont très élevées : 20 mégas pour 

Free et 8 pour le reste. Nous savons qu‟avec un demi méga, nous pouvons faire 

toutes les recherches nécessaires de manière suffisamment rapide : nous avons 

avec un 0,5 méga245 64 ko/s de téléchargement (download246) maximal.  

Quelles sont les utilisations nécessitant beaucoup plus et qui sont légales ? 

Téléchargement de BO, téléchargement de musique légale et rien d‟autre.  

Si nous regardons les logiciels de peer to peer (emule, kazaa, la série des 

clients torrent), nous avons rarement des téléchargements (« download ») supérieurs 

à 128ko, une connexion de 1 méga suffirait largement pour toutes les utilisations, y 

compris les téléchargements de fichiers illégaux.  

La compétition que se livrent les FAI sur les vitesses de connexion n‟est 

qu‟une lutte pour qui sera le plus rapide de manière théorique. Ce que font croire 
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 Fournisseur d‟Accès Internet ou providers, mars 2005 
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 Autrement dit 512 ko 
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 Download = Téléchargement 
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implicitement les FAI, c‟est que nous avons toujours besoin de plus de vitesse en 

mettant en avant par exemple les téléchargements de films.  

Les FAI sont obligés de pratiquer cette course : ils ne pourraient pas survivre 

sans vendre du haut débit. Leur salut passe par une compétition à outrance. Elle se 

déplace sur le terrain de la téléphonie gratuite par Internet ainsi que par les chaînes 

diffusées par le net. Mais là encore une connexion de 5 Méga suffit largement.  

Nous approchons d‟un crash économique majeur : si les usagers choisissent 

un Internet correspondant à leurs besoins, nous aurions une situation hypothétique 

où les usagers demanderaient moins de puissance, moins de vitesse. Que se 

passerait-il si nos usagers réclamaient du 2 méga et pas plus ? Les immenses 

investissements faits sur les câbles, sur les satellites, ne seraient pas remboursés, 

les FAI feraient faillite faute de pouvoir maintenir leurs marges.  

Notre économie n‟a donc pas intérêt à éclairer l‟utilisateur lambda. Jusqu‟à 

quand cette situation de déséquilibre durera ? Sur notre schéma, nous approchons 

dangereusement du point vert, niveau de déséquilibre majeur symbolique. 
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3) Les zones d‟équilibres ? 

Nous rappelons ici le triangle de notre schéma 

 

Comment se rapprocher des zones vertes ? Ces zones correspondent à un 

équilibre de l‟usage, c'est-à-dire qu‟au travers se manifeste, autant la fonction 

instrumentale, que la symbolique, que celle du détournement. Autrement dit 

comment réamorcer l‟horizontalité ? Notre propos n‟est pas de dire qu‟il est 

nécessaire d‟atteindre un point d‟équilibre parfait (le centre du triangle) car cela 

correspondrait à une situation d‟égalité totale par conséquent impossible. Notre 

hypothèse à ce stade de travail est qu‟il faut absolument que le bottom-up puisse 

jouer. Il nous faut permettre un usage le plus équitablement équilibré entre ces trois 

tensions que sont l‟instrumentale, le symbolique et le projet.  

Nous sommes ici à une étape épineuse de la réflexion. En effet ces zones 

vertes sont fondamentalement nécessaires pour amorcer le processus 

d‟appropriation. Que cela suppose-t-il en terme cognitif et en terme social ? Nous 

étudierons les aspects sociocognitifs dans les prochains chapitres, nous devons pour 

l‟heure terminer notre réflexion sur l‟appropriation. 
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IV. L‟appropriation. 

A /   Système de communication Ŕ démarcation de 

l‟usage et de l‟appropriation. 

Il est très difficile dans les sciences de l‟information et de la communication de 

définir l‟appropriation. Celle-ci lie « l‟ensemble de la maîtrise des outils » et 

« l‟intégration des messages »247. Jean Bianchi et Marie-France Kouloumdjian nous 

expliquent que la  

« maîtrise et l‟intégration se conjuguent dans des usages sociaux. 

Un groupe, une population s‟approprient un système de communication 

donné dans la mesure où ils s‟en constituent les usagers en acquérant les 

clés d‟accès […] et dans la mesure où ils mettent en œuvre le système au 

service de leurs propres objectifs 248».  

Ici nous avons un risque de confusion entre la définition de l‟usage et celle de 

l‟appropriation. En effet « leurs propres objectifs » sont inclus déjà dans la définition 

de l‟usage. Il est donc intéressant de voir que Bianchi et Kouloumdjian démontrent 

que l‟appropriation concerne l‟interaction entre une offre et un groupe.  

B /   Les conditions de l‟appropriation 

L‟appropriation n‟existe pas quand il y a rejet de l‟offre : l‟exemple de la 

vidéocommunautaire (que nous analyserons plus tard) et son abandon est typique 

de cette inexistence. L‟appropriation n‟existe pas non plus quand il y a non usage : 

refus de se connecter à Internet, refus d‟avoir la télévision etc… 

Selon Bianchi et Kouloumdjian il ne peut pas y avoir d‟appropriation quand le 

pouvoir peut « imposer mécaniquement des usages à une population aliénée ». 

                                            

247
 Laulan, Anne-Marie. 1985. “ Le concept d‟appropriation ”, p145, op.cit. 

248
 Idem p 145 - 146 
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Nous en déduisons deux éléments constitutifs de l‟appropriation : il faut que 

l‟usage puisse exister249 et que celui-ci ne soit pas aliéné. Dans le cadre de ce 

travail nous considérerons qu‟il y a aliénation lorsque l‟usage est en état de 

déséquilibre : autrement dit les zones rouges précédemment étudiées.  

1) Un exemple de modulation de l‟usage 

Nous avons à ce titre un exemple concret : à l‟espace libre 13.1 nous avons 

créé une base de données capable de quantifier les besoins de formation des 

utilisateurs. Voici la répartition 6 mois après l‟ouverture des besoins exprimés par les 

utilisateurs de l‟espace. Nous avons retenus dans le graphique qui suit les besoins 

les plus importants. 

Besoins en Formation n°1250 Nombre de personnes 

Bureautique 273 

Internet 83 

Animation enfant 32 

MONTAGE ORDINATEUR 15 

LINUX 4 

CREATION IMAGE 23 

CREATION SITE WEB 21 

Total 451 
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 A fortiori il n‟y a pas d‟appropriation quand il n‟y a pas d‟usage 

250
 Nous avons la possibilité de rentrer jusqu‟à 5 besoins 
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Au moment où la statistique a été réalisée nous avions 666 inscrits, le total de 

451 personnes correspond au nombre de personnes voulant avoir une formation ou 

éventuellement faire de l‟accès libre. Les 215 personnes restantes ne veulent faire 

que de l‟accès libre. Nous ne nous intéressons pour l‟instant qu‟à la demande 

globale. Celle-ci démontre avec force que la bureautique reste l‟objectif de nombreux 

utilisateurs de l‟espace libre 13.1.  

2) Fonctionnement par substitution d‟usage 

Le deuxième type d‟appropriation pour Bianchi et Kouloumdjian est celui d‟un 

fonctionnement par substitution d‟usages inédits aux usages prescrits. Ici les auteurs 

citaient les logiciels ludoéducatifs qui seront explorés dans une démarche jeux. de 

Vaujany la qualifie « d‟innovation à l‟usage »251 

                                            

251
 DE VAUJANY François-Xavier, 2000, « Usage des technologies de l‟information et création de 

valeur pour l‟organisation : proposition d‟une grille d‟analyse structurationniste basée sur les facteurs-
clés de succès », Actes de la IXème Conférence internationale de management stratégique, AIMS, 
sur CD-Rom, 16p. 
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3) L‟appropriation : un processus 

Enfin le dernier type est celui qui procède par perversion ou détournement : le 

piratage de cassettes ou de CD en sont des exemples. L‟avantage de ce découpage 

est qu‟il traduit l‟idée d‟un processus à l‟œuvre dans l‟appropriation. Elle « se joue 

dans le temps, elle procède par essai-erreur ».  

Nous retrouvons les mêmes particularités d‟adaptation et de processus chez 

Serge Proulx. L‟appropriation est le but ultime du processus qui s‟amorce avec 

l‟utilisation et se poursuit avec l‟usage. Il entend par appropriation  

«l‟intégration créatrice d‟éléments significatifs de cette culture dans 

la vie quotidienne des usagers et des collectivités »252 (Proulx, 1988).  

L‟usage suppose-t-il de la « technologie implique un geste supplémentaire de 

la part de l‟individu : il est nécessaire que celui-ci adopte cette technologie qui lui est 

offerte de manière à l‟inscrire dans sa trajectoire propre253 ».  

Orlikowski 254 pense que les entreprises ont tout intérêt à favoriser le potentiel 

de créations contenues dans l‟objet technique. En revanche nous percevons ensuite 

une grande différence avec Bianchi / Kouloumdjian, car nous avons bien plus que 

l‟essai-erreur qui entre en ligne de compte dans les capacités à s‟adapter.  

« L‟appropriation effective d‟une technologie par un agent humain 

suppose, selon moi, la réunion nécessaire et suffisante de trois 

conditions :  

1. Une maîtrise cognitive et technique minimale de l‟objet ou du 

dispositif technique  

2. Une intégration sociale significative de l‟usage de cette 

technologie dans la vie quotidienne de l‟agent humain  

                                            

252
 Proulx Serge, (1988), Vivre avec l‟ordinateur. Les usagers de la micro-informatique, G.Vermette, 

Montréal. 
253

 Proulx Serge, 2002, Les formes d‟appropriation d‟une culture numérique comme enjeu d‟une 
société du savoir, université du Québec à Montréal 
254

 ORLIKOWSKI Wanda, 2003, « L‟utilisation donne sa valeur à la technologie », Les Echos, 
[http://www.lesechos.fr]. 
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3. La possibilité qu‟un geste de création soit rendu possible par 

la technologie, c‟est-à-dire que l‟usage de l‟objet technique 

fasse émerger de la nouveauté dans la vie de l‟usager.».  

Nous remarquons chez Proulx que l‟usage est très proche de la notion 

d‟appropriation.  

C /   Représentation sociale, espace public et 

appropriation 

1) La représentation sociale 

Une analyse intéressante de Toussaint est que l'appropriation (ou la 

réappropriation) du Minitel à ses débuts, réorganise les frontières entre l'espace privé 

et l'espace public. En effet, il montre  

« Qu'il soit fonctionnel (consultation en vue d'obtenir un service, 

d'effectuer une transaction, d'obtenir des informations ciblées, etc.), qu'il 

soit personnel ou ludique, l'usage restrictif et sélectif [du minitel] vise à se 

protéger d'un espace public déstructuré ou perçu comme tel 255».  

2) Le lien avec l‟espace public 

Nous retrouvons ici l‟analyse de Josiane Jouët qui parle  

d'« un double mouvement spatial qui conduit à la fois à transporter 

son univers privé dans l'espace public et à accéder à l'espace public à 

partir de chez soi.256 »  

Avec Internet nous avons aussi cet invariant des machines à communiquer. 

La signification sociale quels que soit les auteurs ici cités semble incontournable 

dans la définition de l‟appropriation. Cette idée est particulièrement celle de Mallein,  

Toussaint257 et Chambat258 qui pensent que la représentation sociale est essentielle.  
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 TOUSSAINT, op.cit., p 130 

256
 JOUËT, Josiane. 1993a, « Pratiques de communication et figures de la médiation », Réseaux, 60, 

p113 
257

 MALLEIN, Philippe, TOUSSAINT, Yves. 1994. « L'intégration sociale des TIC: une sociologie des 
usages », Technologie de l'information et société, 6 (4): 315-335. 
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« Les représentations sociales sont définies par la psychologie 

sociale (Abric 259  ; Jodelet 260  ; Moscovici 261 ) comme des constructions 

sociocognitives : cognitives parce qu'elles sont le produit d'une activité 

mentale ; sociales parce que toute représentation est forcément 

représentation sociale de quelque chose pour quelqu'un, elle est le 

résultat d'interactions sociales, elle est générée collectivement par les 

membres d'un groupe.262 ». 

3) La définition dynamique de l‟appropriation 

Ainsi nous pouvons à la lumière de ces éclairages théoriques, formuler la 

définition suivante. L‟appropriation est un processus qui suppose l‟évolution 

adaptative, détournée ou créative d‟un usage non aliéné. L‟appropriation 

résulte d‟une maîtrise cognitive d‟un objet technique qui doit être accessible et 

d‟une transformation en représentation sociale dudit objet. 

L‟enjeu de l‟appropriation va au delà d‟une maîtrise technique de l‟outil. 

S‟approprier, c‟est réamorcer un débat et un dialogue possible pour les usagers. 

S‟approprier un outil est un enjeu de citoyenneté. Une politique publique équitable 

suppose qu‟on n‟aliène pas l‟usage. Les clefs de l‟usage et a fortiori de 

l‟appropriation finale doivent être redonnées à l‟usager. Ceci n‟est pas un vœu pieux, 

la réflexion doit maintenant porter sur le comment faire. Quels sont ces lieux où cette 

appropriation devrait être possible ? 

Notre réflexion va maintenant interroger les EPN sous l‟angle des dispositifs. 

                                                                                                                                        

258
 CHAMBAT P., 1994, « NTIC et représentations des usages », pp. 45-59, in VITALIS, dir., Médias 

et nouvelles technologies. Pour une socio-politique des usages, Rennes, Éd. Apogée. 
259

 ABRIC J.-C., 1994, éd., Pratiques sociales et représentations, Paris, Presses Universitaires de 
France. 
260

 JODELET D., 1989, Les représentations sociales, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. 
261

 MOSCOVICI S., 1989, « Préface », pp. 9-30, in : JODELET D., Folies et représentations sociales, 
Paris, PUF, 1995. 
262

 Corinne MARTIN, Doctorante CREM (Centre de Recherche sur les Médias) de l'université de 
METZ (ÉA 3476) « SUPPORTS, DISPOSITIFS ET DISCOURS MÉDIATIQUES Á L'HEURE DE 
L'INTERNATIONALISATION » Dixième Colloque Bilatéral franco-roumain Première Conférence 
Internationale Francophone en Sciences de l'Information et de la Communication Bucarest, 28 juin - 2 
juillet 2003, 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/07/12/sic_00000712_02/sic_00000712.html  
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Chapitre 2. Les différents types d‟EPN 
 

Résumé : L‟appropriation est un processus qui suppose l‟évolution 

adaptative, détournée ou créative d’un usage non aliéné. L‟appropriation résulte 
d‟une maîtrise cognitive d’un objet technique, qui doit être accessible et d‟une 
transformation en représentation sociale de cet objet. Les EPN sont des lieux où 
cette appropriation doit être possible. L‟analyse se porte maintenant au niveau méso 
par le détail du dispositif des EPN. 

Ces espaces, au centre de notre deuxième grande problématique, sont l'objet 
même de ce chapitre. Nous cherchons à connaître ces dispositifs ainsi que leurs 
limites. 

En Europe il existe les PIAP. En France nous avons les PAPI brestois, mais 
c'est plutôt le terme EPN que nous devrons retenir, 

Au niveau gouvernemental de nombreux Ministères ont déployé des EPN. 

Nous avons relevé l'expérience du Ministère de la culture qui a initié le 
dispositif ECM. Ce dispositif est en principe centré sur une lutte contre la fracture 
numérique en utilisant le canal de la création artistique avec les nouveaux médias. 
Mais la complexité des nouveaux médias est un frein manifeste à la création 
artistique dans les ECM. 

La Caisse des dépôts a initié le projet le plus ambitieux des EPN : les cyber-
bases, dont le déploiement n'est pas encore terminé. Le concept offre l'avantage 
d'avoir un suivi dans la conception de l'EPN. En revanche une fois lancée, la cyber-
base s'écarte souvent des objectifs de la CDC-TIC. 

Le Ministère de la jeunesse et des sports a lancé les points-cyb, Ceux-ci 
sont principalement localisés dans les PIJ et les BIJ, donc souvent dans les centres 
socioculturels et les MJC. Le projet visait à améliorer l'accès des jeunes, la création 
de cyber services, de favoriser l'expression et les nouvelles pratiques culturelles et 
artistiques. 

Les régions ont profité du vent de la technologie : les cybercommunes 
de Bretagne, les Cyber Nord Pas de Calais, ainsi que de nombreuses initiatives 
comme : la maison de l'image, la maison des savoirs d'AGDE, la Goutte 
d'Ordinateur, la Maison du Savoir ou l'Espace libre 13,1 de l'ASTS.  

Ces dispositifs sont aujourd'hui face à plusieurs questions épineuses : le 
financement du fonctionnement de ces espaces (notamment depuis la disparition 
des emplois-jeunes), le choix (trop rare) des financeurs. Ces errements interrogent 
directement la politique publique des TIC. La question du pilotage de ces politiques 
publiques se pose.  
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Dans la première partie nous avons étudié les EPN par une entrée « micro ». 

Cette entrée a permis de remarquer l‟existence de trois fractures parrallèles à une 

profession aux missions nombreuses et complexes. Dans ce chapitre nous allons 

interroger notre problématique à un autre niveau, le niveau « méso » celui des EPN, 

afin de percevoir comment se traduisent concrètement les politiques publiques des 

TIC.  

Nous ne prétendons pas à la réalisation d‟une liste exhaustive des EPN, mais 

nous avons étudié une palette large permettant de répondre à notre hypothèse. 

Concernant les initiatives en matière de dispositif nous pouvons relever deux origines 

qui changent radicalement la perspective des espaces. Il y a tout d‟abord les 

initiatives gouvernementales ou locales. Nous poursuivrons, en essayant de nous 

interroger sur les tendances lourdes présentes dans les EPN, indifféremment de 

leurs multiples labels. 

Nous avons été confronté à un dilemme d‟organisation et de traitement de ces 

différents types d‟EPN. Des études non détaillées nous ont permis de nous rendre 

compte de pratiques consuméristes régulièrement retrouvées dans la quasi totalité 

des EPN. Le but est de visualiser une cartographie générale, où l‟on croise les 

fondements de l‟EPN avec les principales pratiques.  

I. En Europe 

A /   Les PIAP 

En Europe des Points Public d‟Accès à Internet (PIAP, Public Internet Access 

Points) existent à travers de nombreux pays. Sur toute l‟Europe, seuls 8% des 

usagers d‟Internet profitent de ces points. 

Selon le bureau fédéral du plan belge263, il y a 600 PIAP ou PAPI en Belgique. 

Le moyenne européenne étant de 0,1 pour 1000 habitants. En Finlande le nombre 

de papi atteint 2400, la Grande-Bretagne 1800, le Danemark 800, le Portugal 650 

lieux, la Grèce 100 lieux. La France possède a peu près 2426 EPN (équivalent pour 
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 http://www.plan.be/fr/welcome.stm  
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nous au PIAP), selon les chiffres de la DUI. Nous pouvons donc présenter le 

graphique suivant : 
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La France et la Finlande sont bien devant. Néanmoins il est nettement plus 

intéressant de comparer le nombre d‟EPN au nombre d‟habitants, le graphique 

suivant qui reporte le nombre d‟EPN pour 100 000 habitants, témoigne d‟un sous 

effort des pays latins face aux nordiques. 
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Le record étant tenu par la Finlande, le véritable champion toutes catégories 

en matière d‟EPN. Ce pays nordique étant suivi par ses voisins : le Danemark et la 

Suède. La France, la Grèce, la Grande Bretagne et l‟Italie sont bons derniers. Ce 

sont aussi les pays où la population est la plus nombreuse.  

De ce graphique nous pouvons retenir l‟exceptionnel effort de la Finlande et le 

sous effort manifeste de la Grèce. La France compte tenu de sa démographie se 

retrouve dans le peloton. 

 En France l‟éclectisme des points d‟accès à Internet ne permet pas d‟avoir 

des chiffres comparables à ceux de nos voisins. Nous avons en revanche les Papi 

brestois. Souvent les PAPI sont installés dans des bibliothèques et ne sont pas crée 

ab initio. Nous pouvons avoir la représentation ci-dessous. 

B /   Les PAPI (Point d‟Accès Public à Internet)  

Les PAPI représentent 35 points d'accès publics à Internet à Brest. La 

connexion des 36 écoles primaires et l'accès gratuit dans chacune des bibliothèques 

de quartier, la ville, les équipements de quartier et les associations ont tissé un 

réseau de proximité qui permet aux Brestois de s'initier à Internet (le projet 

cybercommune ne touchant qu‟une petite partie de la ville, à savoir trois points 

financés par la Région).  

« Dans un monde où les technologies se répandent et évoluent si 

rapidement, la ville souhaite accompagner chacun, à son rythme, dans sa 

découverte du monde de l'information et du multimédia. Internet est un 

outil de plus en plus utilisé par les associations à travers les PAPI qu'elles 

animent pour l'accès à la culture, aux droits à la formation et à l'emploi ».  

L'association Infini assure avec le soutien de la ville un hébergement des sites 

des associations. Plus de 120 associations répertoriées dans ce guide ont 

aujourd'hui un site Internet. Cette opération a aussi permis de démontrer que les 

lieux d'accueil existants (bibliothèque, association, ou équipement de quartier) 

peuvent élargir la palette de leur offre aux utilisateurs selon diverses modalités 

adaptées aux personnes qui les fréquentent.  
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Le système PAPI est unique au sens où il ne dépose pas un ensemble de 

technologies dans un nouveau lieu, mais utilise le savoir faire d‟une association. Le 

PAPI n‟est pas par contre représentatif des autres PAPI en Europe. Nous n‟en 

poursuivrons pas ici l‟analyse. Il faut préciser que le terme EPN (et les nombreux 

autres labels) est  plus représentatif des PIAP 

C /   Au niveau Gouvernemental 

1) Le Ministère de la culture et le dispositif ECM 

(a) Le projet 

Un des premiers Ministère à avoir initié des espaces publics numériques est le 

Ministère de la culture avec le dispositif des ECM : Les Espaces Cultures Multimédia. 

Le projet des ECM finance les espaces qui mettent en œuvre :  

« des actions et des programmes de sensibilisation, d‟initiation et 

de formation au multimédia à partir de contenus culturels, éducatifs et 

artistiques et de projets d‟usages de ces technologies, contribuent à 

l‟objectif gouvernemental de réduction de la « fracture numérique »264  

Nous pouvons relever à l‟origine une confusion de terminologie entre les 

termes sensibilisation et initiation. Quelle est la différence ? Cherche-t-on ici à ne pas 

froisser les sensibilités des acteurs de terrain ? En revanche la spécificité du 

dispositif ECM par rapport aux autres types d‟EPN est que les actions d‟initiation 

doivent prendre source dans les contenus culturels et artistiques.  

Logiquement les ECM s‟implantèrent dans des structures existantes : 

bibliothèques, centres culturels municipaux et MJC, cinémas et centres audiovisuels, 

scènes nationales et lieux de diffusion du spectacle vivant, centres d‟art et écoles 

d‟arts plastiques, scènes de musiques actuelles, centres de culture scientifique et 

technique, friches artistiques et nouveaux lieux pluridisciplinaires… L‟approche 

création artistique est censée dominer. Par voie de conséquence. :  

« les structures dont la vocation et les activités sont orientées vers 

les NTIC (cybercafés, cybercentres, centres multimédia, ateliers 
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 http://www.ecm.culture.gouv.fr/  
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informatiques...) ne sont pas éligibles; Ils sont destinés aux publics les 

plus larges ».  

Nous pouvons donc nous étonner de voir la maison de l‟image de Strasbourg 

faisant partie des quatre cybercentre, être un ECM ! Pourtant, l‟exemple de la maison 

de l‟image est particulièrement cité. Le personnel des ECM est censé être formé en 

art, technique et pédagogie. Or les animateurs multimédias sont sous formés dans 

au moins deux domaines (cf infra).  

(b) Les usages ? 

En 2000 une étude voit le jour et montre par les observations de terrain que 

les ECM sont souvent « pris d‟assaut par les amateurs de jeux vidéos et de chat »265. 

L‟étude précise que cette réalité est présente lorsque l‟ECM se situe dans les 

quartiers. Ceci est une erreur puisque l‟accaparement a lieu tant dans le centre-ville 

que dans les quartiers.  

Le facteur de localisation de l‟ECM ne peut être retenu puisque la même 

problématique se retrouve dans de nombreux espaces quelle que soit leur 

implantation géographique. En revanche nous pouvons nous interroger sur la réalité 

d‟une sensibilisation à partir de contenus de type chat ou jeux vidéo. Non pas qu‟ils 

ne relèvent pas de la culture, la question se pose plutôt en terme d‟existence de la 

sensibilisation d‟une part et de la création artistique de l‟autre. Nous ne débattrons 

pas du chat pour l‟instant car il procède d‟une problématique transdispositif.  

Le projet n‟a pas spécifié en quoi une sensibilisation à la mode ECM est plus 

ou moins culturel qu‟une sensibilisation dans les PAPI, cybercentres, point-cyb etc… 

Nous n‟avons pas les clefs pour répondre à cette interrogation... L‟Etude de Serge 

Pouts-Lajus invoque Simondon266 pour expliquer l‟avancée des ECM qui a permis 

l‟introduction de l‟objet technique (l‟ordinateur et le multimédia au cœur d‟un grand 

nombre d‟institutions culturelles). 

(c) Projet d‟usage ? 

                                            

265
 POUTS-LAJUS Serge et TIEVANT Sophie, ECM et politique de la ville Etude Thématique, avec le 

concours de la délagation interministérielle à la ville 
266

 SIMONDON Gilbert (1958), Du mode d‟existence des objets techniques, Aubier 
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Les ECM sont censés promouvoir les projets d‟usage. Nous remarquons que 

l‟étude cite ce qu‟elle appelle des usages : chat, jeu vidéo, réalisation de CV, envoi 

de CV. Nous pourrions nous poser ici la question de l‟aspect culturel de la réalisation 

d‟un CV ! Que dire aussi de l‟ECM-médiathèque de la ville de Nerac qui propose 

seulement deux matinées par semaine d‟utilisation des CD-ROM éducatifs.  

L‟ECM de la Castine267 s‟inscrit aussi dans la pauvreté de l‟aspect culturel : 

sur le site de l‟ECM en question, nous pouvons remarquer qu‟à la section ECM, il 

n‟est absolument pas fait mention de projet culturel, de réalisation de vidéos ou 

d‟image. Nous approchons du comble du paradoxe de l‟ECM.  

Prenons l‟ECM de Coursac, situé dans une bibliothèque intercommunale 

(Coursac- Grignols- Jaure) qui a été labellisée ECM.  

« Dans ce cadre, il met en place des programmes d'animation et 

d'initiation permettant l'accès de tous et de toutes au multimédia. Dans le 

but de démocratiser les accès et les pratiques, l'ECM vous propose aussi 

un accès gratuit à Internet ainsi qu'un grand choix de CD-ROM au prêt ou 

à la consultation sur place ».  

Une fois de plus nous pouvons nous demander où est passée l‟ambition de 

création artistique et de manière générale l‟aspect culturel spécifique aux ECM. La 

maison des savoirs d‟Agde n‟échappe pas à cette faiblesse268 car il n‟y a absolument 

aucun atelier de création. Force est de constater qu‟il y a abus.  

Nous pouvons en revanche nous intéresser à la spécificité majeure des ECM, 

c'est-à-dire la création artistique qu‟étrangement l‟étude de Pouts-Lajus ne prend pas 

en compte ou du moins ne relève pas. Est-ce du fait de son inexistence ?  

(d) La création artistique ? 

La maison de l‟image de Strasbourg a lancé une idée très intéressante : 

l‟atelier a démarré en octobre 1999 et a été reconduit en janvier 2000 sous une 

forme légèrement différente269. Il a permis à 15 utilisateurs de se familiariser avec 

des logiciels d‟animations 3D d‟images virtuelles tous les mardis et jeudis. Dans un 
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 www.lacastine.comb  
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 http://www.ville-agde.fr/mds/index.html  
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 Expérience relatée par Michel Arnaud et Jacques Perriault (2002) 
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premier temps la force de l‟action est d‟avoir associé un animateur multimédia et un 

intervenant de la SF Enterprise avec un film de synthèse d‟une durée de une minute.  

La Maison de l‟Image offre des ateliers audiovisuels pour la production de 

vidéos, clips et court-métrages. L‟atelier « Polar » par exemple propose à des jeunes 

d‟écrire un scénario, de faire des repérages, de visionner des scènes analogues, de 

préparer le tournage et de réaliser le film. La découverte de l‟outil vidéo s‟effectue 

autour d‟un thème du quartier ou de l‟environnement.  

La réalisation d‟un court-métrage ou d‟un reportage permet aux jeunes de se 

familiariser avec les différentes étapes de la création d‟un film et d‟apprendre à 

travailler en équipe. L‟ECM Diago Kawenga est une association qui respecte la 

tendance culturelle et artistique des ECM puisqu‟ils proposent depuis le début un 

atelier de création permettant aux utilisateurs de créer eux-mêmes des œuvres 

multimédia en utilisant les dernières technologies de création numériques.  

L‟ECM Diago Kawenga comme la maison de l‟image ont développé des 

conférences, soirées débats. Les cybercentres de Strasbourg ont par exemple 

réalisé des mises au net, c'est-à-dire des soirées où l‟on expose un sujet. En octobre 

1999 « les systèmes de raccordement à Internet » avaient été présentés. Le sujet a 

été estimé rébarbatif par Christophe Vigneron l‟organisateur de ces mises au net.270 

Il a aussi réalisé une mise au net sur l‟IRC (le chat) en mai 1999, 40 personnes 

avaient assisté à cette réunion où l‟on avait projeté les informations sur grand écran.  

Nous remarquons que le public est présent pour les manifestations de la 

culture numérique. De manière générale les mises au net (y compris celle qui ont lieu 

dans les autres cybercentres ) remplissent souvent les salles. 

(e) Les limites de la création artistique 

Si nous avions tiré l‟expérience de l‟échec de la vidécommunautaire au 

Québec dans les années 70, nous aurions pu prévenir les affres de la création sur 

support vidéonumérique en 2000. En effet Michel Arnaud remarque :  
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 VIGNERON Christophe (1999) Bilan et perspectives 1999 des Cybercentres 
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« trois jeunes issus de ces ateliers271 ont réussi à faire valider leur 

expérience au niveau professionnel et devenir réalisateurs de télévision ».  

Un double obstacle continue à se dresser, à savoir la difficulté d‟usage des 

outils spécialisés pour la vidéo numérique tout comme la question de la diffusion des 

productions.  

De plus, nous pouvons voir une symétrie des effets pervers entre 1978 et 

2002 : la ville de Strasbourg a gardé le contrôle éditorial sur les productions vidéo de 

la Maison de l‟Image et a restreint l‟expression artistique des jeunes. L‟intérêt pour la 

télévision de proximité a a fortiori fortement chuté.  

En 1978 comme nous l‟avons vu ce sont les partis de gauche qui se sont 

appropriés la vidéo. Nous noterons aussi pour ce qui concerne Strasbourg que les 

cyberacteurs locaux et artistes rhénans ont pu profiter de la brèche ouverte et que 

les jeunes défavorisés n‟ont apparemment pas eu accès à la création artistique.  

La complexité de l‟approche des jeunes et de l‟outil ont pour effet d‟écarter le 

public visé. Un animateur payé au smic plus 10% et sous formé, n‟a ni l‟envie de 

s‟attaquer à un public si difficile (à Strasbourg les animateurs s‟élevaient contre la 

réappropriation politique de leur action sur le terrain), ni la formation adéquate. 

En définitive le projet ECM est intéressant sur le papier mais ne correspond 

que dans de rares cas à la réalité. Il revêt toutefois un intérêt car les financements de 

la DRAC272 permettent à un tel espace de renflouer éventuellement ses caisses. 

2) La Caisse Des Dépôts et consignation et le dispositif des 

cyberbases 

(a) Le concept 

Le programme cyberbase est sans doute un des plus astucieux dans sa 

conception. En effet avant de créér 500 cyberbases, six ont été lancées en test : 

Saverne, Vesoul, Gonflans, Saint Denis, Montpellier et Toulouse.  

Après le CISI du 10 juillet 2000, la Caisse Des Dépôts transfère à la CDC-TIC 

la charge de travailler le concept. Gabrielle Gauthey, directrice de la stratégie et du 
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développement des NTIC de la Caisse Des Dépôts témoigne273 d‟une volonté de la 

Caisse d‟intervenir à un quadruple niveau qui concerne l‟accompagnement des 

collectivités territoriales dans les initiatives TIC :  

 Les infrastructures 

 Le développement de l‟accès à Internet 

 Les services 

 Le développement des usages. 

Aussi le principe d‟une cyberbase va se caractériser par six points 

déterminants274 : 

 Une architecture fonctionnelle (le concept architectural est adaptable 

aux spécificités de chaque collectivité, il existe un cahier des charges 

qui porte sur l‟équipement informatique, les liaisons télécom, etc…) 

 Un plateau technologique 

 Un dispositif d‟animateurs-formateurs 

 Une formation initiale et continue des animateurs 

 Une animation en réseau 

 Un portail fédérateur contenant différents types d‟outils et des 

informations relatives à la vie du réseau : les outils personnels de 

l‟abonné (messagerie personnelle, pages personnelles), les espaces 

réservés à la vie du réseau (activités et projets des différentes 

cyberbases, ressources pédagogiques communes, bibliothèques de 

lien, parcours pédagogiques, vie des différentes communautés 

d‟utilisateurs), des outils et contenus pour les animateurs (fiches 

méthodologiques, formations à distance), des informations relatives aux 

différents centres d‟intérêts des jeunes : culture, musique, sports, école, 

etc.. 
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 Accès publics à l‟Internet en Ile de France, 1
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(b) Des objectifs ambitieux 

En 2001 on estime à 80 le nombre de cyberbases. Nous avons en théorie de 

grandes nouveautés : l‟existence d‟un dispositif technique, un type d‟infrastructure et 

surtout les animateurs en tant que formateurs. Il sera intéressant de confronter la 

réalité du point de vue des animateurs.  

Le discours des cyberbases est calqué sur celui du PAGSI : « être ouvert à 

tout le monde, initier, développer les usages ». Un élément intéressant est la volonté 

pour ce type d‟EPN d‟être un lieu de convergences des services éducatifs, 

économiques, administratifs et culturels disponibles sur un territoire donné275.  

« Cet espace devrait donc déboucher sur les nouveaux métiers des 

TIC, et sur des emplois, tant pour les utilisateurs que pour les 

formateurs. »276  

Intéressant, car la dimension économique est absente des EPN. Le problème 

avec le système des cyber-base est que cette volonté de convergence en est restée 

au stade du vœu pieux. Dans une cyberbase, on retrouve l‟arsenal classique des 

EPN : 5 à 15 postes, appareil photo numérique, webcam, imprimante, rétroprojecteur, 

graveur et scanner. 

(c) Un concept plutôt qu‟un produit 

Une autre différence se situe dans la volonté affichée de la Caisse des Dépôts 

de voir les cyberbases comme un concept adaptable  et non comme un produit. Les 

acteurs de terrain retiendront sans doute l‟apport financier de la CDC pouvant aller 

jusqu‟à 50 % du projet de l‟EPN.  

La CDC privilégie les projets qui s‟inscrivent dans ses axes prioritaires : la 

politique de la ville, l‟intercommunalité et l‟ouverture vers les établissements scolaires. 

La Cité des Sciences et de l‟Industrie participe à la conception, la réalisation et 

l'évaluation des Cyberbases.  
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Nous savons aujourd‟hui que le système des cyberbases reste d‟actualité 

malgré le changement de majorité à l‟Assemblée Nationale. Dans le cadre de l‟ 

activité professionnelle de l‟auteur de ce travail, il a pu vérifier une assistance 

efficace à la création de l‟espace libre 13.1. Cette assistance a été d‟une grande aide 

sur l‟ergonomie de l‟espace, un regard d‟expérience sur le recrutement d‟un 

animateur multimédia.  

Deux regrets sont toutefois à formuler. Le premier est que le principal moment 

d‟intervention se situe à la création de la cyberbase. Le deuxième est l‟absence de 

formation pour les responsables de cyberbase. La formation obligatoire dispensée 

par la Cité des Sciences se cantonne aux animateurs et aux services cyberbases, le 

niveau des responsables d‟espace est ignoré. 

Posons nous la question de la « pérennité » du dispositif au regard des rares 

études sur les premières cyberbases. Précisons ici que certaines cyberbases sont 

particulières, celle de la Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste et celle de 

l‟espace l‟Espace Libre 13.1 en sont des exemples parmi d‟autres. 

(d) La cyberbase de Vesoul 

La première enquête date de février 2000 et a été réalisée par Philippe 

Cardon et Serge Chaumier277. D‟emblée elle démontre avoir trouvé trois usages et 

huit profils d‟usages individuels et annonce tout de suite le résultat :  

« nous pouvons […] avancer en conclusion de l‟étude l‟entière 

réussite du dispositif Cyberbase à Vesoul ».  

(i) Le lieu 

La cyberbase a été disposée dans un ancien magasin d‟Informatique dans le 

centre de Vesoul. L‟espace est exigu. L‟enquête a été rendue difficile par cet aspect 

et le fait que les gens viennent consommer une heure d‟Internet. Ces derniers voient 

d‟un mauvais œil leur temps gaché par les entretiens des chercheurs.  

Dans un premier temps nous pouvons supposer que le lieu choisi correspond 

à une image qu‟on pourrait qualifier « d‟informatiquement correcte ». Le choix 
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indique en effet une identification entre le magasin informatique et la cyberbase elle-

même. Cette identification est renforcée par l‟aspect « high-tech »278 de la cyberbase.  

Nous pouvons nous poser la question de la sélection socioculturelle à l‟entrée 

de cette cyberbase, c'est-à-dire d‟un public qui catalogue la cyberbase en un 

magasin informatique, ce public ayant donc forcément déjà des connaissances 

informatiques. En effet « de nombreuses personnes viennent d‟ailleurs d‟autant plus 

facilement obtenir des renseignements et conseils en vue de l‟achat éventuel de 

matériel ». Si l‟on ne connaît pas l‟informatique à la base, pourquoi envisageraient-t-

on l‟achat d‟un ordinateur ?  

Que ce soit dans les cyberbases ou ailleurs, on constate une demande 

croissante sur le choix du matériel. Nous pourrions penser que ces usagers veulent 

ET se former ET acheter. Dans ce cas, pourquoi remarque-t-on que de nombreuses 

personnes possèdent déjà un ordinateur ? Aujourd‟hui le néophyte sera souvent 

attiré par les grandes surfaces plutôt que par les assembleurs. Or il faut de larges 

connaissances pour savoir monter son ordinateur. Dans ce dernier cas nous 

pouvons nous demander pourquoi les usagers ayant un tel niveau se retrouvent 

dans les EPN. 

Selon les auteurs, le lieu est réduit, l‟ambiance est celle d‟une bibliothèque. La 

conclusion qu‟ils en tirent est que les « personnes peu sûres d‟elles peuvent être 

intimidées et craindre d‟explorer Internet ». La question n‟est pas celle de 

l‟appropriation mais d‟explorer Internet, vaille que vaille. De plus, un lieu ressemblant 

à une bibliothèque est-il propice à l‟animation ? De plus, l‟absence d‟offre de boisson 

« démarque le lieu des cybercafés. », selon l‟animateur. Nous pouvons nous étonner 

de voir un amalgame suggéré : si nous prenons le raisonnement a contrario, nous 

obtenons l‟équation « cyberbase = cybercafé moins vente de boisson. »  

(ii) Une structure en deux temps 

L‟espace est structuré en deux temps : matin pour les scolaires et après midi 

pour la consommation individuelle d‟Internet. Le mardi après midi est, chose 

étonnante, consacré aux entreprises. Pour autant cette cyberbase sert-elle le 

développement économique ? Les animateurs ont très vite constaté le peu de 
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réservations faites par les entreprises ce qui laissait les auteurs penser que ce 

service allait disparaître. Un contact téléphonique pris à la cyberbase le 16 février 

2004 atteste de la perte de cet atelier. Il semblerait que la cyberbase loue l‟espace 

pour une matinée, mais qu‟il n‟y ait aucune réservation. L‟atelier qui semble avoir 

perduré est l‟accueil des individuels.  

Aujourd‟hui les animateurs constatent que l‟espace est devenu un lieu de 

consommation, confirmant par oral l‟équation ci-dessus. Il est devenu un lieu de 

consommation car les gens sont formés à l‟Internet et ne viennent maintenant que 

pour consulter les sites web. Il s‟agit là d‟une tendance lourde et transversale, quel 

que soit le type d‟EPN.  
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La cyberbase de Vesoul accueille comme bien d‟autres espaces, les scolaires. 

L‟approche est ludique notamment part le biais de sites destinés aux plus jeunes. Il 

n‟y a pas vraiment de schéma pédagogique. Une vague corrélation est faite entre le 

jeu, son plaisir et de façon analogique le plaisir d‟apprendre. Toutefois nous avons 

peu d‟élément pour mesurer les connaissances réellement acquises au sein de cet 

EPN. Nous pouvons noter encore la présence d‟une bibliothèque de CDROM mais 

selon les animateurs, elle est très peu utilisée. 

(iii) Les usages (des enfants et des jeunes) 

Chez les enfants, et ceci aussi est une constante transversale, nous 

retrouvons des recherches d‟informations sur les jeux qu‟ils possèdent ou non, les 

soluces, les tips et astuces pour finir un jeu ou monter la performance de leur héros, 

de leur voiture etc… Nombre sont ceux qui s‟intéressent à découvrir des sites 

consacrés à un ou des dessins animés, des sports, des radios ou des films. Nul 

doute qu‟une analyse plus profonde serait nécessaire pour savoir ce qu‟en retirent 

exactement les enfants en voguant sur ces sites. Mais là aussi nous y reviendrons 

plus tard. 

Avec les scolaires, par exemple avec une classe de CE2, une recherche 

d‟information a été faite mais d‟emblée l‟institutrice a jugé inutile de préparer son 

cours. L‟animatrice de l‟époque a eu très peu de temps pour se préparer. Nous 

constatons ainsi la persistance de la croyance qu‟un professeur est censé tout 

savoir : pourquoi préparer son cours s‟il/elle sait tout. Il est urgent que dans les EPN 

une prise de conscience se fasse au niveau pédagogique.  

(iv) Et les adultes ?  

L‟étude sur la cyberbase montre très peu d‟éléments. A travers le profil 

sociologique dressé, on retrouve « le joueur » souvent jeune, en moyenne 14 ans. 

On y trouve aussi le « dialogueur », souvent jeune aussi, en moyenne 17 ans. Nous 

trouvons ensuite le profil « demandeur d‟emploi, jeune lui aussi : 25 ans, souvent en 

cours ou la fin de ses études.  

Les auteurs témoignent aussi de l‟existence du chercheur ponctuel, lui aussi 

plutôt jeune, en moyenne 21 ans. On peut regrouper ce profil avec celui de 
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l‟aventurier, l‟esprit ouvert à une quelconque trouvaille ou celui de l‟oisif. Les adultes 

sont principalement représentés par le voyageur, sa caractéristique serait de 

n‟utiliser principalement que l‟e-mail contrairement à tous les autres profils.  

Nous pouvons nous étonner de deux éléments : 1) la faiblesse de la présence 

d‟adultes au sein de la cyberbase ce qui en fait un lieu exclusivement réservé aux 

plus jeunes 2) et parmi les adultes la pauvreté des usages d‟Internet. Nul doute que 

nous devons comparer ce phénomène à d‟autres espaces. 

(e) La cyberbase de Saverne 

La vision de la cyberbase est technico-centrée et non approprio-centrée. 

L‟étude de Serge Pouts-Lajus et Sophie Thiévant 279  rappelle que le projet 

intercommunal qu‟est la cyberbase de Saverne, a pour localisation la Maison de 

l‟économie, de l‟emploi et de la formation (MEEF), ce qui signifie que l‟espace est 

excentré par rapport au centre ville, la conséquence étant un travail de promotion 

publicitaire du lieu. L‟étude précise que cette cyberbase s‟est grandement inspirée de 

celle de Vesoul (surtout dans les domaines du règlement intérieur, de la politique 

tarifaire etc…).  

Nous pouvons remarquer dans un premier temps qu‟un élément transversal 

de la politique d‟implantation des EPN se définit par l‟absence de dialogue avec les 

habitants de Vesoul ou du moins ceux qui sont susceptibles de venir dans cet 

espace. Au lancement de la cyberbase, les quatre animateurs sont tous des hommes. 

Ils ont été formés par Bull principalement pour les questions d‟ordre technique.  

A titre d‟information, les animateurs venaient d‟horizons assez large : 

Philippe : DESS de géographie, Martial : bac pro de maintenance réseau et 

bureautique, Charles : BTS en électronique, Alexandre : Deug de maths informatique. 

Nous pouvons nous interroger sur la pertinence d‟un recrutement où les profils sont 

visiblement exclusivement techniques et non axés pédagogie, ni axés animation.  

On ne vise pas à l‟appropriation par tous de la technologie mais on cherche à 

épater le quidam par un déballage ostentatoire de la technologie. Nous retrouvons à 

la cyberbase de Saverne les composantes de consommation et d‟initiation.  
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 POUTS-LAJUS Serge, THIEVANT Sophie (mars 2000), Cyberbase de Saverne, Evaluation des 

usages, document Cité des sciences et de l‟industrie, prospective et évaluations. 
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Le planning qu‟offre la cyberbase est largement imprécis : ateliers ou 

consultation, consultation ou ateliers. Une heure d‟initiation Internet se perd dans la 

journée du jeudi et du samedi. La faiblesse de l‟apprentissage des TIC parait 

transparaître dans un planning axé libre consultation, d‟autant que la cyberbase est 

localisée dans les locaux de la MEEF. Comment se fait-il que la cyberbase soit dès 

le départ un îlot dans le continent de la MEEF ?  

Une autre métaphore pourrait être celle des zones de non droit. La cyberbase 

de Ssaverne comme celle de Vesoul est payante : 2€ / heure en 2000 pour les 

ateliers et presque autant pour la libre consultation. A titre de comparaison voici la 

politique tarifaire de la cyberbase de Saint Denis : 

Individuel avec abonnement (réservé aux dionysiens) 
Plein tarif : 15.24 Euros /an (100F) 
+ 1.52 Euro /heure (10F) 
Tarif réduit : 7.62 Euros /an (50F) 
+ 0.76 Euro /heure (5F) 
Tarif réduit : mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi, familles nombreuses, 
Rmistes, sur présentation d'un justificatif.280 

Aujourd‟hui l‟Internet chez soi revient à 15 € par mois minimum, nous pouvons 

donc nous demander si ces tarifs vont avoir une incidence sur les trafics au sein des 

EPN. Nous ne discuterons pas ici de l‟importance d‟EPN payant ou non, tout 

simplement parce que la plupart des EPN pratiquent une sélection socioculturelle en 

direction d‟un public plus favorisé (cf Michel Arnaud et Jacques Perriault).  

Une preuve pouvant être amenée en citant l‟article 1 du règlement de la 

cyberbase de Montpellier :  

« Article 1 : Pré-requis, consultation de l‟Internet. 

Lles personnes souhaitant bénéficier des prestations de la Cyber 

Base doivent nécessairement connaître la navigation sur l‟Internet et l‟outil 

informatique.281 ».  

Dans le règlement, les mentions d‟initiation et de formation sont curieusement 

absentes. Comment toucher un public défavorisé quant aux TIC si on leur en interdit 

l‟accès ? Nous nous éloignons ici des buts pourtant louables de la CDC. De plus, si 
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nous rajoutons une terminologie techniciste comme « cyberbase », nous ne pouvons 

qu‟éloigner un public qui se fabrique une image de l‟EPN comme étant un OVNI 

auquel ils n‟auraient pas droit de cité.  

Nous retrouvons au sein de cette cyberbase les composantes habituelles de 

recherche d‟emploi, recherche d‟informations générales (exposés, soluces de jeux 

vidéos etc). Nous noterons ici une remarque très pertinente des auteurs : l‟idée que 

la recherche d‟emploi réalisée dans les locaux agréables de la cyberbase, a 

l‟avantage de permettre aux demandeurs d‟emploi de se « fondre dans la masse » et 

d‟ainsi de ne plus être stigmatisé « chômeurs » comme si l‟opprobre leur était jetée 

lorsqu‟ils perdent leur emploi. Nous avons peut être un élément intéressant de l‟utilité 

sociale d‟un EPN, ce que nous retrouverons dans une prochaine partie. Toutefois il 

semble que la recherche d‟emploi pour être efficace doit être menée par une 

personne qui a déjà une relativement bonne autonomie. Nous pourrions rajouter 

aussi que cette analyse est bien trop succincte et que la difficulté de réaliser une 

bonne recherche d‟emploi (Internet ou non) va au-delà d‟un simple défaut de maîtrise 

technique. 

(f) La découverte, axe principale d‟animation 

Un élément saisissant dans l‟utilité de l‟EPN pourrait être le paradoxe qu‟il 

existe pour pouvoir ensuite s‟en passer. En effet nombre de personnes dans cette 

cyberbase ou dans d‟autres EPN perçoivent l‟espace qui leur est offert comme un 

espace tremplin pour se mettre en ligne chez soi. L‟EPN est une piscine avec maître 

nageur dans laquelle on apprend à nager avant de partir tout seul s‟essayer en mer.  

Cette cyberbase, mais elle n‟est pas la seule, souffre du phénomène « ceci 

est un espace de découverte ». Il y a eu un processus d‟assimilation de l‟image de 

l‟EPN comme lieu pour se connecter à Internet avant de le faire depuis chez soi. 

Cette réaction est légitime et salutaire en terme d‟appropriation des TIC. MAIS ceci 

révèle aussi la faiblesse des animations telles qu‟elles sont pratiquées dans les EPN.  

Pourtant des usages sont en germe dans ces EPN mais qui ne sont pas 

optimisés : rechercher un stage, préparer une exposition photo, préparer un rapport, 

envoyer une image de BD à un copain, explorer sans but, créer une entreprise… La 

première remarque est la dimension personnelle et individuelle des ateliers.  
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Il y a une absence manifeste de dynamique de groupe. Comment le lien social 

peut-il être établi si la seule relation est la bilatéralité 1 animateur / 1 usager ? Dans 

un second temps, la problématique est très lourde car l‟existence du jeu en réseau, 

de l‟e-mail et du chat va changer le mode de lien social.  

En effet nous serions tentés de dire qu‟il n‟y a pas de lien social puisque 

l‟usager pratique seul. En étudiant les discours sur les listes de diffusion concernant 

par exemple le chat dont la modalité d‟expression est similaire à celle du SMS, il 

nous semble que la portée en terme de lien social n‟a pas été étudiée. La question 

mérite d‟être scrutée en profondeur : est-ce que l‟espace public, le lieu de 

communication interpersonnelle et de lien social ne seraient pas à définir 

différemment ? Si les EPN se rendent compte de l‟intérêt de cette question, ils 

trouveraient une raison d‟exister en dehors de l‟espace de découverte et d‟initiation. 

C‟est tout l‟enjeu du projet d‟animation détaillé en collaboration avec des acteurs de 

terrain. 
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3) Le Ministère de la Jeunesse et des Sports : le dispositif 

des points-cyb 

(a) Principes 

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a créé, le 15 janvier 1999, l‟Unité 

JESSI (Jeunesse et Société de l‟Information) pour mettre en ligne deux sites web, 

l‟un dédié à l‟expression des jeunes, l‟autre, destiné à tous les jeunes et faisant le 

point sur leurs droits au quotidien : santé, logement, formation…  

Il existe aujourd‟hui près de 600 points cyb. Ils ont une quadruple vocation282 

283 :  

1. Améliorer l‟accès des jeunes à l‟information par l‟intermédiaire des 

nouvelles technologies,  

2. Créer des cyber-services de proximité et en permettre l‟initiation,  

3. Favoriser l‟expression et la citoyenneté des jeunes,  

4. Développer les pratiques artistiques et culturelles des jeunes grâce à 

l‟outil multimédia.  

L‟instruction de mai 2001 ayant pour but principal « d‟éviter toute confusion 

avec des programmes ou autres actions déjà présents sur le territoire, le programme 

« cyberjeunes » est rebaptisé et prend l‟appellation « point cyb Ŕ espace jeune 

numérique ».284 Les quatre missions nécessitent d‟être observées de plus près. 
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(b) Quatre missions 

(i) Améliorer l‟accès des jeunes 

La première vient en complément des classeurs blancs des PIJ (Points 

d‟information Jeunesse). Cette mission repose sur la croyance que l‟aspect ludique 

d‟Internet peut venir gommer l‟inutilisation des classeurs papiers.  

Ces derniers étant bien fait, pourquoi sont-ils sous utilisés ? Dans un premier 

temps l‟amélioration de l‟accès des jeunes à l‟information est sous entendue dans le 

fait d‟accéder à Internet. En effet chaque point cyb suppose qu‟Internet amenant 

l‟information il suffit de mettre l‟enfant devant l‟ordinateur pour lui faciliter l‟accès.  

En fait l‟instruction du 10 juillet 2000 est plus précise mais théorique : 

améliorer l‟information signifie autant naviguer que connaître les évènements festifs, 

préparer ses vacances, organiser ses loisirs, réaliser par soi-même sa propre 

recherche d‟information. Nous noterons que ceci est louable mais illusoire. En effet 

cela suppose que toute les villes et villages publient sur Internet les événements 

festifs / vacanciers.  

Rajoutons à cela le fait que c‟est souvent les parents qui organisent les 

vacances de leurs enfants. La plupart des centres socioculturels dans lesquels nous 

retrouvons ces points-cyb font déjà la promotion des vacances qu‟ils organisent à 

grands renforts d‟affichettes et de plaquette d‟information. 

(ii) Des cyber services ? 

La seconde mission relève tout simplement d‟une affabulation, d‟une légende 

tant elle reste au niveau du discours. Qu‟est-ce qu‟un cyber service ? Un service 

multimédia ? Non seulement cet objectif est flou, mais la réalité de terrain ignore 

l‟existence de cette mission. L‟ignorance de cet aspect par les animateurs multimédia 

de point cyb est sur ce point éloquente.  

En tout cas à travers les points cyb étudiés, nous n‟avons pas trouvé de cyber 

service crée. En revanche il y a la notion intéressante de créer des services de 

proximité ; nous retrouvons à notre étonnement : « le recours aux services de 

l‟administration électronique ». Sachant que la majorité des points-cyb s‟adresse à 
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des moins de 18 ans nous pouvons nous poser la question du nombre de services 

administratifs sur le Web.  

Dans ce cadre là l‟instruction mentionne : la confection de curriculum vitae, 

l‟initiation au multimédia, la création d‟e-mail. L‟instruction est floue comme en 

témoigne le fait d‟encourager la citoyenneté. En effet les points-cyb doivent 

développer l‟organisation de forums et de débats, et doivent prendre des initiatives 

visant à favoriser l‟expression citoyenne des jeunes.  

Nous comprendrons aisément que cet aspect passe à la trappe dans la quasi-

totalité des cas. Nous ne disons pas qu‟il n‟y a pas de débat dans les centres 

socioculturels mais qu‟il n‟y en a pas qui utilisent les ressources particulières du point 

cyb, c'est-à-dire l‟Internet. 

(iii) Favoriser l‟expression 

La troisième mission est intéressante : favoriser l‟expression et la citoyenneté 

des jeunes. Encore une fois nous retrouvons le mythe de la démocratie directe. 

Celle-ci nous l‟avons montré reste une illusion d‟optique car elle ne trouve pas 

d‟échos dans la pratique, que ce soit pour les points cyb ou pour les autres EPN.  

(iv) Nouvelles pratiques culturelles et artistiques. 

La quatrième est la mission la plus intéressante car elle correspond à une 

possibilité sur le terrain. Il est beaucoup plus facile et tangible pour un animateur 

multimédia de favoriser « les pratiques artistiques et culturelles » car sous ce 

chapeau nous retrouvons le « chat », les « jeux en réseaux », la recherche de 

solutions pour un jeu vidéo. L‟existence de cette mission permet de sauvegarder la 

crédibilité à l‟espace.  

Les animateurs et les responsables jeunes ne peuvent pas concrètement 

réaliser une action qui procède de mythes. Nous pourrions leur dire : réaliser une 

mission sur quatre correspond à une mauvaise utilisation des fonds publics. Pour 

autant sont ils coupables ? Ils sont certes responsables de leurs lieux mais ils ne 

sont pas coupables au sens où ils sont dépendants, pour avoir des subventions, de 

la restrictivité du champ de celles-ci ainsi qu'à leur irrationnalité.  

En outre il faut préciser que les points cyb comme les autres se donnent une 

mission générale : « combler le fossé numérique, combattre l‟illectronisme, donner 
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accès à un usage intelligent, utile et créatif des nouvelles technologies pour le grand 

public ».  

Nous retrouvons des termes creux et surtout sans fondement : illectronisme 

appellé aussi lutte contre l‟inalphabétisme multimédia. Nous avons aussi l‟usage 

intelligent, par opposition à un usage non créatif et un usage non utile ? Arrêtons 

nous quelques secondes pour saisir la faiblesse théorique : un usage non utile et non 

créatif. Sachant que selon Jacques Perriault chaque usage possède un projet 

d‟utilisation et chaque usage répond à une logique de détournement, par 

conséquence l‟usage est forcément utile et créatif. 

(c) Différence et similarité 

D‟autre part nous relevons une différence pour les points cyb au niveau de 

l‟appellation des animateurs multimédia : ce dispositif les nomme médiateurs. 

Au niveau technique nous retrouvons la gamme classique des EPN. Ces 

espaces proposent un accès libre service, un accompagnement à la demande, des 

ateliers d‟initiation à la bureautique et Internet, des conseils personnalisés pour la 

conception et la réalisation de projets individuels ou collectifs grâce au multimédia. 

Les structures désirant faire partie du programme « Point Cyb », doivent avoir deux 

médiateurs ayant les compétences multimédia requises, avec un équipement de cinq 

ordinateurs et un sixième dédié à la production multimédia, la structure devant 

assurer au minimum 30 heures d‟ouverture par semaine, incluant obligatoirement 

deux soirées et au minimum une demi-journée en fin de semaine. 

Ces lieux sont financés en moyenne à moitié par le Ministère, le reste venant 

des Conseils Général et Régional et de la commune concernés, avec des apports 

limités de l‟ANPE, des Caisses d‟Allocations Familiales, des Offices d‟HLM, des 

Chambres de Commerce et d‟Agriculture, de la Fondation de France, etc. Très peu 

d‟entreprises participent au financement jusqu‟à présent, selon l‟enquête réalisée en 

mars-juillet 2000 dans 84 départements et portant sur 599 sites285. 
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(i) Les accords cadres. 

Le dispositif point cyb est soutenu par certains accords cadres rendants plus 

facile les objectifs éducatifs. Nous pouvons citer l‟existence d‟un accord cadre entre 

le Ministère de l‟éducation et la CAMIF286. Le soutien de celle-ci pourra se traduire 

sur le plan :  

1. De la recherche et de la distribution d'équipements les mieux adaptés 

aux différents projets pédagogiques,  

2. De la distribution la plus large des logiciels nécessaires au meilleur 

développement des « points cyb - espaces jeunes numériques »,  

3. De l'information sur les équipements pédagogiques, leur utilisation et 

les produits pédagogiques ainsi que leur diffusion selon des modes 

adaptés.  

Cet accord cadre entre la Société CAMIF Collectivités Entreprises se situe 

principalement au niveau des logiciels pédagogiques. 

Un autre accord cadre existe entre le Ministère et France Télécom287 : ce 

dernier s‟engage pour une adaptation de ses offres aux besoins des Points Cyb et 

offre une participation à des actions d'accompagnement des animateurs des Points 

Cyb.  

Cet accord du 27 juin 2002 est intéressant par un raisonnement a contrario. Si 

le dispositif débute en janvier 1999, aucune évaluation du dispositif n‟est faite, mais 

deux accords cadres ont pour but semble-t-il de le rééquilibrer. Le premier aspect 

compense la pauvreté des usages avec la volonté d‟abonder les points cyb en 

logiciels pédagogiques.  

L‟autre aspect semble initier une intention de former les animateurs, 

reconnaissant par voie de conséquence leur sous formation. Ici encore les TIC 

jouent le rôle de rééquilibrage d‟une situation échappant au Ministère. A un mal 

endémique des EPN on oppose une solution technologique rassurante. 

                                            

286
 Accord cadre du 25 janvier 2002 

287
 Accord cadre du 27 juin 2002 



Page n°304 

Précédemment, un simple changement de label (cyberjeune à espace jeune 

numérique) avait suffit comme analyse. Le rapport Debeir rajoute que le dispositif 

cyberjeune à l‟époque288 doit gagner en contenu, en formation et en coordination au 

niveau national. En mai 2001 la 2ème instruction impose un changement de label tout 

simplement. Nous noterons ici que ce réseau comme celui des cyberbases a une 

coordination générale. 

Le réflexe d‟accord cadre et de l‟instruction de 2001 est celui d‟une politique 

d‟équipement dont la mise en œuvre a l‟avantage de la simplicité. La question de la 

gestion sociale étant bien sûr trop compliquée. Quant à la question fondamentale 

d‟un remaniement des quatre missions de base, celle-ci constitue la forêt que cache 

l‟arbre de la politique d‟équipement. 

(d) L‟exemple de point-cyb 

(i) Le point cyb de Bohain289 

En principe l‟instruction à la base de la labellisation prévoit une plage 

d‟ouverture de 30 heures, celle de point cyb est de 21h30, alors que l‟instruction 

prévoit 2 soirées. Pour le reste nous retrouvons la gamme d‟utilisation classique des 

EPN. 

Le point-cyb corse : a-rinascita.com290 respecte les horaires, mais ne travaille 

jamais en soirée. Ce point cyb a classé les usages prioritaire sur les autres 

exemples : le CV est prioritaire pour quelqu‟un qui vient faire des recherches sur 

« star academy ».  

En faisant une recherche sur les points cyb nous n‟avons pas trouvé de point 

cyb qui respectent toutes les conditions d‟un point-cyb. 

Intéressons nous à un autre exemple de point cyb. 

(ii) Le point cyb de Masevaux. 

Au début, des PC et des consoles de jeux avaient été achetés (1999). La 

logique occupationnelle du président de l‟époque prévalait. Le but du jeu était de 

                                            

288
 Debeir J.-C., idem p23 

289
 http://mfile.free.fr/pointcyb/Tout%20nouveau.htm  

290
 http://www.a-rinascita.com  

http://mfile.free.fr/pointcyb/Tout%20nouveau.htm
http://www.a-rinascita.com/
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faire sortir des jeunes de chez eux, ce que l‟animateur s‟est employé à faire, en 

faiisant du jeu de rôle d‟une part et du jeu vidéo de l‟autre, puis à fusionner les 

deux291.  

 

Aujourd‟hui le point cyb et l‟espace jeune ne font qu‟un. Il y a un animateur 

multimédia et trois animateurs. Ils ont observé que les jeunes d‟aujourd‟hui sont 

nettement plus bruyants, vocifèrent régulièrement, en conséquence de quoi, les 

animateurs doivent faire une police renforcée.  

Ils ont créé un code de conduite et un tableau à points, au bout de 10 points 

perdus,  l‟élément perturbateur est exclu. Sur ce tableau est mentionné aussi la 

raison du manque de point.  Ils préfèrent ne pas aller voir les parents.  

Comme dans beaucoup de communes il n‟y a pas de logique de 

communication entre l‟école, le centre socioculturel, le collège, les parents. Nous ne 

sommes pas dans une zone sensible et pourtant deux animateurs pour une 

quinzaine de jeunes doivent batailler durement pour avoir le calme dans leur espace. 

Leur volonté et leur envie sont sapées par le comportement de ces jeunes.  

En outre les activités proposées n‟aident pas : tchat, jeux en réseaux. Ces 

deux activités portent le défaut de favoriser un phénomène de squat. Dans un petit 

                                            

291
 SERDIDI, M., juin 2000, Internet: éducation dans un monde virtuel ? mimeo, mémoire de maîtrise 

en sciences de l‟éducation, Université Louis Pasteur, Strasbourg, disponible sur Internet 
www.chez.com/serdidi voir aussi SERDIDI et ARNAUD «Conditions favorables à la construction des 
connaissances avec les jeux de rôles sur Internet», http://www.chez.com/serdidi/jdr-article.htm ou 
cahier pédagogique n°71 

http://www.chez.com/serdidi
http://www.chez.com/serdidi/jdr-article.htm
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village où il n‟y a pas grand-chose en matière d‟animation en dehors des sports, ce 

phénomène est compréhensible.  

Néanmoins les animateurs proposent d‟autres activités. Ils essayent de les 

faire entrer dans une démarche de projet. Mais l‟envie n‟est pas au rendez-vous. Ce 

point cyb est symptomatique des points cyb jalonnant la France : il est malade parce 

qu‟il ne connaît pas sa fonction, notamment sur les quatre missions.  

Mais plus généralement ces quatre missions sont-elles en adéquation avec ce 

que peut proposer un PIJ ? Ici le dispositif est censé se couler dans un dispositif 

existant : centre socioculturel, maison des loisirs, MJC etc… Mais ces structures 

d‟animations sont-elles pour autant suffisamment souples ? Sont-elles au clair avec 

leurs missions ? La politique d‟équipement est une fois de plus à l‟œuvre, mais la 

dynamique d‟animation globale et sociale est absente. 

4) Conclusion sur les dispositifs nationaux : un manque 

d‟inspiration. 

Ces dispositifs sont en panne d‟inspiration. Les typologies d‟utilisations sont 

les mêmes. La Caisse Des Dépôts a amorcé un revirement nécessaire, le portail des 

cyberbases, d‟une confection technique irréprochable a amorcé le futur des 

cyberbases, pour autant la Caisse Des Dépôts ne doit-elle pas intervenir a 

posteriori ? Le conseil des spécialistes des cyberbases est très efficace et pertinent, 

néanmoins le suivi de la Caisse Des Dépôts est important. Il convient de dépasser la 

politique d‟équipement et une politique d‟animation globale est nécessaire. Nous 

n‟étudierons pas dans ce chapitre le Ministère de la ville car le dispositif d‟EPN se 

contente d‟investir sans donner une piste d‟utilisation pour les fonds octroyés. 
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D /   Les dispositifs régionaux 

1) Les cybercommunes de Bretagne 

Ce dispositif a été initié dès le début de l‟ère des EPN, c'est-à-dire en 1998. La 

Bretagne fut très vite en pointe dans la diffusion d‟EPN. Elle a baptisé son dispositif 

cybercommune. La logique de l‟accès était primordiale. En effet le réseau Internet 

était peu déployé et en 1998 peu de personnes pouvaient en profiter. 

(a) L‟initiative 

La Bretagne a reçu la Marianne d‟Or pour l‟initiative des cybercommunes. Sur 

le plan financier, on retrouve la caractéristique habituelle de beaucoup de dispositifs 

similaires : le financement de l‟équipement par la Région, le fonctionnement revenant 

à la commune. Le dispositif d‟emploi-jeune a été une aubaine, en revanche la tenue 

du matériel à jour a été oubliée. 

Nous comprenons donc alors pourquoi la plupart des cybercommunes sont en 

état d‟obsolescence. Au moment de la naissance des cybercommunes, les élections 

municipales approchant, beaucoup de communes ont  sauté sur l‟occasion. 

La Bretagne fut une des premières régions à se lancer dans l‟aventure de la 

lutte contre la fracture numérique, mais la rapidité du montage fut telle qu‟on ne peut 

que douter de la future efficacité du dispositif. Un aspect intéressant du dispositif fut 

l‟existence d‟une informaticienne qui le coordonnait. Son travail apparaissait comme 

fondamental. Le réseau des cybercommunes s‟était tellement déployé que cette 

fonction devint très vite utile. Pourtant à l‟heure où nous réalisons ce travail, cette 

fonction a disparu. 

Au niveau du nombre de cybercommunes, à la fin 2001, ce sont près de 320 

projets de Cybercommunes qui ont été acceptés par la Région. Plus de 300 espaces 

ont d‟ores et déjà ouvert leurs portes, desservant ainsi environ 830 communes sur 
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1.265 en Bretagne292. Par voie de conséquence sur la desserte des communes la 

Bretagne est numéro 1.  

(b) Entre obsolescence et consommation sur Internet 

Force est de constater qu‟à prime abord l‟illusion d‟optique est intéressante. 

Nous remarquons que les cybercommunes se retrouvent dans les petites communes 

autant que dans les grandes. L‟écart moyen entre les cybercommunes est de 20 km, 

chaque habitant a la possibilité de pouvoir se former aisément aux outils de bases de 

l‟informatique. 

 

Toutefois le nombre d‟ordinateurs varie entre 4 et 5 dans les cybercommunes 

et  ils sont connectés en bas débit pour la plupart.  

Nombre d'ordinateurs dans l'espace

1

2

3
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10

Plus de 10
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 Étude du projet Cybercommunes. Phase 1. Rapport Marsouin (2003). Rapport Final 
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Le matériel est majoritairement obsolète quant aux standards actuels de 

l‟informatique. Cette dérive est logique puisque c‟est une habitude prise par les 

grands dispositifs de financer ce qui est visible aux yeux de l‟élus : les ordinateurs et 

l‟espace lui-même.  

La plage d‟ouverture des cybercommunes se situe dans l‟après-midi ou/et le 

matin, les actifs ont donc du mal à pouvoir libérer du temps. Certains espaces ont 

bien compris en ouvrant le samedi et en offrant une soirée par semaine. 

Au niveau des activités des cybercommunes nous retrouvons la série 

habituelle de l‟initiation Internet, la messagerie, la bureautique, les jeux en réseaux, 

le chat etc…  

Une fois de plus nous constations l‟écueil classique des EPN : dans une 

cybercommune on consomme de l‟Internet, l‟utilisation est donc présente en masse 

face à des usages absents. 

(c) La fin du dispositif 

Le dispositif cybercommune a en germe comme tous les autres une faiblesse 

du fonctionnement, avec la disparition des emplois-jeunes. Nous ne pouvons que 

faie l‟hypothèse d‟une disparition progressive du dispositif. Arrivé à un an de cette fin, 

force est de constater que l‟avenir des animateurs de ces espaces n‟a pas été pris 

en considération.  

La pérennisation des espaces sur un plan technologique n‟est pas 

envisageable car le renouvellement du matériel n‟est pas pris en compte. Quant à 

celle des animateurs, elle est impossible. Nous en voulons pour preuve qu‟aucune 

Ouverture le samedi ou le dimanche 

(sur 287 espaces)

69%

19%

12%

Oui

Non

NSP

Ouverture en soirée (après 19h30) 

(sur 287 espaces)

40%

52%

8%

Oui

Non

NSP

Heures d‟ouvertures 
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réflexion n‟a été amorcée à un an de la fin du dispositif emplois-jeunes (en 2003). 

Ceci signifie que les communes ont eu la charge de 100% du fonctionnement contre 

20% auparavant. La sanction qualitative est arrivée, si tant est que la commune a 

joué le jeu.  

Soit la population manifeste son envie d‟être formée ET/OU animée, et dans 

ce cas la commune puise dans ses propres fonds ou la population ne dit rien et dans 

ce cas l‟espace est recomposé. Une solution au fonctionnement pourrait se trouver 

au niveau du FSE 293 . Nous reviendrons sur cet aspect. Le tableau que nous 

peignons des cybercommune peut paraître négatif. Nous allons donc poursuivre sur 

l‟analyse d‟une bonne pratique en matière de cybercommune. Nous n‟étudierons pas 

ici les espaces que nous avons pu voir et qui ne correspondent pas à de bonnes 

pratiques. 

S‟il est évident que le dispositif cybercommune est bancal dans sa fondation 

même, nous allons voir que le rôle d‟un animateur (d‟une animatrice dans ce cas 

précis) peut redresser en partie la situation. Néanmoins cela n‟exclura jamais de 

devoir penser le dispositif sur le terrain de la politique publique. 

(d) La cybercommune de PLOEMEUR 

 

Cette cybercommune parait classique dans sa conception : on y retrouve les 

composantes de bases de l‟EPN et de la cybercommune. Les utilisations classiques 

sont présentes : navigation sur Internet, messagerie, tchat, jeux en réseaux (mais 

limité). S‟il est évident que dans un premier temps comme le soutiennent Michel 

Arnaud et Jacques Perriault, le tchat gangrène les EPN, la logique de l‟animatrice du 

lieu est différente.  

Le tchat n‟est pas envisagé sur le terrain de l‟utilisation et par voie de 

conséquence stérile, mais sous l‟angle de l‟usage. Le chat pour cette animatrice est 

un prétexte à amorcer un dialogue sur la pertinence de la communication sur Internet. 

Elle dissémine petit à petit des règles de conduite, de comportement, d‟une 

éducation à l‟image.  

                                            

293
 Fond social européen 
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Elle n‟apprend pas aux enfants, aux jeunes à communiquer, elle leur apprend 

(et c‟est unique dans les EPN) à métacommuniquer. C'est-à-dire qu‟elle apprend la 

structure même de la communication. Les jeunes comprennent donc non pas la 

communication mais comment ils communiquent. La plus value en terme 

d‟apprentissage est fondamentale. 

Contrairement aux cybercentres de Strasbourg, lorsque l‟animatrice réalise 

une initiation sur Internet, elle donne le support de cours à la fin et non au début. 

L‟apprentissage se fait en faisant, la prise de note n‟existe pas. L‟animatrice a une 

approche qui se situe dans les méthodes actives en sciences de l‟éducation : 

apprendre en faisant. Cette animatrice a dépassé le stade de l‟animateur guichetier 

tel que nous l‟expliquerons dans le prochain chapitre car elle  réunit véritablement les 

quatre compétences de l‟animateur multimédia (accueil, animation, technique, et 

politique/éthique). 

C‟est une exception en ce sens qu‟elle a une éthique forte qu‟elle met en 

œuvre dans l‟apprentissage du multimédia, que ce soit au niveau de la 

métacommunication, de l‟éducation citoyenne à l‟image, mais aussi sur une éthique 

de la technique. Dans le cadre de ce dernier aspect l‟animatrice prône une ouverture 

large du multimédia : d‟ordinateur PC à Macintosh, des logiciels propriétaires aux 

logiciels libres. Peu d‟EPN ont sauté le pas des logiciels libres. 
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A la cybercommune de Ploemeur de véritables projets d‟animation naissent. 

Citons les suivants :  

 Vidéo-battle 

 Animation de musique assistée par ordinateur (mao) 

 Réalisation de vidéo « jeux de mains », « meurtre au grug », « vidéo 

sur le handicap » 

 Des reportages photos : cuisine centrale, carnaval 

 Expositions photos 

 Animation « tchat » 

 Bande dessinée 

 Atelier d‟arts plastiques : animation autour de l‟image. 

Nous remarquons à travers ces activités que pour la première fois nous ne 

sommes plus technocentrés dans un epn mais « projet-centrés ». Par voie de 

conséquence, la cybercommune de Ploemeur grâce à son animatrice a atteint le 

niveau 2 des EPN, celui qu‟atteignent les EPN qui ont une vision d‟animation et non 

de consommation d‟Internet et de l‟outil informatique en général. 

Dans le cadre du projet d‟animation multimédia, nous retrouverons un travail 

d‟une qualité exemplaire autour de la notion de jeu dans l‟espace de Ploemeur. Le 

jeu sert de prétexte à la compréhension des règles citoyennes, à une appropriation 

de l‟espace par les jeunes.  

Néanmoins cette cybercommune repose intégralement sur la capacité et la 

vision de son animatrice. La fin de son contrat signifiera la fin d‟un des rares EPN à 

avoir atteint le niveau 2 des EPN, celui de l‟appropriation véritable des outils 

multimédias et de l‟informatique. Précisons ici que la qualité de l‟animatrice est de 

nature exceptionnelle, nous ne saurions la mesurer avec d‟autres animateurs 

multimédias. 
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2) Cyber Nord-Pas de Calais ® 

(a) Principes 

Dès 1998, le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, en collaboration avec 

l'Etat, a impulsé une politique volontariste de création de cyber-centres sur le 

territoire régional. A travers cette opération appelée Cyber Nord-Pas de Calais ®, il 

s'agissait de sensibiliser et former l'ensemble de la population, y compris les publics 

les plus défavorisés, aux technologies nouvelles, de permettre au plus grand nombre 

de s'approprier ces nouveaux outils. L'ambition affichée : éviter qu'une nouvelle 

fracture ne se creuse.   

En quatre ans, un véritable réseau s'est constitué, qui couvre aujourd'hui 

l'essentiel du territoire régional. Aujourd'hui, l'objectif initial demeure : ces Cyber-

centres implantés au cœur de centres sociaux, de locaux associatifs, de structures 

culturelles poursuivent leur travail de sensibilisation. Les Cyber Nord-Pas de Calais 

® font partie de VTN : Villes et Territoires Numériques. L‟objectif de VTN est de : 

« contribuer à l'aménagement du territoire par le biais d'un 

développement des services, applications et usages des technologies de 

l'information et de la communication sur l'ensemble de la région, répondre 

aux demandes de plus en plus forte de la part des citoyens de disposer 

rapidement d'informations, d'accéder à des nouveaux services locaux en 

ligne, accompagner les collectivités dans la modernisation des services 

publics et l'offre de services aux habitants. 294». 

(b) La convention avec les centres sociaux. 

En outre il existe une convention entre les cybers Nord Pas de Calais et les 

centres sociaux qui est très ambitieuse295 :  

 Permettre l'accès à la découverte et l'usage des outils du multimédia 

par la population du Nord Pas de Calais ; 

                                            

294
 www.region-numerique.org/  

295
 Convention entre L'Union Régionale des Centres Sociaux du Nord - Pas de Calais & Le Conseil 

Régional Nord - Pas de Calais (Décembre 2001), http://www.creatif-
public.net/programme/npc/convcss.php3  

http://www.region-numerique.org/
http://www.creatif-public.net/programme/npc/convcss.php3
http://www.creatif-public.net/programme/npc/convcss.php3
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 Faciliter l'ouverture des champs de compréhension et de compétences 

des apprenants. Certains pourraient devenir des vecteurs de 

démultiplication des usages des TIC dans leur secteur ; 

 Développer l'appropriation des TIC par différents milieux locaux avec 

possibilités de mettre en place de nouveaux services ; 

 Elargir le débat sociétal en l'ouvrant aux personnes les plus en difficulté.  

Force est de constater que seul le premier objectif a été réalisé si, et 

seulement si, nous remplaçons le terme usage par utilisation. Mais pour la première 

fois, nous introduisons la problématique sociale dans les dispositifs EPN. C‟est en 

soit une grande différence dans une approche régionale d‟introduction des TIC. La 

convention en question avait pour but intéressant de rapprocher deux types de 

dispositifs : les Cybercentres du réseau Cyber Nord Pas de Calais® et les ERM296.  

(c) Les ERM 

Les ERM étaient des initiatives des centres sociaux. Ceux-ci visaient 

notamment les objectifs suivants297 : 

 Permettre l'accès, la découverte et l'appropriation des nouvelles 

technologies du multimédia par les populations du Nord - Pas de Calais. 

 Permettre le développement de compétences et savoir-faire en matière 

de multimédia et de nouvelles technologies chez les utilisateurs, 

valoriser et démultiplier l'usage et l'apprentissage de ces outils. 

 Mettre en place de manière effective, pérenne et dynamique un réseau 

Intranet entre les Centres Sociaux, l'Union Régionale, les Fédérations 

du Nord et du Pas de Calais, et les partenaires afin de favoriser les 

échanges et la communication au sein du réseau. 

 Favoriser le développement social local par les NTIC (nouvelles 

technologies de l'information et de la communication), développer des 

partenariats avec les partenaires locaux, développer le tissu local à 

travers l'utilisation des Espaces Ressources Multimédias. 

                                            

296
 Espace Ressource Multimédia 

297
 Convention op.cit. (Disponible en annexe) 
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 Favoriser, recenser et accompagner les initiatives des habitants, des 

acteurs locaux ; et inciter à travers le réseau les échanges et les 

coopérations entre les habitants. 

 Etre vecteur sur le long terme de transformations sociales et 

économiques au niveau des agglomérations puis des territoires. 

 Pérenniser et animer les Espaces Ressources Multimédias afin de les 

inscrire dans une dynamique de développement et de créativité. 

Dans un premier temps, la nature du contrat unissant les cybercentres aux 

ERM était le rapprochement des deux politiques. En effet les ERM pouvaient 

acquérir le label Cyber Nord Pas de Calais®. Des projets ERM / Cyber Nord Pas de 

callais étaient possibles. Nous constatons la normalisation de l‟ERM en EPN, avec le 

label idoine.  

A la lecture des objectifs des cybercentres et des ERM, nous pourrions nous 

dire qu‟il y a matière à amorcer une dynamique sociale à travers un dispositif 

d‟équipement d‟espace Et pourtant voilà que la convention va considérablement 

appauvrir cette dynamique car la dernière chose qu‟elle permet est : 

la réalisation de liens spécifiques entre les sites respectifs de la "Région 

numérique" et de l'Union Régionale des Centres Sociaux et entre ceux des Cyber-

centres et des ERM ; un travail conjoint de veille et d'évolution sur les Espaces 

Publics Numériques (regroupant les cyber-centres et les ERM) ; la mise en place 

d'actions spécifiques, ponctuelles ou généralisées, pour les EPN.  

Ces actions pourront faire appel à d'autres partenaires ; l'échange 

d'informations respectives ; la production de documents ou publications. A aucun 

moment le dispositif social de l‟EPN n‟est abordé dans une convention qui unit un 

dispositif au « social fort » et un dispositif à « l‟équipement fort ».  

Les centres sociaux abandonnent leur volonté sociale pour le bénéfice d‟un 

double label Cyber Nord Pas de Calais et EPN nous paraissant stérile dans la 

démarche usager. Pourtant le rapprochement pour les centres sociaux est 

intéressant sur le plan financier car les ERM pouvaient avoir accès aux mêmes 

possibilités de financement. L‟aide du Conseil Régional porte sur l'investissement 

informatique et le fonctionnement spécifiquement lié aux technologies. Ces 
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financements interviennent en complément des fonds apportés par le Centre Social 

et les autres partenaires de l'organisme, dont la ville. 

(d) Cyber nord Pas de Calais, une dynamique sociale ? 

Le système Cyber Nord Pas de Calais® maille très bien le territoire, avec plus 

de 332 EPN. Elle est la deuxième région, première, si on excepte l‟île de France (cf 

partie 1).  

Mais nous remarquons que malgré la présence de la dynamique des centres 

sociaux, l‟initiation dans les EPN ne peut faciliter l‟ouverture des champs de 

compétence de l‟apprenant. En effet les compétences reposent sur la maîtrise des 

schèmes et ceux-ci ne se suffisent pas d‟une initiation.  

Les centres sociaux à travers le mirage Internet veulent aussi développer des 

nouveaux services : la gangrénisation d‟utilisations (Chat, Initiation, Mail) dérivant du 

dispositif souche ne permet pas à de nouveaux dispositifs de voir le jour. Nous 

aurions pu espérer que les centres sociaux aient une autre approche que celle du 

PAGSI.  

Il eut été intéressant de permettre l‟élargissement du débat sociétal en 

l'ouvrant aux personnes les plus en difficulté. Nous pouvons nous douter que ceux 

qui ne sont pas en difficulté sociale maîtrisent le débat sociétal. L‟absence de table 

pour simplement discuter dans les EPN, l‟absence d‟animation portée vers le débat 

citoyen, l‟individualisation de l‟apprentissage, ne peuvent favoriser l‟expression des 

citoyens. A nos yeux, les centres sociaux se sont coulés dans un dispositif sclérosé, 

ne lui apportant pas la méthodologie nécessaire ni un second souffle vital.  

3) Les autres dispositifs régionaux 

Nous pouvons citer la Picardie et le projet Picardie en Ligne, le projet 

cybercantal, l‟aide de la structure Arandis en Poitou-Charentes. Devant la multiplicité 

des dispositifs régionaux qui se coulent dans la fracture numérique et dans le PAGSI, 

il n‟y a pas de région qui ait réellement apporté une plus-value en terme 

d‟appropriation des TIC.  

Nous pourrions poursuivre avec les dispositifs départementaux et communaux, mais 

nous désirons dégager les invariants et ne pas nous perdre dans la multiplicité des 

labels.  
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Bien que se reposant sur un socle de lutte contre la fracture numérique, les 

objectifs des EPN sont, pour certains, ambitieux. Mais, étonnamment, le quotidien de 

l‟EPN reste le même. Le cortège d‟initiation, de chat, de jeux en réseaux, de 

messagerie électronique semble traverser toutes les provinces. Certes la clef de 

voûte reste le PAGSI mais pourquoi malgré des objectifs internes aux politiques 

publiques régionales des TIC avons nous la même tendance à un cercle vicieux et 

léthargique ? 

En dehors de l‟armada nationale et régionale se trouvent des dispositifs que 

leur nature ne permet pas de répertorier dans une politique publique de niveau 

national ou régional. Nous avons pu étudier en profondeur deux de ces dispositifs : la 

Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste et L‟Espace Libre 13.1 du 13è 

arrondissement de Paris. Dans cette gamme nous retrouvons la goutte d‟Ordinateur, 

la Maison des Savoirs de Cap d‟Agde, la Maison de l‟Image de Strasbourg. 

(a) La maison de l‟Image 

(i) Volonté initiale 

A Strasbourg, un des cybercentre est la Maison de l‟Image, ce cybercentre a 

été greffé sur la « Maison de l'Image » située en centre ville et devait être axé sur la 

communication sociale. L'une des hypothèses envisagée alors, était de créer un  

« centre d'Education à l'image doté d'équipements adéquats 

(matériel de télévision légère, ban de montage) offrant ainsi aux habitants, 

compte tenu du câblage des cités, la possibilité de réaliser une télévision 

de quartier »298.  

(ii) Pré-ouverture et ouverture 

La Pré-ouverture de la Maison de l‟Image fut réalisée le 18 mai 1999. 

L‟ouverture officielle de la Maison de l‟Image s‟est faite le 1er septembre 1999, et 

c‟est à partir de ce moment que les Initiateurs Multimédia ont investi l‟espace 

                                            

298
 Observation et analyse d‟usages des réseaux dans des centres d'accès publics en France, en 

Espagne et au Portugal (Décembre 1998), Serge Pouts-Lajus et Sophie Tiévant (France et synthèse) 
Natalia Palomino (Espagne) Carla Rolo et Ana Alves (Portugal).  
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multimédia299, en proposant des rendez-vous d‟une à deux heures en initiation ou en 

pratique libre. 

(iii) La particularité 

Nous avons pu visiter le cybercentre de la maison de l‟image en avril 2000. 

Les 3 premiers cybercentres sont a peu près homogène quant à leur action (Initiation 

à Internet, Bureautique), la maison de l‟image suit la même logique que les 

cybercentres « classiques », mais elle met en plus à la disposition du public les outils 

et les moyens nécessaires à la maîtrise de l‟image audiovisuelle et numérique. La 

maison de l‟image possède des postes individuels de visionnements, une 

vidéothèque et une petite salle de projection. 

Le cybercentre maison de l‟image assume pleinement ce que les personnes 

qui le fréquentent attendent de lui : favoriser la créativité artistique et les projets. 

C‟est sans doute le fer de lance des cybercentres. En revanche il est dommage qu‟il 

soit mal situé (à l‟écart des cités), contrairement aux autres cybercentres qui sont 

placés au cœur de la problématique des jeunes en difficulté (ce qui peut paraître 

paradoxal pour une institution qui impulse de bons projets et qui exécute un très bon 

travail pédagogique). Dès que les cybercentres optent pour la technique de projet, ils 

deviennent porteurs d‟apprentissage, d‟autant qu‟apprendre avec le multimédia 

nécessite des modèles périphériques d‟apprentissage. 

Prenons l‟exemple de l‟Atelier 3D. Un partenariat fort avait été engagé avec 

l‟association « SF enterprise ». L‟atelier a démarré en octobre 1999 et a été 

reconduit en janvier 2000 sous une forme légèrement différente. Il a permis à 15 

utilisateurs de se familiariser avec des logiciels d‟animations 3D d‟images virtuelles 

tous les mardis et jeudis à l‟espace multimédia de la Maison de l‟Image.  

Le suivi fut assuré en permanence par un initiateur et par un employé de la SF 

enterprise. L‟atelier a débouché sur la réalisation d‟un film de synthèse d‟une durée 

d‟une minute. Il est assez rare de voir des EPN mener si loin des projets multimédia. 

La Maison de l‟Image offrait des ateliers audiovisuels pour la production de vidéos, 

clips et court-métrages.  
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 Bilan et perspectives 1999 des Cybercentres (2000), Christophe VIGNERON, Coordinateur des 

Cybercentres 
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On a assisté à l‟émergence d‟une scène musicale multimédia avec le premier 

festival Rézolutions en décembre 2000 et le rendez-vous « Cité jeune, ville en projet 

», qui livre la place Kléber aux nouvelles technologies et à ses acteurs pendant trois 

jours au mois de mai. Les cyberacteurs locaux ont organisé une galerie d‟expression 

qui présente et vend des œuvres d‟artistes rhénans sur le Web. Le site appona.org 

permettait d‟écouter les cédéroms tsiganes et consulter les sites d‟accueil en France.  

 

Pourtant Christophe Vigneron (coordinateur des cybercentres de Strasbourg) 

y voyait déjà une problématique lancée : « Où est la place des jeunes défavorisés 

dans ces activités artistiques ? » Il tirait la leçon suivante : « il n‟est pas facile de 

parler d‟éducation populaire par les TIC et penser qu‟elle sera mise en application du 

fait de la seule volonté politique, partagée avec les associations concernées ». 

Christophe Vigneron a rendu un bilan 1999 corrosif et réaliste, le fait qu‟il devait partir 

ajoutant à sa volonté de s‟exprimer librement. Pourtant les critiques qu‟il avait 

formulées sont passées aux oubliettes. 
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(b) La Maison des Savoirs Jules Milhau à Agde 

 

(i) Une structure unique 

La structure de la Maison des Savoirs d‟Agde est unique en son genre. Elle a 

été créée à l‟initiative de la ville d‟Agde et de la communauté de communes des Pays 

d‟Agde. Les partenaires institutionnels en sont l‟Union Européenne, l‟Etat (Education 

Nationale, Culture), Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Conseil Général de 

l‟Hérault, l‟ANPE, l‟APEC, la CCI de Béziers. Les partenaires pédagogiques français 

sont la bibliothèque municipale de Montpellier, le CNED, la Cité des Sciences, le 

CNAM, la FIED (Fédération Inter-universitaire de l‟Enseignement à Distance), 

l‟Université du Temps Libre. Les organismes de formation suivants sont présents: 

l‟AFPA, le GRETA 34, l‟Atelier de Pédagogie Personnalisée, la Chambre des Métiers 

de l‟Hérault, la Fédération Nationale Léo Lagrange, la Fédération des Œuvres 

Laïques de l‟Hérault. Les partenaires pédagogiques européens sont les universités 

de Malaga (Espagne), de Thessalonique (Grèce), les maisons des sciences de 

Patras et de Chalkis (Grèce). Les partenaires industriels sont France Télécom, 

Siemens, Microsoft. Nous remarquons que la Maison des Savoirs peut puiser dans 

un potentiel d‟expériences uniques en France. 

(ii) Les Ambitions 

La maison des Savoirs avait comme ambition d‟œuvrer au partage des savoirs, 

de consolider les bases du développement d‟Agde, de provoquer des rencontres 

autour des la culture et de la formation.  

Ainsi pour ce faire, les services proposés aux usagers sont : 

 L‟utilisation d‟un centre de documentation (espace d‟actualités, de 

lecture, de loisir, de document musical, de consultation vidéo, etc..),  

 L‟utilisation d‟un centre de ressources multimédia (internet, monde 

associatif, vie locale),  
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 Des formations (accueil anpe, paio, cibc (bilans de compétences), 

GRETA, espace insertion emploi, accueil entreprises, centre 

d‟évaluation et de validation des compétences, centre de 

visioconférence pour l‟enseignement à distance, salles de formation 

multimédia, médiathèque, etc..), des activités intercommunales 

(observatoire économique local, services de tutorat). 

(iii) Le terrain 

Une rencontre avec Thierry Buffy (directeur de La Maison des Savoirs) en 

2003 a été très intéressante, permettant d‟obtenir une cartographie de la maison des 

savoirs et en apprendre un peu plus sur le quotidien de cet espace unique. L‟espace 

en soi est un des plus grand de France. Nous pensions que la Maison des Savoirs 

était une entitée EPN. En fait la réalité est toute autre, l‟espace multimédia est très 

petit, environ 20m² (Cf annexe : carte de la Maison des Savoirs). 

(iv) Entre médiathèque et disciplinarisation. 

Nous retrouvons dans l‟espace enfant au premier étage : trois ordinateurs à 

taille enfant. Pour une fois l‟espace enfant a été pensé. Nous constatons que cet 

EPN est bien plus une médiathèque qu‟un espace multimédia. En effet premièrement 

la taille de la bibliothèque est conséquente et en second lieu il n‟y a pas de synergie 

entre les pôles (ANPE, GRETA etc…) et l‟espace multimédia.  

Ce dernier aspect est fort dommageable car l‟espace multimédia se trouve 

privé de la force première de la maison d‟Agde, à savoir son partenariat. Nous avons 

des îlots, certes gérés de main de maître par le directeur, co-auteur d‟un livre de 

« cadre territorial » sur les EPN, mais cette disciplinarisation ne permet pas de savoir 

si une logique globale et synergique permettrait d‟avoir un EPN de niveau 2.  

En revanche la présence d‟un directeur dans cet EPN est très bénéfique : il a 

été une aide précieuse dans la gestion d‟un conflit ayant engagé des Tziganes à la 

population maghrébine d‟Agde, le terrain devenant celui de la Maison des Savoirs. Il 

a fait en sorte que le conflit s‟enlise et ne déborde pas sur l‟espace multimédia. 

(c) La goutte d‟Ordinateur 

La Goutte d‟Ordinateur se situe dans le quartier difficile de la Goutte d‟Or à 

Paris (18è). Nous avons pu le visiter et interroger les salariés de l‟espace et la 



Page n°322 

personne qui a travaillé pour le compte de la mairie. La particularité de cet espace 

revêt deux aspects : un travail rapproché avec les associations d‟une part et la 

stratégie de sécurité de l‟autre. Sur le plan de la logique de l‟utilisation, la Goutte d‟Or 

est un EPN comme un autre malgré un travail rapproché avec les associations. 

(i) L‟ancrage associatif 

Le travail avec les associations a principalement servi à la sécurité des lieux. 

En effet ces associations bien ancrées dans le tissu social de la Goutte d‟Or ont,  en 

quelques sorte, rempli le rôle d‟agents de sécurité. Ainsi une illusion d‟optique a été 

offerte à la population : celle qui présentait la goutte d‟Ordinateur commr un projet 

associatif et non de la mairie, illusion dans le sens où il s‟agissait des deux.  

Stratégiquement la goutte d‟Ordinateur a joué le jeu de la sécurité. A l‟origine 

du projet, il y a la participation active des associations. Pourtant en le visitant, force 

est de constater, qu‟il s‟agit d‟un EPN comme un autre sans la plus-value associative. 

Nous ne nous permettrons pas d‟en analyser la conséquence lpour les habitants. 

(ii) La logique de placement 

La goutte d‟Ordinateur est placée à un carrefour, sa baie vitrée donne sur la 

rue. Bien sûr elle dispose d‟un rideau de fer, et la sortie de secours est à l‟entrée. 

Avec une alarme, un rideau de fer, une baie vitrée au vu et au su des habitants et 

une logique associative, l‟espace multimédia peut s‟enorgueillir de n‟avoir connu 

aucun vol. 

(iii) Une logique sécuritaire 

Nous remarquons que la Goutte d‟Ordinateur est sans doute l‟espace 

multimédia le plus stratégiquement protégé contre le vol et le vandalisme. Le lieu est 

respecté, ce qui est un défi. Pour autant que devons nous penser de la faiblesse en 

terme d‟usage ? Dans une zone difficile, devons-nous consacrer toutes nos forces à 

la sécurité des lieux ? Devons-nous laisser l‟ambition sociale au placard ? Des 

questions qui nous amènent à un dispositif rural unique, celui de la Maison du Savoir 

de Saint Laurent de Neste. 
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(d) Le concept de Maison du Savoir 

(i) Les ambitions 

C‟est dans le cadre d‟un contexte de dépression économique que la Maison 

du Savoir va naître. En effet le départ de Pechiney et d‟Alsthom pose la question de 

l‟emploi pour nombre d‟habitants de la vallée. L‟ambition à l‟origine du projet est 

grande, comme le souligne Michel Arnaud qui a écrit une thèse sur la Maison du 

Savoir  

« répondre aux besoins de proximité de l'usager et à ses 

contraintes de budget-temps 300 ».  

Il fallait de plus favoriser la transmission du savoir et surtout sa construction. 

Trois axes étaient alors privilégiés :  

« la prise en compte préalable du contexte, la veille constante sur 

les usages et la gestion des déséquilibres de contenu de 

connaissances »301.  

Jacques Perriault percevait la Maison du Savoir comme une gare :  

« On s‟y prépare à voyager sur les réseaux du savoir plus qu‟à 

consommer. Plus une gare qu‟une station service »302.  

Au moins on était prévenu. Se préparer à voyager et non pas consommer ! 

Force est de constater que les EPN ont basculé dans la station service. 

Le contexte a servi de jalon au début du projet. Mais petit à petit, la réalité de 

terrain des subventions à aller chercher a fait que la Maison du Savoir a connu une 

harmonisation avec les autres EPN. Le contexte devait permettre à l‟usager de venir 

à la MdS303 car sa situation économique l‟y poussait. La volonté ab initio du projet 

était l‟ambition économique et non culturelle de l‟espace. L‟approche économique 

que soutenait (et soutient toujours) Michel Arnaud était que la loi du marché ne 
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pouvait faire en sorte que l‟usager s‟approprie les TIC sans aide. Il décrit une 

« approche intégrée » qui va prendre en considération le contexte de vie de l‟usager.  

Nous constatons au début du projet de la MdS une approche remontante des 

besoins vers le dispositif et non l‟inverse (politique d‟équipement). Par voie de 

conséquence il fallait créer un comité de pilotage, et pour la première fois (cas 

unique des EPN), une gestion par projet très proche de celle qu‟on trouve dans le 

privé va être mise en place, le comité de pilotage réunissant les différents 

intervenants (ANPE, Education Nationale). Néanmoins le pari était risqué car il fallait 

faire en sorte que des intervenants adeptes d‟une communication verticale puissent 

collaborer. Dans un troisième temps, il fallait gérer la construction de connaissance. 

Michel Arnaud estimera alors que:  

« le croisement des activités d'information, formation et de 

divertissement est à envisager dans la perspective d'une acquisition de 

connaissances par l'apprenant à son propre rythme et avec une 

valorisation immédiate en brisant les barrières entre l'information, la 

formation et le divertissement. ».  

Pour la première fois dans un EPN nous trouvons l‟embryon d‟une méthode 

d‟apprentissage. Et ce fut là une grande réussite de cet EPN. La MdS avait et a 

toujours une éthique et une méthode quant à la question de l‟apprentissage. Pour 

Michel Arnaud la Maison du Savoir devait être un Espace Public de Savoir. Lla Mds :  

« cherche à répondre aux besoins d'apprenants potentiels, en 

offrant un espace où il soit possible de s'informer, s'instruire et se divertir, 

en satisfaisant les impératifs de souplesse du marché du travail, de la 

formation continue et de la création de loisirs. C'est le lieu permanent de la 

préparation à l'activité professionnelle, de la veille de compétences et de 

l'apprentissage ».  

Une ligne directrice forte d‟un EPN a vu le jour. Elle présuppose chez l‟usager 

un besoin de s‟informer, un besoin de s‟instruire et un besoin de se divertir. Ceci est 

intéressant à plusieurs niveaux. Dans un premier temps il y a une démarche de 

déplacement physique pour aller chercher l‟information car elle « se gagne » comme 

l‟écrit Michel Arnaud. Dans un second temps l‟instruction n‟est plus le créneau 
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unique de l‟Education Nationale… Et enfin il est question de création de loisir et non 

simplement de consommation.  

Bien que l‟information « se cherche et se gagne », à l‟heure actuelle Internet 

inonde nos habitats. Pour autant, cela signifie-t-il que l‟information ne doit plus être 

gagnée ? L‟instruction trouve, avec le concept précurseur de Maison du Savoir, un 

nouveau territoire dont l‟apprentissage devient horizontal, pour autant les EPN ne 

suivront pas la voie (certes méconnue) de la Maison du Savoir.  

(ii) Géographie. 

 

Il est intéressant de constater que la Maison du Savoir a été inaugurée fin 

octobre 1996 en présence de la spationaute Claudie André-Dehays, futur ministre 

des technologies. La raison d‟une telle inauguration est la présence à proximité de 

l‟observatoire du Pic du Midi. Le canton de St Laurent de Neste est situé sur les 

contreforts des Pyrénées centrales dans le département des Hautes Pyrénées. Il est 

adossé au piémont des Baronnies dont la ressource naturelle, outre l'élevage du 

bétail et l'exploitation du bois, est l'activité touristique. Cette activité se déroule durant 

toute l'année, grâce à l'infrastructure d'accueil et les nombreux gîtes ruraux entourés 

de chemins de randonnées, de VTT, etc..., permettant d'avoir également d'avoir 

accès aux pistes de ski. Le canton abrite une station de ski de fond, gérée par le 

SIVU de Nistos. La proximité de l'autoroute reliant Bayonne à Montpellier garantit un 

accès facile depuis Lannemezan. « La présence de l'observatoire du Pic du Midi 
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apporte un élément très important d'animation scientifique potentielle qui sera 

prochainement exploitée» selon Michel Arnaud. 

(iii) Un concept large pour une réalité restreinte 

Le concept de MdS, tel que l‟avait initié l‟équipe de Jacques Perriault, devait 

inclure une garderie, une restauration rapide afin de s‟ouvrir à une catégorie d‟usager 

large. De plus,  

« l'offre locale d'étude de l'astronomie, la géophysique, la 

climatologie, la sismologie, etc..., devrait satisfaire la soif de savoir des 

scolaires locaux, c'est-à-dire les élèves du collège de Saint Laurent et des 

collèges environnants ainsi que des écoles. »304.  

Il était question d‟utiliser toute la ressource potentielle de l‟observatoire du Pic 

du Midi. La démarche devait consister à amener Les apprenants à un processus 

scientifique de constructions d'hypothèses à vérifier par des mesures des 

phénomènes étudiés et des démarches de découverte, d'acquisition de savoir, avec 

l'aide du réseau des spécialistes des disciplines concernées, et des écoles 

(professeurs, tuteurs, etc...). Voilà un des rares EPN à avoir fait dès le début la 

corrélation Culture Scientifique et Technique et Multimédia dans un EPN. 

De plus, une forte demande de formation à distance était envisagée pour 

permettre la reconversion des ouvriers de la pétrochimie et de la sidérurgie (dans le 

cadre du départ d‟Atochem et d‟Alsthom). La MdS devait même devenir un guichet 

unique centralisant : les services d'aide sociale, de l'ANPE, du RMI, etc...à présent 

éparpillés et demandant un véritable parcours du combattant pour en être 

bénéficiaire. 

Un système d‟échanges de savoirs avait été envisagé pour réamorcer des 

personnes exclues du système scolaire et qui ne s‟y reconnaissent plus. Mais Michel 

Arnaud avait prévu que ce système était difficile à mettre en œuvre. Aussi écrivait-il :  

« A défaut de réseau d'échange de savoir, la production locale de 

pièces de théâtre mises en scène par les troupes en résidence à Saint-

Laurent de Neste et traitant d'histoires tirées du folklore, pourrait permettre 
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d'éveiller d'autres intérêts que l'attrait d'une consommation effrénée, telle 

qu'elle est proposée par la publicité. » 305  

Devant de tels enjeux, Michel Arnaud avait prévu de former les formateurs, de 

constituer des équipes pluridisciplinaires, de modulariser les contenus et même de 

développer les structures d‟enseignement à distance. Il est important de comprendre 

que l‟ambition de la MdS était d‟aller jusqu‟à être un « lieu de validation de la 

qualification professionnelle par la formation ». Un comité de pilotage devait même 

en réunissant de grands groupes, des élus et des formateurs, le but étant non 

seulement de prévoir l‟utilité de la MdS mais surtout d‟analyser les possibilités en 

terme d‟emploi du bassin, et de formater la MdS en fonction.  

Dans la foulée de la Maison du Savoir sera créé le CETIR, une entreprise 

jouant le rôle d‟incubateur à entreprises sur une zone franche, les TIC étant le 

nouveau moteur de développement économique local. 

(iv) L‟infrastructure de la MdS 

 

La MdS est un complexe réunissant : 

 Salle de 360 places  

 Lieu de formation, salle multimédia (site Internet)  

 Lieu d'exposition  

 Conférences  
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Page n°328 

 Cinéma (écran géant), spectacles vivants (musique, danse, théâtre) 

Cette structuration permet un passage intéressant : des personnes qui 

viennent au cinéma passent ensuite dans l‟espace multimédia. De plus, la 

terminologie Maison du Savoir n‟est pas rédhibitoire. En effet les termes « maison » 

et « savoir » sont rassurants pour l‟aspect « maison », le « savoir » entretenant en 

terme d‟image l‟espoir et l‟envie d‟apprendre. Par rapport aux terminologies de type 

cyber, cybercentre, cyberbase, EPN, il est certain qu‟il est plus difficile d‟y faire venir 

des usagers effrayés par la technique et par ces déclinaisons de vocabulaire. Il est 

intéressant de percevoir que le terme Maison du Savoir est utilisé au Caire au XIe 

siècle : le calife fatimide al-Hâkim fonde au Caire une Maison du Savoir qu'il pourvoit 

de nombreux livres de sa collection personnelle, où il place des bibliothécaires et des 

gardiens qu'il paye de ses propres deniers. On y débatait avec ardeur de littérature et 

de droit musulman.  

(v) Labellisation et équipe d‟animation 

Aujourd‟hui la Mds s‟est coulée dans un moule et dispose de trois labels : celui 

des ECM (Espace Culture Multimédia, cf plus haut), point cyb et Cyberbase. Nous 

avons un lieu qui réunit le Ministère de la jeunesse et des sports, le Ministère de la 

culture et la Caisse Des Dépôts. Ce croisement des labels ne peut se comprendre 

qu‟au regard d‟une volonté d‟assurer la pérennité de l‟équipe.  

Celle-ci est à ce titre, hétéroclite : 15 médiateurs bénévoles, un animateur 

multimédia sous statut emploi jeune, un responsable éducation / formation sous 

statut emploi jeune (30% de son temps sur l‟espace multimédia) et enfin une 

directrice pour 10% de son temps. A cela il faut rajouter un régisseur. La MdS est 

une formidable machine, en ce sens que nous avons, et c‟est un fait rare, des postes 

à mission très précise, avec le niveau de responsabilité adéquat. Il s‟agit là de la 

spécificité numéro un de la MdS. Néanmoins comme tout EPN la question du 

financement pose problème. La volonté initiale du projet ne pouvait coller avec la 

possibilité des financements existants. Les critères d‟éligibilités de ces labels et du 

financement inhérent, ont exigé une forme de reroutage de la MdS vers le statut 

d‟EPN. 
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(vi) Usages 

La conséquence logique est un choix entre un projet de base qui n‟est plus 

moteur : l‟aspect économique et celui de la formation et un projet qui cadre avec les 

financements actuels (point cyb, cyberbase). Se confronte alors une logique 

ambitieuse (utilisant les TIC à un niveau où le développement économique est 

possible et à un niveau où l‟usager peut devenir apprenant) à une logique d‟initiation 

stérile et des activités fantasmagoriques. 

Pourtant, malgré ce piège, la MdS du fait de l‟excellence de son équipe 

d‟animation regroupée autour de sa directrice, a une véritable politique d‟animation. 

La MdS est un des meilleurs EPN au regard de son activité (projets vidéos, photo, 

force pédagogique de l‟enseignement, conférence, bénévoles d‟un club informatique, 

intergénérationel) et ce, même si elle n‟a plus du tout un rôle économique et de 

formation à distance. La MdS a réussit en tant qu‟EPN mais échoué sur le chantier 

de la création d„emploi. L‟échec du CETIR est un exemple de la difficulté de relancer 

l‟économie locale, mais d‟autres paramètres entrent en ligne de compte dans cette 

difficulté. 

La structure de la MdS offre une avancée certaine dans notre analyse des 

EPN. La présence d‟un comité de pilotage qui structure le dispositif en fonction des 

besoins des usagers, nous paraît très indiquée. Mais seule une équipe compétente 

avec des responsabilités adéquates, peut permettre d‟élever la technique à une 

véritable appropriation.  

Un autre point nébuleux est celui de la « couverture usagers » par rapport aux 

nombreux financements. La vallée compte environ 900 personnes (soit le nombre 

d‟inscrits de l‟espace libre 13.1 à Paris, lorsque nous l‟avons atteint en septembre 

2005!). 
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(e) L‟espace libre 13.1 

 

 

 

(i) Une éthique particulière 

L‟espace libre 13.1 est un EPN répondant à une éthique particulière. Ce projet 

(en cours de réalisation) est le fruit d‟un élu ayant une éthique des TIC avec son 

soutien affirmé des logiciels libres. L‟enjeu pour cet EPN est de faire connaître et de 

permettre une utilisation des logiciels libres (environnement système : linux Ŕ debian, 

openoffice, gimp, sketch etc…).  

 

Les logiciels libres sont une alternative aux logiciels propriétaires de type 

Windows. Le but de cet EPN est double : il procède d‟une part de la volonté de l‟élu 

TIC de la mairie du 13è de permettre aux usagers de choisir leur technique, de 

l‟autre il procède de celle de l‟association gérante de cet EPN : l‟ASTS306, d‟offrir une 

vision critique de la culture scientifique et technique. L‟instauration de débats est 

prévue sur les enjeux sociétaux de la technique. En effet l‟Association Science 
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Technologie Société (ASTS) est une association à but non lucratif régie par la loi de 

1901, intervenant dans le champ de la médiation scientifique. Elle a été agréée 

Association nationale de Jeunesse et d'éducation Populaire en 1999 par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports.  

« Depuis plus de vingt ans, l'ASTS se propose d'être un lieu de 

rencontres et d'activités où les savoirs scientifiques et techniques sont 

passés au crible de la réflexion […] Au travers des débats, expositions, 

forums et autres événements qu'elle organise, de sa propre initiative ou 

pour le compte d'autres organismes, institutions ou collectivités, et grâce 

aux outils pédagogiques qu'elle diffuse, l'ASTS oeuvre à resserrer le lien 

entre les scientifiques et les autres citoyens en alliant science, technologie, 

culture et plaisir.[…] l'action de l'ASTS tend à contribuer à faire évoluer le 

regard que portent les animateurs, militants culturels, enseignants sur les 

sciences et les technologies pour intégrer celles-ci dans une démarche 

culturelle globale 307». 

(ii) Structure et label 

L‟espace libre 13.1 est labellisé cyberbase et EPN. On y retrouve le cortège 

de l‟initiation et de la consommation sur Internet, mais ceux-ci sont cantonnés dans 

une salle seulement. L‟espace libre 13.1 possède 2 salles : navigation et formation. 

23 ordinateurs sont disposés, la connexion Internet est sans fil : WIFI308.  

(iii) Un quartier politique de la ville 

Insérer un espace public numérique dans un quartier sensible est un pari osé. 

L'espace a été choisi, sur la dalle des Olympiades (dans le 13è) devant un lieu 

habituel de squat. C'est un pari osé, car les attentes de nombre d'habitants étaient 

pour un espace de loisirs pour les jeunes, ceci correspondant classiquement à 

l'achat de la paix sociale. Un espace numérique est un espace pour tous. Or les 

structures d'animation de la dalle font cruellement défaut. L'équipe de 

développement local (EDL) oeuvrant pour l'implication des habitants, joue un rôle 

                                            

307
 http://www.asts.asso.fr/site/art.php?id=273  

308
 Connexion sans fil à Internet 

http://www.asts.asso.fr/site/art.php?id=273
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moteur dans le quartier. L‟'EPN et son équipe salariée a bénéficié de son soutien 

actif. 

Jusqu‟à aujourd‟hui, nous n'avons jamais eu de problème de violence 

physique, verbale, de négociation âpre du règlement intérieur. Trois raisons selon 

nous : 

 Le travail en partenariat et avec les bénévoles 

 Le savoir-faire de l'EDL  

 L'expérience des salariés 

(iv) Planning et activités 

L‟espace libre possède une équipe d‟animation complète : un coordinateur, un 

animateur multimédia et des bénévoles. Chaque bénévole mène son projet 

multimédia ou son activité : allant de la formation bureautique, aux logiciels éducatifs, 

à l‟aide des usagers pour naviguer. Le but étant d‟une part de créer des activités où 

les habitants sont impliqués, de l‟autre de dégager l‟animateur et le coordinateur 

d‟activités entropiques (consommation d‟Internet). L‟Espace Libre 13.1 permet un 

temps important à l‟accès libre. Des débats avec une orientation sociétale sont aussi 

organisé tous les deux mois environ à partir de 2006 (en annexe CD figure le premier 

débat : Internet peut-il servir le lien social) ?). 
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Les activités sont soit des projets soit des formations. Les formations sont au 

nombre de 5 : bureautique traitement de texte (débutant et grand débutant), 

bureautique tableur, Internet, création d‟image, création de site web. Pour les enfants, 

une démarche de projet est mise en place. Elle peut prendre l‟aspect d‟aide aux 

devoirs, de réalisation d‟un jeu vidéo (avec compréhension de la scénarisation), de 

réalisations de T-shirt par impression d‟image travaillées avec un logiciel libre (Gimp) 

etc… 

 

 

 

Certains bénévoles ont été d'une aide régulière et précieuse. Un 

point peut leur être consacré. 
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(v) Les bénévoles 

Ainsi nous avons les bénévoles suivants : 

 

Prénom Champ d'action Temps 

André Bénévole grand débutant 3 heures le mardi après-midi 
+ nb heures à aider sur 
l'organisation, et autres 

Cécile  Bénévole enfant Ŕ elle a 
réussi à faire produire aux 
enfants un petit jeu vidéo 

2 à 3 heures le samedi + nb 
heures chez elle pour 
organiser son action 

Francis Bénévole APF 1h30 le vendredi 

Nadine Bénévole débutant 2h00 le jeudi + nb heures 
chez elle à la préparation 
des contenus 

Maryse Bénévole aide-Internet 1h30 le mercredi 

Geneviève Bénévole Accueil 2h00 inscription du mardi 
matin 

Marcel Bénévole Administratif 3h00 selon les besoins 
d'organisation des sessions 
de formation 

Marie-Jeanne Bénévole tableur 
(actuellement hospitalisé) 

Il est prévu qu'elle fasse de 
la formation tableur le 
vendredi 

Janine Bénévole grand débutant 
(aide ou remplace 

3 heures le mardi après-midi 
+ nb heures à aider sur 
l'organisation, et autres 

 

Les bénévoles nécessitent une organisation qui est difficile à mettre en place. 

Trouver des bénévoles n'est pas difficile en soi, mais il faut arriver à planifier leurs 
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interventions dans un système d'activité qui est déjà volumineux. De plus, certains 

bénévoles doivent être formés. La question de la projection sur moyen terme avec 

les bénévoles se pose aussi.  

(vi) Partenariats 

Le travail en partenariat de l'EPN se manifeste par des ateliers bureautiques 

avec le chantier d'insertion 309  (depuis décembre 2004) et avec l'agecepacte 310 

(depuis mars 2005). Nous travaillons le mercredi matin avec de jeunes chinois en 

difficulté scolaire, en partenariat avec arc75 et les ateliers pluriculturels, Les logiciels 

ludo-éducatifs sont d'une aide certaine dans les domaines du français et des 

mathématiques. Nous avons amorcé deux séances de formation Internet avec les 

APF (Association des Paralysés de France), nous gardons à l'esprit que l'EPN doit 

s'ouvrir à tous les exclus de l'Internet et particulièrement ceux qui en ont le plus 

besoin. 

Enfin la spécificité de l'EPN de travailler avec les logiciels libres se retrouve 

dans les samedi du libre, notamment avec Parinux311. Nous relevons à ce jour un 

atelier SPIP, deux ateliers Emacs, un atelier d'image de synthèse en ligne de 

commande, un atelier sur quanta, une journée vie privée (par l'association samizdat), 

une coding party avecAlternC. 

(vii) Limites 

L‟apport de la CST (communication scientifique et technique) est relativement 

faible dans cet EPN pourtant mené par l‟ASTS. Des débats sont néanmoins en cours 

d‟élaboration. La part de l‟accès libre risque d‟augmenter. La question de la 

quantitativité stérile se pose à l‟espace libre 13.1. 

                                            

309 Association pour la réinsertion par le travail 

310 Association d'alphabétisation 

311 Association pour le développement du logiciel libre 
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E /   Le financement 

1) Généralités 

Pour comprendre les difficultés d‟un EPN, les modalités de financement sont 

un élément non négligeable. La multiplicité des types d‟EPN a pour effet de multiplier 

les sources de financements possibles. Est-ce un avantage ? En terme de 

possibilités offertes, certes, mais en terme d‟efficacité c‟est moins sûr. La Caisse Des 

Dépôts finance 30 % de l‟équipement avec un maximum de 30000 €. Le financement 

des ECM correspond à une aide au fonctionnement (50 % du coût global), 30 000 € 

au maximum. Le financement des Points Cyb intervient au niveau de l'équipement 

(50 % du coût global, ce qui correspond à la somme de 9 146 €).  

Avec le système de la Caisse Des Dépôts, soulignons qu‟il faut trouver 70 % 

de l‟équipement restant, qu‟en plus une ponction est faite sur le fonctionnement 

(2600 € pour le portail - en zone parisienne - par an et pour deux années). Si on 

rajoute à cela environ 1000 € de signalétiques, le budget est ponctionné. 

Mais le problème ne se situe pas dans la hauteur des fonds accrédités, ni 

dans leur affectation (équipement ou fonctionnement) mais dans les autres 

subventions. Prenons le cas suivant 312 : un financement complémentaire de type : 

DDAEE313 (équipement) et FSE314 (fonctionnement sur une ligne budgétaire de type 

objectif 3 mesure 5) 315 . Sachant que pour le FSE d‟autres partenaires de 

financement sont nécessaires.  

2) Un rôle d‟équilibriste 

Nombre de gestionnaires d‟EPN sont obligés de jouer le rôle d‟équilibristes. Le 

sujet est épineux. Nous devons construire un EPN ayant des objectifs de 

sensibilisation, de démocratisation. Partant à la recherche des subventions316, il est 

choisi d‟opter pour la combinaison DDAEE / FSE. On pourrait imaginer un couplage 

                                            

312
 Attention, nous tenons à préciser qu‟aucun EPN n‟est visé ici, il s‟agit d‟une simulation 

313
 Direction du développement de l'activité économique et de l'emploi 

314
 Fond Social Européen, cf annexe 

315
 En effet seule la mesure 5 de l‟objectif 3 rassemble les aspects emploi et formation 

316
 Attention nous rappellons : simulation 
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Fondation / FSE ou Fondation et direction de l‟équipement. Nous nous apercevons 

soudain, que les objectifs éligibles sont différents des axes principaux de notre EPN. 

Que devons-nous faire ? Le FSE demandera par exemple une zone emploi forte. En 

résumé, nous devons faire coïncider notre projet aux objectifs des financements 

possibles. Pourtant la logique voudrait que nous recherchions les types de 

subventions qui coïnciderait avec notre projet de cyberbase / ECM / point cyb. La 

conclusion est à la fois simple et complexe. Même si un dispositif procède d‟une 

politique d‟intégration des TIC forte et claire, il sera désarticulé dès sa naissance si la 

question des financements complémentaires n‟est pas résolue. L‟EPN naît en 

tension entre les attentes du dispositif d‟une part et les financeurs de l‟autre. 

Les tensions peuvent êtres présentées selon le schéma n°1 suivant : 
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Nous pourrions nous élever contre la séparation entre financements et 

dispositif. Pour autant, le budget fonctionnement pose un problème qu‟il ne posait 

pas avant. En effet le dispositif emploi-jeune a été « lancé » dans la foulée de la 

création des EPN, prenant à son compte 80 à 90% du fonctionnement avant d‟être 

démantelé en 2003.  

3) L‟effet pervers du fonctionnement emploi-jeune 

Le dispositif emploi-jeune a été un leurre : le fonctionnement ne coûte rien, 

l‟animateur vous est fourni gratuitement. La fin du dispositif emploi-jeune se 

rapprochant, il y a eu deux types d‟espace, ceux qui ont prévu la suite et sont partis à 

la recherche des financements spécifiques aux fonctionnements et ceux qui ont 

« foncé tête baissée », roulant sur le fonctionnement dont ils disposaient déjà jusqu‟à 

une faillite annoncée.  
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4) Trucage de projet : une simulation ? 

La complication vient du fait qu‟i faut faire « coller » l‟EPN aux critères 

d‟éligibilité des sources de fonctionnement possibles. Ainsi on ne peut plus invoquer 

le dispositif EPN source (ECM, Cyberbase, point cyb etc…), il faut voir d‟autres 

interlocuteurs : mairie, FSE, fondations. Or ceux-ci n‟ont pas l‟état d‟esprit PAGSI et 

poursuivent leurs propres objectifs. Le schéma ci-dessus est celui qui correspond à 

la fin des emplois-jeunes et à l‟avenir des EPN.  

Si nous voulons créer un EPN aujourd‟hui, faisons une hypothèse 

d‟architecture habile mais résultant d‟un effet pervers du système PAGSI. Dans cette 

hypothèse nous allons procéder à l‟envers : c'est-à-dire que nous allons voir quels 

sont les financements possibles et voir comment ils s‟architecturent pour donner 

quels types d‟EPN in fine.  

Equipement Virtuel

Cyberbase (CDC);  24 

000,00 € ; 30%Fondation;  20 000,00 € 

; 25%

Direction de 

l'équipement ou DSI;  27 

000,00 € ; 34%

Point cyb;  9 146,00 € ; 

11%
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fonctionnement virtuel

ECM ;  30 000,00 € ; 44%

FSE object if  3 mesure 5;  30 

000,00 € ; 44%

direct ion de l'emploi;  8 000,00 

€ ; 12%

 

Avec un tel financement, où nous avons obtenu le maximum de chaque 

dispositif, nous pouvons financer un espace contenant 20 à 40 ordinateurs, 

imprimantes, scanner, appareil photo numérique, caméra numérique, climatisation, 

sécurité, meubles compris. En revanche au niveau fonctionnement notre équipe 

d‟animation peut être composée : d‟un directeur à 30000 € brut annuel et d‟un 

animateur à 20000 € brut, location de l‟espace, électricité, chauffage et autres 

amortissements, intervenants extérieurs etc…  

Dans cette hypothèse, nous avons une équipe d‟animation payée 

normalement mais nous avons besoin d‟un grand renfort de bénévoles pour gérer un 

parc de 20 à 30 ordinateurs, ce qui exclut un tel EPN d‟une zone rurale. Dans une 

autre hypothèse nous pouvons engager 3 ou 4 animateurs sous payés et sous 

formés (smic).  

Dans cette hypothèse, nous faisons « tourner » le parc en zone rural ou 

urbaine mais nous risquons de voir un « turn over » important gangréner le dispositif 

par des départs successifs d‟animateur, avoir à reformer l‟animateur notamment, et 

dans ce cas nous aurons un espace dont la politique d‟animation est à revoir à la 

baisse, dans ce cas nous nous cantonnerons à la consommation sur Internet. Bien 

sûr nous survolons le problème mais venons en aux conséquences du choix des 

financeurs.  
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5) L‟épineuse question du choix stratégique des financeurs 

A priori nous aurions un EPN qui est une cyberbase, ECM et point cyb (La 

Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste y ressemble) mais avec une zone 

emploi forte. Comment faire coïncider la volonté culturelle du projet ECM avec la 

volonté emploi du FSE dans le cadre d‟un dispositif ayant pour origine le PAGSI 

c'est-à-dire la réduction de la fracture numérique ? On notera que le FSE ne 

s‟engage pas vraiment à payer. Il peut très bien décider de ne financer que 10000 € 

des 30000 € prévu. Le contrat précise simplement quel pourcentage du budget et 

quelle somme il ne peut pas dépasser. Si le FSE venait à ne pas respecter son 

engagement, le financement serait clairement compromis. Nous pouvons imaginer 

une raison à cela en guise d‟exemple : la préfecture a accepté trop de projets 

financés par le FSE et par conséquent son enveloppe ne couvre plus les budgets 

alloués. Mais rappelons-nous c‟est une hypothèse, toute ressemblance avec la 

réalité serait fortuite. 

D‟autre part il parait en revanche très simple de faire coïncider cyberbase / 

point cyb / DSI / Fondation. L‟équipement n‟est pas un problème car le flou artistique 

des missions du PAGSI à l‟origine des grands dispositifs fait qu‟on retrouve dans 

chaque Ministère la même clef de voûte. Il s‟agit ensuite de faire « coller » les 

objectifs317 de chacun à notre EPN fictif. En conclusion ce type d‟architecture conduit 

à penser des espaces obligés à opérer un croisement des financements, dispositifs 

hybrides en perpétuelle situation d‟explosion. Ceux-ci sont réduits à s‟efforcer de 

réaliser les objectifs de chaque financeur par rapport à une structure qui n‟a pas été 

étudiée pour. Le risque de voir le financement s‟envoler et l‟équipe d‟animation 

sacrifiée sur l‟autel du chômage est grand. Notons qu‟ici la démarche de nombreuses 

mairies aujourd‟hui est de faire porter le projet d‟EPN par une association. Ainsi nous 

posons l‟hypothèse que c‟est dans la structure associative (vaste dispositif à moteur 

poussoir comme l‟annonce M. Duvernoy de l‟ARDESI) que se trouve aussi une part 

de la problématique. 

                                            

317
 Que nous avons étudiés plus haut 
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6) Des financements qui étouffent à la question politique 

Les financements possibles étouffent une dynamique, une expression voulue 

par le citoyen. Les financements procèdent de mythes que nous avons étudiés. Les 

institutions qui au nom d‟un intérêt général décident d‟une politique d‟équipement 

(IPT, puis EPN maintenant) croisent une volonté propre (Emploi pour le FSE par 

exemple) et légitime avec une volonté qui est gangrenée par des mythes.  

L‟analyse de Dieter Schürch montre combien un projet de développement 

économique doit passer par la subjectivation des subventions. En d‟autres termes : 

« le cadre institutionnel où se situe un projet de développement 

même régional, ne peut ni ne doi têtre conçu selon des paramètres 

administratifs, conceptuels organisationnels et humain trop définis parce 

qu‟autrement, ils finiraient toujours par prévaloir sur des initiatives qui ne 

rentreraient pas dans ce cadre interprétatif ».318 

Or les subventions FSE et autres fondations imposent exactement des 

paramètres très administratifs et trop définis. Nous retrouvons des invariants de 

fonctionnement des subventions (que ce soit pour les EPN ou pour des vallées en 

redynamisation) qui empêchent les usagers de faire remonter leurs besoins.  Dans le 

cadre du projet Poschiavo, un comité d‟initiative présidé par le Podesta (personnage 

politique influent) a montré combien les instances de subventionnement externes 

déterminent ce qu‟il appelle « le script de comportement » 319  Ces instances 

cherchent à éviter des initiatives afin de préserver un équilibre de la région. Le projet 

Poschiavo a failli ne pas voir le jour : en effet les organismes financeurs ne 

comprenaient pas l‟intérêt d‟un tel projet pour 4000 habitants. 

Nous pouvons avoir une conclusion assez pragmatique, que ce soit pour les 

EPN ou pour le projet Poschiavo : la naissance d‟un double discours, celui qui « est 

conforme aux attentes des agents financeurs, et celui qui concerne la vraie retombée 

du modèle-projet »320. Nous pouvons donc nous interroger sur l‟éthique d‟une telle 

                                            

318
 SCHURCH (2004), op.cit, p 49 et 51 

319
 Idem p 126 

320
 Idem p 260 
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démarche, car cela s‟aparente à transformer les concepteurs d‟un projet en 

mercenaires de la subvention. 

A ce stade nous faisons l‟hypothèse que la question dépasse celle des 

financements et du dispositif. Les financements ne sont que la conséquence de la 

politique publique des TIC. Nous devons donc maintenant interroger l‟origine de ces 

politiques. Une approche historique nous permettra de comprendre pourquoi les EPN 

semblent manquer d‟un gouvernail et d‟une direction.  
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Chapitre 3. Politique publique et 
dispositif 

Résumé : Le précédent chapitre montre que les EPN vivent dans l‟absence d‟une 
vision à long terme et avec un grand nombre de labels qui rend opaque une vision de leur 
travail. La question doit se porter au niveau des politiques publiques pour tenter de trouver 
une explication à l‟hic et nunc des EPN. 

 Ce chapitre pose l'hypothèse de mythes à l'oeuvre à l'origine de nombreux 
rapports poussant à la société de l'information. 

Ce chapitre balaye la question de l'introduction des TIC. Le colloque de l'OCDE, le 
rapport Nora, Simon sont tour à tour invoqués pour expliquer les conditions de cette 
introduction. C'est surtout l'école qui saisira la balle au bond. En 1981 a lieu l'expérience des 
58 lycées. En 1985 le plan informatique pour tous est lancé. Ce dernier échouera, la fin de 
l'option informatique en est un triste exemple. Le plan IPT aura le mérite de montrer 
combien la politique publique agit principalement sur l'équipement. D'autres 
expériences iront en ce sens : le cas des CDI, de DELTA, de COMETT. Après la vague 
d‟introduction massive de l'informatique dans les collèges, Al Gore puisera dans le rapport 
(français) Nora de quoi lancer les autoroutes de l'information. Les rapport Thery, 
Bangemann, du commissariat général de 1996 ajouteront « au forcing » de l'entrée dans la 
société de l'information. En 1997 une approche sociale commence à poindre, elle s'inscrit 
comme un tournant par rapport aux anciens rapports (sommet de Bonn, le GEHN, la société 
cognitive). 

La France suivra le mouvement en 1997 en lançant le PAGSI qui surfera sur l'idée 
déjà ancienne de fracture numérique (ou fossé), Le CISI de 2000 lancera les EPN et créera 
un Mission interministérielle (la MAPI), Dès le départ le concept d'EPN est flou, marqué par 
des errements terminologiques, avec comme exemple le passeport pour l'Internet et le 
multimédia.  

Un invariant à travers toutes les politiques publiques pourrait être le fondement 
principalement « technique » des mesures prises, Mais plus que des invariants nous 
faisons l'hypothèse qu'il existe quatre mythes à l'origine des politiques TIC. 

Le premier de ces mythes est l'économique. Celui-ci se traduit par la croyance d'un 
retard technologique. La théorie de l'innovation souvent invoquée ne peut trouver de 
justification à l'ère d'Internet 

Le mythe de la domination montre combien nous passons de la puissance de la 
machine à la puissance de l'homme et combien nous sommes dans l'âge de l'accès (Rifkin), 

Le mythe le plus étrange est celui du pouvoir. Nous sommes remontés à la lanterne 
magique, de Kircher à Paroy, l'objet technique est capable de tout démontrer. Le 
phonographe témoignera lui aussi de ce mythe du pouvoir. Enfin avec l'ère d'Internet et de 
l'e-démocratie le désir d'agir directement sur le citoyen est manifeste. Nous pouvons parler 
d‟un invariant d‟information et de communication à travers les époques. 

Nous retrouvons aussi par le truchement des rapports, l'existence d'un mythe de 
l'égalité. La notion de « digital divide » et de fracture numérique s'inscrivent dans cette 
logique.  

Nous arrivons à la conclusion que les EPN et les politiques publiques TIC ont besoin 
d‟un véritable projet qui ne « surfe » pas sur la vague des mythes technologiques. 
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La politique publique en matière de TIC est relativement récente si l‟on pense 

à Internet. Mais les politiques en matière de technologies d‟information et de la 

communication sont relativement anciennes. Nous nous arrêterons à la genèse de la 

culture informatique ou du moins à la volonté pour les états d‟introduire cette culture. 

Nous noterons ici un point important, c‟est que les faits sociaux d‟information 

et de communication seront analysés par l‟éclairage des usages et des dispositifs. 

En aucun cas  il ne s‟agit d‟une analyse politique. 

I. Genèse et fondement de l‟introduction des 

TIC en France 

L‟introduction des TIC en France est d‟abord faite par l‟Ecole, elle a connu 

ensuite un second souffle avec l‟ère des autoroutes de l‟information. C‟est dans un 

contexte d‟émergence des autoroutes dites de l‟information que les EPN vont voir le 

jour.  

A /   L‟introduction de l‟informatique à l‟école 

Le fondement des politiques publiques en matière de TIC est l‟introduction 

dans les écoles de l‟informatique. La première fois en France que l‟on chercha à 

introduire l‟informatique dans l‟école date du colloque de Sèvres en 1971. Il s‟agit de 

la première tentative en France de politique publique axée TIC. Une circulaire 

ministérielle321 dessinait d'ambitieux objectifs :  

« l'informatique est un phénomène qui est en train de bouleverser 

profondément les pays industrialisés... (ses applications) en font un outil 

scientifique, technique et intellectuel unique » 

1) Le colloque de l‟OCDE Sèvres. 

L'introduction de l'informatique dans l'enseignement général français trouve 

son origine dans le séminaire du Centre d'études et de recherches pour l'innovation 

                                            

321
 70-232 du 21 mai 1970 (BOEN n° 22 du 28 mai) 
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dans l'enseignement (C.E.R.I. de l'O.C.D.E. créé en 1968) au Centre international 

d'études pédagogiques (C.I.E.P.) de Sèvres en mars 1970 sur le thème « 

l'enseignement de l'informatique à l'école secondaire ». On voulait susciter chez 

l‟élève : 

« une attitude algorithmique, opérationnelle, organisatrice, laquelle 

est souhaitable pour bien des disciplines ».  

L‟introduction de l‟informatique par le biais de l‟OCDE s‟inscrit déjà dans le 

cadre international. En France une mission à l'informatique dont le responsable est 

Vladimir Mercouroff est créée. Le Bien Commun qui émergeait alors fut (selon 

Jacques Perriault) « le développement d‟une culture informatique pour tous en tant 

que bagage nécessaire à l‟insertion dans la société moderne »  

La volonté de l‟époque est une vision constructiviste du savoir : l‟idée est que 

le logicomathématique est « souhaitable pour bien des disciplines ». Nous 

reconnaissons ici les thèses de Piaget.  

Pour autant l‟informatique ne deviendra pas une discipline à part entière car 

elle est tombée dans le travers d‟une dissémination dans les autres disciplines, ce 

qui dès le début posait des difficultés d‟organisation. Pourtant le potentiel est déjà 

remarqué par Bourdieu et Passeron en 1971 : 

 

 L‟intégration de l‟informatique dans l‟école fut dévolue aux enseignants. 

Certains furent formés pendant un an auprès des constructeurs, puis dans quatre 

centres universitaires. Une formation légère est créée par le CNTE. Les enseignants 

commencèrent une recherche pédagogique qui fut coordonnée par une cellule 

informatique de l'INRP. Entre 1972 et 1976, 58 lycées vont être équipés de mini 
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ordinateurs, des consoles branchées aux ordinateurs. Un système LSE322 est créé 

pour que les élèves puissent programmer. Mais très vite les problèmes 

d‟enseignements surgissent : difficultés d‟évaluer, diversités de pratiques.  

Dès le début, l‟enseignement de l‟informatique a viré, non pas vers de 

nouvelles pratiques ni vers le développement de capacités nouvelles, mais vers 

l‟EAO (Enseignement Assisté par un Ordinateur). C'est-à-dire que nous retrouvons 

l‟idée de faire faire par l‟ordinateur ce que faisait l‟homme. Nul doute qu‟à la fin de la 

révolution industrielle, cette croyance (voire ce mythe) pouvait se comprendre (voire 

se réactiver). 

2) Le rapport Nora / Minc et JC Simon 

La prochaine étape fut le Rapport NORA / MINC : "L'informatisation de la 

société" 323  commandé par le Président Valéry Giscard d'Estaing. Ce rapport 

prévoyait le raccordement de tous les bureaux et de tous les foyers à de vastes 

ordinateurs centraux. Le minitel est notamment créé à partir de ce rapport.  

La vague des micro-ordinateurs commence. Les auteurs du rapport mettent 

en avant le concept de transition qui leur semble correspondre davantage à la 

situation de la France en 1977, plutôt que celui de révolution. Ils proposent leur point 

de vue sur l'intervention et la politique européenne en matière de multimédia. Selon 

leur exposé, l'économie fondée sur les biens immatériels bouleverse l'organisation 

des pouvoirs, remet en cause le système politique. D'autres expertises mettent en 

avant les caractéristiques économiques particulières du multimédia, caractéristiques 

ayant des conséquences sur les secteurs audiovisuel, informatique et celui des 

télécommunications.  

Le rapport Nora / Minc montrera une vision avant-gardiste des TIC. Il servira 

de base notamment au plan informatique pour tous. A travers la vision du rapport 

Nora Minc, on dénote des aspects socio-économiques et non plus culturels comme 

le montre le colloque de Sèvres. Le rapport Nora / Minc démontre une forme de 

domination et de pouvoir par l‟information véhiculée par l‟informatique. A Sèvres, il 

s‟agissait de faire progresser l‟humain. 
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3) Le rapport JC Simon 

Cette vision économique ne se retrouve pas dans le rapport JC. Simon. il 

préconise d‟enseigner l‟informatique comme toute autre discipline informatique et de 

créér un corps de professeurs spécialistes, voici la première proposition324 

 

JC Simon ne sera pas écouté. En revanche à la suite du rapport Nora et Minc. 

Christian Beullac, ministre de l'éducation nationale lance l‟opération des 10 000 

ordinateurs. La vision de Sèvres était une vision transdisciplinaire et particulièrement 

cognitive : il fallait préparer les esprits à de nouvelles formes de pensée. Celles de 

Simon, Nora et Minc étaient une vision de pouvoir et de diffusion de masse. Ce type 

de logique de diffusion se retrouvera dans l‟esprit « informatique pour tous », 

jusqu‟au gouvernement Raffarin en 2003.  

A l‟époque, ce débarquement piloté non pas par l‟éducation nationale mais par 

le Ministère de l‟industrie, faisant la part belle à la mécanique au détriment de la 

formation des enseignants, suscita un vif mécontentement. A-t-on appris la leçon, a-

t-on formé pour autant dans les différents plans qui succèderont ? Aujourd‟hui (près 

de 20 ans après !) les chevilles ouvrières que sont les animateurs multimédia ont-ils 

profité de ces errements ? 
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4) 1981 la nouvelle donne. 

10 lycées et 10 collèges vont à la rentrée 1981 tester l‟enseignement de 

l‟informatique. Il fallait « évaluer l‟intérêt qu‟il représente dans la formation de l‟esprit 

et pour la culture de l‟élève »325. 50 lycées professionnels et 54 collèges seront 

équipés. Notons ici que l‟expérience des 58 lycées a précédé la nouvelle donne de 

1981. 

Le ministre de l‟Education Nationale Alain Savary gèle la dynamique 

d‟expansion. Il commande un rapport à Claude Pair et Yves Le Corre. Ce dernier est 

un pionnier de l‟EAO et Pair avait étudié la méthodologie de la programmation. Le 

rapport Pair Le Corre s‟inscrit en faux par rapport à la création d‟un corps de 

professeurs spécialistes mais pour le développement des ordinateurs sous certaines 

conditions, d‟abord une meilleure concertation des partenaires puis une extension de 

la formation continue des professeurs. Ils étaient contre un corps de spécialistes de 

l‟informatique car cette dernière pouvait aider au décloisonnement des disciplines.  

Cette conception transdisciplinaire n‟est pas devenue celle des enseignants 

mais celle des animateurs multimédias, ou du moins devrait l‟être. Les animateurs 

sont-ils les héritiers de Pair et Le Corre ? Ils le sont au moins plus que les acteurs 

pédagogiques de l‟informatique dans les lycées et les collèges. 

Parrallèlement à cette initiative, les 21 et 22 novembre 1983 a lieu, sur 

proposition de l'EPI au ministre Alain Savary et avec la participation active de 

l'Association de l‟EPI, un grand colloque « Informatique et enseignement ». Le 

Président François Miterrand annoncera alors à cette occasion, pour les conclusions 

de ce colloque : la création d‟un Centre mondial "Informatique et ressources 

humaines".  Il déclarait que : 

La France n'avait pas tout à fait compris ces enjeux et je crois 

qu'elle avait pris quelque retard. J'ai indiqué à plusieurs reprises que 

l'informatique, son industrie et ses usages, étaient, dans mon esprit, mais 

aussi dans l'esprit de beaucoup, désormais prioritaire. Voilà pourquoi était 

                                            

325
 Ministère de l‟Education Nationale (1981), Les technologies de communication au service de 

l‟éducation, p109 



Page n°350 

lancé le Centre mondial "Informatique et ressources humaines", pourquoi 

tant de secteurs ministériels se sont mis en mesure de répondre aux 

questions posées, pourquoi dans notre stratégie industrielle, l'électronique 

occupe une telle place.326 

Nous retrouvons dans la création de ce centre et dans l‟expérience 

d‟équipement des lycées, cette volonté de rattraper le retard et de préparer la 

compréhension de cette ère technologique qui se prépare. Claude Pair 

démissionnera 2 mois après l‟annonce du premier ministre Laurent Fabius du Plan 

Informatique pour Tous. Deux ans avant le plan Informatique Pour Tous, Jacques 

Perriault327 remarquera déjà que le développement de l‟informatique à l‟école s‟est 

propagé par vagues successives et que chaque étape a oublié les idées émises lors 

des phases précédentes. 

5) 25 janvier 1985 

(a) Le principe est déjà l‟initiation 

Le 1er objectif du Plan Informatique pour tous annoncé le 25 janvier 1985 

était :  

  

Le plan informatique pour tous a été préparé au troisième trimestre de l‟année 

1984. Avant 1985, les dissensions portaient sur l‟enseignement de l‟informatique 

comme moyen ou comme objet. Bref nous parlions alors d‟enseignement.  

Le terme « initier à l‟outil informatique» naît donc en janvier 1985. Nous avons 

vu au travers de l‟analyse de la fonction d‟animateur combien l‟initiation est 

pernicieuse. Le plan Informatique Pour Tous véhiculait dans un premier temps l‟idée 

de l‟initiation qui est encore sur les lèvres en 2003.  
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(b) Gagner la course de l‟informatique 

Un autre concept naît avec le plan IPT : un accès à un ordinateur va 

« permettre une meilleure égalité des chances ». Ce concept trouvera un écho dans 

la future fracture numérique.  

Laurent Fabius pensait que : 

« La formation est l'investissement le plus important de la Nation, la 

clef de voûte de la modernisation du pays. L'informatique va devenir de 

plus en plus une véritable seconde langue. L'objectif du Président de la 

République, le nôtre, est de faire de cette génération la mieux formée de 

notre histoire. Grâce à ce plan, la France va être, dès cette année, un des 

premiers pays du monde, probablement le premier, dans l'enseignement 

de l'informatique pour tous ».  

(c) L‟éthique de l‟EPI 

Nous avons vu qu‟on ne forme pas en initiant, c‟est un leurre. Émilien Pélisset, 

Professeur agrégé et Président de l'association Enseignement Public et Informatique 

(EPI) en 1985 s‟exprimait en ces termes328 : 

 « En juin 1986, tout élève ou étudiant sortant du système scolaire 

aura travaillé sur ordinateur. Un grand défi est ainsi lancé à tous, 

constructeurs d'ordinateurs, producteurs et distributeurs de logiciels, 

formateurs et autres enseignants de qui dépend le sort du plan. Dans la 

rude compétition économique mondiale, l'indispensable modernisation 

française passe par le développement des « technologies nouvelles », en 

particulier de l'informatique. Cela requiert un immense effort de formation 

et « l'Éducation nationale doit être le fer de lance de la modernisation ».  

« Informatique pour tous » pousse l'école publique au premier rang et confie 

aux enseignants une position stratégique. La magie et l‟émerveillement face à cette 

« nouvelle » technologie étaient à l‟œuvre. Nous remarquerons ici que l‟ordinateur 

n‟est déjà plus nouveau en 1960. Cette technologie restera nouvelle jusqu‟en 2003.  
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(d) Un plan d‟équipement solidement financé  

1985 s‟inscrit dans la continuité de la diffusion technique de masse. Le Plan 

IPT était doté de moyens considérables, plus de deux milliards de francs de crédits. 

120 000 micro-ordinateurs devaient être installés (fin 1985, le parc total des 

établissements publics d'enseignement serait alors de 160 000 micro-ordinateurs), 

11 000 ateliers seront créés dans 8000 écoles, 2300 collèges, 350 lycées et 400 

universités. Les 33000 autres écoles recevant un micro-ordinateur. Selon George-

Louis Baron329 : 

 

(e) Un axe : l‟équipement ! 

Nous remarquons que déjà en 1987, la rupture avec la formation est 

remarquée, l‟essentiel étant que chaque établissement ait une dotation en micro-

ordinateurs. En 1985, 110000 enseignants ont reçu une formation informatique (fin 

1984 : 2500 ont reçu une formation d'un an et 45000 une initiation).  

Or la formation ne couvrait qu‟une semaine soit moins de cinquante heures 

selon la thèse de Baron. Que dire alors de la durée de l‟initiation ? Nous pouvons 

nous interroger sur la pertinence alors de l‟enseignement de l‟informatique.  

Une note de la direction des écoles d‟avril 1984330 semblait beaucoup plus 

censée que le débarquement massif d‟ordinateurs :  
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L‟objectif de cette note n‟est pas l‟égalité des chances mais l‟efficacité de 

l‟enseignement. Une directive de mars 1983331 allait plus loin encore, en mettant 

l‟accent sur l‟éveil de l‟informatique et surtout sur la capacité de programmer : 

 

Cette capacité devait permettre de s‟approprier d‟une part et d‟être autonome 

d‟autre part. Ce discours bien que nettement plus censé ne se retrouve pas lors du 

lancement du plan IPT.  

(f) La critique de Claude Pair 

Avec un léger recul Claude Pair se posait la question332 de savoir s‟il était :  

« raisonnable de décider d'équiper tous les établissements en 

même temps ? N'aurait-il pas mieux valu concentrer les efforts sur un 

niveau,  l‟enseignement, le collège par exemple, ce qui aurait permis de 

mieux former les enseignants et d'acquérir un matériel plus fiable ? Si le 

plan IPT appelle quelques réserves, il est pourtant très positif, surtout par 

la mise en place de réseaux dont les ressources pédagogiques pourraient 

être mieux exploitées ».  

Nous retrouvons ici la critique principale au plan IPT : avoir fait prévaloir la 

technique sur l‟appropriation. Déjà en 1985 des critiques à ce débarquement de 

technologies fusaient. La mission sur les technologies nouvelles de l‟époque n‟ayant 

pas mis de holà sur ce phénomène.  

Nous allons le percevoir avec acuité dès la fin de l‟option informatique. Vingt 

ans après, le plan IPT a-t-il permis aux enfants de s‟approprier les TIC ? Nous 

serions tentés de répondre par la négative, car l‟initiation à l‟informatique ne suffira 

jamais.  
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(g) L‟échec du plan IPT 

Le plan IPT a été un échec, reprenons la phrase de Claude Pair :  

« Si le plan IPT appelle quelques réserves, il est pourtant positif, 

surtout par la mise en place de réseaux dont les ressources pédagogiques 

pourraient être mieux exploitées ».  

Le raisonnement a contrario nous permet de déduire que ces ressources sont 

peu exploités. Il y a bien là une reconnaissance des faiblesses de ce plan qui est 

avant tout une intervention techniciste et non pédagogique.  

Ce plan n‟a pas favorisé l‟émergence d‟une opinion car il est focalisé sur la 

technique et non sur l‟APPROPRIATION de cette technique permettant aux élèves 

de se forger un esprit critique des TIC. 20 ans après, le public reçu dans les EPN et 

qui a profité de ce Plan IPT (qui a donc moins de 26 ans) ne s‟est pas approprié les 

TIC grâce à ce plan.  

Une des causes de l‟échec est l‟inexistence du profit des expériences comme 

le remarquait déjà Jacques Perriault en 1983. Ce plan souffrait donc d‟un défaut de 

vision sociale et culturelle et d‟un réflexe Sisyphe (faire du neuf tout le temps). 

Cette leçon a-t-elle été prise en compte par les politiques publiques, lors de la 

création des EPN ? 

Les années qui vont suivre marquent une volonté de conforter ce système : la 

loi d'orientation parue au BOEN spécial n° 4 du 31 août 1989 réaffirme l‟importance 

de l‟informatique pédagogique :  

« l'informatique est un outil d'enseignement permettant une 

meilleure individualisation de l'apprentissage, des situations pédagogiques 

nouvelles, et le développement des capacités logiques et organisatrices ». 

333 
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6) Le cas des CDI334 

Les CDI vont devoir depuis 1985 jouer un rôle moteur selon le Bulletin officiel 

n° 39 du 7 novembre 1985335 : le développement des nouvelles technologies dans 

l'enseignement passe par celui « de la documentation et de l'information 

correspondante dans les CDI ».  

Les rapports Peretti, Legrand et Prost montrent que le travail doit évoluer vers 

la production et que les nouvelles technologies préparent à cela. Le contexte est très 

favorable à l‟émergence de l‟informatique documentaire dans les collèges. 

7) DELTA et COMETT  

DELTA336 et COMETT337 furent les prochaines étapes en matières de politique 

publique TIC. Le premier programme cadre communautaire pour la recherche et le 

développement a débuté en 1984 mais ce n'était qu'en 1988 avec le deuxième 

programme cadre (DELTA) que l'Union européenne entamait pour la première fois 

un travail spécifique de recherche et de développement dans le domaine des 

technologies éducatives.  

Pour la première fois les TIC ne sont plus tributaires de la politique publique 

d‟un pays mais émane de l‟Europe. En France les pays de la Loire et la région 

Rhône-Alpes réagirent très rapidement. Ils élaborèrent très vite  

« des dispositifs décentralisés de formation par les techniques 

numériques d‟information et de communication »338.  

DELTA I visait la recherche et le développement d'outils (numériques) et 

d'applications spécifiques à l'éducation et à la formation. Les pays de la Loire  

« organisèrent avec le Conservatoire National des Arts et Métiers 

des lieux d‟accueil dans des villes moyennes où les personnes inscrites à 
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une formation se rendaient périodiquement pour se servir de terminaux 

informatiques et discuter avec un animateur venu tout exprès »339.  

Le programme de COMmunity pour l'enseignement d'éducation et la formation 

(COMETT) de la Commission des Communautés européennes a été conçu pour 

encourager la coopération entre les universités et l'industrie dans le développement 

et la fourniture de formation dans les domaines impliquant la technologie de pointe. 

8) La fin de l‟option informatique (1992) 

En France la propagation publique des TIC est principalement le fait plusieurs 

sources : l‟option informatique au collège et au lycée, les CDI qui se sont 

informatisés, les centres de ressources qui deviennent petit à petit des centres de 

ressources multimédias, les centres scientifiques et techniques.  

L‟option informatique est bien sûr dérivée des plans précédents et notamment 

l‟IPT. La thèse de Baron340 a analysé les raisons de beaucoup de jeunes d‟arrêter 

cette option, la première explication venait de l‟idée que cette option n‟était pas 

sanctionnée au BAC, cette explication étant repoussée par Baron. Selon Baron 

plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour expliquer l‟abandon de cette option : 

 

Nous pouvons remarquer dans un premier temps que l‟option informatique 

était vécue comme une matière difficile et très rigoureuse. Il est vrai qu‟en 1986, la 

technologie des MO5 et TO7 n‟était pas encore très avancée en terme d‟ergonomie.  
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Le manque d‟intérêt est la seconde explication. Elle nous permet de supposer 

que d‟emblée la technique a été abandonnée sans qu‟elle soit objectivée. Non 

inscrite dans le projet de l‟élève, l‟informatique n‟a pas été comprise. Le BOEN n° 4 

du 23 janvier 1992, dans le cadre de la rénovation pédagogique arrête l‟option 

informatique. Un atelier de technologies de l'information et de la communication est 

annoncé. 

Mais les politiques publiques en matière d‟accès n‟abandonnent pas le sujet. 

Un mois plus tard, le BOEN n° 8 du 20 février 1992341 garde l‟idée qu‟il faut intégrer 

les technologies au programme. Il est assez intéressant d‟observer un glissement au 

niveau des termes « l‟informatique » est peu à peu inclus dans un terme plus 

générique : les « TIC » (voir NTIC).  

Or ces technologies ont l‟avantage de modifier « profondément la façon 

d'aborder certains contenus et certaines pratiques ». Quels contenus ? Quelles 

pratiques ? Aucune étude ne semble mesurer cet apport. Le boom d‟Internet va alors 

modifier une fois de plus la donne. 

B /   Internet et des considérations avant tout 

technologiques 

1) Les autoroutes de l‟information 

L‟année suivante est un tournant dans l‟accès du public aux TIC, notamment 

grâce à (ou à cause de ?) Internet. Le terme informatique est oublié, l‟heure sera à 

Internet. Le point de départ de l‟accès à Internet est la stratégie américaine et les 

autoroutes de l‟information. Ces dernières seront une des raisons de l‟existence de 

nos EPN actuels, comme nous le verrons plus avant. 

(a) La « National Information Infrastructure » 

Sous l'impulsion du vice-Président américain Albert Gore, les États-Unis se 

sont dotés en 1993 d'une architecture informationnelle nationale (National 

Information Infrastructure)342, articulée autour du réseau mondial Internet, et au sein 
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de laquelle s'interconnectent progressivement les principales infrastructures 

administratives, économiques et militaires américaines.  

« Échappant aux contraintes géographiques traditionnelles, l'espace 

électronique ainsi créé dont dépendent ces infrastructures » apparaît vulnérable à ce 

que le Pentagone qualifie d'attaques cybernétiques, lesquelles consistent à perturber, 

corrompre ou détruire les données circulant à travers les réseaux numériques 

d'information. Il faut densifier le réseau, les USA lancent en janvier 1993, pour la 

première fois les « information super highway », c'est-à-dire les autoroutes de 

l‟information. L‟esprit du rapport Nora-Minc se retrouve dans le discours d‟Al Gore.  

Un budget de cinq milliards de franc est alloué. La France réagit en mai 1993, 

le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre des 

Entreprises et du Développement Economique commandent une étude sur « Les 

téléservices en France » à Thierry Breton, Directeur général-adjoint de Bull. En mai 

1993 la mission Télétravail/Téléservices par le Ministère des Entreprises est créée.  

En septembre 1993 un programme américain d'action pour la  

« National telecommunication and information administration » est 

lancé « Les autoroutes de la communication aideront à créer des emplois 

à hauts revenus, à résoudre la crise du système de santé, à remettre en 

état le système éducatif et scolaire, et renforceront la domination 

technologique américaine ».  

Al Gore intervient en décembre 1993 devant le National Press Club. Il est le 

premier à remarquer ce qui deviendra le Digital Divide, c'est-à-dire la fracture 

numérique. Citons Al Gore : 

« Si nous permettons à l'autoroute de la communication de laisser 

de côté les secteurs les plus démunis de la société, même pendant une 

période transitoire, nous découvrirons que ceux qui sont "riches" en 

information seront encore plus riches, et que les pauvres seront encore 

plus pauvres sans aucune garantie pour chacun d'être, un jour, connectés 

au réseau ». 
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(b) Le rapport Théry de 1994 

En France un rapport sur les autoroutes de l‟information est demandé par le 

gouvernement Balladur à Gérard Théry343, parallèlement, Al Gore invitait tous les 

gouvernements à « construire un réseau de communication mondial ». En janvier 

1994, un rapport présenté par Jacques Delors au nom de la Commission 

européenne : « Livre blanc pour l'emploi, la croissance et la compétitivité » 344 

propose « d'accélérer la mise en place des autoroutes de l'information et développer 

les services et applications qui y sont associés ». Il propose le lancement de grands 

projets d'infrastructure de réseau d'information en Europe. Ce livre blanc se détache 

surtout par la dimension sociale qui caractérise l‟Europe. 

Le rapport Théry paraît en juillet 1994. Il va avoir une importance cruciale 

dans la vision future des EPN et de leur rôle, contrairement à ce que pensent les 

acteurs de terrain, et va influencer le PAGSI345. Nous remarquons que le Centre 

Multimédia du canton rural de Saint-Alvère pourrait être un des premiers sinon le 

premier Espace Public Numérique. Dans son rapport, il commence par préciser :  

« la révolution de l'an 2000 sera celle de l'information pour tous. 

Comparable en ampleur technique à celle des chemins de fer ou de 

l'électrification, elle sera plus profonde dans ses effets car les réseaux de 

télécommunication constituent désormais le système nerveux de nos 

sociétés. ».  

On remarque qu‟avec le concept d‟autoroute de l‟information (re)naît l‟idée 

d‟un accès pour tous à l‟information. Lorsqu‟il dit les réseaux de télécommunications 

(il fait référence au réseau Internet) constituent « le système nerveux de nos 

sociétés », il semble omettre le fait que cela suppose la stabilité des infrastructures 

terrestres, ce qui en 2003 n‟est pas encore le cas, car ces infrastructures ne sont pas 

encore amorties.  Jacques Perriault dans son ouvrage sur l‟accès du savoir en 
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ligne346 montre combien l‟accès au savoir sur Internet est dépendant de la stabilité 

du cablâge et de l‟amortissement des satellites. Or dans certaines régions, par 

exemple, des services ne peuvent être assurés en raison de la faillite des entreprises 

de Télécom. La chute en 2002 du géant Worldcom est un aspect probant de cette 

fragilité. Le rapport Théry s‟inscrit dans une perspective techniciste :  

« Le développement de la numérisation, associé en particulier à 

celui de la fibre optique, va provoquer une véritable rupture libératrice ».  

C‟est la numérisation qui provoque cette liberté et non l‟homme. Le rapport 

Théry est articulé autour de trois axes : un défi universel, des chances sérieuses 

pour la France et la nécessité d‟une stratégie ambitieuse. Il nous faut saisir ces trois 

axes pour comprendre dans quel bain idéologique naîtront les EPN. 

Dans un premier le temps, le défi universel rend compte des enjeux 

économiques, culturels et géopolitiques des autoroutes de l'information. Il pense que 

les autoroutes de l‟information sont un phénomène incontournable, que le téléphone 

se réforme et qu‟on assiste à une irrésistible ascension du multimédia. Le multimédia 

étant défini pour lui comme étant un  

« service interactif utilisant les supports numériques pour le 

traitement et la transmission de l'information sous toutes ses formes347 ».  

L‟essentiel du multimédia est l‟interactivité de supports, ce que ne permettait 

pas les anciens réseaux de type câble ou hertzien. L‟autoroute de l‟information est 

un enjeu de société propre à assurer le progrès de la connaissance, l‟accès à la 

culture et à l‟éducation, ces derniers progrès devant multiplier les performances des 

entreprises, améliorer l‟emploi et les conditions de vie de tout un chacun. 

Dans un second temps les autoroutes devraient doper les services 

d'information et de divertissement (les ouvrages ludo-éducatif, les jeux vidéo etc.), 

les services inter-entreprises et inter-administrations, les services commerciaux, les 

services publics. Théry, en bon père du Minitel, rappelle ici que l‟expérience du 

minitel doit être valorisée. La gauche reprochera « le retard de l‟entrée dans la 
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société de l‟information » par un minitel trop présent. Or l‟oubli de l‟expérience de cet 

outil n‟a pas été bénéfique aux EPN. 

Enfin le rapport Théry fixe deux perspectives :  

« la mise à disposition de tous les citoyens d'ici à l'an 2015 des 

autoroutes de l'information, chez eux et sur tous les lieux d'activité » et 

« l'égalité de tous dans l'accès aux autoroutes de l'information, c'est-à-dire 

l'élargissement aux nouveaux services offerts par les autoroutes du 

Service universel déjà applicable au téléphone ».  

A travers ce deuxième aspect on pouvait pressentir la création de dispositifs 

permettant l‟accès à Internet. Pour atteindre cette double perspective, le rapport 

insiste sur un redéploiement des réseaux en fibre optique, le lancement de plate-

formes d'expérimentation des services et des logiciels, une promotion des logiciels 

de service et de contenu, une intensification de l'emploi de l'ATM348, et enfin des 

moyens d'actions devant s'appuyer sur une mobilisation des systèmes d'information 

publics. Le rapport Théry montre que l'apparition des autoroutes de l'information 

présente une grande opportunité. Elle doit cependant    

« éviter le risque de devenir une affaire de spécialistes et de s'opposer par 

incompréhension à des phénomènes de rejet. Il faut éviter de générer une société à 

deux vitesses qui compromettrait les retombées bénéfiques de cette révolution ».  

Voilà donc une mise en garde contre la fracture numérique, motivation qui 

préside à la naissance des EPN. 

(c) La rapport Bangemann 

L‟Europe commence à s‟intéresser à la société de l‟information dans le même 

temps : le Conseil Européen de décembre 1993 (concommitant au rapport Théry) 

demande un rapport pour sa session de juin 1994 à Corfou.  

Le 26 mai 1994 un ancien avocat du nom de Martin Bangemann, commissaire 

allemand chargé des technologies de l'information et des télécommunications 

présente son rapport. L‟Union européenne est invitée à « faire confiance aux 
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mécanismes du marché pour nous faire entrer dans l'ère de l'information », le 

discours technologique est très en vogue et rejoint le rapport Théry.  

Le rapport Bangemann demande que les opérations de télécommunications 

soient :  

« libérées des contraintes budgétaires d'ordre politique » ; « le 

groupe est convaincu que le progrès technologique et l'évolution du 

marché signifient, pour l'Europe, l'obligation de rompre avec les politiques 

basées sur des principes qui appartiennent à une époque antérieure à la 

révolution de l'information » ; « l'émergence des nouveaux marchés 

exige… ».  

Les rapports Théry et Bangemann sont très similaires car au nom d‟un intérêt 

général, ils prônent le développement des autoroutes de l‟information. Le spectre 

d‟un retard technologique est brandi. Jacques Delors dans son livre blanc averti : « 

Une seule raison, elle tient en un mot : le chômage. ».  

En 1995, l‟article 90-3 du traité de Rome qui permet à la Commission de 

légiférer contre l'avis du Conseil et du Parlement européen a été utilisé pour adopter 

une directive sur la libéralisation des infrastructures alternatives de 

télécommunications et, en 1996, celle sur la réalisation de la pleine concurrence sur 

le marché des télécommunications. La réflexion alternative n‟est pas permise, 

l‟usage de l‟article 90-3 en est une démonstration. On veut éviter le débat public. Ce 

débat ne serait que propre à ralentir la nécessaire entrée dans la société de 

l‟information. Les discours de Delors, Théry et Bangemann ont tous en commun un 

déterminisme technologique : il faut prendre des mesures pour éviter le chômage, la 

société à deux vitesses etc… Les deux rapports n‟en appellent pas au débat, ils 

énoncent des vérités, une urgence d‟action.  

En septembre 1994, le rapport de Thierry Breton sur les téléservices est rendu. 

Sur la base des rapports Théry et Breton, le véritable coup de départ des autoroutes 

de l‟information est donné. Un comité interministériel des autoroutes et des services 

de l'information est créé, il regroupe : les ministres chargés des affaires sociales et 

de la santé, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la justice, de la 

défense, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de l'économie, de 

l'industrie, des télécommunications, du tourisme, des entreprises et du dévelopement 
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économique, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la culture, du budget, 

de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la communication et des affaires 

européennes.  

 

« Ce comité délibère de la politique du gouvernement dans le 

domaine des autoroutes et services de l'information. Il veille à 

l'instauration de conditions économiques propices à leur développement et 

à la cohérence des réglementations préparées par les divers 

départements ministériels. Il se prononce sur la stratégie proposée pour le 

lancement des expérimentations » 349. 

Du coté de l‟accès public, à ces fameuses autoroutes aucune action concrète 

n‟est prise. Le rapport prouve l‟absence de l‟usager dans cette préparation à l‟entrée 

dans la société de l‟information. Le 2è comité interministériel des autoroutes et 

services de l'information350 se contente de répartir en 4 domaines les retours des 

appels à projets qui ont été lancés le 23 novembre 1994.  

Ces appels à projets351 reprennent évidemment les injonctions de Théry et 

Breton : assurer un premier déploiement des réseaux en fibre optique, développer 

des plates-formes pour expérimenter les services, développer les logiciels et tester 

les marchés, assurer une promotion prioritaire des logiciels de réseau, de service et 

de contenu, intensifier l'emploi de la technologie ATM et développer le télétravail.  

Le troisième comité 352  annonce le lancement de 3 grandes plates-formes 

nationales et 30 plates-formes régionales d'expérimentation qui pourront accueillir 

plusieurs projets d'expérimentations de services. 1993, 1994 et 1995 ne prépare 

toujours pas l‟entrée sociale dans la société de l‟information. La vision techniciste est 

à l‟œuvre, il faut irradier le territoire de fibre optique, de réseaux de 

télécommunication. L‟usager jusqu‟en 1997 sera absent. 1996 confirme cette vision 

techniciste et l‟absence de l‟opinion du public, la création de l‟Observatoire des 

autoroutes de l'information continue la lancée. Un colloque le 10 octobre 1996 où 
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s‟exprime Bangemann confirme ce délire technologique. La question de 

l‟appropriation des TIC n‟est pas posée, ou du moins elle dépend de la « grandeur » 

des autoroutes de l‟information.  

(d) Le Rapport 1996 du commissariat général au plan 

On énonce encore dans un rapport de septembre 1996 nommé « les Réseaux 

de la société de l'information » :  

« l‟importance sociale, culturelle et politique des grands outils de 

communication interdit que la puissance publique s‟en désintéresse »353.  

Or aucune étude, aucun rapport ne prouvent dans quelle mesure les 

autoroutes de l‟information solutionneront ces problèmes. Dans ce rapport, l‟entrée 

dans la société de l‟information :  

« traduit la révolution introduite par la possibilité d'accéder, en 

temps réel, sans contrainte de localisation ni de déplacement physique et, 

surtout, à l'échelle planétaire, à une masse sans cesse croissante 

d'informations, aussi bien sous forme de textes, de sons que d'images ».  

Mais pour en faire quoi ? L‟opinion publique n‟a une fois de plus pas eu son 

mot à dire dans cet accès gigantesque à l‟information. Plus important encore, la 

seule disposition technique suffira-t-elle à ce qu‟une opération magique se produise : 

l‟appropriation des TIC ? 

 

2) Le tournant de 1997, vers une intégration sociale des 

TIC ? 

(a) La conférence de Bonn, juillet 1997 

(i) L‟obnubilation de l‟accès 

Avant 1997, la question de l‟accès public aux TIC (et notamment Internet) ne 

se posait qu‟en terme d‟accès aux autoroutes de l‟information. Le mirage 
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technologique est à l‟œuvre dans tous les rapports Théry, Breton, Bangemann, le 

livre blanc de Delors et avant le discours d‟Al Gore. Ces rapports ont ceci en 

commun qu‟il faut ouvrir les autoroutes aux usagers. Il s‟agit avant tout d‟irradier le 

territoire de câbles et de réseaux. La France, elle, est considérée à l‟époque comme 

ayant un retard technologique, des voix s‟élèvent contre le gouvernement de droite 

pour dénoncer cette « tare ».  

La question n‟est pas de savoir si l‟usager va pouvoir s‟approprier les TIC. Or 

nous savions à l‟époque que le plan IPT avait échoué. Les décideurs de l‟époque ont 

omis le fait que les autoroutes passent par un ordinateur. Dès lors, nous ne 

comprenons pas pourquoi un faible nombre d‟usagers roulera sur ces voies. Pourtant 

Al Gore déjà dans son discours relève qu‟il faut éviter de permettre : 

« à l'autoroute de la communication de laisser de côté les secteurs 

les plus démunis de la société, même pendant une période transitoire, 

nous découvrirons que ceux qui sont "riches" en information seront encore 

plus riches, et que les pauvres seront encore plus pauvres sans aucune 

garantie pour chacun d'être, un jour, connecté au réseau ».  

Cette phrase de 1993 est fondamentale, elle fonde une croyance qui préside à 

la naissance des futurs EPN : meilleur est l‟accès et plus notre société permet 

l‟égalité des chances et un équilibre économique. L‟égalité des chances en France 

grâce aux TIC n‟est rien d‟autre que le discours du plan IPT de 1985 !  

Ce type de discours résulte d‟une équation : le problème n‟est pas social, il est 

économique : il faut avoir un accès (aux TIC via les autoroutes) pour que 

miraculeusement la société se régule et gomme les inégalités. Or nous savons  

« que l‟accès aux TIC est corrélé à l‟appartenance sociale des 

individus et que les foyers équipés d‟un micro-ordinateur et plus encore 

d‟une connexion sont les mieux dotés en capital économique et 

culturel »354.  
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Steeve Whoolgar355  dans ces cinq règles de la virtualité énonce dans sa 

première règle que le succès des TIC et leur décollage dépendent crucialement du 

contexte social local. Il n‟y a pas, commente Paul Light, d‟esprit du medium qui 

agisse en soi. De plus, nous savons depuis le plan IPT et l‟échec par exemple de 

l‟option informatique, que l‟accès à la technologie qui procède d‟une démarche top-

down ne suffit pas. Il y a une politique sociale et cognitive à mettre en place car les 

difficultés d‟accès que nous verrons plus loin sont telles qu‟aucune appropriation des 

TIC n‟est possible.  

(ii) Le sommet de Bonn 

Le sommet de Bonn qui s‟est déroulé du 6 au 8 juillet 1997 s‟inscrit dans la 

même lignée technologique :  

« Le premier point est celui de l'accès pour tous, pour le plus grand 

nombre aux services et informations offerts - afin d'éviter que dans un 

monde virtuel sans frontières ne s'érigent de nouvelles barrières entre les 

"ins" et les "outs" »356  

Cette phrase est quasiment la même que celle d‟Al Gore en 1993, quatre ans 

sépare tout de même la déclaration qu‟il avait faite devant le National Press Club de 

celle de Mady Delvaux-Stehres. Pourtant on observe un petit changement, un 

discours de Christian Perret357 marque une évolution. Il considère que :  

« Le développement de cette société de l'information n'est en effet 

plus seulement un débat de technicien, c'est d'abord un débat de citoyen 

[…] une large réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour que le 

progrès technologique soit bien orienté au bénéfice des personnes […] 

Notre expérience déjà ancienne montre que le développement de la 

société de l'information n'est possible qu'avec l'adhésion et la confiance du 

citoyen ».  

                                            

355
 Woolgar, Steve. (2002) Five rules of virtuality. In S.Woolgar (Ed.) Virtual Society? Technology, 

cyberbole, reality. Oxford: Oxford University Press 
356

 Discours prononcé par Madame Mady DELVAUX-STEHRES, Ministre des communications à 
l'occasion de la conférence européenne des ministres sur le thème GLOBAL INFORMATION 
NETWORKS 
357

 DISCOURS de M. Christian PIERRET, Secrétaire d'Etat à l'industrie, CONFERENCE DE BONN 7 
juillet 1997 



Page n°367 

Enfin on invoque le débat citoyen. Christian Perret précise qu‟il faut l‟adhésion 

du citoyen. En revanche il traduira par nécessité de confiance, une volonté affirmée 

de sécuriser les réseaux. On peut aussi remarquer que des doutes sont émis quant à 

l‟orientation aux « bénéfices des personnes ». Il pense qu‟il  

« est de notre devoir à tous, pouvoirs publics autant qu'acteurs 

industriels, de permettre à chacun de maîtriser les technologies de 

l'information et de devenir un acteur responsable de ses choix. Cela 

nécessite une politique active dans au moins trois directions prioritaires : 

des mesures de sensibilisation et de formation à grande échelle, la mise 

en place d'un cadre juridique adapté et des mesures pour encourager le 

développement d'une offre technologique performante ».  

Malgré tout le bon sens de ces trois directions, Christian Perret clôturera son 

discours en précisant que la France sera surtout présente au niveau de la 

coopération juridique et technologique. Les deux dernières directions ont la part belle, 

la première et la seule permettant l‟appropriation est tout simplement absente, 

remisant donc ce discours à une déclaration de bonnes intentions. 

(b) Construire la société européenne de l'information pour tous 

(i) Le GEHN et l‟approche sociale 

Le tournant dans les mentalités s‟opère d‟avantage avec le rapport 

« Construire la société européenne de l'information pour tous 358» pourtant remis en 

avril 1997 par un « groupe d‟experts de haut niveau ». La prise en compte des 

aspects sociaux de la société de l‟information en Europe a commencé à être débattu 

depuis 1995, ce groupe ayant été constitué cette année là. Le point névralgique pour 

ce groupe d‟expert est l‟inclusion sociale dans la société de l‟information. Pour eux 

les nombreux aspects sociaux sont négligés et n‟ont jamais été placés au cœur du 

politique. Cette vision était déjà celle de leur rapport intermédiaire de 1996359.  

Le rapport reprend l‟adoption par la Commission, après approbation du 

Conseil, du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des 
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régions, de son propre programme d'action intitulé « L'Europe au-devant de la 

société de l'information globale : un plan d'action évolutif », soulignant la multitude 

des défis sociaux posés par la société de l‟information émergente. En effet on trouve 

dans ce plan l‟idée qu‟il faut : 

« investir dans l'avenir en promouvant l'éducation, la formation et 

l'innovation, accorder la priorité au citoyen en renforçant la cohésion 

économique et sociale et la diversité culturelle ainsi que de relever le défi 

mondial en favorisant une coopération active sur le plan international »360.  

Malheureusement ce plan ne lançait que des actions d‟ordre juridique, 

contrairement au rapport de 1997 qui fit des propositions concrètes. L‟appropriation 

des TIC est un point réellement important pour ce rapport : 

« l'un des principaux défis pour la SI sera de développer les 

compétences et les connaissances implicites nécessaires à une utilisation 

efficace de l'information »361.  

(ii) La société cognitive 

En reprenant les conclusions d‟un Livre blanc de la Commission sur 

l'éducation « Vers la société cognitive » de 1995 et dans le rapport de l'OCDE 

« Apprendre à tout âge » de 1996, le groupe pense que le processus 

d‟apprentissage dure toute la vie et qu‟il faut peut-être plus parler de société 

cognitive que de société de l‟information. Le livre blanc vers la société cognitive 

proposait déjà d‟encourager l‟acquisition de compétences nouvelles, de rapprocher 

l‟école de l‟entreprise, de lutter contre l‟exclusion, maîtriser trois langues 

communautaires et traiter sur un plan égal l‟investissement physique et 

l‟investissement en formation362.  

(iii) Des infrastructures pour le processus social des TIC 

Toutefois ces quatre volontés n‟ont pas été prises en compte comme le 

rapport de 1997 le souligne fortement. 1997 est le vrai tournant car au-delà des 
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habituelles demandes de logiciels, le groupe d‟expert (GEHN) réclame des 

infrastructures d‟éducation et de formation. Le GEHN tenait à préciser que les TIC ne 

doivent pas être un facteur extérieur auquel les individus doivent s‟adapter mais un 

processus social qui « en satisfaisant des besoins réels ou imaginaires, les modifie 

tout comme ceux-ci la modifie ».  

Le rapport Sundqvist363  montrait déjà qu‟un changement technologique ne 

pouvait se produire à partir d‟un ajustement aux aspects extérieurs. L‟histoire des 

anciens pays du bloc de l‟EST montre à cet égard que malgré le fort investissement 

technologique, la croissance et le développement sont restés très faibles. Ce n‟est 

donc pas en développant uniquement les autoroutes de l‟information en multipliant 

l‟offre technologique que la croissance sera dopée. Les autoroutes de l‟information 

ont été imposées. En l‟état, le changement peut encore se produire s‟il y a prise en 

compte de l‟importance des conditions d‟utilisation et d‟application. Il faut faciliter les 

processus d‟apprentissage.  

(iv) Une redirection à prendre : le social et l‟éducation 

Le GEHN fait partie des précurseurs et prévient : « le développement des 

capacités technologiques implique un réel processus de changement endogène 

complexe, négocié et discuté à la fois au sein des organisations et au niveau de la 

société toute entière, il est alors évident qu'une politique ne peut ni ne doit se borner 

à traiter l'intégration économique du changement technologique, mais doit englober 

tous les aspects de son intégration sociale plus large ».  

Le rapport du GEHN 1977 et leur rapport intermédiaire de 1996 montrent bien 

que la dimension sociale a été occultée, cette erreur ayant pour principale cause la 

« prédominance des considérations technologiques »364. Le GEHN précise que les 

individus ont un rôle à jouer et que l‟on ne doit pas se remettre aux seules charges 

extérieures. Le GEHN combat ainsi la dérive du déterminisme technologique. Le 

rapport du GEHN réclame à l‟Europe de redéfinir les priorités d‟investissement dans 

l‟éducation, la formation et les ressources humaines. En effet une politique basée 
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seulement sur les matériels ou les réseaux ne suffit pas. Le GEHN demande à ce 

que soient   

« examinées plus en détail les diverses possibilités pour améliorer 

le rythme de développement et d'adoption des applications des TIC en 

vue d'accroître la participation sociale »365.  

Les décideurs à la création des futurs EPN étaient prévenus, ont-il fait en 

sorte que les EPN ne soient pas uniquement des avatars des considérations 

technologiques telles que nous venons de l‟étudier ? Quelques mois plus tard après 

la parution du rapport du GEHN, Lionel Jospin lance le PAGSI, a-t-il pris acte de 

l‟expérience du plan IPT et des recommandations du rapport du GEHN ? 

II. Naissance officielle des EPN 

Nous avons rappelé la définition de l‟EPN dans l‟introduction de ce travail. 

Deux types de définitions sont possibles : celle que donnera la politique Jospin et 

l‟autre plus générale vise à étendre le terme d‟EPN à tous les espaces public d‟accès 

à Internet et au multimédia de manière générale. Ainsi la Maison du Savoir de Saint 

Laurent de Neste est créée bien avant le dispositif EPN de la politique Jospin. Cette 

maison qui est à notre sens un EPN voit le jour le 1er octobre 1996. Le dispositif des 

cybercentres va s‟étaler en trois ans de 1997 à 2000. Nous aurons l‟occasion de les 

analyser en détail.  

Nous pourrions aussi noter la création en 1994 du Centre Multimédia du 

canton rural de Saint-Alvère, qui résulte de l‟appel à projet du 25 novembre 1994. 

Mais c‟est surtout le PAGSI qui va être à l‟origine de la démultiplication des points 

d‟accès à Internet. Avant, les expériences d‟accès aux TIC étaient rares et très 

éclatées, elles offraient très peu d‟accès aux TIC pour le grand public . 

A /   Le PAGSI 

Le 25 Août 1997, à l‟Université d'été de la communication d‟Hourtin, Lionel 

Jospin, Premier Ministre depuis Mai, lance le Programme d'Action Gouvernemental 

pour la Société de l'Information, le PAGSI. Il commence par préciser que l‟entrée de 
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la France dans la société de l‟information est une préoccupation essentielle pour son 

gouvernement qui entame depuis mai une cohabitation qui se finira en 2002. 

1) Des relents catastrophiques issus d‟anciens rapports  

Le gouvernement a été sensible au catastrophisme et au déterminisme 

technologique : la France est en retard et il faut le combler, retard « qui pourrait avoir 

rapidement de graves conséquences en terme de compétitivité et d'emploi ». On 

retrouve la marque des rapports de Théry et Bangemann. L‟ambition de son 

gouvernement est de  

« faciliter le développement de la société de l'information en France 

tout en permettant l'accès du plus grand nombre aux nouveaux services ». 

 Nous pouvons remarquer que le gouvernement ne fait que suivre la 

dynamique européenne, notamment celle de la conférence de Bonn en juillet 1997. Il 

est utile de préciser que la gauche reprochait à la droite de ne pas avoir pris au 

sérieux le retard technologique français. En revanche le gouvernement en lançant le 

PAGSI tient à ne pas « imposer les solutions d‟en haut ». Jospin rappelle que le 

gouvernement n‟a pas à se substituer aux autres acteurs de la société de 

l‟information, il pense notamment aux associations.  
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2) Le fossé numérique 

Il souhaite que : 

« le programme d'action gouvernemental pour la société de 

l'information fasse l'objet d'un débat public à travers lequel chacun […] 

pourra réagir à nos propositions. Avec le PAGSI, nous retrouvons les 

principales injonctions des principaux rapports européens et nationaux 

ainsi que les livres blancs : « plus d'accès au savoir et à la culture ; plus 

d'emplois et de croissance ; plus de service public et de transparence, 

plus de démocratie et de liberté ».  

Toutefois ceci est présenté comme une nouveauté alors que ces thèses 

datent de plus de cinq ans ! Avec ce discours va s‟étendre la notion de fossé 

numérique :  

« Si ce savoir nouveau n'est pas donné à l'école, le fossé se 

creusera entre les jeunes dont les parents peuvent acheter un ordinateur 

et ceux qui n'ont pas cette chance ».  

On retrouve la volonté d‟équiper à tour de bras l‟école. L‟expérience du plan 

IPT semble retenue dans la perspective de ne pas oublier la formation. Nous 

retrouvons du Al Gore 1993 dans le discours de Jospin, notamment à travers le 

risque de voir l'apparition d'une école à deux vitesses. Le PAGSI devrait permettre à 

la France de « créer des conditions d‟une société de l‟information pour tous ». 

Remplaçons information par informatique et nous ne sommes plus très loin du plan 

IPT. Le PAGSI est très optimiste car il prévoit la numérisation du patrimoine. Le 

gouvernement pose aussi le risque de voir une nouvelle inégalité au service public 

en ligne, il lui faut équiper les lieux publics. Cette dernière priorité est une des 

raisons qui préside à la naissance des EPN : davantage de démocratie. Une autre 

raison est la défense culturelle, tel que le laisse supposer cette intention :  

« Dans le cadre du programme pour l'emploi des jeunes, les 

équipements culturels pourront bénéficier de personnes aptes à former à 

l'usage des nouvelles technologies ».  
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Toutefois les EPN ne sont pas nommément créés mais s‟inscrivent néanmoins 

dans la philosophie du PAGSI, du moins théoriquement. Les premiers cybercentres 

de 1997 Ŕ 1998 s‟inscrivent non seulement dans le discours visant à procurer un 

accès à tous aux TIC, mais aussi dans celui de l‟éducation populaire. La Maison du 

Savoir de Saint Laurent de Neste ne répond pas du tout à la même logique, le but de 

celle-ci est la réactivation du tissu économique. 

B /   Les deux premières réunion du CISI 

1) Quatre priorités 

A la suite du discours d‟Hourtin, un comité interministériel pour la société de 

l'information (CISI) est créé. Le 16 janvier 1998 a lieu la première intervention du 

CISI. Celle-ci ne fait qu‟avaliser le discours d‟Hourtin. Le deuxième CISI du 19 janvier 

1999 se donne quatre priorités : 

 La protection de la vie privée et de la sécurité des transactions 

 Le renforcement de la présence culturelle de la France sur Internet 

 Améliorer l‟administration électronique 

 Prendre en compte les enjeux territoriaux et sociaux. Il sera décidé 

notamment de rendre l‟accès Internet gratuit dans les 800 ANPE. 

2) Les rapports d‟Attilo  

En juillet 1998, le rapport du député d‟Attilo366  relate les expériences TIC 

menée par les collectivités locales et qui prennent source dans ce mouvement 

d‟entrée dans la société de l‟information, notamment depuis le lancement de l‟appel à 

projet en 1994 faisant suite au rapport Théry. La philosophie de ces projets est 

directement dérivée de l‟approche techniciste de ces rapports et omettent la 

dimension appropriation, reproduisant les erreurs des grands plans d‟équipement 

passé. Il relate aussi des initiatives non dérivée de l‟appel de 1994.  

Le député d‟Attilo, dans son rapport de novembre 1998 préconise de former 

les élus, notamment par un « monsieur TIC » à la création de projet TIC. En effet il 

                                            

366
 Henri d‟Attilo, Rapport (juillet 1998) : Le développement des Nouvelles Technologies d‟Information 

et de Communication dans les Collectivités Locales : de l‟expérimentation à la généralisation 



Page n°374 

remarque367 qu‟il faut notamment sensibiliser les élus pour voir émerger des projets 

TIC, créer une agence opérationnelle d'information, de formation et de 

développement des TIC dans les Collectivités Locales. 

Voici le planning prévisionnel du CISI (demandé en février 1998). 

 

Nous pouvons remarquer à travers ce plan que l‟étude des besoins et l‟audit 

ne sont effectuées que fin 1999. Les cybercentres vont entamer leur seconde année, 

la Maison du Savoir sa troisième. D‟autres initiatives voient le jour durant ces deux 

années. 

3) Le CISI du 10 juillet 2000 

(a) Du câble pour l‟école et les étudiants 

Le terme espaces publics numériques n‟est pas encore utilisé. Néanmoins, le 

CISI 2000 s‟inscrit parfaitement dans la philosophie du PAGSI : « Combler le fossé 

numérique, c‟est aussi offrir à tous la possibilité de s‟initier à l‟internet ». Le « aussi » 

faisant référence à l‟action dirigée pour l‟école avec notamment la création d‟un 

« brevet Internet et multimédia » qui deviendra le B2i, la volonté affichée de voir le 

raccordement de toutes les écoles au réseau Internet, 150000 chambres d‟étudiants 

seront connectées à Internet, et 10 millions de francs aideront les Centres de 

Formation des Apprentis des Chambres de métiers à s‟équiper.  

Avec la création d‟un module de formation à la micro-informatique, au 

multimédia et à l‟internet, nous pouvons remarquer la vision du gouvernement. La 
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séparation de l‟informatique, lui-même du multimédia et enfin de l‟Internet est 

problématique car il s‟agit d‟un tout. Combler le fossé numérique est un enjeu 

mondial. Le 26 juillet la charte d‟Okinawa368 voit le jour, et en fait sa priorité principale, 

des « nouvelles installations » sont réclamées pour permettre l‟accès à tous aux TIC.  

(b) Combler le fossé numérique et initier 

Rappelons cette phrase : « Combler le fossé numérique, c‟est aussi offrir à 

tous la possibilité de s‟initier à l‟internet ». Il faut initier à Internet pour voir se 

résorber le fossé numérique. Notons que si l‟on initie, l‟on ne forme pas. Il ne s‟agit 

pas là de simple rhétorique. L‟initiation indique clairement que l‟accès aux TIC est 

une simple adaptation pour les individus. Il dénote une croyance naïve qu‟il suffit 

d‟ouvrir les autoroutes et donc l‟accès à Internet pour que la société franchisse le cap 

de l‟appropriation des TIC.  

4) Le CISI lancent la première vague d‟EPN 

Le CISI de juillet 2000 a annoncé l‟ouverture d‟ici 2003 de 7000 lieux publics 

qui  

« offrant un accès à l‟internet seront ouverts, par exemple dans les 

agences locales pour l‟emploi, les bibliothèques publiques ou les centres 

d‟information jeunesse. 2500 de ces lieux, qui signeront une " charte des 

espaces publics numériques " permettront à tous d‟acquérir une formation 

générale, sous la forme d‟un " passeport pour l‟Internet et le multimédia ". 

4000 emplois-jeunes de formateurs au multimédia seront affectés à ces " 

espaces publics numériques ". L‟Etat consacrera à ces emplois-jeunes 1,2 

milliard de francs sur trois ans ». 

Le CISI de juillet 2000 marque le boom de l‟accès à Internet pour le tout public. 

Pour Michel Arnaud et Jacques Perriault369, le gouvernement lance ces lieux d‟accès 

à l‟instigation du sommet de Lisbonne sur l‟e-europe. Le gouvernement ne faisant 

que suivre comme nous l‟avons vu la dynamique européenne. Avec le CISI de juillet 

2000, c‟est la première fois que le terme « espace public numérique » est utilisé. 
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Concrètement ces futurs EPN devront dispenser une formation générale. Les termes 

utilisés revêtent une importance cruciale dans le devenir des EPN. Le gouvernement 

de Jospin parle bien de formation et non d‟initiation.  

Nous observons une contradiction dans le début de la déclaration du CISI : 

combler le fossé en initiant à Internet et la mission de ces futurs EPN : former de 

manière générale au multimédia. Nous avons vu comment l‟initiation ne permet pas 

l‟appropriation des TIC. Toutefois le CISI demande à ces futurs EPN de pratiquer la 

formation. Il ne parle pas d‟animation. Le futur passeport pour l‟Internet et le 

multimédia devant valider cette formation générale. De plus, les emplois-jeunes 

seront des animateurs multimédias et non des formateurs multimédias. Est-ce parce 

que les formateurs ont un coût largement supérieur aux animateurs ? 

5) CISI et emploi-jeune. 

Une autre remarque : la déclaration du CISI opère un croisement entre un 

dispositif : les lieux d‟accès à Internet et un dispositif social, les emplois-jeunes, dont 

la vocation est répondre à des besoins émergents ou non satisfaits, ces besoins 

devant déboucher sur des emplois durables, c'est-à-dire exigeant une pérennisation. 

Quelles en sont les implications ?  

Prenons le discours de Martine Aubry, alors ministre de l‟emploi dans son 

intervention du 8 octobre 1998370 :   

« Ce programme comme nous l'avions souhaité, est ouvert à 

l'ensemble des jeunes. Certains craignaient en effet au départ que, même 

sur des emplois non qualifiés, les employeurs aient tendance à recruter 

des jeunes sur-qualifiés. Or cela n‟a pas été le cas. 30 % des jeunes 

embauchés n'ont pas de qualification ou au plus un CAP. Un jeune non 

qualifié n'est pas forcément en difficulté et peut assumer un emploi dès 

lors que ce dernier ne requiert pas une qualification particulière. Les deux 

tiers des jeunes ont un niveau de formation égal ou inférieur au bac. »  

Nous comprenons pourquoi Martine Aubry s‟enorgueillit de cette massive sous 

qualification. Ce programme permet de donner une chance d‟entrée dans la vie 
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active à des jeunes qui ont besoin d‟un tel coup de pouce. Evidemment cette action 

peut paraître louable. Le programme NSEJ tel que définit par la loi du 16 octobre 

1997 donne une grande place à la professionnalisation. Cette loi insiste 

particulièrement sur le devoir de formation. Nous savions donc dès 2000 que les 

emplois-jeunes étaient largement sous formés ! Or comment peut-on espérer donner 

des chances effectives à cette formation générale au multimédia qui exige des 

connaissances se situant à au moins bac+2 en utilisant un personnel sous-formé ? 

Pourtant le gouvernement Jospin avait assuré avoir tiré les leçons des plans passés 

et miser sur du personnel formé. 

C /   La création de la MAPI et des EPN 

La mission interministérielle pour l'accès public à la micro-informatique, à 

l'Internet et au multimédia est créée371 pour : 

« favoriser l'implantation sur l'ensemble du territoire de points 

d'accès à la micro-informatique, à l'Internet et au multimédia ouverts au 

public ».  

Ses objectifs sont de recenser les points d‟accès, contribuer à l'harmonisation 

des mesures prises par les administrations et les établissements publics de l'Etat en 

ce qui concerne les points d'accès et animer un service en ligne sur ces derniers. 

Elle devait en outre proposer une charte et favoriser une signalétique commune. 

L‟action de la MAPI va être déterminante pour les EPN, nous l‟analyserons 

particulièrement. 

1) La circulaire d‟août 2001372 ou la naissance de l‟EPN. 

Dans la circulaire nous retrouvons le très publicitaire « nous allons ouvrir 7000 

points d‟accès ». L‟ombre de la MAPI plane sur la circulaire puisqu‟il y a une volonté 

de  

« renforcer tout particulièrement les dispositifs qui ne se bornent 

pas à offrir au public une possibilité de connexion et de navigation, mais 
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lui proposent, en outre, une première formation, en particulier pour la 

découverte de l'Internet ».  

La circulaire précise en outre cette volonté est l‟objet du programme « espace 

public numérique ». A travers ce texte nous pouvons dresser déjà une première 

définition avant celle qui deviendra définitivement celle de la MAPI. L‟EPN est un 

espace public qui offre la possibilité de se connecter et de naviguer sur 

Internet d‟une part et offre une première formation de l‟autre. Nous remarquons 

que nous sommes passés de « formation générale » à « première formation ». Que 

devaient comprendre les futurs EPN ? « Première formation » peut recouvrir deux 

réalités. 

(a) Questionnement terminologique 

1. Première formation signifie qu‟il s‟agit d‟une « première » formation aux 
TIC, c'est-à-dire qu‟on vise ici les personnes qui n‟ont jamais touché un 
ordinateur et n‟ont jamais navigué sur Internet. Dans cette 
compréhension le terme formation est de toute manière présent, les 
contenus devant être solides car accéder à un ordinateur et le maîtriser 
nécessite que le programme pédagogique ne soit pas superficiel, 
notamment au niveau des objectifs formels et des évaluations futures. 

2. Première formation peut aussi signifier : le minimum syndical de la 
maîtrise de l‟ordinateur puis le minimum syndical de la navigation sur 
Internet. Ce qui ne signifie pas forcément légèreté du contenu. Nous 
avons déjà montré 373  combien une première formation peut exiger 
comme solidité de contenu. Toutefois cette phrase peut être comprise 
comme étant une simple initiation (que nous définissons plus loin). 
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Dans les deux cas nous retrouvons néanmoins le terme formation. Une 

croyance s‟est répandue que les animateurs ne devaient être que des initiateurs. 

Voici un exemple de pensée d‟un animateur NTIC (Bruno Quénéa)  

« Quand une personne se présente pour recevoir une formation 

pointilleuse sur windows ou word ou excel (parce que c'est demandé dans 

une annonce d'emploi), je la renvoie sur un organisme de formation. Je 

n'ai pas été embauché pour çà, et je crois que ça m'ennuierait assez vite. 

(Et on ne doit pas faire concurrence au privé.) ». 

(b) Et déjà un glissement vers l‟initiation  

Serge Pouts-Lajus374 réduit la différence entre un animateur initiateur et un 

animateur formateur à une question de posture et d‟attitude. Toutefois il n‟y a pas 

lieu de tergiverser puisque le CISI de juillet 2000 (ndlr : six mois après l‟étude de 

Serge Pouts-Lajus) parle de « 4000 emplois-jeunes de formateurs au multimédia ».  

Le CISI est équivoque sur la question. Comme le prouvent les nombreuses 

discussions qui ont émaillé l‟année 2001 et 2002 sur la liste EPM, la guerre faisait 

rage entre les partisans de l‟animateur initiateur et de l‟animateur formateur. La 

question est alors : pourquoi un tel flou dans les rôles des animateurs moteurs 

quotidiens des EPN ?  

(c) Une confusion terminologique 

Une des sources de confusion est le texte lui-même d‟août 2001. La définition 

que laisse présager le texte se complique quelques paragraphes après avoir signifié 

la volonté de mettre en place des premières formations. En fait le terme 

sensibilisation va compliquer la tâche des acteurs de terrain :  

« il est apparu souhaitable de renforcer les activités de 

sensibilisation et de première formation proposées au grand public. Tel est 

l'objet des « espaces publics numériques ».  

Cette phrase prouve qu‟il faut densifier le contenu mais légitime néanmoins 

l‟existence de la pratique de sensibilisation. Celle-ci s‟éloignant fondamentalement 
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de la formation. L‟objet des EPN est donc de renforcer les activités (et non les 

animations) de sensibilisation. Où se situe la barrière entre sensibilisation et 

première formation ? Le texte est trop laxiste pour le dire. Il devient encore plus 

confus lorsqu‟il dit deux paragraphes plus loin :  

« L'espace public numérique se caractérise, en premier lieu, par sa 

destination. Son objet même est de donner la possibilité de découvrir 

l'informatique et l'Internet ».  

Concrètement en appliquant ce texte un animateur multimédia peut s‟installer 

sur une chaise et naviguer par lui-même sur Internet pour faire découvrir Internet à 

son utilisateur apprenant. Bien sûr nous comprenons que ceci est une possibilité 

extrême. Néanmoins le texte ne dit pas autre chose. Pour entrer dans la société de 

l‟information il suffit que quelqu‟un nous fasse « découvrir » Internet.  

(d) Des errements prévisibles 

Cette naïveté du texte prend tout son sens quand on sait que doivent être  

« prioritairement prises en charge les personnes qui justifient de 

difficultés réelles pour accéder aux technologies de l'information et de la 

communication, en particulier pour des raisons sociales ou culturelles ».  

Une découverte ou sensibilisation peuvent-elles sérieusement permettre à un 

public ayant des difficultés d‟ordre social ou culturel (nous pourrions rajouter 

cognitive) de s‟approprier réellement les TIC ? A titre de comparaison dans la maison 

des chômeurs de Nanterre, la phase de première formation dure un mois pour une 

personne ayant déjà utilisé un clavier et une souris et deux mois lorsque ce n‟est pas 

le cas. Néanmoins quels que soient les noms derrière les termes, les réponses aux 

appels à projet seront nombreuses. Le label EPN sera in fine très demandé. 

Le gouvernement dans son texte apprécie la diversité des initiatives 

nombreuses en matières d‟accès publics numériques, à tel point qu‟il va préciser 

qu‟EPN est un label. C'est-à-dire qu‟il ne s‟agit pas d‟une structure étatique mais un 

rangement derrière une bannière portant le nom « espace public numérique ». Nous 

pouvons nous demander dans un premier temps quelle est la fonction première alors 

de ce label et quel est l‟intérêt pour ceux qui se rangeront derrière cette bannière. 
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2) La fonction du label EPN 

Le label émane de la MAPI dont une des missions est de mettre en place une 

politique cohérente parmi les nombreux points d‟accès : 

 Accès gratuit à Internet dans les 750 ANPE. 

 Généralisation de l‟accès Internet dans les 2656 bibliothèques municipales et 
97 bibliothèques départementales. 

 4800 espaces publics d‟accès aux TIC en trois ans devront voir le jour en plus 
de la labellisation de 2500 EPN. 

 1000 EPN seront créé dans les sites prioritaires de la politique de la ville 
(Ministère de la Ville) 

 600 espaces Cyber-jeunes (Ministère Jeunesse et sport) verront le jour 

 220 Espaces Cultures Multimédia (Ministère de la culture) de plus 

 500 Cyberbases seront financés par la Caisse Des Dépôts et consignation 
 

Nous pourrions dire aussi que ce label lui a permis de diffuser une philosophie 

« officielle » à tous les points d‟accès via son Label. Cette politique publique des TIC 

est la plus importante depuis l‟échec du plan IPT. Le label EPN est un titre qui est 

destiné aux points d‟accès répondant aux critères d‟une charte des EPN. Il est 

délivré par la MAPI jusqu‟en 2003 

(a) La charte des EPN375 

Dans l‟article n°1 de la charte on trouve deux informations : l‟EPN est ouvert 

au grand public, l‟EPN peut néanmoins être restrictif pourvu qu‟il satisfasse l‟objectif 

premier qui est la facilitation de l‟accès aux TIC. Cet aspect est bien sûr hérité 

largement du concept autoroute de l‟information qui remonte à 1993. 

L‟article 2 pose problèmes aux points d‟accès payants car il demande qu‟il 

faille pratiquer deux heures d‟accès gratuit sous la forme d‟une sensibilisation. 

L‟adhésion à cette charte pose un problème pour les espaces dont la politique 

tarifaire est une stratégie pour éviter les débordements. La seule véritable avancée 

que propose ce rangement derrière la bannière EPN est la possibilité de dispenser le 

Passeport pour Internet et le Multimédia (PIM). Nous avons une vision assez floue 

de l‟animateur multimédia dans cette charte. Ce dernier n‟anime pas, il est censé 

être qualifié pour initier, accompagner et assurer une première formation. Pourtant 
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nous avons vu dans le chapitre précédant, combien cette fonction d‟animateur 

multimédia trouve une lignée dans l‟animation se situant elle-même dans le domaine 

du travail social.  

En tout état de cause la définition de la charte EPN de l‟animateur multimédia 

est profondément incohérente. Nous avons en revanche des informations très 

précises sur le coté technique de l‟EPN : il doit posséder au moins cinq ordinateurs 

« multimédias ». En principe l‟EPN adhère à un réseau d‟où il peut puiser des 

informations. 
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(b) Pourquoi adhérer à la charte EPN ? 

Adhérer à la charte et devenir par la même un EPN au sens de la MAPI 

présente deux intérêts : dispenser le PIM et faire partie d‟un réseau où les 

informations aident à faire progresser l‟EPN sur la question de comment faire pour 

améliorer l‟accès. Toutefois, au-delà de conceptions altruistes de l‟accès aux TIC, 

l‟adhésion à la charte n‟apporte aucune aide financière. Le montage d‟un projet 

d‟espace peut donc se faire sans l‟adhésion à la charte. L‟intérêt est la dispense du 

PIM. Celui-ci a l‟avantage de gommer un problème récurrent dans les points 

d‟accès : l‟absence d‟évaluation. Notons qu‟aujourd‟hui, la charte a un autre nom : la 

charte net public. Un EPN est donc un espace respectant ladite charte. 

(c) Le PIM 

(i) Le fondement du PIM 

Concrètement le PIM sanctionne la « première formation »376 , il permet à 

chacun « équitablement, de définir, librement en connaissance de cause, le type 

d‟usage des technologies qui lui convient ». Cet objectif est noble, certes, le permet-il 

concrètement ? Le PIM atteste de l‟acquisition de capacités de base obtenue à la 

suite d‟une initiation. Cette initiation devant permettre dans une première phase 

d‟utiliser seul un ordinateur en réseau et dans sa deuxième phase de choisir sa 

propre « logique d‟usage de l‟Internet ». Les intentions du PIM sont fort louables : 

évaluer. Mais pense-t-on raisonnablement arriver à un tel niveau d‟autonomie (tant 

technique que sur le plan de l‟usage) grâce à une initiation dont le contenu est une 

somme de connaissances procédurales plus que basiques ?  
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(ii) Une forme d‟évaluation masquée des EPN ? 

Le PIM présente l‟intérêt pour l‟Etat de s‟assurer d‟un travail effectif des EPN 

en matière d‟apprentissage de base. Force est de reconnaître que le PIM n‟a d‟utilité 

que pour les EPN qui cherchent à évaluer leur propre travail et valoriser l‟image de 

soi, donc de l‟apprenant par la dispense d‟une attestation. Il est vrai que pour un 

public qui a particulièrement échoué à l‟école, une attestation peut signifier « je suis 

encore capable d‟apprendre ». Evidemment ces contenus doivent être acceptables 

pour un niveau V / VI (inférieur au bac). Toutefois n‟ayant pas de force diplômante, ni 

d‟utilité financière, nous pouvons nous interroger sur la finalité de ce PIM auquel 

beaucoup de points d‟accès n‟adhèrent pas. Dans les collèges le B2i valide aussi 

« un niveau de pénétration dans la société de l‟information ». Mais n‟est-ce pas le but 

aussi du PIM ? 

(iii) Un outil très confus 

Tout d‟abord il est très confus en matière d‟apprentissage :  

« le PIM est un prolongement naturel de l‟activité des EPN, qu‟elle 

prenne la forme d‟animation, de découverte, d‟aide à l‟expression et à la 

création ou d‟initiation au sens strict ».  

En matière d‟apprentissage, il est impossible qu‟un dispositif d‟évaluation 

aussi simpliste soit capable de couvrir tous les spectres des systèmes 

d‟apprentissage. L‟animation réclame son propre système d‟évaluation, comme la 

découverte réclame le sien. La mission de l‟animation n‟est pas d‟enseigner, cette 

dernière n‟étant qu‟un phénomène dérivé de l‟animation. En aucun cas la démarche 

de découverte ne peut être la même que l‟animation. Le PIM est une enveloppe, dont 

le but est de couvrir et d‟harmoniser la dispersion des initiatives en matière d‟accès. 

Les politiques publiques ont fabriqué leur propre aporie, particulièrement depuis 

1994, les premiers galops d‟essai se situant à cette époque. Le gouvernement tenait 

à commencer en 2001 à contrôler le mouvement de multiplication des EPN. Il lui 

fallait (il lui faut encore) des outils pour :  

- Lister les points d‟accès. La stratégie de la charte n‟a d‟autre but que de les 
faire ressortir de la masse les EPN.  

- Créer un dispositif qui fasse remonter le travail des EPNistes. 
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(iv) Trois volets ? 

Le PIM couvre trois volets, dont le premier concerne « les premiers pas », le 

deuxième complète « les capacités courantes et correspond à une meilleure 

autonomie », le troisième valide « les autres capacités de base, plus systématiques 

ou plus approfondies, telles qu‟elles peuvent être reconnues, par exemple, dans le 

certificat de navigation ou le B2i ».  

Nous remarquerons qu‟au paragraphe 2.3 de la directive : « il importe d‟éviter 

la confusion avec les différents brevets, certificats et attestations notamment le B2i  ». 

En 2003 le volet 3 fusionne avec le volet 2. Concrètement le volet 1 valide la 

maîtrise :  

UTILISER UN MICRO-ORDINATEUR : 

 allumer un micro-ordinateur ; 

 utiliser la souris et quelques commandes clavier élémentaires dans le cadre 
de l‟utilisation du traitement de texte ; 

 saisir ou modifier un texte sans mise en forme ; 

 ouvrir un fichier et enregistrer un document ; 

 désigner correctement, à partir d‟un vocabulaire de base, les composants 
matériels et logiciels d‟un micro-ordinateur connecté à l‟internet. 
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Pour un public débutant en informatique : il faut au moins une semaine de 

formation complète, donc au moins 16 heures. Nous sommes déjà très loin de 

l‟initiation. Ce qui n‟est pas du tout suffisant pour autant d‟objectifs. Nous pouvons 

souligner que le volet 1 peut être encore plus complet si « utiliser un traitement de 

texte » est pris à la lettre.  

A titre d‟information dans la maison des chômeurs de Nanterre, cette phase 

pour débutant couvre deux mois de formation, le traitement de texte couvrant entre 

deux et trois semaines. Ceci peut paraître excessif mais nous verrons qu‟il s‟agit là 

d‟un strict minimum. Si en revanche on maintient que cette phase peut être faite en 

moins de quatre ou six heures (ce qui correspond à l‟empan d‟une initiation), c‟est 

que nous n‟avons pas à faire au public prioritaire tel que défini plus haut377. 

Voici le contenu du volet 2 : 

DE COMMUNIQUER AU MOYEN D‟UNE MESSAGERIE ELECTRONIQUE : 

 adresser, recevoir, imprimer un message électronique, et y répondre, au 
moyen du logiciel de messagerie habituel, déjà configuré ; 

 utiliser les règles de la correspondance sur Internet ; 

 recevoir et exploiter un fichier comme pièce jointe (ou attachée) ; 

 adresser, un fichier comme pièce jointe (ou attachée) ; 

 connaître les usages de base du courrier électronique. 

DE S‟INFORMER SUR LA TOILE (WEB) : 

 établir la connexion à internet à l‟aide d‟un navigateur habituel, déjà 
configuré ; 

 naviguer sur le web en utilisant la souris et les liens hypertexte ; 

 accéder à un site internet en saisissant son adresse dans la barre d‟adresse 
du navigateur ; 

 garder l‟adresse d‟un site, au moyen des signets ou favoris ; 

 repérer l‟auteur du site et la source d‟informations. 

Nous pouvons nous poser la question de l‟ordre des points : le but est l‟accès 

à Internet pour tous, alors pourquoi placer l‟information sur la toile en dernière tache, 

en point 3 ? Qu‟on explique les bases de la maîtrise d‟un ordinateur est une évidence, 

mais nous savons que l‟objectif n°1 des politiques publiques est l‟accès à Internet. 
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 « prioritairement prises en charge les personnes qui justifient de difficultés réelles pour accéder 

aux technologies de l'information et de la communication, en particulier pour des raisons sociales ou 
culturelles »  
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Alors pourquoi avoir mis la communication électronique avant les capacités de 

navigation ?  

Certes, la communication électronique représente 50% des activités sur 

Internet, l‟usager devant autant comprendre le webmail que le logiciel de messagerie. 

La différence est que tout le monde peut avoir accès à un webmail, alors que le 

logiciel de messagerie suppose qu‟on est (ou qu‟on va avoir) un fournisseur d‟accès, 

car celui-ci délivre automatiquement une adresse de messagerie capable par le 

service pop et smtp d‟envoyer et de recevoir un message. Le webmail est aussi une 

adresse de messagerie mais il ne permet pas l‟utilisation du logiciel de messagerie. 

Souvent le webmail est gratuit378 mais nécessite de savoir naviguer, car on y accède 

par un explorateur.  

Or si nous voulons démocratiser l‟accès, le webmail permet à chacun d‟avoir 

une adresse de messagerie. Tout le monde peut avoir une adresse e-mail par le 

webmail, tout le monde ne le peut pas avec un logiciel de messagerie. Ce dernier 

doit évidemment être connu car il recouvre une utilisation fréquente dans les 

entreprises et dans une moindre mesure au domicile de ceux qui possèdent un 

accès Internet, mais dans ce dernier cas à quoi servent les points d‟accès ? 

L‟inversion des deux contenus du volet 2 peut être expliquée par quatre points : 

1) Une méconnaissance technique de l‟Internet et donc de l‟e-mail. Cette 
hypothèse peut être levée car le PIM a été conçu en collaboration avec des 
acteurs de terrain. On ne pouvait donc ignorer que tout le monde n‟a pas 
accès à l‟e-mail. 

2) La sélection socioculturelle des EPN. Cette hypothèse est plus inquiétante. 
Nous disposons d‟une explication qui peut venir du public réel des EPN : ce 
que suppose le point 2 est l‟existence d‟un accès chez soi à Internet ou dans 
son entreprise. Ce public possède un certain capital économique et culturel 
(savoir utiliser les règles de correspondance). Les EPN n‟attireraient-ils donc 
pas ce fameux public prioritaire qui n‟a pas d‟accès à domicile ? Cet aspect 
mérite une analyse plus approfondie car les enjeux sont bien plus importants 
qu‟un passeport pour internet. En effet il procède des effets de la croyance en 
la technologie. 

3) La fonction primordiale du PIM n‟est pas un outil d‟évaluation, c‟est un outil de 
pouvoir et de contrôle. Si l‟évaluation doit servir l‟usager, ce dernier toutefois 
en est réduit à devenir un utilisateur épisodique. Comment un usage peut-il 
émerger, comment l‟autonomie peut elle être possible si les individus ne 
peuvent s‟approprier réellement l‟e-mail puisque ne pouvant pratiquer par eux-
mêmes l‟e-mail par le biais du webmail notamment ? 
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 exemple : www.yahoo.fr www.netcourrier.com www.caramail.com www.voila.fr etc… 

http://www.yahoo.fr/
http://www.netcourrier.com/
http://www.caramail.com/
http://www.voila.fr/
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4) Certains espaces ne peuvent pas dispenser du logiciel de messagerie. Par 
exemple le Cyber de Nanterre ne le peut pas car le dispositif technologique de 
l‟espace interdit une telle utilisation, n‟est-ce pas un comble pour un espace 
labellisé EPN ?  

Prenons maintenant le point n°3 qui, il faut le rappeler, valide « S‟INFORMER 

SUR LA TOILE (WEB) ». Il est étonnant de constater qu‟à aucun moment le PIM ne 

valide la maîtrise de la recherche de l‟information sur Internet ! Les annuaires de 

recherche, les moteurs de recherche ne sont pas cités alors que ce sont précisément 

ces outils qui permettent d‟être autonome sur Internet (« je sais que je vais trouver 

l‟information que je cherche »). Comment peut-on s‟informer sur la toile si je ne sais 

pas rechercher l‟information ? J‟en suis réduit à connaître le site web sur lequel je 

veux aller. Tous les animateurs multimédia savent que la recherche d‟information est 

le fondement de l‟information sur Internet.  

(v) Le PIM : une aberration, un outil de pouvoir ? 

Le PIM ne sert pas l‟usager car il n‟est pas un diplôme. Il ne sert pas l‟EPN car 

il n‟apporte ni légitimité, ni aide au financement. Le PIM offre beaucoup 

d‟incompréhension et de non sens par rapport aux objectifs avoués : favoriser 

l‟autonomie et l‟usage  

« Il permet d‟évaluer un début de maîtrise des utilisations 

génériques de l‟Internet (création et envoi de documents ; recherche et 

consultation d‟informations379), concrétisées dans une démarche d‟usage 

public (recherche d‟un formulaire administratif à partir de www.service-

public.fr) L‟objectif du test, ici, est de permettre à la personne de 

démontrer qu‟elle a dépassé le stade de l‟exercice, et sait être active avec 

un début d‟autonomie ».  

Nous nous apercevons de l‟écart ente l‟objectif d‟usage et d‟autonomie et le 

contenu du référentiel. Par voie de conséquence le PIM n‟est pas un outil 

d‟évaluation mais un outil de pouvoir : contrôler l‟activité des EPN car celle-ci est 

bien trop hétérogène. 

Le label EPN lui-même est une matérialisation de cette volonté de contrôle. 

Son fondement se trouvant dans le listing des points (contrôle du nombre) et 
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 mis en gras par nos soins 
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harmonisation des pratiques (contrôle qualité et médiatique). Nous pourrions objecter 

que le PIM n‟intervient qu‟en complément de l‟activité d‟un EPN. Ceci ne suffit pas. 

Ses objectifs vont au-delà car il remonte au PAGSI qui lui impulse cette direction. 

L‟EPN défini au sens du gouvernement Jospin est un outil de pouvoir, une tentative 

pour amener l‟usager à parvenir de la même manière sur les autoroutes de 

l‟information.  

A aucun moment le PIM ni la charte EPN n‟indiquent comment faire pour 

permettre une appropriation SOCIALE des TIC. La charte EPN et le PIM ont pour 

mission de faire accéder à Internet. Nous avons donc à faire à des usagers 

potentiels qui viennent de faire un pèlerinage sur les autoroutes sacréés de 

l‟information et qui tout à coup se demandent : oui, mais pourquoi suis-je là ? 

L‟apprentissage ne peut s‟ancrer sans motivation. 

D /   Un invariant : une politique à nouveau techniciste 

La politique Jospin s‟inscrit dans une volonté purement techniciste, le social 

est purement et simplement ignoré. La croyance aveugle en la technique se 

matérialise par une obsession : il faut accéder à tout prix aux autoroutes de 

l‟information sans quoi les dix plaies qu‟ont connues les pharaons d‟Egypte 

s‟abattront sur nous. Elles porteront les noms de « chômage » « retard 

technologique » « chute de la compétitivité » « domination par l‟information » 

« dictature de l‟information » « inégalités numériques » « système scolaire obsolète » 

« risque de devenir une affaire de spécialistes » « le non accès aux nouveaux 

marchés » et « la pauvreté ».  
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Un parallèle peut être fait avec l‟école de Francfort qui pensait déjà dans les 

années 30 que l‟esprit technoscientifique, qui amplifie les moyens de la rationalité 

instrumentale des résultats immédiats, tend à  

« diminuer d‟autant l‟exercice de la raison globale, celle qui se 

soucie des finalités lointaines et des conséquences d‟ensemble qui 

devraient réguler l‟efficacités des actions locales »380. 

Cette croyance aveugle, nous en faisons comme bien d‟autre l‟hypothèse, 

n‟est pas le fait d‟un gouvernement de gauche ou de droite (il est étonnant d‟ailleurs 

pour un gouvernement de gauche d‟avoir une politique si peu sociale). Cette 

hypothèse repose sur l‟idée que des mythes très ancrés se manifestent. Ces mythes 

pourraient constituer les vrais fondements des politiques TIC modernes. 
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 Linard Monique (1990), Des machines et des hommes, Paris, Ed Universitaires, p 179 
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III. Mythes des TIC 

Quel est le point commun entre Nora, Fabius, Delors, Al Gore, Théry, 

Bangemann, Jospin, le G7, et Raffarin ? Tous brandissent, sans le prouver au moins 

un des trois fantômes mythique suivant : le retard technologique (la peur du 

dépérissement économique), la domination par l‟information, l‟égalité (des chances 

via l‟accès aux TIC ou à l‟ordinateur).  

Nous avons fait le tableau représentatif de ces mythes à la page suivante. 

Nous avons tenté à travers l‟analyse précédente de classer certains rapports, 

discours, livre blanc qui ont eu une très grande importance dans la politique 

d‟équipement et la conception de la société de l‟information. Notre analyse débute en 

1977 par le rapport Nora / Minc. Nous doublerons cette analyse d‟une plus ancienne 

encore. 

A /   Le mythe économique 

1) Le retard technologique au travers des différents discours 

Le retard technologique est un risque de voir la compétitivité économique 

chuter. L‟informatique d‟abord puis l‟accès aux TIC ensuite devant permettre ce 

progrès économique nécessaire. Le rapport Nora en inventant la « télématique » 

célèbre le mariage de l'informatique et des télécommunications. Mais surtout il 

invente le télétravail, ou du moins les premières réflexions sont posées. Le rapport 

annonce un bouleversement économique sans précédent. Mais il ne le démontre pas. 

Jacques Delors dont le livre blanc est à la base d‟IRISI381 annonce le spectre du 

chômage de façon très théâtrale : « Une seule raison, elle tient en un mot : le 

chômage. », aucune preuve formelle que ne pas rentrer dans la Société de 

l‟Information provoquera du chômage, ou du moins, l‟argumentaire, nous allons le 

voir, est léger. Le livre Blanc ira même jusqu‟à dire : 
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 Inter Régional Information Society Initiative, notamment le programme du Pas de Calais 
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Chute de la 

compétitivité, 

retard 

technologique

Peur d'une 

Domination 

par 

l’information

Egalité

(mythe du 

retard/mort)

(mythe du 

pouvoir)

(mythe de 

démocratie)

1977 L’informatisation de la société (rapport)
National 

(France)
Nora et Minc OUI OUI 10 000 ordinateurs, minitel et plan IPT

1985 Discours (dossier de presse)
National 

(France)

Laurent 

Fabius
PS OUI OUI Plan IPT

1993 Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi
National 

(France)

Jacques 

Delors
PS OUI OUI IRISI

National

(USA)

dimension 

mondiale

Les autoroutes de l’information

(rapport)

1994 L'Europe et la Société de l'information planétaire (Rapport) Europe
Martin 

Bangemann
OUI

Concours sur les Technologies / IRISI 

de l'Information

Information Society Initiative National

(rapport) (anglais)

National

(France)

2000 Charte d’Okinawa Mondiale G7-G8 ? OUI OUI OUI Aucun

2003 3è CISI
National 

(France)

Jean-Pierre 

Raffarin
UMP OUI OUI OUI

Augmentation du nombre d’EPN, 

équipement des ménages

PS Futur EPNOUI OUI OUI

1994

1997 PAGSI à Hourtin (discours) Lionel Jospin

Les autoroutes de l’information

1994
National 

(France)
Gérard théry PS OUI OUI

Le lancement des projets de novembre 

1995 (ex : Centre Multimédia du canton 

Partis Politique

Mythes des TIC

Base du dispositif

1993 National telecommunication and information  administration (discours) Albert Gore Démocrate OUI OUI OUI

DATE Dénomination Niveau Auteur
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« l'énorme potentiel qui existe pour de nouveaux services […] 

permettra la création d'un grand nombre d'emplois nouveaux382 ».  

Le discours d‟Al Gore qui précise que les autoroutes de l‟information 

permettront de créer des emplois à hauts revenus s‟inscrit dans ce fantôme de 

dépérissement de la compétitivité. Théry précisera quant à lui que les autoroutes de 

l‟information multiplieront les performances des entreprises383. Bangemann pense 

que l‟évolution (positive) du marché passe par la libéralisation des autoroutes de 

l‟information, il suppose un effet multiplicateur des autoroutes de l‟information sur la 

compétitivité des entreprises et le développement de nouveaux services384, l‟accès à 

ces autoroutes conditionnant la compétitivité des pays.  

A Hourtin, Jospin montrera combien il espère que le PAGSI comble le retard 

qui « pourrait avoir rapidement de graves conséquences en terme de compétitivité et 

d'emploi ». La charte d‟Okinawa reprend cette croyance mondiale. Les pays 

signataires souhaitent s'assurer que les TIC sont utilisées pour créer une croissance 

économique durable. Enfin à travers le discours de Raffarin, on retrouve l‟incantation 

habituelle :  

« Le CISI a mis en exergue les chances que constitue aujourd'hui la 

société de l'information pour : la croissance et l'économie[…]. 

2) Les dangers du mythe économique. 

(a) Jeremy Rifkin 

Patrice Flichy, en 1994 déjà, dénonçait une politique de grands travaux 

« supposés doper l‟activité économique »385. Jeremy Rifkin386 pense à propos de 

l‟automatisation (qu‟il situe à partir de 1963) que les nouveaux emplois de pointe 

offerts par les nouvelles technologies furent bien rares par rapport à la masse de 

travailleurs chassés par l‟automatisation, notamment les noirs. L‟intégration des TIC 
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 Livre Blanc, op.cit.p 24 

383
 Rapport Théry, op.cit. p 51 

384
 Rapport Bangemann, op.cit. p 51 
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 FLICHY Patrice (1994), "Multi-média, objet-valise ou objet-frontière", Futuribles, numéro consacré 

aux enjeux du Multimedia, octobre 1994, n°191, pp. 3-9 
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 RIFKIN Jeremy (1997), la fin du travail, édition la découverte 
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dans l‟entreprise avec comme corollaire le traitement horizontal plutôt que vertical de 

l‟information fait s‟effondrer la pyramide traditionnelle de l‟entreprise au profit de 

réseaux fonctionnant sur un même plan, ce qui élimine de plus en plus de cadres 

moyens. Pour Rifkin, les TIC ont pour phénomène la diminution de personnel aux 

commandes, les niveaux d‟encadrement intermédiaires étant ici les plus touchés.  

Les employés américains peu qualifiés ont été chassés par millions des 

usines. Pour Rifkin, beaucoup ne sont pas parvenus pour la plupart à retrouver un 

emploi, à s‟offrir un toit, et ont sombré de ce fait dans le désespoir, et souvent la 

délinquance. « Les manipulateurs d‟abstraction », nouvelle élite de travailleurs du 

savoir (selon lui), parviennent seuls à augmenter leurs revenus grâce à la nouvelle 

économie mondiale high-tech. 

(b) La théorie de l‟innovation 

La thèse de Rifkin est très inquiétante, le schéma suivant tiré de Mutations 

technologiques & enjeux sociaux témoignent des risques d‟enlisement : 
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Ce modèle économique montre que les gains de productivité dus à des 

innovations technologiques (TIC) conduisent à un ralentissement de la demande lié 

aux pressions exercées sur le budget de l‟Etat et l‟érosion des capacités financières. 

Un travail réalisé en 1996 montre les limites de l‟argumentaire387 du livre Blanc et du 

rapport Bangemann et Théry car ceux-ci reposent sur la théorie de l‟innovation. 

Bernard Réal en 1990388 déclarait que l‟innovation de procédé peut théoriquement 

induire la croissance et l‟emploi par l‟intermédiaire de la diminution des prix et de la 

hausse des profits et salaires. Or tel que le montre le schéma de Rifkin, l‟innovation 

provoque une chute des emplois et donc des capacités à consommer. De plus, ce 

travail souligne que si la demande n‟est pas soutenue, le lien demande Ŕ emploi est 

brisé, notamment parce que les économies sont soumises à une forte concurrence 

dont les Etats sont un élément clef. 

L‟innovation (radicale) selon Réal amène des bonds qualitatifs (il prend 

l‟exemple de la motorisation) car elle transforme le mode de vie. L‟automobile en est 

un très bon exemple. L‟innovation produit en outre des effets d‟entraînement comme 

l‟apparition d‟un ou plusieurs secteurs industriels nouveaux. Les autoroutes de 

l‟information peuvent-elle donc être une innovation radicale ? Le rapport Bangemann 

suggère le remplacement de services existant, le rapport Breton lui rajoute le préfixe 

« télé » pour créer une illusion de nouveauté, comme par exemple la télé-formation. 

Jacques Perriault rappelle dans la logique de l‟usage, combien cette téléformation 

est ancienne, il prend l‟exemple des lanternes magiques qui assuraient une forme 

ancienne de téléformation ou de formation à distance.  

Le modèle de Réal est juste lorsqu‟il s‟agit d‟innovation radicale, mais en 

l‟occurrence nous avons à faire à une innovation de substitution. Le travail de 

Delhaye, Lobet et Van Bastelaer démontre qu‟il faut faire évoluer les débats d‟une 

logique de « technology push » vers une logique de « demand pull » en terme de 

finalité et d‟usage. En fait ce n‟est pas l‟impulsion technologique qui fera que cette 

innovation est radicale mais l‟usager. Cette innovation radicale ne pouvant surgir que 
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 Renaud DELHAYE, Claire LOBET-MARIS, Béatrice VAN BASTELAER, (1996) Autoroutes de 

l'information, emploi et travail, Communication & stratégie, n°22, IDATE, Montpellier , pp 37-79 ; que 
nous pouvons retrouvé dans une contribution à un ouvrage collectif (1997) dans « Les grandes 
interrogations de l'an 2000: croissance, emploi, sécurité sociale - Commission 1: Avec quelle 
croissance devons-nous apprendre à vivre? » 
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 REAL Bernard (1990), La puce et le chômage - Essai sur la relation entre le progrès technique, la 
croissance et l'emploi, Seuil, Paris 
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d‟une concertation publique. Ce dernier aspect, comme le montre Jacques Perriault 

dans la « logique de l‟usage », en traitant de la radio, de la télévision, de la photo est 

fondamental. Une innovation suppose un processus de longue durée qui doit 

s‟intégrer à la pratique. Selon Perriault, contrairement à la politique japonaise, les 

gouvernements français n‟ont jamais voulu considérer des hypothèses de politiques 

à long terme, d‟où des « bout à bouts » successifs. 
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3) Les emplois créés ? 

Les rapports Théry et Bangemann ainsi que le livre blanc usent du cas du 

Minitel pour propager ce mythe économique, notamment la création d‟emplois grâce 

aux TIC. Par exemple après 15 ans d‟existence du Minitel, on estime selon Théry à 

20 000 au plus les emplois créés389. Grâce au Minitel, selon le livre blanc de Delors 

on atteint 350 000 emplois créés ! Soit un écart de 330 000 emplois. De plus, le 

Minitel était porteur de nombreux usages et soutenus fortement par l‟Etat, cela 

suppose que les TIC sont porteurs d‟usages mais ceux-ci n‟ont pas été énoncés.  

Le rapport Bangemann 390  reconnaîtra même qu‟à « l‟heure actuelle, la 

technologie est à la recherche d‟applications ». ! La création d‟emploi est censée 

passer par les moyens techniques alors que la marché n‟existe peut être pas 

puisque les finalités en terme d‟usage ne sont pas étudiées. Sur quelle base les 

entreprises peuvent elles se lancer ? Elles doivent avoir confiance en la nouvelle 

économie. L‟échec des start-up et la fébrilité de l‟e-commerce, ne sont-ils pas un 

symptôme de ce mythe économique ? Les effets pouvant être alors dévastateurs en 

terme de découragements des investissements, de sentiment d‟insécurité pour les 

investissements à l‟avenir. Se reposer sur le retard technologique comme axiome est 

un danger. Mais le discours sur le retard en est un autre. 
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 Rapport Bangemann, op.cit. p 23 
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4) La notion de retard 

Julie Bouchard dans le cadre de sa thèse391 a étudié le retard. Elle démontre 

avec force qu‟il n‟est pas question pour elle d‟analyser le retard en soi mais le 

discours sur le retard. Nos sociétés n‟ont incorporé selon son analyse le mot retard 

que bien récemment. S‟il apparaît aux XVIIIè, le terme lui-même de retard ne sera 

défini que bien plus tard (fin XIXè). L‟arrivée de la planification marque l‟ancrage 

institutionnel du discours sur le retard. Dans les années 60, il mesure principalement 

l‟écart entre la France et les USA sur le plan de la science et de la technologie. Nous 

pouvons faire l‟hypothèse en effet que les rapports précédemment étudiés 

s‟inscrivent dans cette logique. Julie Bouchard montre qu‟il existe deux attitudes 

dans la perception du retard : la tardophilie et la tardophobie. Ni l‟une ou l‟autre n‟est 

pertinente. Seul le discours sur le retard compte. Effectivement nous ne pouvons pas 

dire « nous sommes en retard technologique », nous ne pouvons pas non plus dire 

« nous ne sommes pas en retard technologique ». Comme elle le dit justement, nous 

risquerions de tomber dans un débat où nous pouvons tout dire et son contraire. La 

force de son discours provient d‟une démonstration de l‟existence de trois 

paradigmes à l‟œuvre dans le discours sur le retard :  

 Le paradigme technocratiste : le retard est écart négatif entre la réalités 

et les objectifs fixés 

 Le paradigme scientiste : le retard est un écart négatif entre l‟état 

donné d‟une science et son état considéré comme le plus avancé. 

 Le paradigme interdépendantiste : le retard est un écart négatif entre 

une science et un des aspects quelconque de cette science, un autre domaine 

que cette science ou un aspect extérieur de cette science. 

Le discours devient dangereux pour nous car il est top-down et enclenche une 

dynamique de politique d‟équipement dont les effets pervers se perçoivent 

aujourd‟hui. Quels que soient les paradigmes source de cette impression de retard, 
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ils sont des fondements à l‟action politique. L‟action est déterminée en fonction du 

retard et non des besoins ou des remontées des usagers. 

B /   Le mythe de la domination. 

1) De la puissance de la machine à la puissance de l‟homme 

« La télématique, à la différence de l'électricité, ne véhiculera pas un courant 

inerte, mais de l'information, c'est-à-dire du pouvoir », Cette phrase est tirée du 

rapport Nora-Minc. Nous retrouvons souvent à travers les différents rapports, l‟idée 

qu‟il faut maîtriser les autoroutes de l‟information, cette maîtrise amenant la maîtrise 

de l‟action. Le plan informatique pour tous visait à fabriquer la génération d‟élèves la 

mieux formée de tout les temps.  

« Grâce à ce plan, la France va être, dès cette année, un des 

premiers pays du monde, probablement le premier, dans l'enseignement 

de l'informatique pour tous ».  

Nous sentons poindre cette volonté de domination technologique, être à la 

pointe sous entendu face aux autres pays. Mais c‟est avec Al Gore que cette volonté 

de domination politique devient explicite :  

« Les autoroutes de la communication aideront à créer des emplois 

[…] et renforceront la domination technologique américaine ». Le rapport 

Théry s‟inscrit bien sûr dans cette lignée tant il croit que les systèmes 

d‟information deviendront « le système nerveux de nos société ».  

La domination des TIC permet alors la domination de la société. Avec Jospin 

le discours vantant la nécessité de la démocratie électronique, nous trouvons ici une 

suppression des corps intermédiaires, l‟idée d‟un dialogue au plus proche des 

électeurs. Mais le dialogue est souvent unilatéral. La volonté est de dominer la 

relation politique et la diffusion au plus proche sans intermédiaire. En guise 

d‟exemple citons la mésaventure du webmaster de monputeaux.com392, conté par le 

Journal le Parisien. Il s‟agit d‟un site où les putéoliens peuvent s‟exprimer sur la 
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politique du maire. Le site est très contestataire et voici ce qu‟on peut trouver sur la 

page de garde  

« dans un message menaçant, laissé le 2/7/2003 sur mon 

répondeur téléphonique, un maire-adjoint de Puteaux me traite de 

salopard et me conseille de changer de trottoir si je le croise, depuis 

octobre 2002, la consultation de monputeaux.com est impossible depuis 

les ordinateurs de la municipalité (administrations, lieux publics et écoles 

primaires...), un filtre ayant été installé, depuis le 27 mars 2003, la 

municipalité de Puteaux m'empêche d'accéder à l'hôtel-de-ville les soirs 

où le conseil municipal se réunit. Elle explique qu'elle ne pourrait pas 

assurer ma sécurité (sic), dans une mise en demeure transmise par 

huissier le 19 novembre 2002, la municipalité de Puteaux me menace d'un 

procès si je publie des images de la ville ».  

Cette exemple témoigne d‟une contradiction : nous voulons plus de 

démocratie, il faut que les gens s‟approprient les TIC. Mais lorsque que la logique de 

l‟usage393 s‟enclenche, c'est-à-dire lorsqu‟il y a détournement de l‟emploi prévu par 

l‟institution, on met des barrières. Bien que cet exemple ne soit pas répandu, il 

interpelle. Les TIC véhiculent comme toute technologie, un mythe de la puissance. 

Le débat progrès technique et société, pense Hélène Papadoudi :  

« cache certainement les stratégies de pouvoir des acteurs 

sociaux : ceux qui pouvaient tirer leur puissance de la poursuite d‟une 

activité traditionnelle ou ceux qui pouvaient gagner en puissance en 

s‟appuyant sur le progrès technologique »394 

La différence est qu‟elle prend des proportions largement supérieures. Ce 

mythe possède comme fondement le principe que tout problème trouve une solution 

par un surcroît de technologie. Aujourd‟hui, le pouvoir se manifeste par l‟information 

et la communication. Une croyance est à l‟œuvre, elle consiste à penser que la 

maîtrise de l‟information permet par une opération de glissement (une induction en 

fait), une maîtrise de l‟action.  
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Les EPN sont, nous en faisons aussi l‟hypothèse, un outil au service de ce 

pouvoir en permettant aux individus d‟y avoir accès. Il convient maintenant d‟étudier 

ce phénomène et de tenter une explication. 

2) L‟âge de l‟accès. 

Jeremy Rifkin, dans l‟âge de l‟accès395, montre que ce n‟est plus la propriété 

des biens qui caractérise le marché, mais l‟accès à de nouvelles expériences. Ce qui 

caractérise la nouvelle économie, selon lui, est la marchandisation du temps humain 

(« life time value »). Les TIC font disparaître le vendeur et l‟acheteur au profit du 

prestataire et de l‟usager. Les TIC permettent une relation permanente avec le client. 

En contrôlant le plus grand nombre d‟aspects de la vie d‟un individu, nous lui 

vendons un plus grand nombre de prestation. Selon Rifkin on va privilégier la 

location à l‟acquisition de la technologie. Dans une interview396, il montre bien que 

pour Ford, ce n‟est plus vendre. une voiture qui compte mais « d‟instaurer avec sa 

clientèle une relation permanente ». Pour Rifkin l‟Age de l‟accès est la 

compréhension que la seule « propriété requise, c‟est le capital cérébral ». Nike en 

est un exemple parfait. La maîtrise de ce capital cérébral est un enjeu dont la 

capacité à produire des concepts et de créer des communautés d‟intérêt détermine 

non seulement la vie économique mais aussi sociale. Pour maîtriser le social, j‟ai 

besoin de maîtriser le capital cérébral qui lui-même nécessite la maîtrise de l‟accès. 

C‟est en généralisant l‟accès aux TIC que je permets cela. En effet j‟impulse alors les 

conditions de changement. Cette mise en relation directe à l‟Etat citoyen conditionne 

l‟usager, en lui donnant des outils façonnés par mes mains, je le prépare à me servir 

de son capital cérébral. On peut dire alors qu‟il s‟agit d‟un formatage de la 

population : détournez vous de la propriété et accédez aux services. Le mantra des 

gourous de l‟accès vaille que vaille aux TIC ne font que permettre l‟accès pour les 

institutions politiques au capital cérébral. D‟autant que l‟accès direct supprime des 

corps intermédiaires capable d‟inverser pour les usagers cette tendance.  

Les EPN sont-ils des corps intermédiaires capables de jouer les troubles 

fêtes ? Rifkin pense que « c‟est à travers la tendance à la transformation de nos 
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dispositifs existentiels » que se dessine la société de demain. Le risque est grand de 

voir une uniformisation culturelle de l‟entrée dans la société de l‟information par une 

généralisation totale de l‟accès aux TIC.  

L‟Age de l‟accès selon cet économiste aboutira à des relations tarifées qui 

seront la norme des rapports humains. La tarification de l‟expérience de notre vie 

aboutit à la perception d‟un « dû ». « Je paye ce temps donc on me doit ». Le pouvoir 

s‟exercerait alors dans l‟achat des « lifetime value ». Pour cela l‟accès aux TIC est 

fondamental. Ce que nous pouvons déduire derrière la vision économique de Jeremy 

Rifkin, c‟est l‟existence d‟un mythe de pouvoir propagé par le réseau. L‟accès aux 

TIC témoigne alors d‟un mythe de la toute puissance tel que le présente Michèle 

Descolonges397. Nous faisons l‟hypothèse que l‟existence de la mysTIC du pouvoir 

par l‟accès au moyen d‟objet technique est ancienne. 

C /   Le mythe du pouvoir : de la lanterne magique à 

Internet. 

Selon Jacques Perriault, dans cette volonté de nous faire connecter aux TIC, 

nous retrouvons la création de simulacres auditifs et visuels. Le « technologue 

conçoit un appareil qui produit l‟effet désiré » (les simulacres)398. La technologie et 

particulièrement les TIC par le truchement de leur accès est, nous en faisons 

l‟hypothèse, un mastic. En effet nous constatons que souvent les TIC vont jouer un 

rôle de régulateur des déséquilibres, notamment affectif. Jacques Perriault pense 

qu‟il s‟agit là d‟une intention occidentale qui procède d‟un réflexe prométhéen :  

« réguler par les technologie les déséquilibres divers qui guettent 

l‟individu et la société : solitude, conflits, disparition, entre autres. »399.  

Nous pouvons donc en déduire que le discours sur l‟entrée dans la société de 

l‟information prend source dans une volonté de gérer d‟une part l‟incertitude et de 

l‟autre les déséquilibres. En maîtrisant les aléas, j‟ai le pouvoir. Souvent nous 

remontons à Wiener, dans les années 40 pour la croyance qu‟une société en 

                                            

397
 DESCOLONGES Michèle (2002), Vertiges technologiques, La Dispute, Paris 

398
 Perriault, op.cit., p 228 

399
 idem 



Page n°403 

réseaux amène le pouvoir. En fait nous pouvons remonter encore bien plus loin, au 

temps de la lanterne magique… 

1) De Athanasius Kircher au Comte de Paroy. 

(a) La naissance de la lanterne magique 

La lanterne magique est un objet oublié et pourtant nous allons voir que ses 

propriétés ne sont pas éloignées du concept d‟Internet. La lanterne magique est un 

outil de projection par la lumière. Elle existe depuis près de 300 ans. Son dispositif 

au niveau théorique était déjà présent depuis le mythe de la caverne. Jacques 

Perriault remarque dans Mémoire de l‟ombre et du son 400  que la lanterne était 

d‟abord l‟outil des prêtres puis celui des forains. Il date le début de la lanterne 

magique à 1640. En 1674 le père Kircher dans Ars Magna Lucis témoigne d‟une 

volonté de construire :   

« une lampe artificielle qui puisse montrer des légendes écrites 

malgré une distance éloignée »401.  

Remplaçons « légendes écrites » par « savoir » et lampe par ordinateur. Nous 

allons donc construire un ordinateur qui puisse montrer le savoir malgré une distance 

éloignée. Nous avons déjà le concept d‟accès au savoir à distance.  

(b) Pouvoir tout démonter : dico eorum ope quidquid volueris 

per ea in obscurato cubiculo demonstrare 

Il s‟agit sans doute de la première fois où une objet technologique est doué 

d‟une capacité de diffusion du savoir. Le mythe de la puissance est présent dans 

l‟esprit du père Kircher :  

« d‟où il ressort que si tu as sous la main quatre ou cinq plaques de 

cette sorte, dont chacune comporte différentes images, je dis, que par ce 

moyen, il est possible de démontrer ce que tu veux402. »  

L‟affectation d‟un tel pouvoir est évidemment immense : il peut démontrer ce 

qu‟il veut à partir de quelques images. L‟objet technique possède une magie 
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redoutable. La technique sert à persuader selon Jacques Perriault. Le père Kircher 

est avant-gardiste : il avait vu le potentiel d‟un tel outil. Le Père Kircher, ayant 

remplacé la source lumineuse artificielle par une source naturelle et caché la 

lanterne dans un lieu sacré, pouvait y faire apparaître Dieu, les saints ou la Mort !  

La puissance de l‟image est à l‟œuvre, comme elle l‟était avec les vitraux. 

L‟image a des propriétés qui sont complètement intégrées dans notre 

fonctionnement cognitif et qui font que la maîtrise de sa diffusion donne un pouvoir 

de persuasion important. En revanche la dimension diffusion de l‟outil au plus grand 

nombre n‟était pas perçue par Kircher. L‟utilisation de la lanterne était d‟abord 

théologique.  

(c) La lanterne au temps du comte de Paroy : la diffusion du 

savoir au service de l‟éducation 

Le mythe du pouvoir de persuasion va connaître une deuxième impulsion 

avec le comte de Paroy. Le comte de Paroy est sans doute le premier à mettre au 

service de l‟éducation un objet technique de diffusion de savoir. Le Dauphin 

s‟ennuyant mortellement avec la grammaire, Marie-Antoinette était à la recherche 

d‟un moyen de doper l‟intérêt de son fils. Le comte de Paroy va alors lui faire une 

proposition intéressante. Il propose d‟utiliser la lanterne magique pour apprendre. 

Marie-Antoinette lui répond : 

- « Songez que je vous parle sérieusement.   

- Oui Madame, elle n‟a été pour l‟instant que dans les mains de savoyards 

ignorants. »  

Marie-Antoinette accepte. Voilà comment un outil de projection de lumière 

devient capable de transmettre le savoir à distance tout en provoquant la joie 

et l‟étonnement, qui est un argumentaire du comte de Paroy. Ce dernier souligne 

que : 

« le goût vif des enfants pour la lanterne magique m‟a toujours 

frappé et m‟a inspiré de la rendre utile en changeant les sujets et en 

multipliant par un procédé que je possédait de transporter la gravure d‟une 

estampe sur le verre. Je pourrai avoir un grand nombre d‟exemplaire ».  
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(d) Une fonction pédagogique et de diffusion 

Deux aspect sont remarquables : la fonction pédagogique (« ce qui frappe 

vivement les idées de l‟enfant ne s‟oublie pas », « l‟esprit est recueilli par le 

système », « la curiosité électrise leur imagination », « c‟est un spectacle pour eux » 

et plus fort encore : « toutes les explications se faisant d‟elles-mêmes».) et la 

fonction diffusion. 

(i) L‟objectif de savoir 

Internet a la même fonction car il est vu comme capable de transmettre un 

savoir sans limites au plus grand nombre. A regarder le nombre de logiciels de jeux 

éducatifs dans les EPN, on retrouve l‟idée d‟étonner et d‟amuser pour apprendre, de 

combattre l‟ennui des cours magistraux par exemple.  

Paroy est un des premiers précurseurs des méthodes actives à utiliser les 

objets techniques pour apprendre. La différence avec Internet réside dans les 

limitations liées aux notions d‟exemplaire et de diffusion, car le comte de Paroy ne 

pouvait faire qu‟un certain nombre d‟exemplaires d‟un contenu donné.  

Les thèmes éducatifs de Paroy pour le Dauphin étaient l‟histoire sacrée et 

profane, les saints mystères, la mythologie. La seule différence avec le père Kircher 

est le thème mathématique. Mais il n‟y pas uniquement une dimension éducative 

chez le comte de Paroy, il y a aussi une dimension de diffusion et de pouvoir tel que 

le prouve l‟assertion que « ce moyen d‟éducation se propagerait de la Chine au 

Canada ».  

(ii) La dimension diffusion 

Le père Kircher a jeté les germes d‟une société de l‟information (avec la 

lanterne, symbole du savoir et de l‟information, il est possible de tout démontrer), et 

le comte de Paroy va imaginer la manière de diffuser au plus grand nombre. Dans le 

milieu du 19è siècle, Stanislas Meunier remarque que : 

« le jésuite (le père Kircher) inventa la lanterne magique et que 

c‟est peut être pour ça qu‟elle servit à des œuvres sombres d‟où lui vient 
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son nom […] Le positivisme sera persuadé de faire œuvre de lumière en 

l‟utilisant pour la science ».  

Jacques Perriault remarque que la lanterne accède au statut d‟objet 

d‟information. Nous pourrions dire de vulgarisation. 

(e) La fusion entre l‟offre technologique et le besoin éducatif 

Une question se pose toutefois au sujet de l‟impact des théories du comte de 

Paroy. Pourquoi une telle conjonction entre l‟offre technologique et un besoin 

éducatif, un besoin d‟information ? Jacques Perriault remarque403 qu‟entre 1872 et 

1882,  la mythologie de la science (jeux d‟optique et chants nationaux) a remplacé la 

mythologie antique (présentation religieuse, les dieux de l‟olympe).  

La cause en réside dans le désir d‟ascension sociale. Nous formulons 

l‟hypothèse que les mouvements sociaux et éducatifs ne sont pas étrangers, 

notamment celui de l‟éducation populaire, à cet engouement. Jacques Perriault le 

subodorait déjà dans son ouvrage : La mémoire de l‟ombre et du son. L‟abbé Moigno 

en 1872 404  est marqué par la volonté de diffuser au plus grand nombre. Sa 

« motivation profonde est de sortir le peuple de l‟ignorance, on fera de temps en 

temps pour les classes ouvrières des séances gratuites ».  

Un accès gratuit au savoir se situant à distance ! N‟est-ce pas la mission des 

EPN : diffuser (par exemple avec deux heures gratuites) au plus grand nombre un 

savoir se trouvant à distance ? Internet et l‟ordinateur sont un des outils comme la 

lanterne, technologiquement immensément plus avancés mais le concept de base 

permet la même chose : un accès au savoir à distance. Le contrôle de la diffusion et 

de l‟image permet à celui qui le détient d‟exercer un pouvoir sur l‟usager. Jacques 

Perriault a repris cette idée dans « L‟accès du savoir en ligne »405 : il a montré 

notamment ce parallèle entre la démarche des anciennes machines à communiquer 

avec l‟ère d‟Internet. La question reste pourquoi un tel impact éducatif ? Nous 

imputons cela à deux événements dans l‟ordre chronologique : l‟éducation populaire 

puis le phonographe et un phénomène décrit par Serge Tisseron : les pouvoirs de 

l‟image. 
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2) L‟idéologie naissante de l‟éducation populaire. 

Nous remarquons que le rapport Condorcet contenant les idées fortes qui 

animent l'éducation populaire : égalité entre citoyens, éducation continue, 

indépendante, ouverte à tous, laïque et gratuite, date de 1792.  

« Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de 

pourvoir à leur besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer 

leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs (...) et, par là, établir 

entre les citoyens une égalité de fait, et de rendre réelle l'égalité politique 

reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d‟une instruction nationale : 

et sous ce point de vue, elle est, pour la puissance publique, un pouvoir 

de justice ». 

 Il y avait la volonté d'instaurer une instruction obligatoire, gratuite et laïque, 

mais aussi, et surtout, de créer un espace de formation politique du citoyen tout au 

long de sa vie L‟idéologie de l‟éducation populaire est pratiquement simultanée avec 

la volonté du comte de Paroy. Nous pouvons faire un parallèle entre la volonté 

d‟éducation indépendante du rapport Condorcet et l‟affirmation qui choquera Marie 

Antoinette d‟utiliser la lanterne magique pour apprendre autrement. Il y a peut être un 

phénomène d‟entraînement dans ce bain idéologique d‟éducation pour tous dans la 

volonté du comte de Paroy. Nous touchons au mythe de l‟égalité des chances. Nous 

reviendrons sur cet aspect. Pour l‟instant faisons le parallèle avec l‟émergence du 

phonographe. 

3) Le phonographe. 

Le phonographe possède de nombreuses applications qui ont changé la vie 

quotidienne. On pensait pouvoir réaliser des activités de secrétariat telles que dicter 

la correspondance, faire imprimer directement. Gourau 406  pensait que le 

phonographe permettrait d‟apprendre les langues étrangères et que l‟erreur (diction 

etc) n‟est le fait que de l‟homme et non de la machine. Au sujet du Bel Canto 

d‟Edison, il disait « ce n‟est pas le phonographe qui se trompe mais l‟homme ». Ceci 

peut paraître prémonitoire quand on sait qu‟avec l‟ordinateur, on pense que c‟est 

l‟homme qui se trompe et non l‟ordinateur.  
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(a) Formation continue, e-démocratie et phonographe 

Les applications du phonographe sont nombreuses. Dans un ouvrage de 

1890407, Burgraff envisage la formation continue. En 2003 Raffarin veut « s'appuyer 

résolument sur les TIC pour éduquer nos enfants et former nos concitoyens tout au 

long de leur vie ». Le phonographe comme la lanterne magique contient une 

dimension de diffusion et de potentialité à exploiter. P.Giffard408 propose au sujet des 

discours officiels de l‟Etat de  

« les reproduire par galvanoplastie et de les envoyer à toutes les 

communes, munies d‟un phonographe officiel et contrôlé. La main fera 

tourner l‟appareil et la population rassemblée sur la place du village 

entendra les accents vénérés du chef de gouvernement. » 

 Jacques Perriault pense que dans ce cas se rencontrent 409  une notion 

classique : l‟information officielle et le concept technologique de la nouveauté. Le 

concept est le même pour ce qui deviendra l‟e-démocratie : permettre une relation 

plus proche sans intermédiaires de l‟Etat vers le citoyen. Avec l‟e-démocratie,  

« l'Etat s'assure de ne pas se couper davantage de la société, et 

finalement, de ne pas disparaître purement et simplement »410.  

L‟Etat perd le pouvoir s‟il se fait dépasser par la technologie car la destruction 

du lien l‟empêche de gouverner voir même d‟exister. Giffard au 19 è s veut aller 

encore plus loin : mettre les romans sur disque. Aujourd‟hui on parle de romans 

numérisés, auxquels on peut accéder par Internet. Burgraff voulait remplacer les 

secrétaires des hommes politiques. Aujourd‟hui nous avons les palm pilots. Dans les 

deux cas la secrétaire est réduite à la frappe de texte. 

L‟accès pour un plus grand nombre au savoir était présent chez le comte de 

Paroy et chez Edison. Ce dernier voit les relations mondiales s‟améliorer grâce aux 

télécommunications et Paroy grâce à l‟éducation. Le mythe du pouvoir est présent 

dans les deux cas car la maîtrise du réseau donne la puissance à un Etat (un siècle 

avant le rapport Nora-Minc et le discours d‟Al Gore). 
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(b) Un parallèle avec l‟éducation populaire 

Les discours sur l‟éducation grâce à l‟objet technique du phonographe sont 

parallèles avec la deuxième date clef de l‟éducation populaire : 1866. Jean Macé 

créé la Ligue de l'Enseignement pour ne pas laisser le monopole de l'éducation à 

l'Etat et à l'Eglise. Nous remarquons une curieuse coïncidence : 1792 : le rapport 

Condorcet initie les idées qui feront l‟éducation populaire et de son côté le comte de 

Paroy prône les aspects éducatifs de la lanterne à Marie Antoinette. En 1866 la 

Ligue de l‟enseignement marque le début véritable de l‟éducation populaire et dans 

la foulée le phonographe se voit doté d‟attributs éducatifs. En 1898 la violence de 

l‟affaire Dreyfus fera aller les intellectuels vers les ouvriers au sein des Universités 

populaires. Nous pouvons faire l‟hypothèse qu‟il y a un parallèle entre la diffusion du 

savoir à distance et les idées de l‟éducation populaire.  

Nous en venons au fait que la diffusion du savoir par l‟objet technique : 

lanterne, phonographe, Internet procède d‟une volonté d‟éduquer le peuple. L‟Etat 

avait-il un intérêt à se laisser déposséder par la technologie de son rôle 

d‟éducation ? Certes non. Nous convenons que son salut provient de la maîtrise de 

ce réseau parallèle d‟accès au savoir.  

L‟Etat trouve là un formidable terreau pour asseoir sa puissance car il permet 

l‟ascension sociale et de diffuser dans le réseau ses discours. L‟Etat français a 

compris très vite : la lanterne magique connaît une utilisation régulière jusqu‟en 1905. 

L‟Etat face à l‟éducation populaire se doit de réagir car la maîtrise du réseau est 

nécessaire pour sa survie face à l‟éducation populaire qui a pour ambition de former 

à une vision critique de la politique.  

Si nous admettons cette forte corrélation entre l‟éducation populaire et 

l‟émergence de l‟accès au savoir pour tous par l‟objet technique, l‟Etat 

particulièrement dans la deuxième moitié du 19è ne pouvait se laisser distancer. Le 

risque était important et c‟est peut-être pour cette raison qu‟une des premières 

applications du phonographe ait été la diffusion directe du discours politique. 

La e-démocratie a le même objectif : il faut se rapprocher du citoyen pour ne 

pas que l‟Etat dépérisse, faute d‟avoir laissé l‟éducation populaire et la technique se 

saisir de l‟opportunité. A la fin du 19è siècle (1896), 14000 conférences par an par 
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plaque de lanterne magique ont lieu. Il fallait maîtriser le discours et l‟image diffusés 

par ces moyens d‟autant que celle-ci a de redoutables pouvoirs selon Serge Tisseron. 

4) Les trois pouvoirs de Serge Tisseron. 

(a) Le pouvoir d‟enveloppe 

Le pouvoir d‟enveloppe intervient en tant que protection psychique : l‟image, 

dans cette perspective, sécurise, avec une forme de confiance qui s‟installe. Francis 

Pasche411 en 1971 a montré le rôle des premières images comme écran de la vision. 

Il reprend ainsi le mythe de Persée : ce dernier se voit confier un bouclier par Athéna, 

qui lui permet de refléter l‟image de la Gorgone, dont les yeux ont le pouvoir de tuer.  

Le pouvoir d‟enveloppe est crucial pour Tisseron. Mais ce qui compte est que 

ce pouvoir soit partagé par un groupe. En effet, dans de nombreux cas, nous ne 

sommes pas seuls à regarder une même image. L‟exemple du cinéma montre le 

pouvoir sécurisant de l‟image par le fait qu‟elle est partagée pas un grand nombre de 

personnes. Nous pouvons donc supposer un effet régulateur (« la sécurisation ») lors 

de ces conférences avec la technique de projection lumineuse. 

 Mais bien avant, lors des présentations publiques de Kircher, nous avions 

cette fonction de sécurisation. Jacques Perriault remarque 412  que les thèmes 

projetés par la lanterne renvoient à des mythes, notamment religieux. La diffusion de 

ces images a une fonction pour lui de reproduction et de vérification du mythe : 

« Dieu existe, je l‟ai vu grâce à l‟image projetée ».  

Dans « la logique de l‟usage », le même auteur fait un parallèle avec le dessin 

animé Goldorak et montre que la diffusion des images avait pour principal but de 

faire correspondre un besoin de vérification du mythe. Il y a donc bien un désir d‟être 

sécurisé par l‟image projeté. Pour l‟Etat l‟enjeu est grand : l‟image projetée peut 

réguler un déséquilibre né de la disparition des croyances religieuses. Mais le 

pouvoir d‟enveloppe ne serait pas important s‟il n‟y avait pas le pouvoir de 

transformer. 

(b) Le pouvoir de transformer 
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L‟image n‟est pas simplement ce qui indique un objet en le figurant sous une 

forme plus ou moins schématisée. Elle peut aussi indiquer une direction à suivre, le 

sens d‟un mouvement, une évolution nécessaire ; elle a par voie de conséquence un 

pouvoir de transformation. Cette fonction concerne les trois types d‟images 

distingués par Pierce, les indices, les icônes et les symboles.  

Il semble, selon Tisseron, que les images ne doivent pas se définir par leur 

capacité à faire naître une représentation, mais par celle de pouvoir mobiliser une 

potentialité d‟action. L‟image possède l‟avantage d‟avoir le pouvoir d‟enveloppe et de 

transformation. Les cultures sub-sahariennes ont depuis longtemps compris les 

pouvoirs de l‟image. L‟exemple de Tisseron sur les figures talismaniques 

éthiopiennes est frappant de vérité. Le talisman a d‟abord un pouvoir d‟enveloppe car 

il peut contenir ; le parchemin peut littéralement prendre dans sa peau le démon que 

le malade a d‟abord eu dans la sienne. Tisseron montre donc que les pouvoirs 

d‟enveloppe et de transformation sont très liés : c‟est bien parce que le talisman peut 

contenir le démon que le malade peut guérir.  

C‟est parce que les projections d‟image sont partagées par le plus grand 

nombre possible que l‟on peut provoquer une action. Ceci marque sans doute la 

naissance de la croyance que la maîtrise de l‟information permet la maîtrise de 

l‟action. Ce qui bien sûr est faux : le territoire ne pouvant se confondre avec la carte. 

(c) Le pouvoir de représentation et imbrication des trois 

pouvoirs. 

Il s‟agit du pouvoir de se représenter un objet. Il existe, selon Tisseron, des 

degrés dans les pouvoirs de l‟image : pour lui, les images virtuelles réalisent à un 

haut degré les trois caractéristiques de l‟image. La grande différence avec ce type 

d‟image est la possibilité de modifier les images, mais ce qui paraît sans doute plus 

conséquent, ce n‟est ni le pouvoir de représentation, ni celui de transformation, mais 

les enjeux du pouvoir d‟enveloppe de ces images.  

Tisseron pense que ces images amènent de grands bouleversements de 

notre rapport à notre propre identité. Si nous utilisons la même théorie en 1640, nous 

pouvons voir que la diffusion au plus grand nombre possible d‟une image projetée, 

bouleverse son identité. Si l‟objet technologique a le pouvoir de transformer notre 

identité, le rôle de l‟Etat est de contrôler cette évolution. Internet a un pouvoir encore 
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plus grand que la lanterne car la diffusion des images est encore plus massive, la 

différence entre Internet et la lanterne se situe dans un degré de production d‟image. 

La volonté de maîtrise agit à double détente : contrôler d‟une part et en user d‟autre 

part pour augmenter sa puissance. Ce dernier aspect est le plus important pour 

Michèle Descolonges : elle remarque dans l‟entrée de la société de l‟information la 

résurgence d‟un mythe de la toute puissance. 

5) E-démocratie et désirs de télépathie, d‟ubiquité et 

d‟immortalité 

(a) Electricité et puissance 

La force de l‟analyse de Michèle Descolonges se situe dans sa comparaison 

entre l‟électrification en Russie au début du 20è et l‟avènement d‟Internet. Depuis 

toujours l‟homme a cherché à domestiquer la nature, avec Internet cette volonté 

perdure. Descolonges pense qu‟Internet véhicule les mêmes croyances que la roue, 

le levier, la machine à vapeur ou l‟électricité. La technique est dotée d‟un pouvoir 

fantastique : celui d‟améliorer les relation humaines. Lénine en 1920 en lançant son 

programme d‟électrification : « le communisme, c‟est le pouvoir soviétique plus 

l‟électrification ». La puissance technique de l‟électricité était un fondement du 

pouvoir pour les communistes.  

David Landès413 pense que « la technique électrique permet l‟accès à l‟espace 

et au pouvoir d‟établir un réseau ». Nous avons avec Landès, une force motrice qui 

se propage partout et à la portée de tous. Ce mythe de la puissance par la technique 

électrique se retrouve quasiment au même moment avec Ford en 1926414 « l‟énergie 

est le chemin de la liberté et de l‟égalité des chances ».  

(b) Au-delà de la mort ? 

Michèle Descolonges remarque un glissement 415  de la puissance des 

machines vers la puissance de l‟homme qui domine et qui maîtrise tout y compris la 

mort. L‟électricité permettant d‟être partout, on maîtrise les aléas. Le train de Trotski 

est pour elle l‟exemple même de cette croyance ubiquitaire. Les rails sont le réseau 
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qui permettra d‟être partout, ancrant dans la terre cette possibilité. La maîtrise des 

aléas est la maîtrise des déséquilibres : en étant partout, on peut réguler les 

déséquilibres pour ne pas voir émerger des phénomènes contre sa puissance ou son 

pouvoir. C‟est presque une image religieuse tant « la technique accorde la toute 

puissance comme un don »416. Michèle Desconlonges rappelle que l‟ « ubris » est la 

démesure guettant l‟homme. Remarquons la vision des Hacker : les virus que 

certains propagent pour envahier des ordinateurs est une démonstration de 

puissance. Posséder réellement le réseau, c‟est pouvoir (le) détruire, un pouvoir 

quasi divin.  

(c) De la sanctification à la modernisation de la démocratie 

Marie-José fut une de nos usagers à la maison des chômeurs : « Internet, 

c‟est pour ceux qui sont là haut ». Cette sanctification de la technique que nous 

retrouvons autant chez les hackers que chez Microsoft ou que dans les discours de 

Lénine, de Ford ou plus récemment celui du colloque de Sèvres en 1971417 sanctifie 

la technique en vue de fabriquer un futur.  

Cette sanctification provoque pour l‟auteur un déplacement : l‟homme devient 

un héros. 418  Plus important encore les réseaux sont « censés favoriser voire 

impliquer une nouvelle démocratie419 ». Jacques Chirac, au forum de la démocratie 

pense que les TIC vont moderniser la démocratie. Catherine Trautmann n‟en est pas 

loin non plus : « le caractère essentiel de la société de l‟information tient au fait que 

le lien social y est produit à travers le filtre de la technologie ».  

En inaugurant les cybercentres de Strasbourg nous voyons très concrètement 

comment magiquement nous pouvons empêcher les débordements des quartiers 

sensibles en retissant « le lien social à travers le filtre de la technologie ». La 

question étant de savoir si pour une appropriation des TIC par l‟usager, il ne s‟agit 

pas plutôt d‟un lien technologique qui est produit au travers du filtre social.  
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(d) La technique guide le social 

La e-démocratie est le symbole de cette croyance que la technique guide le 

social et non l‟inverse, un des avatars de l‟e-démocratie se traduisant par une e-

administration. Cette croyance est particulièrement marquée dans les documents 

circulant dans le domaine. Dans le guide « vers l‟e-administration »420, les TIC sont 

censées « enrichir les systèmes de gestion, particulièrement en faisant communiquer 

les systèmes existants entre eux d‟abord421 mais surtout avec les autres systèmes. ».  

Une assertion plus forte encore : « les systèmes de gestion, que l‟on appelle 

alors systèmes d‟information, deviennent communicants ». Nous percevons l‟illusion 

de pouvoir permettre la communication là où elle n‟existait préalablement pas, 

comme si finalement on pouvait se passer du social, simplement en introduisant la 

technologie.  

La e-démocratie permettra aussi une parole plus exacte, une administration 

plus facile, grâce à la diminution des « risques d‟erreur liés aux saisies multiples »422. 

Comme si là aussi les TIC ne provoquaient pas d‟autres type de difficultés, 

notamment la capacité de comprendre à la lecture de ce qu‟on nous demande.  

(e) Enlever de l‟humain pour réhumaniser ! 

Cette volonté politique permettra d‟être « plus moderne, plus rentable, plus 

efficace, plus proche des gens parce que plus interactif »423. Nous pouvons aussi 

relever des paradoxes :  

« l‟administration, souvent critiquée en France par sa lenteur ou 

pour son coté inhumain, impersonnel, a une opportunité de profonde 

rénovation »424.  

Voici qu‟en enlevant de l‟humain, on arrive à humaniser ? Nous en déduisons 

que la relation humain / ordinateur est plus humaine que la relation directe, physique. 
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En fait l‟objet technique se voit affecter le pouvoir de réguler un problème social / 

affectif qui se pose dans la relation humaine en face à face. D‟où un véritable 

déplacement de la difficulté, une décentration du problème, l‟ordinateur nous 

permettant d‟éviter que nous nous posions les vraies questions.  

L‟administration « traditionnelle » est lente et impersonnelle 425 . L‟e-

administration est a contrario rapide et humaine. Pourquoi les TIC se voient-elles 

attribuer un pouvoir d‟humanisation des relations entre les hommes, pourquoi sont-

elles censées favoriser la démocratie et à terme la prise de pouvoir par le politique ?  

(f) Désir de télépathie ? 

Une explication pourrait être le désir de télépathie. Pour Michèle 

Desconlonges la télépathie est la marque de l‟abolition de l‟espace et du temps. Ce 

désir exprimé par le politique à travers l‟e-démocratie permet matériellement de se  

« passer de ceux qui pourraient dire et éventuellement penser à la 

place du citoyen »426.  

(g) Le désir ubiquitaire 

Une autre traduction de ce phénomène de toute puissance pourrait être le 

désir ubiquitaire. Pouvoir être partout et en même temps permettrait une liberté 

maximale, « une norme ubiquitaire »427. Le désir d‟ubiquité est une manifestation de 

la volonté de remplacer Dieu.  

L‟immanence n‟est-elle pas un des attributs les plus important de Dieu ? 

L‟ubiquité permet le contrôle du changement et des incertitudes. Les maladies de 

l‟âme n‟existent plus. Le désir d‟ubiquité pour Descolonges remonte au désir de 

fusion avec l‟autre428. Il n‟y a plus de peur, plus de douleur, nous « retrouvons la 

confiance de la relation avec sa mère ».  

Le désir d‟ubiquité se manifeste dans les discours par la maîtrise des réseaux 

de télécommunication. Un état peut grâce au réseau être partout et en même temps. 

Du moins c‟est le mythe véhiculé.  
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« Nous découvrirons que ceux qui sont "riches" en information 

seront encore plus riches, et que les pauvres seront encore plus pauvres 

sans aucune garantie pour chacun d'être, un jour, connecté au réseau ».  

Cette parole d‟Al Gore montre comment le réseau peut éviter toutes 

incertitudes, notamment celle que représentent les pauvres car il FAUT les connecter 

pour supprimer les problèmes à venir. 

(h) Recréer des relations, ne pas disparaître, être immortel 

Dans cette manifestation de toute puissance se cache aussi la peur pour les 

Etats de disparaître. En effet le retard technologique et son retard économique 

inhérent (selon un discours que nous avons étudié plus haut) s‟inscrit dans un désir 

d‟immortalité. Le dépérissement est un risque que couvre tout état qui ne se 

connecterait pas à la société de l‟information. L‟entrée dans cette nouvelle ère 

témoigne d‟une peur de mourir. Philippe Breton pense que l‟utopie de la société de la 

communication va pouvoir constituer une « alternative crédible à la crise des 

systèmes de représentation politique, à la désaffection des idéologies »429. C‟est 

précisément cette peur qu‟a étudiée Freud430.  

Dans l‟histoire, la magie a toujours joué ce rôle de lutte contre la mort et s‟est 

nourrie du désir d‟immortalité. La source de cette angoisse profonde est la perte 

d‟une relation primordiale et la recherche d‟ « l‟unité duelle mère / enfant » selon le 

courant psychanalytique. Les machines ont la mission de recréer les relations de ce 

type.  

Michèle Descolonges et Jacques Perriault431 se rejoignent dans cette analyse 

avec l‟idée que les TIC jouent comme un mastic, une colle qui permettrait d‟unifier de 

manière factice les humains ensemble, les humains au monde etc… Nous 

rechercherions à travers le réseau quelque chose que nous ne pouvons pas trouver 

dans le monde physique car il contient trop d‟incertitudes. Si la personne n‟arrive pas 

à communiquer avec les citoyens, l‟administration étant trop lourde, trop dépendante 

des relations humaines, elle va utiliser le mastic des TIC pour faciliter cette 
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communication. Par contre si l‟Etat perd le contrôle de la communication, il perd le 

pouvoir sur les citoyens. Il en va de sa survie.  

(i) Ne pas perdre la communication 

Le filtre d‟un corps intermédiaire assure une mise en relation primordiale, un 

interfaçage entre le peuple et l‟Etat, une véritable communication. Comment peut-on 

croire qu‟une relation directe avec les citoyens facilitera la communication, si les 

corps intermédiaires sont absents et si le projet social est inexistant ? Le schéma de 

la relation directe est dangereux avec l‟accès aveugle aux TIC et l‟entrée de plein 

pied dans la société de l‟information.  

On pourrait croire que les politiques publiques ont creusé leur propre tombeau. 

Et pourtant elles ont potentiellement créé un corps intermédiaires : l‟EPN. Ce 

dispositif est une interface humaine se situant entre les usagers d‟une part et les TIC 

de l‟autre… Nous pouvons dire au cœur même de la lutte contre la fracture 

numérique. Ceci est fondamentalement paradoxal : la volonté politique (en matière 

de lutte contre la fracture numérique) est d‟accéder directement au citoyen et on 

créé un dispositif coupant le citoyen de ce lien direct. Nous pouvons nous poser la 

question de la source du paradoxe de la création des EPN. Une explication pourrait 

être la volonté que cet accès direct soit le plus égal possible. Il s‟agit bien sûr là aussi 

d‟un mythe. L‟égalité telle que présentée dans les discours politique tend à permettre 

cette communication directe. 

D /   Le mythe de l‟égalité. 

1) L‟égalité dans les discours 

Ce mythe est la source de la création des EPN : il faut promouvoir l‟égalité 

d‟accès pour que tous les hommes puissent profiter du changement. Il est 

intéressant de remarquer que l‟école a été aussi bâtie à partir d‟un mythe fondateur : 

l‟égalité des chances. La question n‟est pas de savoir comment les gens vont pouvoir 

s‟approprier la technologie sur les réseaux mais de savoir comment leur permettre 

un égal accès.  

Le plan IPT fut le premier à dire nommément (cf citation plus haut) que 

l‟informatique va permettre l‟égalité des chances. Al Gore n‟est pas en reste non 
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plus : il prône un égal accès aux autoroutes de l‟information afin de rompre la spirale 

néfaste où les plus riches deviennent plus riches et les plus pauvres encore plus 

pauvres.  

Le rapport Théry représente cet état de pensée :  

« l'égalité de tous dans l'accès aux autoroutes de l'information, 

c'est-à-dire l'élargissement aux nouveaux services offerts par les 

autoroutes du Service universel déjà applicable au téléphone ».  

L‟incantation est là. L‟équation est simple : égalité d‟accès = progrès de la 

connaissance, accès à la culture et à l‟éducation. Ce simplisme du rapport Théry est 

pourtant à la base de celui qui a marqué la création des EPN : il y a une opération de 

glissement de l‟égalité de l‟accès vers l‟égalité des chances.  

Le PAGSI s‟inscrit dans cette lignée : « Le PAGSI devrait permettre à la 

France de créer des conditions d‟une société de l‟information pour tous », l‟accès 

égal, à savoir ce que certains appellent l‟égalité numérique, est la condition sine qua 

non pour atteindre cette mission. C‟est principalement dans ce mythe d‟égalité que 

germe à notre sens la fracture numérique. Cette dernière notion, appelé aussi fossé 

numérique et en anglais Digital Divide est indissociable de la notion d‟inégalité. Tous 

les EPN ont pour mission (mission première en France) de résorber la fracture 

numérique, la question étant de savoir ce que recouvre ce mythe. 

2) La notion de Digital Divide ou de fracture numérique 

Nous avons étudié cette question sous l‟angle de l‟usager lors de la première 

partie, mais cette question a aussi un revers politique que nous devons comprendre. 

Selon une organisation internationale qui lutte contre le « digital divide » nous avons 

une définition :  

« "the digital divide" means that between countries and between 

different groups of people within countries, there is a wide division 

between those who have real access to information and communications 

technology and are using it effectively, and those who don't432 ». 
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Il s‟agit donc d‟une séparation entre ceux qui peuvent réellement accéder aux 

TIC et ceux qui ne le peuvent pas, la question étant de savoir ce que l‟on entend par 

avoir un réel accès. En effet la définition est acceptée de manière internationale. La 

résorption de ce fossé numérique est le principal objectif signifié par la Charte 

d'Okinawa sur la société mondiale de l'information. Michel Arnaud lorsqu‟il traite de la 

notion de fracture numérique433 (fondement de l‟EPN) étaye cet écart. 

(a) L‟accès réel 

L‟accès réel est le nerf de la guerre contre la fracture numérique. La question 

n‟est pas de savoir s‟il y a ou non une fracture, un fossé, un gouffre, un trou, mais de 

savoir ce qu‟on entend par accès réel.  

(b) Une division majoritairement perçue comme géographique 

Les discours et rapports ont une tendance à ne percevoir dans la fracture 

numérique que le simple écart entre ceux qui ont accès et ceux qui ne l‟ont pas. 

L‟avantage de la définition de l‟organisation internationale est qu‟elle introduit la 

notion d‟accès réel, ce qui n‟est pas le cas des discours et rapports que nous avons 

étudiés. Ils ne perçoivent l‟égalité que sur un plan géographique.  

Le plan IPT voulait augmenter les ordinateurs dans les classes pour donner 

de meilleures chances de réussite. Al Gore et Théry pensent qu‟en libérant les 

réseaux et en distribuant un maximum d‟ordinateurs, la fracture numérique ne pourra 

pas perdurer. Le PAGSI, les différents CISI s‟inscrivent dans cette lignée. La fracture 

numérique n‟est qu‟une fracture physique et mesurable.  

Dans le cadre des Assises pour l'Egalité, la FeBISP, Fédération bruxelloise de 

l'Insertion socioprofessionnelle  

« a récemment initié un nouveau groupe de travail chargé de 

réfléchir à la question de la "fracture numérique", encore appelée "fossé 

digital" : en gros, le fait que certaines personnes, à l'heure soi-disant de la 

"société de la connaissance", n'ont jamais eu l'occasion de pianoter sur un 

PC et se sentent une nouvelle fois exclues, marginalisées : la société de 

                                            

433
 Michel Arnaud et Jacques Perriault (2002), op.cit., chapitre 1 



Page n°420 

consommation n'a pas voulu d'eux, la société de l'information les boude 

de même »434.  

Si l‟on écarte le côté insultant de cette citation (« se sentent une nouvelle 

fois »), nous pouvons retenir que même au niveau européen ou belge, le fossé 

numérique se résorbera en fournissant simplement un accès, et l‟égalité aura lieu… 

Kofi Annan a déclaré435 que  

« le fossé numérique ne cesse de se creuser, des milliards de 

personnes n'étant toujours pas connectées à une société qui, de son côté, 

l'est de plus en plus ».  

Une fois de plus,  seule la connexion permettra l‟égalité. Nous pourrions 

multiplier les exemples car l‟ONU, les Français et Américains ne sont pas les seuls à 

avoir une analyse strictement physique de la fracture : être connecté ou ne pas être 

connecté tel est le drame. Aujourd‟hui la mesure de l‟accès haut débit sert de mesure 

de la fracture numérique. Plus précisément la mesure de la fracture est fonction du 

nombre d‟utilisateurs et des infrastructures. L‟hypothèse est double à savoir si d‟une 

part la connexion seule peut permettre l‟égalité et si l‟égalité numérique peut être 

atteinte. Nous allons vérifier cette hypothèse à travers des cas concrets ayant 

approché ce type de pensée puis nous poserons la problématique de l‟équité 

numérique. 

3) L‟échec de la vidéo communautaire 

(a) L‟ambition de ces projets 

En 1978 Jacques Perriault relate trois expériences de communication sociale. 

Ces trois expériences répondent à la problématique d‟un accès pour tous au 

multimédia. La notion de fracture numérique n‟existait pas mais la croyance en une 

inégalité numérique était là par l‟entremise de la vidéocommunautaire. Nous devrions 

plutôt parler d‟inégalité d‟accès au multimédia, ce qui est en fait la même croyance.  
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La première expérience fut la contribution de la vidéo à l‟animation de la 

Villeneuve de Grenoble. La seconde expérience fut le programme « Multimédia pour 

le développement des ressources humaines au Québec ». La dernière enfin fut le 

programme « fer de lance » de la région de Sherbrook. Dans les trois cas nous 

remarquons selon Jacques Perriault : 

« une filiation intellectuelle entre les projets québécois et le projet 

français »436.  

De plus, nous pouvons remarquer une similarité avec la démarche des EPN 

tant sur le principe « donner accès à tous au multimédia » qu‟au niveau de 

l‟implantation. En effet le cas de la vidéo communautaire comme dans beaucoup 

d‟EPN (cybercentres de Strasbourg, Cyberbase), le choix s‟est porté sur les quartiers 

populaires.  

La différence est la volonté explicite de la vidéocommunautaire de proposer 

des « moyens audiovisuels à leurs habitants pour faire connaître des problèmes 

sociaux qu‟ils vivent mal.437 ». La même mythologie était présente dans le projet 

« Multimédia » que dans les EPN : l‟accès devait permettre aux adultes « une 

meilleure connaissance d‟eux-même et de leur milieu et ainsi de participer plus 

pleinement au développement socioéconomique de ce milieu ».  

Il fallait « permettre aux adultes de parvenir à une formation reliée à leurs 

besoins, à leurs modes de vie et à leur capacité ». Le même axiome d‟accès à 

l‟information par les objets techniques est présent : il faut fournir aux adultes, dans 

une optique d‟éducation continue, une capacité à utiliser et à développer les 

ressources informatives et éducatives.  

Nous avons ici les mêmes raisonnements d‟accès à distance à l‟information. 

Le projet « multimédia » visait à faire surgir des projets. Durant l‟été 1973, 85 projets 

étaient en cours438 (projet HLM de la Place des Pins, femmes séparées, télévision 

communautaire). Nous pouvons remarquer que ces projets avaient une inclinaison 
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sociale forte, alors que dans les dispositifs sociaux liés à la fracture numérique, le 

projet social n‟existe pas.  

(b) Des animateurs qui démissionnent… 

Dans les faits un indicateur pourrait nous étonner : en 1975 un nombre 

important d‟animateurs démissionnent, reprochant à la direction du programme de ne 

pas avoir tenu compte des propositions qui sont venues de la région concernant 

l‟orientation et la programmation générale pour l‟année 75-76. Les animateurs 

multimédias d‟aujourd‟hui ne possèdent pas cet idéal de projet.  

Les animateurs de l‟époque tentaient de favoriser des projets éducatifs. La 

Villeneuve de Grenoble voulait quant à elle permettre la formation de tous et utiliser 

les moyens audiovisuels pour faciliter l‟expression et la communication. Le projet 

Vidéographe considérait qu‟il ne fallait pas entraîner les jeunes à la manipulation des 

appareils car il s‟agissait du rôle de l‟école. Tous ces projets procédaient de la 

volonté du politique de permettre l‟accès aux technologies par le peuple. Mais la 

question est : qu‟est-ce qui s‟est passé quand ces moyens se sont retrouvés dans 

les mains des citoyens ? Quelles étaient les précisions d‟usages ?  

(c) Les précisions d‟usages et leurs implicites. 

Selon Marc Horwitz 439  les sept points clefs étaient : démocratisation, 

participation, animation, expression, apprentissage, éducation et télé à la demande. 

Avec Internet le projet des EPN repose sur les mêmes axiomes, il faut simplement 

remplacer télé à la demande par haut débit à la demande. Les mêmes prévisions 

d‟usages étaient perçues dans le cadre de la société de l‟information.  

Il y avait quatre implicites selon Jacques Perriault440. Le premier était que 

l‟audiovisuel est employable par tout le monde à des fins de communication. A 

l‟époque déjà, Jacques Perriault soulevait que cet implicite ignorait le nombre et la 

difficulté des prérequis d‟emploi. C‟est aussi soutenir que chacun, quelle que soit son 

appartenance sociale, a un système d‟expression qui coïncide avec les possibilités et 

les limites de la technologie proposée.  
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Nous faisons l‟hypothèse pour l‟instant que si les problèmes se posaient déjà 

à l‟époque, le discours étant le même, l‟implicite et les conséquences sont les 

mêmes. Nous tenterons de vérifier cette hypothèse plus loin.  

Le deuxième implicite était que les messages servaient la communication 

entre les groupes, le troisième était que la théorie de la communication reposait sur 

émetteur-message-récepteur. Ce qui signifie que la structure n‟est pas présente 

alors qu‟elle est fondamentale, ce qui est notamment la thèse de Pierre Schaeffer. 441  

Avec le quatrième implicite il s‟agit d‟expérimentations sociales qui n‟ont pas 

été discutées, l‟utilité sociale étant postulée. Jacques Perriault en veut pour preuve 

l‟absence de scénario d‟échec. A l‟heure d‟Internet nous remarquons que nous avons 

ces implicites. Suffit-il de « connecter les usagers au réseau », n‟ignore-t-on pas 

purement et simplement les prérequis d‟ordre cognitifs, le capital scolaire, 

l‟appartenance sociale voire culturelle ? 

Un élément de réponse pourrait être trouvée dans l‟absence de formation 

adéquate des animateurs que nous avons déjà étudiée. Les animateurs ne sont pas 

formés aux difficultés des publics pour accéder à l‟information et à la communication. 

Internet. « C‟est facile tout le monde peut surfer », est le slogan de base des EPN.  

Nous ne nous posons pas la question de savoir à quels points les prérequis 

d‟ordre cognitif et culturel sont importants. Ils sont censés aller de soi car sinon on 

aurait formé suffisamment les animateurs multimédias et on aurait depuis longtemps 

reconnu que la seule initiation ne suffit pas. En 2003, les institutions à la source des 

EPN ont-elles pris la mesure du problème ? 

(d) Les EPN, des lieux de vie non négociés 

Avec les EPN, nous pensions créer des lieux de vie, où la communication se 

ferait autant vers les réseaux qu‟entre les visiteurs de l‟EPN. Or l‟attitude 

consumériste évidente des usagers des EPN laisse deviner que ces lieux ne 

favorisent pas la communication interpersonnelle. Les EPN ont aussi oublié la 

sphère de pouvoir dans le schéma communicationnel. Nous en voulons pour preuve 

le fait que les EPN ont été implantés sans négociation avec la population (mis à part 
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des cas isolés de type Maison du Savoir à Saint Laurent de Neste) car si leur survie 

est en jeu, le maintien du lieu ne sera pas réclamé par les citoyens.  

Deux cybercentres sur les quatre de Strasbourg ont dû leur survie à l‟action 

des journalistes et des membres de la liste EPM. Voici un e-mail daté du 26 mai 

2003 paru sur la liste EPM émis par Christophe Vigneron (responsable des 

cybercentres de Strasbourg) :  

« Aujourd'hui, je voulais informer l'ensemble des EPM que les 

Cybercentres de la Ville de Strasbourg viennent de ré-ouvrir leurs portes 

après 2 mois de fermeture. En effet le Cybercentre de la Canardière et le 

Cybercentre de la Galerie à l'En-Verre sont à nouveau opérationnels 

depuis le 15 mai 2003. Je pense que l'intervention de quelques 

journalistes et de quelques personnes sur cette liste ont permis le 

renouvellement de l'activité, qu'ils en soient ici remerciés. Je n'oublierai 

pas le message posté par Jean-Luc Raymond, en mars 2003, sur la 

fermeture des Cybercentres. Ce mail m'avait remué les tripes et celles de 

mes collègues. Je suis certain que son témoignage est pour quelque 

chose dans ce redémarrage, aussi je voudrais lui témoigner, et par la 

même occasion témoigner à cette liste, au nom des Cybercentres notre 

profonde gratitude. »442  

A contrario les deux autres cybercentres sont morts et ceux qui restent ne le 

doivent pas à une manifestation du public. En tout cas avec les EPN, nous 

supposons qu‟Internet suffira à la communication. Nous avons un schéma de type 

émetteur-message-récepteur. L‟usager a pourtant la possibilité d‟émettre aussi. Mais 

la relation est duale : homme machine et non interpersonnelle. 

Les projets d‟animations étant inexistants, l‟attitude consumériste fait que 

l‟usager n‟est pas enclin à partager ce qu‟il sait avec son voisin d‟ordinateur par 

exemple. Certains espaces ont néanmoins tenté une approche différente, mais la 

majorité des EPN s‟aligne sur cette attitude. Si on regarde le document de Thierry 
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Buffy 443 , à aucun moment la création de l‟EPN ne précise la nécessité d‟une 

négociation avec les citoyens. 

(e) Les leçons du passé : les difficultés des animateurs 

Nous avons précisé qu‟en 1975 un grand nombre d‟animateurs (multimédia) 

avaient démissionné. Lorsque Jacques Perriault les rencontra en 1974, les 

animateurs se plaignaient du projet Multimédia car il était « boycotté à Montréal par 

les groupes de gauche»444.  

Pour certains animateurs le passage à la phase 3 du projet long445 est conçu 

pour « court-circuiter » les groupes populaires et rejoindre directement l‟individu. 

Nous avons une suppression des corps intermédiaires. Nous retrouvons le mythe de 

la télépathie de Descolonges. En outre les animateurs se plaignaient déjà à propos 

de l‟absence de concertation sur le projet long alors que celui-là même prônait 

l‟esprit de participation. Ils relatent en plus qu‟il y a de moins en moins d‟inscrits qui 

sont touchés par ce que nous nous appellerons la fracture numérique. En revanche, 

il y a de plus en plus de professeurs, des avocats, même des curés et un évêque. 

Cette tendance de nivellement par le haut des projets de l‟époque a de quoi inquiéter. 

En conclusion les animateurs remarquaient que le « projet abandonne le groupe et 

s‟oriente vers l‟homme tout seul devant la TV. » 

                                            

443
 BUFFY Thierry (2002), Créer et gérer un espace public multimédia - Numéro 370, dossier d‟expert 

444
 Perriault (1978) p20 

445
 Réalisation de projets provinciaux de plus longue durée relatifs aux objectifs précédents (projets 

pédagogique phase 1 et extension de l‟information phase 2) 



Page n°426 

 

4) Correspondance avec les animateurs d‟aujourd‟hui 

Tentons maintenant une mise en correspondance de ces projets avec celui 

des EPN. Le premier aspect : le boycott par les groupes de gauche n‟existe pas en 

l‟état, car les EPN sont issus autant de courants de gauche que de droite, il serait 

très difficile de prouver un quelconque noyautage.  

(a) Les effets du mythe de l‟égalité pour les animateurs et les 

EPN 

Le deuxième aspect est sans doute plus inquiétant : court-circuiter les groupes 

populaires. En effet l‟EPN procède de la lutte contre la fracture numérique qui est 

étroitement liée avec l‟âge de la société de l‟information. Il faut que tous puissent 

entrer dans la société de l‟information et pour cela il faut faire sauter la fracture 

numérique grâce à l‟égalité des chances, ce que certains appellent l‟égalité 

numérique. Or nous avons démontré précédemment que la société de l‟information 

nourrit l‟ambition de se connecter directement à l‟individu. Le projet de l‟e-

administration s‟y retrouve car il supprime dans l‟absolu tout corps intermédiaire, tout 

lieu de débat.  

L‟EPN est-il aujourd‟hui un dispositif permettant de rééquilibrer la balance, 

d‟être un lieu où l‟opinion publique se reforme face à l‟Etat-Nation d‟Habermas ? Ce 

dernier remarque un déficit de légitimation démocratique des processus décisionnels 

et de justice sociale dans le contexte de l'économie mondialisée446. Avec l‟ouverture 

maximale des réseaux, il y a déficit de légitimation démocratique car les citoyens ne 

peuvent, cachés derrière leurs écran, confronter leurs opinions à celle des autres.  

Nous pensons particulièrement à ceux qui n‟auront d‟autre choix qu‟un 

Internet pour l‟e-administration, notamment ceux qui sont touchés par une fracture 

numérique qui ne s‟arrête pas seulement à la question de l‟accès ou non. L‟EPN doit 

devenir urgemment une structure où le débat est à nouveau possible. 
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(b) L‟absence de débats, l‟analyse d‟André Vitalis 

En effet le débat dans un EPN n‟a pas de place : l‟initiation et la navigation 

consumériste isole chacun derrière son écran. Les animateurs et les directeurs 

doivent très vite pallier une erreur flagrante : celle de considérer l‟informatique 

comme omnipotente. Le citoyen d‟abord, la technologie ensuite. On discute, avant, 

pendant et après les séances d‟informatique. Dans combien d‟espaces voit-on un 

animateur prendre le café avec les usagers ? Combien d‟espaces créent des 

séances débats ? Nous noterons ici l‟excellente initiative de Christophe Vigneron et 

de son équipe pour avoir instituer ce qu‟il a appelé des « Mise au net. »  

Sur ce point l‟analyse d‟André Vitalis est saisissante. Il explique que les 

formes actuelles des temps médiatiques ne permettent pas à de nouvelles formes de 

politiques de voir le jour 447 . Vitalis est très sceptique quant à la naissance de 

nouvelles formes politiques issues des possibilités technologiques. Les espaces 

publics ainsi créés sont « déconnectés des processus de décision et donc sans 

débouché proprement politique »448. Nous retrouvons dans son ouvrage l‟analyse du 

déni du politique449. Evidemment André Vitalis, pense les espaces publics au sens 

Habermassien du terme et non comme nos « EPN ». Néanmoins l‟absence de 

possibilité de prise de décision, l‟absence de débat, font que son analyse critique du 

manque de débouchés politiques reste, bien entendu, valide.  

(c) Des exemples pourtant 

Voici deux exemples tirés du bilan de Christophe Vigneron450: 

Thème : "le Courrier Electronique" 
Date : 30 septembre 1999 
Horaires : 20h / 22h 
Cursus : Mise au Net 
Partenariat : le Centre de Ressources NTIC (Nouvelles Technologies de l'information 
et de la Communication 
 Lieu : Cybercentre de la Meinau, école de la Canardière, 59 rue de la Canardière 
67100 Strasbourg  

                                            

447
 VITALIS André; TÉTU, Jean-François; PALMER, Michaël; CASTAGNA, Bernard (sous la direction 

de). 2000.  Médias, temporalités et démocratie, Ed. Apogée/PUF, Rennes. 
448

 Idem, p263 
449

 VITALIS André 1999, « Le déni du politique », dans Serge Proulx et André Vitalis, Vers une 
citoyenneté simulée, Apogée, Rennes 
450

 Exemples issus du bilan de Christophe Vigneron, op.cit. 



Page n°428 

Objectif : explication sur ce qu'est le courrier électronique, en langage d'initié le mél 
(message électronique) ou l'e mail(electronic mail) : Les différents types de boîtes 
aux lettres par Intemet. Comment créer sa boite aux lettres électronique, la gérer et 
la personnaliser. Les avantages et les inconvénients du courrier électronique, mort 
annoncée du courrier papier ? 
Intervenant : Christophe Vigneron, responsable des Cybercentres 
Bilan : 25 personnes à cette rencontre,  
 

 

Thème : " Comment bien choisir son ordinateur " 
Date : novembrel999 
Horaires : 20h / 22h 
Cursus : Mise au Net 
Partenariat : le Centre de Ressources NTIC (Nouvelles Technologies de l'information 
et de la Communication ) 
- Maison des Associations 
lieu : Maison des Association, la place des Orphelins 67000 Strasbourg. 
Objectif : 
Intervenant : Thomas LINARD, initiateur multimédia de la Maison des Associations. 
Bilan : 1ère Mise au Net en partenariat avec le "réseau d'accès public à Internet". 
L'attention a été portée à ce que cette Mise au Net reste dans sa forme, semblable 
aux précédentes. Le fait d'aborder ce sujet est lié aux demandes caractéristiques 
faites dans les cybercentres par le public à cette époque de l'année. 30 personnes 
ont assisté à cette séance. Cela a été l'occasion pour J Michel SEITZ, directeur des 
la FDMJC de présenter le "réseau d'accès public à Internet". 

Nous pouvons imaginer encore bien d‟autres sujets de débat : discussion sur 

la brevetabilité des logiciels, la sécurité et le rôle des parents, la bioéthique, les jeux 

vidéos et les enfants, l‟ergonomie. A travers les projets d‟animation, les possibilités 

seront encore étendues comme nous le verrons plus en avant. En annexe DVD rom 

se trouve l‟exemple d‟un débat mené à l‟espace libre 13.1 : Internet peut-il servir le 

lien social ? 

(d) L‟élitisation du public ? 

A l‟époque du projet Multimédia et du vidéographe, les animateurs ont 

constaté une « élitisation » voire spécialisation du public (professeur, avocat, prêtres). 

Les EPN ont une tendance lourde identique. Nous remarquons que le nom de la 

plupart des espaces ne favorise pas l‟entrée des personnes les plus touchées par la 

fracture numérique. 

La palme d‟or étant donnée à Nanterre, une ville pourtant ayant une 

population très touchée par le manque de capital scolaire et tout au fond du fossé 

numérique, le lieu porte le nom de « Cyber ». Cybercentre, Cyberbase ne sont sans 
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doute pas plus préférables. Selon Michel Arnaud et Jacques Perriault, de tel espaces 

pratiquent ce qu‟ils appellent une sélection socioculturelle « Plusieurs cas étudiés 

montrent que le cyber lieu opère une sélection socioculturelle ».  

Cet aspect sera étudié tout au long des dispositifs que nous allons détailler. 

D‟autre part nous remarquons que l‟initiation piège l‟animateur et qu‟il l‟oblige à 

« muscler son apport », « à jouer les gros bras informatique ». Nous obtenons alors 

une sélection par la difficulté, le capital culturel, économique et scolaire.  

 Enfin les plages horaires de beaucoup d‟espaces nous poussent à nous 

poser la question de savoir si matériellement le brassage des populations d‟usagers 

est possible. 

Les animateurs de Multimédia, ce que nous appelons aujourd‟hui animateur 

NTIC, TIC ou multimédia, cyberanimateur, médiateur TIC ou multimédia, n‟avaient 

pas de statut professionnel et pas de défense syndicale. Depuis 2003, il existe un 

titre professionnel de l‟animateur nouvelles technologies mais il n‟y a pas de défense 

syndicale possible. Comment les animateurs de l‟époque et ceux d‟aujourd‟hui 

peuvent-il faire valoir leur point de vue sur l‟accès du public au multimédia ?  

(e) Le destins des animateurs 

Les deux époques marquent la même fascination pour la technologie. L‟échec 

du câble communautaire à Grenoble aussi bien que lorsque les cybercentres de 

Strasbourg ont fermé s‟expliquent par la même fascination pour la technologie. Ce 

qui s‟est passé pour les animateurs de l‟époque fut très inquiétant : des conflits ont 

eut lieu et des licenciements ont été décidés pour Intermédia. La démission fut le 

résultat du conflit pour le projet Multimédia. Les animateurs avaient utilisé la 

possibilité que leur offrait l‟Etat de  

« conscientiser la base et qui relève d‟une idéologie que le 

gouvernement provincial ne pouvait admettre »451. 

L‟hypothèse que nous faisons ici est que le gouvernement souhaitait une 

connexion directe au citoyen mais ne pouvait supporter que le projet favorise le 

débat et la prise de conscience par les citoyens. Le gouvernement français, à l‟ère 
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de l‟entrée de la société de l‟information, n‟a pas d‟intérêt à ce que les EPN 

deviennent des corps intermédiaires car ils risqueraient de former à terme des 

citoyens qui pourraient le contester. Le gouvernement français a tout intérêt à ce que 

les EPN se cantonnent à une attitude consumériste et d‟initiation. Faire de 

l‟animation pose la question de la conduite du citoyen vers cette conscientisation. 

L‟animation, nous l‟avons vu, va bien plus loin que l‟initiation car elle ouvre sur le 

monde, assure la cohésion sociale et provoque des faits d‟information et de 

communication. L‟animation peut être dangereuse pour un gouvernement qui 

souhaite communiquer directement avec le citoyen. Aujourd‟hui la possibilité de 

licencier n‟existe pas vraiment et la démission est taboue. Au moins trois quart des 

animateurs TIC sont embauchés sous statut emploi-jeune, c'est-à-dire un contrat à 

durée déterminée de cinq ans. Le gouvernement Raffarin a terminé le dispositif 

emploi-jeune, ce qui signifie qu‟à l‟heure où ce travail est réalisé nous ne savons pas 

s‟il s‟agit là d‟une manière de supprimer les animateurs multimédia par un tour de 

passe passe juridique ou s‟il est prévu une suite. Les textes en tout cas ne le 

prévoient pas car aucune mention n‟est faite du financement que chaque mairie / 

association devra faire pour payer intégralement les postes d‟animateurs.  

Nous sommes actuellement dans la plus grande incertitude. En 1974 comme 

aujourd‟hui on pense que la fonction instrumentale est simple : la vidéo (Internet 

aujourd‟hui) est une télévision (un accès) que chacun peut réaliser. Selon Jacques 

Perriault, cette pensée témoigne de la persistance de la pensée de Mc Luhan : que 

la cité câblée aide à faire passer le message. Si l‟on considère que « The medium is 

the message » suffit, on espère ainsi que « les antagonismes sociaux » 

s‟amenuisent. La mise en relation primordiale est autrement plus complexe que le 

câblage de la planète. 

5) Du mythe de l‟égalité au câble pur et simple  

(a) Dépassé par les difficultés cognitives quant à la technicité 

du multimédia 

Si l‟on y regarde de plus près, le vidéographe au Québec a connu une 

désillusion car en mettant dans la main de tout le monde une caméra, obsédé par ce 

mythe de simplicité, on s‟est aperçu que le niveau technique exigé était trop élevé et 

que les usagers abandonnaient petit à petit le projet. En effet il a rendu évident 
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l‟importance de la sériation explicite (prise de vue etc.), la programmation des 

contenus. Le niveau de technicité est tout aussi élevé dans les EPN comme nous le 

verrons dans la prochaine partie. A Grenoble une revendication s‟est élevée « plus 

de vidéo, des crèches ! ». Un besoin de retour à des besoins véritables était 

manifesté à cette occasion.  

 

(b) L‟absence de prise en compte des multiples cultures 

Le mythe de l‟égalité ne pose pas la question de savoir si par exemple la 

vidéo et Internet aujourd‟hui sont compatibles avec plusieurs cultures différentes. Or 

à l‟époque la vidéo était compatible avec UNE forme déterminée de culture452. 

D‟autres paramètres ne sont pas pris en compte par l‟égalité numérique : la 

fabrication d‟un message vidéo ou sur Internet exige du temps et de la disponibilité 

intellectuelle, ce que nous étudierons particulièrement avec la plage horaire des EPN. 

En 1975 ce paramètre a amené à la confiscation par une frange de la population du 

projet.  

Nous oublions qu‟Internet (et la vidéo en 1975) privilégient des formes 

culturelles verbales et surtout écrites. La vidéo et Internet ont un problème identique : 

dans les deux cas ils sont mal adaptés  

« au problème de la communication sociale. En effet, elle suppose 

pour que le message passe, que ceux qui s‟en servent adoptent des 

formes culturelles qui ne sont pas les leurs. »453  

En 1975, il fallait adopter le style d‟expression de la forme culturelle d‟une 

classe que précisément les usagers combattaient. L‟égalité numérique est 

dangereuse car elle risque de propager une manière de pensée à laquelle ceux qui 

sont touchés par la fracture numérique ne sont pas adaptés.  

Prenons le cas des pays dit du Sud, notamment deux traits spécifiques qui 

sont l‟oralité comme mode d‟expression n°1 et une temporalité différente de la 

culture occidentale. Comment peut-on croire à une égalité numérique sachant 
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qu‟Internet est principalement de l‟ordre de l‟écrit et que son temps est proche de la 

simultanéité454 (comme le montre le technophobe Paul Virilio) ? Lorsque Virilio parle 

« d‟accident temporel », de Rosnay pense que cela suppose outre des catastrophes 

spatiales de type écologique ou environnementale, des catastrophes dans le 

cyberespace, qui ont la particularité de se dérouler dans un temps quasi immédiat du 

fait de l‟interconnexion de tous les systèmes les uns avec les autres.  

(c) Le double décalage d‟Internet 

Avec Internet nous avons un double décalage : le média et le temps par 

rapport à certaines cultures. Réduire la fracture numérique dans ces pays n‟est donc 

pas un simple câblage (comme la vidéo en 1975) mais la prise en compte de la 

culture de l‟éloigné numérique et de son temps. 

(d) Le problème de la sophistication du matériel et de la sphère 

technicienne 

Par ailleurs un autre phénomène gène l‟appropriation des TIC : la 

sophistication du matériel. En 1975 Jacques Perriault remarque qu‟il  

« semble bien que le passage à des matériels plus sophistiqués 

aient détruit la genèse éventuelle d‟une appropriation, ce qui renforcerait 

la thèse de la convivialité nécessaire des outils pour que cela soit 

possible. »  

Aujourd‟hui l‟accélération technologique fait que les EPN suivent un rythme de 

mise à jour effréné. Nous pouvons nous poser la question de savoir s‟il ne faut pas 

nous relaxer quelques instants, ne pas suivre l‟évolution technologique, et créer des 

projets d‟animation qui prennent sens pour les usagers et dont l‟exigence technique 

permet une meilleure adéquation cognitive. 

La logique de l‟usage est souvent très éloigné du désir de la sphère 

technicienne à l‟origine des projets et de l‟objet technique. A Sherbrook, les habitants 

« n‟ont vu dans la vidéo que le moyen de faire passer un message sur le téléviseur 

des propriétaires, qu‟ils ne pouvaient atteindre autrement. »  

                                            

454
 comme le pense notamment le technophobe Paul Virilio lorsqu‟il parle de l‟accident temporel :  
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A la source de cette logique d‟usage il y a le jeu des normes sociales et des 

représentations motivantes. Godelier voit quatre facettes de la représentation : 

présenter, interpréter, produire et légitimer455.  

Godelier a montré que, loin d'être déterminée par la réalité matérielle et 

sociale, comme on l'a cru, la représentation est une de ses composantes: le travail, 

par exemple, ne comporte pas seulement des outils, mais aussi certaines 

représentations de la nature, une symbolique des gestes, un système de valeurs qui 

fixe et légitime une répartition des tâches. Il appelle idéel456 : 

 « Cette partie symbolique du procès de travail (qui) constitue une 

réalité sociale tout aussi réelle que les actions matérielles sur la nature, 

mais sa finalité, ses raisons d'être et son organisation interne constituent 

autant de réalités idéelles dont l'origine est la pensée qui interprète l'ordre 

caché du monde et organise l'action sur les puissances qui le contrôlent. 

Des moyens matériels sont souvent impliqués... mais ils ne possèdent de 

sens et d'efficacité qu'à l'intérieur du système d'interprétation de l'ordre 

social et cosmique qui les a sélectionnés... L'idéel n‟apparaît pas ici 

comme "une instance" séparée des rapports sociaux, les re-présentant 

comme après coup dans la conscience, à la pensée. L'idéel est donc la 

pensée dans toutes ses fonctions, présente et agissante dans toutes les 

activités de l'homme... ».  

En reprenant son analyse, focalisée par la technique tant vidéo que de type 

Internet, l‟usager n‟arrive pas à percevoir la réalité qui lui est présentée. 

L‟interprétation qui lui est alors subséquente « renvoie à un système d‟analyse doté 

d‟une cohérence interne » 457 , ou pour reprendre les propos de Godelier, l‟objet 

technique ne possède de sens et d'efficacité qu'à l'intérieur du système 

d'interprétation de l'ordre social. 
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(e) Ordre social et technique  

En 1975 le problème se posait déjà en terme de budget temps imposé par le 

projet. Aujourd‟hui avec la gestion des plages horaires, nous pouvons nous poser la 

question de savoir si l‟ordre social et son système d‟interprétation sont à même 

d‟assimiler la technique Internet. Doit-on voir dans les EPN qui commencent à fermer 

(et dont on ne parle pas, le sujet étant tabou) des signes de non assimilation par le 

système d‟interprétation de l‟ordre social ? L‟exemple de Strasbourg sera étudié à la 

lumière de cette hypothèse.  

D‟autre part la question de la production est un des aspects important de la 

représentation. A Grenoble l‟expression des revendications sociales assurait la 

cohérence avec l‟outil. Lorsque les projets ont commencé à s‟écarter des besoins 

ressentis au départ (changement dans la présentation et la légitimation de l‟outil), 

« alors l‟organisation se modifie et l‟individu, ou le groupe s‟écarte de l‟appareil et 

interrompt le consentement ».  

L‟égalité numérique n‟a servi qu‟à créer une illusion : tout le monde allait 

pouvoir trouver les informations qu‟il voulait, créer des sites web. En leur temps les 

projets de vidéocommunautaire insistaient sur la création individuelle (comme 

aujourd‟hui avec les sites web, les blogs) mais se taisaient sur la condition de mise 

en place : à savoir l‟assistance / formation.  

Une des différences pourtant avec la vidéo est qu‟à l‟époque l‟objet est 

surestimé aujourd‟hui Internet est mal estimé. L‟aspect mythologique et la fascination 

par la technologie avaient une moindre ampleur par rapport à Internet. Jacques 

Perriault remarquait en 1978 « que le projet social est moins assumé que le plaisir de 

manipuler l‟appareil ».  

(f) Alice au pays des merveilles 

Avec les EPN certains ont trouvé dans ce plaisir identique une possibilité de 

faire de « l‟occupationnel ». Ils ont créé une barrière de type Alice au pays des 

merveilles, « Venez faire joujou dans le monde fabuleux d‟Internet, aie confiance 

petit homme violent des cités ». Aspiré par la technique nous avons espéré que ces 

jeunes n‟allaient pas, premièrement être violents, et, deuxièmement qu‟ils 
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arrêteraient d‟être dangereux pour la cité et particulièrement pour les électeurs qui y 

dorment.  

Nous reviendrons sur cet aspect en évoquant plusieurs cas concrets (ceux de 

la cyberbase de la villette, les cybercentres de Strasbourg et la MLC d‟Haguenau). 

Les animateurs de l‟époque et ceux d‟aujourd‟hui ont oublié ou plutôt ne savaient pas 

qu‟ils jouaient (jouent) avec des forces qui dépassent leur champ de compétence, 

ignorant les sphères de pouvoir.  

Dans les deux cas nous avons des phénomènes qui témoignent de ce 

pouvoir : la clientèle d‟habitués fait son apparition autant dans les EPN aujourd‟hui 

qu‟avant dans les vidéocommunautaires. Ce qui signifie qu‟il y a sélection par les 

prérequis exigés et si l‟on n‟y satisfait pas, on est rejeté. L‟idée égalitariste et 

individualiste que « chacun peut bien se servir du matériel (vidéo 1974, ordinateur 

1985 ou Internet depuis 1997 )», c‟est ignorer les phénomènes de pouvoirs 

précédemment cités.  

6) Egalité numérique entre illusion technicienne, 

distanciation sociale et opium ? 

(a) L‟absence de prise en compte du système de 

communication 

L‟égalité numérique n‟est pas possible car il n‟y a pas prise en compte des 

systèmes d‟expression et de verbalisation compatibles avec l‟outil. De plus, les 

risques d‟accaparement et de confiscation font que les prérequis nécessaires 

introduisent une distanciation. Internet est pour l‟instant un outil éminemment élitiste 

tant l‟illusion technicienne est grande et tant l‟action sur le terrain des EPN traduit ce 

niveau d‟exigence. Internet à travers les EPN et la vidéo sont des facteurs de 

distanciation sociale et en aucun cas ne comblent le fossé ou créent un pont au 

dessus de la fracture numérique. L‟égalité numérique n‟étant pas envisageable en 

l‟état, il convient de limiter les effets dévastateurs en créant par exemple des 

stéréotypes admis par la catégorie socioculturelle donnée. Avec la vidéo, Jacques 

Perriault souligne que cet « oubli d‟analyse sociale ainsi qu‟une rhétorique dont ces 

projets ont souvent fait l‟économie ».  
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(b) Les TIC, un opium ? 

Il est urgent de replacer le projet social au cœur de l‟EPN car sinon la 

technologie devient un opium permettant l‟évacuation des conflits comme ce fut le 

cas à Strasbourg avec les cybercentres. Jacques Perriault posait l‟hypothèse d‟un 

pouvoir  

« qui voudrait amenuiser les antagonismes sociaux pourrait décider 

d‟en favoriser l‟évacuation dans l‟imaginaire.458 ».  

Aujourd‟hui nous pourrions parler de l‟espace virtuel. Ce dernier n‟est pas 

mauvais en soit si tant est qu‟ils servent des projets sociaux. Les EPN et Internet de 

manière générale ne doivent pas servir la fuite en avant dans l‟imaginaire mais à la 

construction d‟un projet social où chacun pourrait s‟épanouir différemment. 

L‟hypothèse à l‟époque était de dire pour Jacques Perriault que l‟Etat « met en place 

une robinetterie », la vidéo à l‟époque, Internet et les EPN aujourd‟hui, et « des 

plombiers », les animateurs de 1975 et les animateurs multimédias des années 2000.  

Les Mario Bros devaient drainer les conflits et verser la cuve des conflits dans 

l‟imaginaire par le truchement de la vidéo pour les uns et Internet pour les autres. La 

vidéo en 1975 avait été d‟après Jacques Perriault « une machine de tri social aidant 

à établir des pouvoirs », « une machine de neutralisation sociale », « de broyeur des 

mouvements sociaux ».  

La suppression des corps intermédiaires programmé par le désir télépathique 

de Michèle Descolonges, montre qu‟avec la e-démocratie et l‟avatar des EPN, on 

élimine toute forme de contestation sociale car on forme la population à rester chez 

elle. Les corps intermédiaires peuvent-ils alors se recomposer ?  

Les EPN ne sont-ils pas pour le moment un faux corps intermédiaire ? 

L‟opinion publique s‟y forme-t-elle ? L‟Etat a-t-il intérêt à ce qu‟elle s‟y forme ? Son 

objectif n‟est-il pas la neutralisation sociale ? Les autoroutes de l‟information et la 

mysTIC associée ont-elles en quelque sorte fabriqué un piège pour les 

gouvernements : l‟incertitude ? N‟y a-t-il pas de risques dans l‟idée d‟acculer les 
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usagers chez eux, de les rendre dépendants de l‟e-administration, des logiciels459 , 

de l‟identification numérique ?  

(c) Un mythe creusant la fracture numérique ? (conclusion du 

chapitre 2) 

Nous pouvons tracer la genèse de l‟introduction de l‟informatique au colloque 

de l‟OCDE. Le postulat initial était de favoriser l‟émergence d‟une culture 

informatique. Il s‟agissait d‟un Bien Commun à atteindre. Les rapports (NORA et 

SIMON) sont utilisés pour mesurer les enjeux. Ce rapport expliquait déjà le 

bouleversement supposé de l‟introduction des TIC sur le plan économique. Le piège 

politique des TIC semblait évident pour Nora et Minc et il fallait réagir. Le rapport 

Simon était plus axé sur la question de l‟enseignement de l‟informatique. Il découlera 

de ces rapports et de ces peurs du futur, une expérience des 58 lycées, une politique 

d‟équipement des ordinateurs. Suite à cette politique, on lancera le programme 

Informatique pour Tous. Une vaste politique d‟équipement d‟espace. Mais le 

programme est fragile et la fin de l‟option informatique sera prononcé faute de n‟avoir 

pu former les enseignants et de tireé parti de l‟apport du multimédia. Il s‟en suit alors 

un « creux » pendant quelques années.  

La politique d‟équipement, qu‟on pensait abandonnée, va connaître un nouvel 

essor. Aux Etats-Unis, Al Gore lance les super higway inspirés du vieux rapport 

français de 1977 : le rapport Nora. Il y puise les mêmes conclusions mais déplacées 

dans le champs de ce qui s‟appellera les autoroutes de l‟information. L‟analyse d‟Al 

Gore sera la base de la volonté d‟intégrer une société de l‟information. Il sera 

renforcé par une série de rapports reprenant l‟idée d‟un développement massif du 

réseau pour éviter les retards technologiques et donc économiques (Théry 1994, 

Bangemann, rapport du GEHN 1996). La conférence de Bonn en 1997 marque 

néanmoins un tournant sur un axe principalement économique et télécommunication. 

La question de l‟intégration sociale se pose. Toujours en 1997 le PAGSI voit le jour. 

L‟analyse de ce travail montre une quasi symétrie entre la politique d‟équipement du 

PAGSI (création des EPN) et la politique d‟équipement de Laurent Fabius en 1985 

(programme IPT). Dans les deux cas la formation des enseignants (IPT), animateurs 
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(EPN) n‟est pas prévue. Mais dans un cas (l‟IPT) le dispositif s‟est effondré, dans 

l‟autre (les EPN) pas encore.  

La naissance des EPN traduit concrètement l‟existence de mythes à l‟œuvre 

dans les politiques publiques TIC. Ils en sont en quelque sorte des avatars. Quatre 

mythes sont à l‟origine des politiques modernes des TIC et  fortiori par ricochet des 

EPN. Le premier mythe traduit la croyance que l‟entrée dans la société de 

l‟information améliorera notre économie, croyance fondée sur une théorie de 

l‟innovation inapplicable au champ de l‟Internet. Nous posons la question de 

l‟efficacité de cette théorie. Celle-ci est d‟autant plus dangereuse dans la sphère 

d‟Internet que l‟homme se transforme peu à peu en un simple « temps de valeur ».  

Un autre mythe visible derrière l‟écran de fumée de la politique d‟équipement 

et d‟émerveillement de la technologie est celui de la domination. Celle-ci transparaît 

dans l‟équation « puissance de la machine = puissance de l‟homme ». Un mythe de 

pouvoir d‟une longue lignée semble être le fondement principal de la croyance 

technologique. Etrangement une petite lanterne magique a constitué le terreau d‟une 

croyance du « tout démontrable » et plus tard du « tout diffusable ». Ce mythe est 

alimenté par la concommitance de l‟essor de l‟éducation populaire et se retrouve 

relayé par les outils technologiques que sont le phonographe, et de façon plus 

moderne par la volonté d‟e-démocratie.  

Enfin un dernier mythe se trouve présent en terme de politique des TIC : celui 

de l‟égalité. Il se traduit par des actions anciennes comme la vidéocommunautaire, la 

lutte récente contre le « digital divide ». Cette égalité d‟accès pour tous est relayée 

sur le terrain par les animateurs. Le mythe de l‟égalité pousse enfin la question de 

penser le projet social, les normes culturelles. La volonté d‟égalité numérique en 

l‟état est un mythe dangereux car il ne fait que creuser la fracture numérique. Elle ne 

prend en compte qu‟un type d‟éloignement : le physique (le câblage ou non) et 

semble oublier les autres : le but final, et, le sociognitif, étudiés dans la précédente 

partie. Il est vrai que l‟égalité numérique peut être atteinte d‟un point de vue physique 

car il suffit de câbler, pour autant l‟appropriation sociale peut elle être envisagée, à la 

lumière de l‟hypothèse étudiée dans la première partie ? Le doute est permis. 

Il nous manque pour l‟heure une vision macro qui dépasserait la simple 

question des financements ou des dispositifs. Il faut élever d‟un cran la première 
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problématique (la compréhension des TIC) et la deuxième (celle du dispositif), il nous 

faut leur trouver un terrain de rencontre, de justification politique. En effet les deux 

problématiques ne prennent sens que dans le cadre d‟une hypothèse globale ; celle-

ci suppose l‟intégration des dynamiques micro et méso dans une logique macro. 

Cette dernière recouvre la question de la source politique pour les TIC. Dans la 

démarche remontante, bottom-up, il s‟agit du dernier niveau de notre analyse.en 

Commun, Justice Numérique et nouvelles technologies 
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Partie 3. Bien Commun et Nouvelles Technologies 
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Chapitre 1. Le Concept de Bien Commun 
 

Résumé : La partie 3 vérifie l'hypothèse que l'analyse micro 

(compréhension des TIC) et méso (les politiques TIC et EPN) peuvent se rejoindre 
sous la clef de voûte du Bien Commun. Celui-ci, bien plus qu'un terme issu de la 
philosophie politique, pourrait être le guide d'une politique des TIC, mais la question 
de son opérationnalité se pose. 

Le chapitre 1 est donc naturellement consacré au concept de Bien Commun. Il 
en analyse la naissance du point de vue français. Le terme Bien Commun 
transcende les intérêts, nécessite le débat au regard de ce qui est juste et bien pour 
le citoyen, s'oppose enfin aux conventions établies. Ce concept ne doit pas être 
confondu avec l'intérêt général.  

Il impose un sens, est même une structure cognitive. Trois composantes sont 
classiquement donné pour le Bien Commun : le bien en lui-même, la communauté du 
bien, le Bien du bien (c'est à dire le projet).  

Le Bien Commun ne peut exister sans le débat, il remet au centre la 
responsabilité de chacun dans sa poursuite. La communication apparaît alors 
comme centrale dans l'existence même d'un Bien Commun, notamment lorsqu'il 
s'agit des TIC. 

A travers l'histoire des TIC, le Bien Commun n'a été retenu qu'une seule fois : 
lors du colloque de Sèvres. Par la suite, aucun rapport ou politique publique ne s'est 
doté d'un tel concept. L'absence de débat sur la société de l'information par ses 
principaux intéressés : les citoyens, en est la preuve évidente.  

Les Anglo-saxons ont bien sûr étudié le Bien Commun, mais le concept est 
teinté de judéo-christianisme. Les démocrates sont de fervents adeptes du Bien 
Commun, les grands projets ont du sens pour les américains. 

La posture latine ne fait que faiblement référence à la religion quand elle traite 
du Bien Commun. Les libertés individuelles sont bien plus importante aux USA, 
néanmoins malgré les divergence de principe, la posture latine comme celle des 
USA se rejoignent dans l'idée d'un tout supérieur à la somme des parties et qui 
transcende les intérêts. 

Le Bien Commun est toutefois limité à priori dans son opérationnalité par des 
effets pervers que sont la question des sociétés plurielles, le parasitage ou le 
phénomène des freeriders. Ces effets pervers posent la question in fine d‟un modèle 
de justice, mis en perspective dans le domaine numérique. 
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« Une politique publique repose sur la définition d‟un Bien Commun 

à conquérir et à maintenir460 ».  

Jacques Perriault l‟annonce d‟emblée dans son chapitre 8 sur les politiques 

publiques. Ce qui suppose qu‟une politique publique qui créé des espaces publics 

numériques repose sur le Bien Commun.  

Toute cette partie correspond à l‟étude d‟un fait social total (Mauss) 

d‟information et de communication : le Bien Commun, sous son angle politique. 

Nous allons tenter de comprendre maintenant pourquoi il est fondamental, 

particulièrement dans un monde qui se multimédiatise, de définir ce qu‟on entend par 

Bien Commun et ce que cela signifie de choisir une telle optique pour une politique 

publique. 

 

I. Naissance du Bien Commun 

A /   Le Bien Commun : définition liminaire 

1) La démocratie athénienne 

La notion de Bien Commun a été réactualisée plusieurs fois dans l‟histoire. On 

peut situer sa naissance à l‟époque de la création de la démocratie athénienne. Le 

premier texte qui fait apparaître cette notion se trouve dans l‟histoire de la guerre du 

Péloponnèse de Thucydide. «Cette guerre sonnera le glas de la démocratie 

athénienne construite par Périclès » Thucydide explique alors cette défaite 

athénienne par461 :  

« des ambitions privées pour le bonheur et le profit, des ambitions 

qui ne furent plus contenues, après la mort de Périclès, par la direction 

intelligente et civique du premier des citoyens. L‟harmonie qui avait 
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caractérisé Athènes sous Périclès n‟exista plus entre les ambitions privées 

des chefs et le Bien Commun ».  

Néanmoins, nous tenons à préciser ici que c‟est Solon qui théorisera la 

démocratie athénienne et Clisthène qui l‟instituera. 

En perdant de vue le Bien Commun, la démocratie athénienne est morte. 

Lorsque le bonheur devient chose privée, lorsque le profit n‟est plus partagé, la 

démocratie se fragilise. Des siècles plus tard, la crise athénienne semble trouver un 

écho dans nos civilisations. Oserait-on parler de rappel à l‟ordre ? Qu‟appelait 

Thucydide un Bien commun ? 

2) Le Bien Commun transcende les intérêts 

Premièrement, il transcende les intérêts privés et n‟en est pas la somme. Ce 

qui ne signifie pas forcément le dégagement d‟un intérêt général, qui lui peut être 

défini comme un ensemble d‟exigences décidées par le législateur pour le bien de 

tous. Comprenons ici que ce n‟est pas le citoyen qui décide. L‟intérêt général 

procède d‟une démarche descendante, top/down.  

Le Bien Commun transcende les intérêts privés et forme un intérêt supérieur, 

synergique. Mais nous allons le voir, la démarche est remontante, car il est propre à 

une communauté et décidé par elle, donc bottom/up. 

3) Le Bien Commun entre débat et justice  

Deuxièmement, le Bien Commun n‟est pas défini au sens d‟une loi ou d‟une 

norme qu‟il suffirait d‟appliquer : il suppose le débat, la délibération au regard de ce 

qui semble juste et bien. Il ne peut être défini au sens d‟une loi ou d‟une norme, alors 

que l‟intérêt général, lui, le peut. Par exemple en matière de jouissance des droits 

civiques, le législateur, au nom de cet intérêt, a défini certains cas dans lesquels un 

citoyen est privé du droit de suffrage : l‟incapacité intellectuelle et l‟incapacité morale.  

Il n‟y a pas eu de débat public ni de délibération au regard de ce qui semble 

juste. Dire que le Bien Commun suppose le débat, au regard de ce qui est juste et 

bien nous amènera à nous interroger si, lorsque la politique publique a initié ces 

espaces publics multimédias, celle-ci s‟est préoccupée de favoriser le débat, afin que 

tous puisse s‟exprimer et percevoir à travers le numérique ce qui peut être juste et 

bien. 
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N‟oublions pas qu‟avant d‟être des espaces multimédias, ces espaces sont 

publics. Nous verrons notamment le rôle de l‟opinion publique, qui traditionnellement 

s‟exprime à travers les corps intermédiaires.  

4) Bien Commun contre les conventions établies 

Troisièmement et sans doute ce qui est le plus perturbant pour nos sociétés, 

le Bien Commun peut s‟opposer à la vertu et aux valeurs définies par voie de 

convention. Thucydide expliquait l‟échec du chef athénien Nicias par le fait qu‟il avait 

préféré se confronter à une mort vertueuse plutôt qu‟une retraite (favorisant le Bien 

Commun).  

Aujourd‟hui la vertu est plus sournoise, plus diffuse et empoisonnante. En effet, 

lorsqu‟on écoute par exemple les chômeurs parler de l‟informatique, on relève une 

notion d‟urgence, un « informatiquement correct » (qui est une vertu à posséder). Si 

un tel public avait eut son mot à dire, on peut supposer que le Bien Commun, tel qu‟il 

aurait été défini serait allé contre la vertu de l‟informatiquement correct. 

B /   La recherche du Bien Commun, un intérêt général 

dévoyé ? 

1) L‟idée de redistribuer les biens. 

Pour Chantal Million-Delsol, le Bien Commun vient effectivement de la pensée 

antique et médiéval pour désigner « un bien jugé comme objectif par une société 

organique, conçue comme une communauté »462. Le Bien Commun traduit  

« l‟exigence d‟une certaine redistribution des Biens, afin que les 

plus défavorisés conservent une dignité existentielle en dépit de leur 

capacité à se prendre en charge ».  

Si nous reprenons l‟exemple de l‟incapacité de jouir de ses droits de vote, qui 

procède de l‟intérêt général, nous relevons que travailler dans le sens du Bien 

Commun permet de prendre en considération le public qui en est privé.  
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De plus, il est primordial que la redistribution des biens soit la plus juste 

possible. John Rawls utilise le terme d‟équité. La nécessité de recherche et de 

garantie d‟un Bien Commun doit être pour Million Delsol la tâche principale de l‟Etat. 

Le Bien Commun n‟est pas immuable, il dépend de la culture d‟une époque 

donnée463.  

2) Bien Commun et intérêt général 

En France, le Bien Commun a été remplacé par la notion d‟intérêt général car 

l‟on ne reconnaît plus de Bien Commun objectif et universel, nous explique cet 

auteur. La question à se poser est alors : est-ce que la politique publique en matière 

de TIC, ne s‟est pas reposée sur l‟intérêt général ?  

La conséquence serait alors que mue uniquement par l‟intérêt général, un 

gaspillage serait inéluctable. Car le Bien Commun est fondamentalement lié à la 

notion de développement économique. Jacques Perriault et Claude Rochet nous 

rappellent que la définition d‟un Bien Commun « …ne peut se satisfaire des seules 

dispositions technologiques » il doit rejoindre la problématique du développement. 

Pour Claude Rochet, le Bien Commun est la condition de la liberté individuelle464, en 

effet souvent  

« les partisans du relativisme opposent à la possibilité du Bien 

Commun la crainte qu‟il contrarie l‟idéal post-moderne d‟épanouissement 

individuel qu‟ils se proposent de garantir ».  

3) Le Bien Commun comme sens 

Pourtant selon Rochet, le Bien Commun est ce qui donne sens au corps social 

et par là, ce qui donne du sens à l‟homme en tant qu‟individu. En outre, reconnaître 

l‟existence d‟un Bien Commun est la création d‟un espace pour une délibération sur 

le sens que nous voulons donner à notre condition de citoyen.  

Aujourd‟hui la e-gouvernance (et non LA gouvernance) commençant à naître, 

il devient possible de voter en ligne, d‟utiliser des forums pour haranguer nos 
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décideurs. Mais le public est-il suffisamment prêt pour être mis en relation avec cette 

e-gouvernance ? La première partie a démontré toute la difficulté de l‟appropriation. 

L‟enjeu des espaces publics multimédias n‟est-il pas d‟offrir un espace de 

discussion forgeant une opinion publique circonstanciée, pour reprendre les termes 

de Jacques Perriault ? De cette opinion publique devrait alors naître un Bien 

Commun objectif et juste, « une vérité reconnue comme telle par un ensemble 

d‟acteur d‟un système complexe ». Peut-on les amener à travailler ensemble à partir 

de points de vues divergents pour bâtir un point de vue commun ?  

Ce que Claude Rochet appelle ici de ces vœux, entre en phase avec la notion 

d‟acteur collectif tel que Jacques Perriault l‟a explicité. Aujourd‟hui d‟après Million 

Delsol, la société a eu recours à l‟intérêt général. Dans nos sociétés complexes 

n‟avons-nous pas cédé aux sirènes de la facilité, c'est-à-dire privilégié l‟intérêt 

général au détriment du Bien Commun ?  

4) Bien Commun et structure cognitive 

Karl Popper nous rappelle qu‟à miner l‟unité du genre humain on augmente la 

possibilité de la violence et de la guerre. Claude Rochet nous donne les clefs de la 

définition d‟un Bien Commun. Résoudre un tel problème suppose qu‟on redonne la 

capacité à apprendre de l‟autre et de progressivement enrichir son cadre de 

référence par l‟apprentissage que procure la confrontation. En science de l‟éducation, 

on appelle ce phénomène le conflit socio-cognitif.  

Pour Rochet, gouverner en fonction du Bien Commun, c‟est créer une 

structure cognitive capable de créer de nouveaux concepts, en prenant en compte la 

plus value des différences individuelles. Cette conception du Bien Commun est 

directement héritée de la pensée de Gaston Fessard. 
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5) Les trois composantes du Bien Commun selon Gaston 

Fessard 

Gaston Fessard voit trois composantes465 du Bien Commun. La première : le 

bien de la communauté, c'est-à-dire la prise de décision de mettre en commun des 

ressources matérielles ou immatérielles. Dans notre travail il s‟agit, bien sûr, des 

dispositifs assimilés aux espaces multimédias.  

Seul, ce bien là n‟est pas porteur de sens. Il faut aussi une communauté de 

bien, seconde composante du Bien Commun. Y a-t-il accès véritable à ce bien ou en 

reste-t-on, comme le dit Amartya Sen, à un formalisme juridique466 ?  

Gaston Fessard nous apprend qu‟il existe une troisième composante : le bien 

du Bien Commun, c'est-à-dire le projet. Il ne peut exister de Bien Commun sans 

projet. De ces trois composantes on en déduit que le Bien Commun est la mise en 

relation de l‟unité et de la diversité. Le Bien Commun est pour Rochet un processus 

qui va unir l‟individu au corps social organisé. Ce processus est lui-même lié à la 

dynamique des systèmes vivants. Nous l‟avons vu, le tout est supérieur à la somme 

des parties. Mais le tout est aussi soumis à la loi de l‟entropie et ne peut donc 

survivre que s‟il y a un projet.  

Dans un premier temps l‟union des composantes du bien de la communauté 

(espaces publics numériques) et de la communauté de bien (l‟accès du public 

particulièrement difficile) devrait permettre de faire émerger un projet (réel usage des 

moyens numériques).  

Lorsque la 3è composante est générée, le Bien Commun se met à exister. 

Rappelons qu‟un projet n‟est pas immuable et son destin est la réalisation, c'est-à-

dire sa mort. Lorsque le projet se termine, un autre en principe émerge. Enfin 

gouverner en fonction du Bien Commun exige de se préoccuper du principe de 

subsidiarité, car la participation au débat n‟est pas une suggestion, elle est un devoir. 
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Il est impératif, selon Jacques Perriault, que l‟opinion locale comprenne les enjeux à 

partir de considérations fondées sur la pratique467. 

6) Débat et Bien Commun à Poschiavo 

Dans le cadre du projet Poschiavo, la commmunication entre les observateurs 

du projet et les habitants a été centrale. La démarche de Dieter Schürch a été de 

replacer la subjectivité au cœur du dispositif de développement régional. Le cas du 

contournement de Castasegna468 a bien montré combien la communication entre les 

formateurs et les habitants, puis les habitants entre eux a permis de revitaliser leur 

village. Considérons que le bien commun (la partie matérielle) était leur village, que 

la communauté de bien était les habitants et que le projet du bien était de développer 

l‟économie. Il y a eu un débat d‟abord entre un habitant et les formateurs afin de le 

convaincre qu‟il pouvait tirer parti, grâce à Internet, du contournement. L‟habitant a 

développé une boutique, puis la discussion s‟est entamée avec les hôtels pour faire 

un site web ventant les mérites de la tradition locale. Puis il y a eu une inversion de 

l‟image de la vallée et des entreprises se sont installées.  

Le projet Poschiavo a démontré aussi combien la réunion des habitants de 

villages, appelée « comité d‟initiative » a permi de développer l‟économie de la 

région469. C‟est bien le débat interne de ces comités qui a permis à cette démarche 

remontante et à ce Bien Commun Local d‟exister mais cette démarche bottom-up ne 

peut se priver de la compréhension par la communauté du bien de la responsabilité 

de ses membres. 

C /   Le principe de subsidiarité. 

1) De la responsabilisation des citoyens 

La subsidiarité est un principe désignant la responsabilité que chacun et tous 

doivent prendre pour tendre vers le Bien Commun. Ce principe de subsidiarité pose 

la question de la pertinence de l‟autorité, de sa finalité. Selon Chantal MILLION-
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DELSOL470 ce principe permet à un Etat de suppléer les manques. Mais il ne faut 

pas que l‟intervention de l‟Etat soit telle qu‟elle empêche les personnes de mener des 

actions, en effet ces dernières sont parties prenantes de la tension vers le Bien 

Commun.  

L‟Etat se doit alors d‟inciter et de soutenir les initiatives. Gouverner selon un 

principe de subsidiarité, c‟est donner la confiance dans la capacité des acteurs 

d‟atteindre le Bien Commun. C‟est l‟intuition selon laquelle l‟autorité n‟est pas 

détentrice de la compétence absolue quant à la qualification du Bien Commun. Enfin 

la volonté d‟autonomie et d‟initiative des acteurs sociaux suppose que ceux-ci n‟aient 

pas été brisés par le totalitarisme, infantilisés ou exclus. 

2) Favoriser l‟autonomie  

La question alors est : est-ce qu‟en matière de politique publique d‟accès aux 

nouvelles technologies, l‟autorité a permis l‟autonomie ? A-t-elle incité les initiatives ? 

La création des espaces publics à Internet, majoritairement créés ab initio, s‟est-elle 

reposée sur la volonté des usagers que les technologies amènent au Bien 

Commun ? 

Les véritables usagers sont-ils trop éloignés de cette possibilité de 

s‟exprimer ? C'est-à-dire, la mise en relation primordiale entre eux et les nouvelles 

technologies est-elle possible ? Enfin quelles sont les conséquences des réponses 

positives ou négatives à ces questions ? 

Le principe de subsidiarité est la prise en considération de la personne dans 

une relation sociale communautaire et non de l‟individu seul. C'est-à-dire que 

l‟individu n‟existe que dans une relation à travers laquelle il peut se développer 

spirituellement. Nous retrouvons beaucoup de cette croyance dans l‟Eglise 

catholique, particulièrement par le truchement de l‟encyclique Gaudium et Spes. Le 

Pape Pie XI a été particulièrement sévère471 contre les tentations de l‟individualisme 

et de l‟ingérence.  

3) La communication comme clef de voûte de la subsidiarité 
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Nous pouvons déduire du principe de subsidiarité que la communication est la 

clef du Bien Commun. C‟est bien la mise en relation préalable à toute communication 

qui va permettre d‟atteindre le Bien Commun 

Communiquer constitue le moyen de mettre en relation l‟individu avec le corps 

social organisé. Le principe de subsidiarité est totalement soumis au principe de 

communication. Avec Internet, la communication est intrinsèque au système. 

Néanmoins cela ne veut pas dire pour autant qu‟il y a responsabilisation. La 

communication est la voie menant à la subsidiarité 

En conséquence les difficultés inhérentes pour tous les usagers (vues plus 

haut) doivent être les plus faibles possibles pour que la mise en relation soit possible. 

Cette mise en relation avec les autres, par le biais des technologies d‟un côté et de 

l‟espace public de l‟autre, doit permettre l‟épanouissement spirituel personnel d‟une 

part et la naissance d‟un acteur collectif de l‟autre. Ce dernier alors matérialisera une 

opinion publique capable de magnifier et de manifester un Bien Commun possible.  

L‟acteur collectif permet de faire jouer la responsabilité de chacun. Mais ici la 

responsabilité de l‟acteur collectif n‟est pas la somme des responsabilités 

individuelles, il s‟agit d‟une méta-responsabilité. L‟hypothèse que nous faisons ici est 

que la naissance de l‟acteur collectif est un passage fondamental dans la création 

d‟une opinion publique. L‟acteur collectif sera la lunette par laquelle nous pourrons 

voir le Bien Commun. Le lieu de la mise en œuvre de la relation primordiale 

permettant aux responsabilités individuelles de s‟exercer et de forger l‟acteur collectif, 

est le corps intermédiaire.  
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D /   Les corps intermédiaires et responsabilité 

1) Les corps intermédiaires 

« La construction d'une cité harmonieuse passe obligatoirement par la 

reconstitution de corps intermédiaires ». On a trop oublié que l'homme ne vit pas tout 

seul, qu'il évolue « dans de toutes petites communautés », comme le disait Simone 

Weil. La responsabilité qu‟a chacun de la tension commune vers le Bien Commun 

signifie bien évidemment droits mais aussi devoirs. A travers les espaces publics 

multimédias il est clair que l‟usager a compris qu‟il avait des droits : 

 Droit à s‟initier aux TIC 

 Droit aux animations  

 Droit à la formation 

 Droit de s‟approprier les TIC 

Mais dans ces espaces quels sont leurs devoirs ? En effet la subsidiarité c‟est 

l‟obligation par exemple d‟engager une partie de son temps, de son énergie, de son 

imagination.  

Chantal Million Delsol, nous rappelle472 que tout « être normalement constitué, 

qui n‟a plus de problème de subsistance cherche à tourner son énergie vers 

l‟extérieur ». Mais ce don de son temps ne doit pas être altruiste, il est une obligation 

inhérente pour atteindre le Bien Commun.  

Les corps intermédiaires sont les lieux où ses droits ET devoirs s‟exercent. Le 

premier de ces corps est la famille, responsable de la procréation et de l‟éducation 

des enfants. Le rôle de l‟Etat est alors d‟aider à accomplir ces droits et devoirs, mais 

il ne doit pas remplacer la famille, ni d‟ailleurs permettre à un autre corps 

intermédiaires d‟accomplir ces mêmes fonctions. Les autres corps intermédiaires 

sont : 

 L'école qui aide les familles à l'éducation des enfants. 
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 Les métiers qui intègrent ses membres dans la profession, forment, 

organisent les solidarités primaires et soutiennent les entreprises, les 

syndicats, ceux qui créént, fabriquent, échangent.  

 Les associations multiples qui répondent aux goûts, affinités, besoins 

de chacun : sociétés de pêche, art, culture, sport... Les communes, les 

quartiers, les cantons qui assurent les besoins territoriaux.  

 Les pays et les peuples en fonction du terroir, du climat, développent 

les coutumes locales. Les régions, ensembles intermédiaires plus 

vastes. Jusqu'à la nation, qui à son tour constitue un ensemble 

intermédiaire par rapport aux entités continentales et internationales. 

2) EPN et corps intermédiaires 

Il nous parait évident que les espaces publics numériques doivent être des 

corps intermédiaires, car ce qui définit un corps est l‟exercice interne de sa 

responsabilité. La détermination d‟un Bien Commun qui prendrai en compte les 

réseaux numériques, comme l‟appelle de ses vœux Jacques Perriault, n‟est donc 

possible que si ces espaces publics sont de véritable corps intermédiaire. C'est-à-

dire des lieux permettant à l‟usager et par effet boule de neige à l‟acteur collectif 

d‟être responsable du futur (ou actuel ?) Bien Commun.  

En tant que corps intermédiaire, l‟espace public numérique a un niveau de 

responsabilité dans l‟atteinte du Bien Commun. En cas d‟insuffisance de capacité à 

remplir une de ses responsabilités, il faut intervenir pour aider ce corps 

intermédiaires. L‟Etat doit encourager le développement de corps intermédiaires et 

leur donner la liberté d‟exercer leur rôle social. Mais les propriétés du réseau 

numérique sont telles qu‟elles nous amènent à nous interroger sur la possibilité d‟un 

corps intermédiaire. En effet les espaces publics numériques sont-ils les seuls corps 

intermédiaires possible face à un Bien Commun qui comprendrait le réseau 

numérique ?  

Jusqu‟à présent les corps intermédiaires ont toujours été des lieux physiques : 

l‟école, le domicile familial, le bureau du représentant du personnel, la rue (les 

manifestations par exemple), les entreprises, les locaux associatifs. Avec la donne 

numérique, le cadre réel, les espaces numériques (cyberbases, point cyb, 
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cybercentre etc…) sont-ils les bons lieux pour l‟exercice de cette responsabilité, n‟y 

en a-t-il pas d‟autres ? Les communautés de pratiques sur Internet, ces 

communautés virtuelles qui s‟entreapprennent, qui sont en relation et qui manifeste 

une vision du numérique (ceux qui prônent par exemple la généralisation du libre473), 

sont-elles des corps intermédiaires, de véritables espaces publics numériques ? 

La question des corps intermédiaires est enchâssée dans celle du Bien 

Commun car par le biais du principe de subsidiarité, il peut permettre de faire 

remonter un débat, clef fondamentale du Bien Commun. Nous devons donc pour 

l‟heure confronter notre hypothèse du Bien Commun à travers la pratique des 

politiques françaises des TIC. 

 

E /   Le Bien Commun à travers l‟histoire des 

politiques publiques TIC en France 

1) Le colloque de Sèvres 

Le colloque de Sèvres était sur la bonne voie pour générer un Bien Commun 

car il fixait un projet : « la culture de l‟informatique ». En revanche l‟immersion sans 

préparation en 1980 de ces 10000 ordinateurs s‟éloignait déjà d‟un Bien Commun 

potentiel. Le Bien Commun n‟est plus alors l‟immersion dans une culture de 

l‟informatique et l‟égalité des chances (prônée à l‟époque de Sèvres) n‟est pas un 

Bien Commun.  

L‟action de la politique publique de 1985 soutenue par la gauche prenait déjà 

le penchant de ne pas se reposer sur un Bien Commun à conquérir et à maintenir. 

Au-delà de cette vision philosophique, se pose la question de la place du débat 

public sur les TIC, seul capable de provoquer l‟émergence du Bien Commun. En 

effet le Bien Commun ne procède pas des capacités techniques.  

Claude Rochet nous rappelle (par e-mail) « La technologie et l‟innovation ne 

sont pas porteuses de sens en elles-mêmes. Il faut donc les penser à partir du Bien 

Commun, soit des enjeux qu‟il faut donner aux politiques publiques ». Comme nous 
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avons pu le voir avec le rapport Bangemann, celui-ci exclut toute possibilité de Bien 

Commun, puisqu‟il n‟y a pas à discuter de ce qui est bien et juste.  

Or nous savons que ce débat est fondamental dans l‟émergence d‟un Bien 

Commun. La démarche est donc fondamentalement top-down, or le Bien Commun 

ne peut émerger que de manière bottom-up. 

 

2) Le GEHN474, une exception 

Le discours du GEHN correspondait à la philosophie d‟un Bien Commun. Ce 

dernier suppose le débat aux niveaux des corps intermédiaires et de la société toute 

entière, donc de l‟opinion publique. Le GEHN percevait dans la société de 

l‟information une intégration sociale. Néanmoins les recommandations du GEHN ne 

seront pas prises en compte dans les différents appels à projets qui suivront leur 

rapport. 

3) L‟âge de l‟accès 

A travers les différents rapports, nous pouvons noter une absence du principe 

de subsidiarité, comme nous le montre Jeremy Rifkin.  

L‟âge de l‟accès selon cet économiste aboutira à des relations tarifées (cf 

partie 2) qui seront la norme des rapports humains. Chaque action, chaque 

expérience de vivre aura un prix. Dans une telle vision il n‟y a plus de réciprocité, 

toutes les relations deviendront contractuelles. 

Or comment un Bien Commun peut-il émerger si le principe de subsidiarité 

disparaît, faute pour le citoyen de percevoir qu‟il a une responsabilité sociale ? 

4) L‟absence de débat 

Il y a dans l‟e-démocratie (souligné par Michèle Descolonges, cf partie 2) la 

suppression des corps intermédiaires tels qu‟ils existent pour l‟instant, nous 

penserons notamment aux syndicats. Rappelons que les corps intermédiaires sont 

indispensables dans l‟émergence d‟un Bien Commun.  
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N‟oublions pas que la défaite athénienne provenait de l‟éloignement par 

rapport au Bien Commun et que ce dernier dépend d‟une communication efficace au 

sein du peuple. Le Bien Commun assure la pérennité d‟une politique publique et 

donc d‟un Etat, selon Rochet. La volonté politique en matière de TIC est d‟accéder 

directement au citoyen en créant un dispositif coupant le citoyen de tout corps 

intermédiaire.  

Or ce relais classique entre le citoyen et l‟Etat est la garantie du principe de 

subsidiarité, mais le liant, c'est-à-dire la communication nécessaire au corps 

intermédiaire, est encore plus déterminant. Car sans communication pas de corps 

intermédiaire et si ceux-ci n‟existent plus, le Bien Commun ne peut pas émerger. 

5) EPN et opinion publique ? 

En 2003 le même phénomène fut observé avec les EPN. Quel est le Bien 

Commun qui a impulsé cette politique publique ? Nous avons affaire à l‟intérêt 

général : c'est-à-dire un ensemble d‟exigences décidées par le législateur pour le 

bien de tous. Rappelons que le Bien Commun suppose le débat, la délibération au 

regard de ce qui semble juste et bien. Y a-t-il eu réellement un débat en 1985 qui 

prédisposait le plan IPT ? Le seul débat fut la question de la modalité : enseignement 

ou outil.  

Force est de remarquer qu‟à aucun moment une opinion publique ne s‟est 

forgée. Le Bien Commun est la création d‟un espace de production de sens, d‟étude 

de sa condition de citoyen et d‟analyse critique. L‟informatique pourrait devenir un 

Bien Commun mais la seul mise en commun de ressources ne suffit pas. Les élèves 

forment, certes, une communauté de bien, mais il manque la 3è condition de Gaston 

Fessard : l‟accès véritable au bien éventuel.  

Les seules dispositions techniques ne suffisent pas. L‟accès véritable est 

l‟hypothèse que nous avons poursuivie dans le cadre de la première partie. Ce 

véritable accès sera compris ici comme l‟appropriation des TIC. 

Pour l‟instant notre hypothèse repose sur la notion française de Bien Commun 

et de son principe de subsidiarité lui permettant de fonctionner. Néanmoins cette 

approche a été très peu développée en France, voire en Europe. Alain Giffard dans 
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sa présentation au colloque de la FING sur le Bien Commun 475  cite très peu 

d‟auteurs comme le thomiste Jacques Maritain, le républicain souverainiste Claude 

Rochet, Gaston Fessard, Ricardo Petrella.  

Aux Etats-Unis le combat pour le Bien Commun fait rage. Le Bien Commun 

n‟est pas qu‟une notion appartenant à notre philosophie politique, il se retrouve aussi 

chez les Anglo-saxons, où « common welfare » « common good » sont les deux 

notions clef. 

La résolution de cette hypothèse reposant sur la détermination d‟un Bien 

Commun ne peut faire l‟économie de l'interrogation des diverses facettes du Bien 

Commun. Si nous poursuivons cette logique, c'est en explorant différentes voies du 

Bien Commun que nous pourrons ensuite nous poser la question de la nouvelle 

donne numérique et le Bien Commun.  

En effet la tradition anglo-saxonne recourt souvent à la notion de Bien 

Commun. C'est d‟une vision globale du Bien Commun dont nous avons besoin. C'est 

cette vision qui nous permettra de poser correctement la question des corps 

intermédiaire et du développement intrinsèque du principe de subsidiarité. La 

compréhension de la tradition anglo-saxonne du Bien Commun, nous poussera à 

revenir dans l'histoire du Bien Commun, car l'appréhension moderne du Bien 

Commun, notamment aux USA, s'en trouvera mieux explicitée.  
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 Université de printemps de la Fing : Le Bien Commun à l'épreuve du développement numérique 

[http://www.fing.org/index.php?num=4881,4] 
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II. Le Bien Commun et la tradition anglo-

saxonne 

A /   L'histoire du Bien Commun pour les Anglo-

saxons 

1) Common Welfare ou Common Good ? Clarification 

La notion de Bien Commun est nettement plus utilisée chez les Anglo-saxons 

qu'en Europe. Deux termes sont à dissocier : le Common Good et le Common 

Welfare. Le Common Welfare correspond aux biens mis en communs autrement dit 

les Biens Communs. Le Common Good correspond à la partie socio-politique voir 

éthique du terme Bien Commun. C'est donc Common Good que nous retiendrons 

lorsque nous traiterons du Bien Commun comme question philosophique et politique.  

Les Anglo-saxons font remonter le terme « Bien Commun » au vieux français 

« commun » qui lui-même venait du terme latin « communi » qui signifie selon eux, 

« sers-toi comme tu veux servir les autres ». Pour les Anglo-saxons, le Bien 

Commun évolue selon les conditions sociales et les problèmes politiques. 

2) Dans l'antiquité. 

Pour Platon et Aristote, la société est prioritaire sur l'homme, celui-ci comme le 

simplifie Adler « l'Homme est une partie d'un tout 476 ». Sherover explique cette 

primauté de la société sur l'homme par le principe que la société apprend à ses 

membres à rechercher leur propre responsabilité en tant que participant à la politique. 

Et l'activité nécessaire pour donner du sens à cette recherche est la poursuite du 

Bien Commun par chaque citoyen477.  

Platon pensait le Bien Commun comme dépendant de la vertu « justice ». En 

fait le Bien Commun est l'incarnation de la Justice. Dans l'idéal de l'Etat Platonicien, 
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ADLER, The Great Ideas 
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SHEROVER Charles (1989), Time, Freedom, and the Common Good (Albany, NY : State 

University of New York Press, p14 
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la justice est dépendante de trois vertus : la modération, le courage et la sagesse. 

Chez Platon la perspicacité et le choix n'ont pas été permis à tous mais seulement à 

une sélection chargée de produire un Bien Commun. Michael Novak pense que 

l'homme est un moyen pour atteindre le Bien Commun478.  

Pour Aristote, la meilleure forme de gouvernement est la poursuite d'un Bien 

Commun. Mais il pensait déjà que la compréhension « verticale » de l'homme 

affectait une structure gouvernementale organisée pour la justice. Il y a une 

différence nette entre Platon et Aristote sur la définition de justice. Platon la fait 

dériver de trois vertus alors qu'Aristote pense que la justice est la plus élevée des 

vertus, car celle-ci implique les autres. Chez Aristote, selon McKeon, l'homme est 

meilleur quand il pratique ses vertus pour les autres que pour lui-même479.  

Chez Aristote, selon Sherover 480 , chaque Etat est une communauté de 

personnes, et chaque communauté établit avec ces personnes une perception du 

Bien, l'humanité devant agir pour ce qu'elle pense comme étant bon. La meilleure 

forme de communauté est celle d'une communauté favorisant la justice et l'amitié 

pour l'avantage commun de chacun.481 

Aristote et Platon envisagent le Bien Commun comme une cause finale, une 

fin en soi. Le Bien Commun signifie atteindre le bonheur, la joie, qui ne peuvent 

procéder de perspectives individuelles mais seulement d'une vie partagée avec les 

autres. Dans les logiques Aristotélitienne et Platonicienne, la Communauté doit 

poursuivre le plus haut des Biens, elle se doit de favoriser la communication de ce 

qui est « opportun (Expedient) ou ne l'est pas (Inexpedient)482 ». Ce plus haut des 

biens est le Bien Commun. 

3) La tradition Judéo-Chrétienne 

Dans la soctrine sociale Judéo-Chrétienne, la présence du Bien Commun est 

dérivée de l'idée de communion des peuples placée sous l'autorité de Dieu. Ceux qui 

                                            

478 NOVAK Michael (1989), Free Persons and the Common Good, Lanham, MD : Madison Book, p 26-
28  
479 McKEON (1941), the Basic Works of Aristote, ed. McKeon (New York : random house), p 1003 
480 SHEROVER, op.cit., 16 
481 McKeon, op.cit. p 936 
482 McKeon, op.cit. p 1129 
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poursuivront la tache de Jésus, qui seront appelés plus tard les chrétiens, placent en 

haut de l'échelle des valeurs le Bien Commun.  

La distribution des biens devant se faire selon le besoin, l'importance du Bien 

Commun dans la doctrine sociale marquait les premiers chrétiens. En effet, selon les 

chrétiens, nous avons été faits à l'image de Dieu et une partie de Dieu se trouve en 

chacun de nous. Ce qui nous permet de posséder une forme de perspicacité et de 

libre-arbitre. Et parce qu'il est en chacun de nous, nous pouvons participer à son 

Oeuvre. La recherche du Bien Commun est donc l'incarnation de l'Oeuvre de Dieu. 

La compréhension de Dieu selon les Anglo-saxons se traduit dans la poursuite du 

Bien commun. 

4) La tradition Catholique Romaine, St Thomas d‟Aquin 

Ici nous avons un pont entre Claude Rochet et les Anglo-saxons. La tradition 

catholique romaine marque ainsi la présence du Bien Commun chez Thomas d'Aquin. 

Ce dernier admirait Aristote  et a combiné les notions classiques du Bien Commun et 

le concept judéo-chrétien de personne façonnée à l'image de dieu.  

Novak relève une caractéristique de Dieu483  : il ne peut être compris par 

l'homme, et parce que l'homme ne peut pas Le comprendre, il ne peut être un moyen 

d'atteindre le Bien Commun. Thomas d'Aquin remédie à ce problème de la manière 

suivante : il pense que le gouvernement peut être le moyen pour permettre au peuple 

d'atteindre l'union avec Dieu. L'homme devrait avoir le droit d'exercer sa perspicacité 

et son libre-arbitre dans la poursuite du Bien Commun.  

A travers les propos de Smith484 , nous comprenons que Thomas d'Aquin 

pense que le croyant poursuit un bonheur personnel, mais que ce bonheur est guidé 

par la conscience de poursuivre le Bien Commun. Le gouvernement a alors la 

responsabilité morale de servir le peuple et de lui permettre de suivre et de faire vivre 

ses valeurs. Smith pense que Thomas d'Aquin se servait de la pensée 

aristotélitienne quant à l'achèvement du Bien Commun. Thomas pensait comme 

                                            

483 Novak, Free Persons and the Common good, p 27-28 
484 SMITH Michaël (1995), Human Dignity and the Common Good in the Aristotelian-Thomistic 
Tradition, Edwin Mellen Pr. 
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Aristote que « l'amitié civique 485» était fondée sur la vertu d'une part et la justice 

distributive, correctrice des inégalités, de l'autre.  

« Where there is justice, friendship is possible. And where there is 

friendship, there is pursuit of the common good 486».  

Thomas d'Aquin reprenait aussi la dimension verticale de l'organisation judéo-

chrétienne, « car tous les individus sont des créatures de Dieu ». Ainsi Dieu devient 

le Bien Commun du tout. Le bonheur est quant à lui le bien de l'espèce humaine, et 

le bonheur ne peut être trouvé qu'en Dieu.487  

5) La doctrine sociale catholique 

D'après Nowak, durant de nombreux siècles, la priorité de la société ou la 

priorité de l'humanité vont évoluer et se manifester dans un état de tension 

permanente. L'Eglise catholique va osciller entre des positions de visions 

universelles et des visions plus protectrices, comprenant les intérêts particuliers. Les 

différents aspects du Bien Commun vont varier selon les Papes qui se succéderont.  

L'Eglise Catholique va devoir composer avec le principe des droits 

inaliénables et le principe de Bien Commun qui élèvera la société. C'est dans 

l'équilibre entre ses deux principes que les Papes devront trouver la solution. Vivre 

sans droits est impossible et vivre sans Bien Commun ne permet pas à la société 

d'exister. Smith pense que le Bien Commun consistait à vivre une vie dont l'éthique 

est dirigée vers le commun, « a life characterized by justice and friendship ».  

(a) Le Pape Léon XIII 

Le Pape Léon XIII (1878-1903) a saisi l'opportunité d'une voie alternative. Il a 

vu s'élever pendant la révolution de l'industrie, le socialisme en tant que protestation 

de l'exploitation des travailleurs. Le Pape, selon Fogarty488, choisit alors une voie 

centrale pour le Bien Commun, entre l'interdit de propriété du socialisme et l'interdit 

des droits du travail du capitalisme (nous entendrons ici la liberté de travailler). 

Fogarty rapporte que le Pape Léon XIII par le biais de son encyclique « Rerum 

                                            

485 Civic Friendship 
486 SMITH, op.cit. p 123 
487 Idem, p75 
488 FOGARTY Gerald (1994), Leo XIII, ed. Judith A. Dwyer, collegeville, Minnesota : the liturgical 
press, p 547 
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Novarum » rappellera que l'Etat est chargé de promouvoir le Bien Commun et que 

les membres d'une classe sont aussi membres d'une partie du « tout social » (Social 

whole).  

L'Etat doit intervenir lorsque le Bien Commun est menacé par la tentative des 

individus à se nuire et lorsqu'il n'y a pas d'alternative sociale. Léon XIII conçoit 

l'organisation individuelle du travail, la volonté de promotion de biens particuliers 

mais seulement si ceux-ci se trouvent enchâssés dans un Bien Commun poursuivi 

par la Société.  

(b) Du Pape Pi XI à Jean XXIII 

(i) Le Pape Pi XI 

La montée du fascisme et la dépression économique nimbera l‟encyclique 

Quadragesimo Anno du Pape Pi XI. Ce dernier voulait reconstruire l'ordre social. Ce 

Pape, d'après Marie Giblins489, estimait le pouvoir de la politique économique comme 

étant abusif. Il prônait une autorité publique, l'Etat, sachant limiter la domination 

économique. Pie XI critiquait violemment l'approche communiste comme l'approche 

capitaliste. Il percevait une solution dans le retour d'une morale architecturée autour 

du Bien Commun. Novak pense que le fascisme et le stalinisme ont favorisé la mise 

en place d'un débat sur la question de : 

« est-ce que le Bien Commun est une cause finale ou la manière 

d'atteindre le bien privé »490.  

Jacques Maritain, d'après Smith491 et Nowak, ont poursuivi ce débat naissant, 

cette bataille entre l'idée de la perspicacité humaine et du libre arbitre et le Bien 

Commun. Mais Maritain va s'appuyer sur l'analyse de Thomas d'Aquin. Ralph Inery 

pensera même qu‟il 492 a fait revivre la pensée de Thomas.  

Selon Maritain les régimes totalitaires se sont toujours centrés sur le bien 

économique, mais c'est dans la politique menée quant au Bien Commun que se 

                                            

489 GIBLINS Marie (1994), quadragesimo anno, in the new dictionnary of Catholic social thought, éd. 
Judith A. Dwyer, collegeville, Minnesota : the liturgical press, p 803 
490 NOWAK, free persons and common good, p 3 
491 SMITH, NOWAK, op.cit. 
492 McINERY Ralph (1994), Jacques Maritain in the new dictionnary of Catholic social thought, éd. 
Judith A. Dwyer, collegeville, Minnesota : the liturgical press, p 563 
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trouvaient les véritables abus. Smith pense que Maritain a opéré une distinction entre 

l'Etat et la communauté politique, le Bien Commun devant se situer dans l'ordre 

politique. Maritain pense que l'homme est un tout et que la société est le tout d'une 

somme de tout, le Bien Commun ne pouvant sacrifier une partie de lui-même. La 

principale valeur du Bien Commun est « l'accès de la personne à sa propre liberté 

d'expansion ». Mais cette liberté ne signifie pas avarice pour autant.  

(ii) Le Pape Jean XXIII 

Ce Pape s'est démarqué pour avoir perçu un large fossé entre les nations les 

plus riches et les plus pauvres. Dans son encyclique « Mater et magistra », il 

redéfinira le Bien Commun comme étant « la somme des conditions sociales de vie 

sociale, par lesquelles les personnes sont capables d'atteindre leur propre 

perfection 493». Le Pape rappellera en 1963 à travers son encyclique « Pacem in 

Terris » sa volonté de voir l'autorité publique faire émerger un Bien Commun 

universel. En 1965 à travers une autre encyclique « Gaudium et Spes », le Pape 

Jean, d'après Amata Miller, souligne cette fois le rôle d'une justice distributive dans le 

cadre du Bien Commun494.  

6) Conclusion de l'aspect historique 

L'approche anglo-saxonne semble nourrir sa notion de Bien Commun des 

différentes encycliques mais aussi de l'approche de Thomas d'Aquin. La vision 

développée par tous ces auteurs est que l'humanité est un monde social reposant au 

cœur de la Nature et que la société est nécessaire pour le développement de 

l'individu.  

L'influence chrétienne quant au Bien Commun souffre pour les Anglo-saxons 

de ne pas prendre en compte la dignité humaine et la totalité de l'individu. Elle lui 

préfère la dimension sociale de l'individu. Qu‟en est-il d'une vision plus moderne du 

Bien Commun ? Nous savons pour avoir lu Claude Rochet, Gaston Fessard ou 

Ricardo Petrella que la vision européenne du Bien Commun ne possède que très 

peu de référence à la religion.  

                                            

493 HOLLENBACK, SJ David (1994) Common Good in the new dictionnary of Catholic social thought, 
éd. Judith A. Dwyer and Elisabeth L. Montgomery, Collegeville, Minnesota : the liturgical press, p 193 
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Claude Rochet l'écarte même catégoriquement de son analyse. Le colloque 

sur le Bien Commun organisé par la Fing démontre aussi cet escamotage des 

influences chrétiennes du Bien Commun. Le colloque par l'entremise d'Alain Giffard 

ne fait qu'un simple rappel à Thomas d'Aquin dont il donne la parenté du Bien 

Commun :  

« A l‟origine de la notion se situe l‟œuvre de Thomas d‟Aquin : 

Thomas relit La Politique d‟Aristote et s‟en démarque sur un point 

important 495»  

La partie religieuse du Bien Commun, pour nous, est écartée de sa partie 

politique. C'est cette dernière que retiennent les spécialistes français et européens 

(notamment Petrella) du Bien Commun. Qu‟en est-il de la vision anglo-saxonne et 

particulièrement américaine ? Quelle est leur vision du Bien Commun ? Est-elle 

compatible avec la notre ? 

B /   Le Bien Commun et les Etats-Unis 

1) La constitution américaine et le Bien Commun 

Alain Shain496 pense que la constitution américaine marque l'importance de la 

dignité et de la totalité de l'individu comme être social. Il pense qu‟en l'état, l‟esprit de 

la constitution se 1776 reflétait une orientation en faveur du Bien Commun par le 

truchement du célèbre « by the people, for the people, and of the people ».  

Shain pense que cette direction va osciller entre deux points de vue qui 

dépendent de la vision des droits individuels et des responsabilités sociales. Ces 

deux points de vue sont le libéralisme et le républicanisme. Shain pense que le Bien 

Commun n'est pas une fin en soi, mais qu‟il est directement accessible497. 

Nowak, que nous avons déjà cité, est libéral et s'oppose à Shain. Il pense que 

la construction américaine est une conception originale du Bien Commun avec 

comme point central la protection des droits individuels.  
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Nous pouvons donc considérer les droits individuels comme étant le Bien 

Commun global des américains. Nowak va plus loin que Shain, il pense que le 

peuple et la société de façon plus large définissent le Bien Commun. Il pense que ce 

rôle ne revient pas à l'Etat. Nowak est un libéral catholique. Nous pouvons remarquer 

que sa pensée est teintée de l'influence chrétienne. En effet l'aspect Bien Commun 

global s'imposant à tous car se trouvant en chacun de nous (les droits individuels), 

marque cette influence christique.  

Pour les Américains, ces droits nous sont donnés par Dieu et non par la 

république. Ils sont donc innés. De plus, le Bien Commun sert le libéralisme car c'est 

le peuple qui décide du Bien Commun et protège (voir développe) ses droits 

individuels. Nowak voit dans le libéralisme la poursuite de l'individualisme 

communautarien498 là où les autres voient un concept d'individualisme solitaire499.  

2) Libéralisme et communautarisme 

Hollenback, pour sa part, fera une distinction nette entre libéralisme et 

communautarisme. Les libéraux pensent que lorsque les hommes sont libres, les 

peuples dans une position d'égalité ont des positions divergentes quant au Bien 

Commun, Promulguer des lois revient à : 

« implémenter une vision compréhensive du Bien Commun [qui] est 

une violation des droits du peuple quant au souci d'égalité et de 

respect 500».  

Ainsi pour Hollenback les libéraux placent le droit avant le Bien. Cet auteur 

pense le contraire pour les communautariens. Ceux-ci font passer le bien avant le 

droit. Pour lui les communautariens pensent que la façon dont les personnes mènent 

leur vie dépend de :  

« la détermination des relations sociales et des modalités de 

participation commune 501». 
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Ces deux éléments qualifient alors la valeur du Bien. Amitai Etzioni est 

communautarien et pense que l'équilibre entre Bien Commun et droits individuels est 

difficile à maintenir502.  

3) Au niveau du gouvernement américain. 

Aux Etats-Unis, il existe de nombreuses divergences quant aux façons de 

promouvoir le Bien Commun. Le parti Démocrate souhaite favoriser un 

gouvernement national fort par la préférence de projets publics pour le Bien Commun. 

Nowak fait remonter cette pensée du parti Démocrate au philosophe John Dewey et 

à Franklin Delano Roosevelt.  

Le parti Républicain, de par son ultra-libéralisme, pense les Etats-Unis comme 

étant une communauté de communautés et que la fougue du public ne s'est que 

« rarement exprimée dans les majestueux projets nationaux (sauf dans les cas 

d'urgence nationale) ». Cette pensée, elle, remonte à Jefferson et Madison.  

4) Les « habitudes du coeur » ? 

Nowak a tendance à penser que le Bien Commun s'atteint dans l'unité, alors 

que pour d'autres il peut s'atteindre dans la diversité (Ruth Miller Elson). In fine, 

Nowak pense que le Bien Commun pose deux problèmes. Certaines valeurs sont 

nécessaires et d'autres institutionnelles définies comme « les habitudes du coeur ». 

Nowak suggère que ce dernier aspect est la plus importante part du Bien Commun.  

Ces « habitudes » s'affaiblissent avec le « déclin des institutions ». Nowak y 

voit une raison dans la destruction de l'image de Dieu. Ils pensent que les libéraux se 

centrent sur les ennemis extérieurs alors que le « mal » est à l'intérieur de l'américain 

ou de l‟Amérique. Nowak pense que le gouvernement ne peut se satisfaire de simple 

propositions ou d'intentions : 

 « l'essence du Bien Commun dans un contexte de société plurielle 

consiste en une coopération mutuelle 503».  
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Les Anglo-saxons (particulièrement Martin Marty, Sherover, Marcus Raskin et 

George Rupp) pensent que même en étant en désaccord avec le libéralisme de 

Nowak, force est de constater d'après eux que « les habitudes du coeur » se 

retrouvent dans les propos d‟Aristote, de Platon et de Thomas d'Aquin. Ces auteurs 

semblent être d'accord sur l'importance de trouver un système de coopération qui 

permette au Bien Commun d‟exister. Cette coopération devant permettre de « former 

une justice » d'après Sherover.  

Marcus Raskin pense par exemple qu'il est urgent d'avoir une « «ouverture 

empathique vers l'Autre » (avec un grand A). George Rupp en appelle à la 

coopération entre les institutions et les communautés religieuses. Martin Marty 

propose aux citoyens de « commencer à s'associer, à s'écouter, à discuter 

ensemble ». Que ce soit chez Nowak, Sherover, Raskin ou Rupp nous retrouvons 

l'importance de ce Dieu que nous aurions en nous. L'idée de nous « aimer les uns 

les autres » etc… 

C /   Divergences et convergence 

1) La posture latine : l‟absence de références religieuses 

Les relents chrétiens semblent très présents dans la définition américaine du 

Bien Commun et surtout dans son aspect opérationnel. L'invocation du libre arbitre et 

de la perspicacité de Thomas d'Aquin semble avoir une écoute large de l'autre côté 

de l'Atlantique.  

En France, l'aspect de coopération est fondamental dans le cadre de la 

définition du Bien Commun. Il est central pour nous comme pour les Anglo-saxons, 

mais nous n'y voyons pas de raison divine en soi, le concept appartenant à la 

philosophie politique. Rappelons-nous Gaston Fessard (le Bien, la communauté du 

Bien, et le projet du Bien) qui pose en problème politique le Bien Commun et ne lui 

trouve pas de référence religieuse.  

Claude Rochet nous explique que ce principe de Bien Commun remonte aussi 

aux Ecritures, notamment lorsqu'il dit que : 
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« fondamentalement le Bien Commun est la conjugaison de l'unité 

et de la diversité 504».  

Le Bien Commun selon Rochet :  

« n'est donc pas une Babel totalitaire qui nierait l'individu, mais un 

processus qui va unir l'individu libre et capable de délibération sur son 

destin au corps social organisé ».  

Rochet en appelle néanmoins à la philosophie politique et non à la doctrine 

sociale catholique. L'analyse française considère le Bien Commun comme étant un 

processus, une « réalité émergente », qui suppose « l'interaction entre les parties et 

entre les parties et le tout 505». 

2) Des auteurs anglo-saxons qui se libèrent de l‟influence 

catholique 

Néanmoins nous pouvons trouver des auteurs américains qui voient une 

portée plus large que l'influence catholique de la notion de Bien Commun. Certains 

invoque John Rawls qui définit le Bien Commun comme étant :  

« Certain general conditions that are... equaly to everyone's 

avantage ».  

Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks and Michaël J. Meyer 

définissent le Bien Commun comme étant un bien auquel chaque personne a accès 

et duquel chacun peut jouir sans qu'aucun puisse être exclu 506 . Ces auteurs 

préviennent aussi que maintenir le Bien Commun suppose de coopérer. Velasquez 

pense que cette coopération est très difficile aux USA. 

Favoriser le Bien Commun est une volonté que nous pouvons trouver en 

bioéthique. Daniel Calahan, nous dit Velasquez, est expert en bioéthique, il pense 

que résoudre la crise du système de santé américain passe par l'abandon d'une 

« éthique des droits individuels » pour « une éthique du Bien Commun ». 
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3) De l‟importance des droits individuels pour les USA 

Une grande différence entre les USA et la France se situe dans l'importance 

des droits individuels. Cette question est centrale dans la définition qu'ont les 

américains du Bien Commun. Ce point focal de perception du Bien Commun, n'est 

pas compréhensible pour les Français. De Fessard, Petrella, Rochet jusqu'à certains 

de nos hommes politiques comme Alain Giffard, la notion de Bien Commun ne se 

teinte pas de protection des libertés individuelles, elle la dépasse.  

Pour les Latins, le Bien Commun suppose le débat au regard de ce qui est 

juste et bien. Or ce débat n'est pas présent dans le discours des Anglo-saxons. De 

plus, l'idée de projet dans le Bien Commun est absente. Notre notion de Bien 

Commun est dynamique, celle des Anglo-saxons est statique. Principalement la 

définition anglo-saxonne conjugue le respect des droits individuels à l'existence d'un 

bien partageable par tous.  

Si l'on regarde à nouveau la définition du Bien Commun de Gaston Fessard : 

le Bien Commun est le bien, la communauté du Bien est le Bien du bien. Il entend 

par bien les ressources matérielles et immatérielles. Nos libertés individuelles sont 

une partie des ressources immatérielles possibles parmi d'autres.  

Le concept de communauté du Bien diffère aussi d'un bout à l'autre de 

l'Atlantique. Pour Rochet, la communauté du Bien suppose un ensemble de 

personne ayant un réel accès au bien. Lisa Cahill pense que la communauté de Bien 

est une « association de personnes solidaires 507». Le débat sur la définition du 

terme communauté dépasse largement le cadre de ce travail et nous ne pouvons 

donc pas le traiter ici. Nous ne pouvons que le souligner. 

                                            

507 CAHILL Lisa (2004), Bioéthics and the Common Good, Milwaukee, Wis : Marquette University 
Press 
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4) Le tout supérieur à la somme des parties  

Les approches latine et anglo-saxonne du Bien Commun semblent trouver un 

terrain d'entente sur certaines propriétés. Tout d'abord, le Bien Commun dépasse la 

somme des parties. Il existerait un ou des biens qui peuvent être partagés (que ceux-

ci soient à définir ou établis). La coopération est nécessaire pour atteindre le Bien 

Commun, pour les Latins comme pour les Anglo-saxons. Mais la façon d'atteindre le 

Bien Commun diverge grandement : pour nous la voie Bottom-up est capable de 

faire émerger le Bien Commun. Pour les Anglo-saxons,  il faut définir le ou les Biens 

Communs. La voie est top-down. 

Selon Velasquez, les sociologues américains pensent que le plus fondamental 

des problèmes sociaux est la poursuite des intérêts individuels. Aussi la question du 

Bien Commun a trouvé une niche pour un débat important. Mais cette approche de 

Bien Commun est grandement critiquée. Ces critiques sont aussi valables dans le 

cadre de la conception française du Bien Commun. Mais force est de reconnaître 

que nous avons trouvé très peu d'auteurs, qui en France, critiquent cette approche.  

Avant de soumettre cette hypothèse de focalisation sur le Bien Commun 

comme guide d'une politique des TIC, nous devons la confronter à ses détracteurs, 

que sont principalement ce que nous appellerions les ultralibéraux. 

5) L'opposition ultraliberale. 

(a) Individualistes, sceptiques, libertariens et antitotalitariens 

Margaret Atkins a séparé les opposants au Bien Commun selon quatre 

groupes. Son premier groupe est constitué par les « individualistes », dont nombre 

se retrouvent dans la branche libérale américaine (très à droite chez nous). Ces 

« individualistes » pensent que tous les biens sont privatisables et qu'ils ne sont pas 

forcément en lien.  

Elle appelle « les sceptiques » le deuxième groupe qui critique la notion à 

partir de l'idée qu'il est très difficile de définir avec précision ce qui est commun.  

Le troisième groupe est formé par les « libertariens » qui pensent, que nous le 

voulions ou non, qu‟il y a des biens communs mais que ce n'est pas le rôle de l'Etat 
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de s'en préoccuper. Si l'Etat encourage ou protège les biens communs, nous 

risquerions de tomber dans un régime anarchiste.  

Le quatrième groupe d'Atkins sont les « antitotalitariens ». Ceux-ci remarquent 

que considérer un individu comme étant une partie d'un tout est dangereux car 

pouvant mener au totalitarisme.  

(b) La question des sociétés plurielles et du parasitage, les free-

riders 

Velasquez remarque que nombre de philosophes pensent que l'idée de Bien 

Commun est incompatible avec les sociétés plurielles (« pluralistics society ») car 

chacun pense différemment ce que peut être une « vie bonne ».  

Ces philosophes pensent que promouvoir le Bien Commun dans le cadre 

d'une société plurielle revient à privilégier certains et à en exclure d'autres, ce qui est 

contraire au principe d'égalité de traitement. Velasquez et consorts pensent qu'une 

autre voie d'opposition au Bien Commun peut naître du problème « parasitaire 508».  

Une société guidée par le Bien Commun suppose que les avantages du Bien 

peuvent bénéficier à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas choisi le parti du 

Bien Commun. Ainsi ces passagers clandestins peuvent profiter du Bien Commun 

sans en avoir les inconvénients.  

Prenons, à l‟instar de Velasquez, le problème du rationnement de l'eau. Si 

dans une période de sécheresse nous réduisons notre consommation d'eau (qui est 

donc un Bien Commun), nous arriverons à faire bénéficier tout le monde d'une 

certaine quantité d'eau. Mais cela n'est valable que si tout le monde accepte le jeu. 

Les passagers clandestins risquent, en ne jouant pas la carte du Bien Commun, de 

faire perdre les bénéfices d'une approche en termes de Bien Commun. Certains 

observateurs, d'après Velasquez, pensent que cet effet pervers est responsable de 

la perte des biens communs comme l'éducation ou l'environnement. 

Pour Velasquez, l'origine de ce problème de « free-rider » se trouve, comme 

pour Atkins, dans les tendances individualistes. En effet la société américaine place 

en haut de l'échelle les libertés individuelles et les droits correspondants. L'effet 

                                            

508 Velasquez utilise le terme de free-rider problem. On pourrait le traduire comme « parasite » ou 
encore « passager clandestins 



Page n°471 

pervers des possibilités issues des libertés individuelles est que l'atteinte du Bien 

Commun suppose un sacrifice d'une partie de notre liberté, d'une partie de nos buts 

personnels et d'une partie de nos intérêts personnels pour atteindre un Bien 

Commun.  

Soutenir le Bien Commun suppose faire supporter des coûts bien plus 

importants pour certains individus que pour d'autres. Par exemple si le droit à 

travailler était un Bien Commun, il faudrait faire accepter aux blancs (« White males », 

nous parlons ici de la situation américaine) de perdre une partie de leur chance 

d'emploi pour que tous puissent prétendre à ce bien.  

6) Vers un modèle de justice 

La notion de Bien Commun comme guide d'une politique publique ne peut 

s'envisager que dans un contexte où les avantagés ne seraient pas lésés en optant 

pour le Bien Commun. C'est bien le modèle de justice qui doit être interrogé.  

En effet les critiques formulés par les ultralibéraux se centrent sur l'injustice 

patente du sacrifice personnel, et sur l'idée que le Bien Commun est une atteinte aux 

libertés individuelles. Le Bien Commun suppose un modèle de justice pour le rendre 

opérable et gommer les déviances individualistes et l'injustice que les ultralibéraux y 

trouvent. C'est ce modèle que nous allons interroger dans le cadre de notre 

hypothèse de Bien Commun : quel modèle de justice pour le Bien Commun ? Quel 

modèle de justice pour le numérique ? 
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Chapitre 2. Justice Sociale et Nouvelles 
Technologies, vers une Justice 
Numérique ? 

Résumé : Ce chapitre cherche à vérifier l'hypothèse d'un modèle de justice sociale 
dans un contexte numérique. Modèle qui anullerait les effets pervers du Bien Commun. 

Ce chapitre commence par la critique de l'utilitarisme formulée notamment par 
John Rawls, particulièrement dans son opposition du désir rationnel et dans l'absence d'une 
justification de principe. Amartya Sen critique aussi l'utilitarisme, surtout lorsqu'il montre 
l'oubli de la prise en compte du bien être et la centration sur la subjectivité individuelle. Il 
semble que les politiques publiques des TIC ont principalement axé leur approche sur 
l'utilitarisme en favorisant le téléchargement de masse. La notion de coopération sociale est 
oubliée par les politiques des TIC.  Or elle est nécessaire au principe de justice de Rawls.  

Rawls repose ses deux grands principes de justice sur la fiction du voile de 
l'ignorance. Le voile de l'ignorance est une position originelle où les membres d‟une société 
tentent d‟atteindre la coopération sociale. 

Le premier principe de Rawls est de favoriser un système le plus étendu de base 
égale. Cela interroge particulièrement Internet. 

Le deuxième principe est celui des inégalités justes. Celles-ci le sont, lorsque les 
avantagés comme les désavantagés profitent des biens répartis. 

Ronald Dworkin reproche l'absence de prise en compte (chez Rawls) des talents 
individuels. Sen, pour sa part, pense que Rawls oublie les conditions nécessaires au bien-
être et recourt aux concepts de functionning et de capabilités. Kymlicka quant à lui, critique 
Rawls qui ne prend pas en compte l'existence du développement individuel au sein des 
communautés. Plutôt qu‟une justice globale, certains préfèreront la justice locale comme 
Elster. 

Dans la suite de ce chapitre nous mettons les thèses de la justice sociale à l'épreuve 
du numérique. La réduction de la fracture numérique correspond à une lutte pour l'égalité, or 
cela serait une atteinte aux libertés. La situation est juste si ceux qui bénéficient de la 
maîtrise cognitive et matérielle des TIC (qui se les approprient) continuent à en 
bénéficier et que ceux qui en bénéficient moins (qui maîtrisent moins) puissent tendre 
vers l'appropriation des TIC.  

Les EPN deviennent alors des agents de liaison communicationnelle et de 
régulation. Les EPN permettent de justifier la situation car ils se doivent de gérer les mieux 
lotis comme les moins bien lotis. La situation est juste si, et seulement si, les moins lotis 
comme les mieux lotis « évoluent vers le haut du triangles des fractures numériques », 
étudié dans la première partie. 

Enfin ce principe de justice numérique n'est possible que s'il y a réciprocité entre les 
mieux et les moins bien lotis, la communication apparaît alors comme le liant essentiel de 
cette réciprocité. Elle va permette de faire comprendre aux avantagés du numérique qu'ils 
doivent jouer le jeu de la coopération sociale.  
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La question qui va être étudiée dans ce chapitre est : faut-il une intervention 

de l‟Etat dans le champ de l‟information et de la communication ? La question n‟est-

elle pas de savoir si cette intervention est juste ? 

I. Contre l‟utilitarisme. 

La base d‟une justice sociale est la critique de l‟utilitarisme avec comme fer de 

lance de cette critique, John Rawls. 

A /   La critique de John Rawls 

1) Contre le désir rationnel 

John Rawls montre combien la justice ne saurait se satisfaire d‟une pensée 

utilitariste. En effet le principe d‟utilité correspond à la satisfaction d‟un désir 

rationnel509. Or un Etat qui répond à ce principe se doit d‟affecter l‟ensemble de ses 

moyens de la façon la mieux répartie possible, le but du jeu étant d‟atteindre le plus 

« grand total de satisfaction ».  

2) L‟absence de justification de principe 

Par conséquence il n‟y a pas de justification, de « raison de principe » pour 

laquelle : 

« les gains de certains ne compenseraient pas les pertes des 

autres ou […] pour laquelle la violation de la liberté d‟un petit nombre ne 

pourrait pas être justifiée par un plus grand bonheur pour un grand 

nombre ».  

Rawls pense que le fait que les individus soient des êtres moraux ou qu‟ils 

disposent d‟une volonté propre n‟entre pas en ligne de compte pour le 

« welfarisme. » 

                                            

509
 RAWLS John (1971 remanié en 1975), « Théorie de la Justice » le Point, p51 
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B /   La critique d‟Amartya Sen 

1) Utilitarisme ou l‟oubli de certaines composantes du bien 

être 

Le courant anglo-saxon, nomme « welfarisme » ce principe d‟utilitarisme. 

Amartya Sen critique avec force le « welfarisme » à qui il reproche notamment510 

l‟idée que le concept d‟utilité ne réunit pas suffisamment d‟éléments pour représenter 

le bien être.  

Le concept d‟utilité recouvre les plaisirs et les peines. Or ces deux éléments 

ne sont que deux facteurs parmi de nombreux autres qui rendent compte du bien 

être. Amartya Sen note particulièrement certains facteurs supplémentaires comme 

« les préférences adaptatives511 » et les « préférences perverses». 

2) Une centration sur la subjectivité individuelle critiquée.  

Selon Sen, le « welfarisme » se centre bien trop sur la subjectivité individuelle, 

les conditions dans lesquelles le bien être est atteint sont écartées. Les facteurs 

objectifs comme la liberté ou la bonne santé n‟ont pas de sens dans le cadre de 

l‟utilitarisme. 

C /   Un principe qui aurait guidé les politiques 

publiques des TIC ? 

1) L‟arme du téléchargement de masse 

Le principe utilitariste a mené toutes les campagnes d‟équipement d‟une part 

et de politique d‟accès d‟autre part. Ce principe est l‟axe majeur du PAGSI, ainsi que 

de toutes les politiques de lutte contre la fracture numérique, les EPN étant un 

exemple de traduction d‟une politique utilitariste.  

                                            

510
 SEN Amartya (1999), Commodities and Capabilities, Oxford University Press 

511
 C'est-à-dire forger des préférences à partir de ces propres capacités 
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En effet malgré le discours sur l‟usage, les EPN favorisent l‟utilisation, c'est-à-

dire la satisfaction égoïste de désirs rationnels. En d‟autre terme, la coopération 

sociale n‟est pas possible. On considère que les individus sont des producteurs de 

satisfaction séparés auxquels il faut attribuer des droits.  

La politique utilitariste en matière d‟accès au TIC ne permet pas de justifier les 

errements actuels. Les fournisseurs d‟accès ont surfé sur les autoroutes de 

l‟information passant du bas débit au haut, voire très haut débit512. Ils ont créé une 

génération de téléchargeurs effrénés.  

La violation de la liberté de ce petit nombre (en constante augmentation) 

d‟internautes n‟est pas justifiée par un plus grand bonheur de tous. Seul l‟initié sait et 

lui seul profite des avantages de la connaissance résultante de la pensée utilitariste. 

Néanmoins les aspects d‟ATM (arme de téléchargement massif), cache un élément 

du Bien Commun que nous devrons analyser dans notre dernier chapitre… 

2) La notion de coopération sociale 

A ce stade de l‟analyse de Rawls nous devons apporter une précision sur la 

notion de coopération sociale. Celle-ci suppose un compromis entre deux aspects : 

l‟idée de termes équitables dans la coopération et l‟idée d‟avantage pour chacun513.  

En matière de numérique, en prônant l‟égal accès au bas, puis au haut débit 

on a fabriqué une génération de citoyens qui ne participant pas à la coopération 

sociale, sont non seulement hors la loi514 mais surtout ne font pas profiter le non initié.  

3) Le clone cognitif. 

La pensée utilitariste considère le citoyen comme un clone d‟un autre citoyen. 

C'est-à-dire que chaque internaute qui se connecte au réseau est un clone cognitif 

d‟un autre internaute. L‟usager, lui, dispose d‟un projet par rapport à l‟outil, ne peut 

être pris comme un clone cognitif, car chaque projet d‟usage est différent.  

De plus, l‟usage peut être détourné comme nous l‟avons vu dans la première 

partie, l‟utilisation non. Une logique utilitariste conforte le citoyen dans un rôle de 

                                            

512
 55 Kbps à 128 kbps à 512kpbs puis 1024, 2048 etc… 

513
 RAWLS John (1993), Justice et démocratie, Paris, seuil, p91 et 232 

514
 Nous modérons ici nos propos compte tenu de la législation actuelle des plus floue 
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consommateur, divise pour mieux régner sur un système qui ne peut fonctionner de 

manière individuelle. Le réseau Internet est horizontal et vit d‟échanges et donc de 

communication pour celui qui sait.  

D /   La fiction du voile de l‟ignorance 

Selon Rawls, il est fondamental : 

« d‟atteindre un accord équitable entre des personnes libres et 

égales 515».  

Il recourt à la fiction du voile de l‟ignorance, position originelle où les membres 

d‟une société tentent d‟atteindre une coopération sociale équitable entre des 

individus libres, égaux, rationnels et raisonnables.  

La théorie du voile de l‟ignorance suppose que les individus soient détachés 

totalement des communautés. A partir de cette position originelle les individus sont 

censés vouloir un certain nombre de choses qui sont des biens premiers. Ils sont 

censés aussi être rationnels, c'est-à-dire selon cet auteur que l‟individu recherche le 

« maximin ». C'est-à-dire que dans la pire situation, il va maximiser ce qu‟il peut 

obtenir.  

En d‟autres termes, l‟individu cherche à obtenir le maximum d‟une situation 

sans prendre de risques. En effet ce rationalisme semble justifié par trois traits516 : 

tout d‟abord les probabilités sont souvent difficilement cernables, parfois impossibles. 

Ensuite : 

« la personne qui choisit a une conception du bien qui fait qu‟elle se 

désintéresse presque totalement des gains au dessus du revenu minimum 

dont elle peut s‟assurer effectivement en suivant la règle du 

« maximin »517 ». 

 Autrement dit, elle choisit en fonction du minimum certain et cette certitude 

sera maximisée au possible pour obtenir plus. L‟individu ne prendra pas de risques 

au nom d‟avantages supplémentaires probables si ce risque peut lui faire perdre ce 
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 Rawls (1993), op.cit., p 221 

516
 Rawls (1997), p 185 

517
 Idem p 186 
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qu‟il est sûr d‟obtenir. Enfin le troisième trait représente l‟idée que l‟individu refuserait 

a priori des situations « qui risquent de conduire à des situations intolérables518.  

En effet, rappelons le, selon Rawls l‟homme est un être moral contrairement à 

la visée du « welfarisme ». Le principe de rationalité, la volonté d‟atteindre la 

coopération sociale et la volonté de posséder un certain nombre de biens premiers 

sont la base des deux principes fondamentaux de John Rawls. 

II. Les deux principes de la justice selon 

Rawls et les TIC. 

 

 

A /   Liberté et Justice 

1) Principe 

Pour Rawls le Juste est prioritaire (notamment sur le bien). La Justice est 

évidemment nécessaire au maintien de la stabilité sociale. Elle doit permettre de 

résoudre les conflits égoïstes qui menacent la cohésion de toute société. Mais la 

Justice ne peut porter atteinte au principe fondamental de l'humanité, qui est le 

principe de la liberté de l'individu.  

                                            

518
 Par exemple le principe d‟utilité de l‟esclavage 
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Donc la liberté juste ne peut pas être l'égalitarisme, qui serait une atteinte à la 

liberté. Les inégalités sociales sont inévitables et nécessaires puisqu'elles permettent 

le développement des forces productives, notamment par l'innovation, et donc le 

développement de la production et de la consommation pour tous. Pour que la liberté 

existe, Rawls nous dit que chaque personne doit avoir un droit égal d'accès au 

système le plus étendu qui soit de libertés de base égales pour tous. 

2) Le système le plus étendu de base égale 

Pour Rawls, Justice et Liberté sont les droits inviolables qui constituent la 

base de la coopération humaine dans le contrat social démocratique519.  

Ce qui signifie que pour que nous soyons libres par rapport aux TIC, à Internet 

par exemple, il faut que l‟Etat permette le système le plus étendu de libertés de base 

égale. Ainsi la loi sur l‟économie numérique va en contre sens de ce principe de 

liberté, puisque l‟usager à moins de libertés de base égales.  

En criminalisant le téléchargement qui est une liberté (en théorie) égale pour 

tous, l‟Etat va à l‟encontre de la liberté et donc de la justice. Pour Rawls s‟il y a liberté, 

la justice est possible. Avec l‟ère du numérique, la base égale de libertés est telle, 

que nos gouvernements sont dépassés par ce système de communication et 

d‟information.  

Les ramifications explosant en tous sens, la liberté prend des propensions 

telles, que nous pouvons trouver l‟art de fabriquer des bombes, craquer Canal Plus 

ou les chaînes du cable, réaliser des mises à jour de consoles de jeux par des plans 

sur Internet et regardez des film en divx. Les exemples sont nombreux de l‟étendue 

du système. Ceci démontre la logique de Rawls qui en 1971 ne pouvait percevoir 

que 20 ans plus tard, un système plus étendu de libertés de base égales pour tous 

pourrait être possible.  

Mais avec Internet est-ce que la base est égale ? La question de l‟accès non 

seulement physique au réseau mais sur le terrain de l‟appropriation est loin d‟être 

résolue. Si cette base égale pour tous est possible, ceci ne veut pas dire égalitarisme 

comme nous allons le voir maintenant avec le second principe. Une autre question 

                                            

519
 RAWLS John (1982), Social Unity and Primary Goods, in Utilitarianism and Beyond (A. Sen et B. 

Williams éd.), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 161-162 
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peut se poser : ces types de liberté font-elles partie de l‟habitus d‟Internet (cf 

première partie) ? Nous pouvons, pour l‟instant, simplement remarquer, avec Internet 

une parenté entre le système de bases égale pour tous et l‟habitus de Bourdieu. 

B /   Les inégalités justes. 

1) L‟efficacité 

John Rawls pose un principe prépondérant selon lui :  

« Les inégalités sociales et économiques doivent être organisées 

de façon à ce que, à la fois, (a) l‟on puisse raisonnablement s‟attendre à 

ce qu‟elles soient à l‟avantage de chacun et (b) qu‟elles soient attachées à 

des positions et à des fonctions ouvertes à tous. 520» 

John Rawls pense qu‟une juste répartition des richesses est possible si 

chacun trouve son avantage et si les positions sont ouvertes. Il appelle cela le 

principe d‟efficacité. Il fait référence au principe d‟optimalité de Pareto521. Ainsi pour 

Rawls :  

« une organisation des droits et des devoirs dans la structure de 

base est efficace si, et seulement si, il est impossible de changer les 

règles et de redéfinir le système des droits et des devoirs de façon à 

augmenter les attentes d‟un individu représentatif sans en même temps 

diminuer les attentes d‟un autre 522».  

Dans le cadre d‟une politique publique des TIC, on a modifié les règles de 

l‟accès au réseau523. Le cas des EPN et des autres plans d‟équipements par le 

passé, est en soi une tentative de modification des règles du jeu.  

Les interventions successives ont-elles augmenté les attentes d‟un individu et 

diminué les attentes d‟un autre ? Dans ce cas la modification de la configuration des 

TIC n‟est pas efficace.  
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 RAWLS John (1975), op.cit. p91 
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 20% des agents possèdent 80% de la richesse accumulée 
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 op.cit. p101 
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 Ce qui est le cas pour la LCEN : Loi de confiance sur l‟économie numérique 
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Dans une première interprétation, la configuration est dite efficace, si et 

seulement si on ne peut pas la modifier. Dans une seconde interprétation, le 

raisonnement a contrario nous affirme que le système est efficace, si et seulement si 

l‟Etat a permis l‟augmentation des attentes des uns et que parallèlement les attentes 

des autres n‟ont pas diminué.  

Dans l‟expérience des EPN, pouvons nous dire que les attentes de certains 

ont augmenté ? Les usagers au sein des EPN ont-ils vu leur ambition par rapport à 

Internet et l‟Informatique se développer ? Si la réponse est oui, il y a efficacité et 

donc le système le plus étendu de base égale existe.  

2) Equité 

Toutefois cet aspect est injuste car la répartition de l‟accès au réseau, ou celle 

possible de l‟appropriation, est purement arbitraire. Selon Michel Arnaud les EPN 

pratiquent une sélection socio-culturelle à l‟entrée. Rawls, nous dit : 

« que les positions ne doivent pas seulement être ouvertes à tous 

en un sens formel, mais que tous devraient avoir une chance équitable d‟y 

parvenir 524 ». En d‟autres termes l‟accès de ceux qui ont les mêmes 

attentes par rapport aux TIC ne « devraient pas être influencé par leur 

classe sociale ». Or les EPN doivent « aplanir les barrières de classe ».  

Pour Rawls le système de la liberté naturelle est insuffisant du fait d‟une 

répartition arbitraire des talents. Il n‟y a pas de raison en soi pour que la maîtrise des 

TIC soit déterminée par le hasard social. 

Ce système peut toutefois être juste. Devons-nous comprendre grâce à Rawls, 

que la répartition des talents en matière d‟information et de communication est « un 

atout pour toute la collectivité 525» ? Le jeu des complémentarités devant permettre 

l‟accroissement des avantages socio-économiques.  
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525
 Rawls (1975), op-cit. p132 



Page n°481 

 

III. Les limites et modifications de l‟apport de 

Rawls 

Si de nombreux auteurs se sont ralliés à l‟analyse de Rawls, une critique forte 

s‟est élevée contre sa thèse, notamment l‟impossibilité d‟être dans une position 

originelle derrière un voile de l‟ignorance. 

A /   Aspects généraux 

Rawls a été souvent critiqué, particulièrement sur l‟impossibilité de concevoir 

la position originelle d‟une part et de l‟autre, parce que l‟auteur semble omettre que 

les capacités et les caractéristiques des individus peuvent être différentes. Enfin il 

faudrait rajouter que les trois traits principaux expliquant le principe du « maximin » 

ne semblent pas recouvrir l‟ensemble des possibles.  

1) Ronald Dworkin 

Comme Rawls, Dworkin rejette le « welfarisme ». Il pense, comme Rawls, qu‟il 

faut égaliser les ressources. Mais à la différence de Rawls il prend en compte les 

talents et les besoins des individus. Dworkin526 considère que chaque personne doit 

avoir sa conception du bien et surtout doit être responsable des choix des moyens 

internes et externes. La rationalité n‟est pas importante pour Dworkin. L‟individu est 

responsable des ses préférences. Nous trouvons chez Kymlicka une critique basés 

sur les aspects éthiques. Pour Kymlicka la théorie de Dworkin possède en germe 

l‟esclavage des talentueux527. Kymlicka entend cela au sens où :  

« les personnes les plus favorisées par la loterie naturelle seront 

obligées d‟être les plus productives possibles pour payer les primes 

d‟assurances élevées qu‟elles auront hypothétiquement acceptées pour 
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communautariens, féministes, La découverte, Paris, p96 



Page n°482 

se prémunir contre des handicaps naturels (lors de ce mécanisme 

d‟assurance fictif). ».  

Demuijink critique Dworkin sur les effets de l‟égalité des ressources. Cette 

égalisation ne prend pas en compte les différences de capacités réelles des individus 

à convertir ces ressources en bien être (welfare). Or c‟est cette prise en compte que 

nous retrouvons chez Amartya Sen. 

2) Amartya Sen 

Amartya Sen critique Rawls en invoquant deux concepts : les 

« functionnings » et les capabilités. Roemer s‟inscrit lui aussi dans la critique de Sen. 

(a) Les « functionnings » 

Sen pense que l‟on peut définir le bien être à partir de la qualité de vie 

objective de l‟individu 528 . Il refuse, bien sûr, la démarche « welfariste » mais 

s‟intéresse néanmoins à ce bien être. Or pour Sen les composantes objectives du 

bien être sont appelées « functionnings ». Il est très difficile de trouver un équivalent 

français pour cette notion qui désigne des activités sociales ou des états physiques, 

pour résumer différents états de l‟existence. Sen donne les exemples suivants : « 

être correctement nourri », « paraître en public sans honte », « être en bonne santé ».  

Sen va alors niveler ces « functionnings » parce qu‟il pense que certains sont 

plus fondamentaux que d‟autres. Il pense, comme pour le voile de l‟ignorance de 

Rawls (et notamment l‟aspect coopération sociale) que les individus peuvent se 

mettre d‟accord sur les « functionnings » de base. Ainsi nous pouvons considérer la 

situation finale et ne pas nous préoccuper de l‟utilité effectivement procurée, thèse 

des « welfaristes ». 

(b) Les capabilités  

Pour Sen, la gamme des modes de vie possibles pour un individu est 

symbolisée par la somme des « capabilités 529 ». Ces dernières sont une 

combinaison des « functionnings ». Les combinaisons sont dépendantes selon Sen : 
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de ses talents, de l‟accès effectif aux biens et de ses capacités d‟utilisation de ces 

biens.  

Si Rawls défend l‟égalisation des biens premiers, Sen défend l‟égalisation des 

« capabilités » les plus étendues. Contrairement à Rawls, l‟individu a bien plus de 

pouvoir car ce dernier se doit de choisir les « functionnings » qui sont nécessaires à 

sa survie ou à sa vie. Sen pense qu‟il faut rechercher une égalité des occasions de 

bien être minimal objectif. Pour Rawls, seule l‟égalisation des bien premiers est 

importante. La capacité propre des individus à utiliser ces biens pour l‟atteinte d‟une 

fin qu‟il poursuit n‟entre pas en ligne de compte. Ce qui n‟est pas le cas chez Sen :  

« l‟importance accordée aux « capabilités » de base peut être vue 

comme un prolongement naturel de l‟intérêt que Rawls porte aux biens 

premiers, si l‟on déplace le centre d‟attention pour le porter des biens vers 

l‟effet des biens sur les êtres humains. […] Si les êtres humains étaient 

très semblables, cela n‟aurait guère d‟importance, mais on constate que la 

conversion des biens en capabilités varie considérablement d‟une 

personne à l‟autre, et l‟égalité des biens est loin de garantir l‟égalité des 

capabilités 530».  

Pour Sen cette importance des talents est à placer avant toute chose. Rawls 

reconnaît cette importance mais le place une fois que les règles de la justice sont 

correctement établies :  

« Dans la mesure où le problème fondamental de la justice 

concerne les relations entre des gens qui participent pleinement à la 

société, et qui sont associés ensemble, directement ou indirectement, 

pour tout le cours de la vie, il est raisonnable de supposer que les besoins 

physiques et les capacités physiologiques de chacun varient dans les 

limites normales. On laisse de côté le problème des personnes qui ont 

besoin de soins médicaux particuliers ainsi que celui du traitement des 

handicapés mentaux. Si nous pouvons construire une théorie viable dans 
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les limites normales, nous pourrons tenter de traiter ces autres cas plus 

tard. 531».  

Une critique que nous pourrions formuler à l‟encontre de Sen est l‟idée que 

rien n‟incite à faire des efforts pour développer ses talents. 

(c) Roemer 

Nous retrouvons chez John Roemer532 une idée de classe d‟équivalences, 

dans laquelle seraient regroupés les individus étant soumis aux mêmes 

circonstances. Ce qui va faire la différence dans l‟obtention des résultats est l‟effort 

fourni. Le principe d‟équité est de répartir les ressources externes de façon à égaliser 

les résultats atteints par les individus faisant le même effort. Ces résultats étant des 

« functionnings » au sens de Sen.  

La théorie de Roemer est une théorie de la justice relative. Il existerait un 

individu médian, si l‟on augmente les ressources totales ou si l‟on diminue le nombre 

d‟individus, le bien être de chaque individu augmente.  

3) La critique de Will Kymlicka. 

(a) Rejet de la communauté ? 

Toutes les théories que nous venons d‟invoquer semblent mettre de coté 

l‟importance de la communauté. Il s‟agit là d‟une des critiques les plus importante de 

l‟apport de Rawls (et de ses « updaters » : Dworkin, Roemer, Sen).  

Kymlicka, bien que s‟opposant aussi aux théories utilitaristes533 pense qu‟il n‟y 

a pas de perspectives extérieures à une communauté, car on ne peut se placer en 

dehors de son histoire et de sa culture534. Kymlicka critique l‟idée de moi désengagé, 

tout comme les communatariens ou les féministes535. Or Rawls écarte l‟hypothèse 
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des communautés, car n‟oublions pas que sa théorie suppose une position originelle 

sous le voile de l‟ignorance.  

(b) Des droits aux communautés ? 

Ainsi pour Kymlicka, il faut accorder des droits spécifiques aux communautés. 

Kymlicka pense que :  

« Dans une société qui reconnaît des droits spécifiques aux 

groupes, les membres de ceux-ci participent à la communauté politique 

non seulement en tant qu‟individus, mais également par l‟entremise de 

leur groupe ; leurs droits dépendent donc en partie de leur appartenance à 

un groupe ».  

Ceci est inconcevable en France. Le courant communautarien est un courant 

relativement inconnu en France. La conception française s‟oppose diamétralement 

au modèle de société prôné par Kymlicka. Nous pourrions objecter que placer la 

communauté à la source des principes de justice est contestable sur le plan de la 

morale.  

En effet, l‟homme n‟est finalement pas responsable de ses méfaits puisqu‟ils 

dépendent de sa communauté d‟appartenance. Pourtant, Kymlicka soutient qu‟il est 

possible de concilier sa conception de la citoyenneté avec l‟héritage des lumières : la 

liberté individuelle, la justice sociale et l‟unité nationale. Kymlicka cherche une voie 

médiane entre le formalisme de Rawls et le communautarisme.  

B /   Aspects convergents 

Bien que Rawls soit bien évidemment criticable, tous ces auteurs s‟entendent 

sur l‟importance de l‟autonomie de l‟individu. Certains comme Elster imagine même 

une justice locale. 

1) L‟autonomie de l‟individu ? 

L‟autonomie de l‟individu est centrale dans toutes ces théories. La question de 

sa responsabilité est posée. Maguian pense que : 

« la responsabilité, concept difficile, est une notion essentielle pour 

la science de l‟allocation des ressources rares qu‟est l‟économie. (….) La 

volonté d‟intégrer la notion de responsabilité individuelle au sein des 



Page n°486 

théories de la justice (..) a pris une place croissante au sein du débat sur 

l‟égalitarisme, et s‟est vite imposée comme le principal élément de 

différenciation entre les théories 536».  

L‟aspect problématique de toutes ces théories est l‟axe « global ». La justice 

est envisagée de manière à pouvoir corriger l‟ensemble des problèmes par une seule 

allocation de ressources. Elster propose donc537 de réaliser un distinguo entre la 

justice globale et la justice locale. 

2) La justice locale 

Ce concept permet de prendre une inégalité injuste particulière au travers de 

la répartition d‟un bien particulier. La question ne se pose pas en termes de transfert 

monétaire mais en termes de distribution de biens. Elster montre que la justice locale 

pour chaque distribution d‟un bien peut aboutir à une injustice globale. Ce qui n‟est 

pas acceptable pour Rawls. 

Néanmoins nous posons l‟hypothèse que c‟est l‟articulation entre justice 

globale et justice locale que doit rechercher une politique publique. Nous pensons ici 

que nous devons partir de la création de sphère de justice locale qui aboutirait à une 

justice globale. Mais la question du paradigme se pose : vers quels recours 

théoriques pouvons nous nous diriger ?  

Nous faisons aussi nôtre la conclusion de Kymlicka qui est que nous ne 

devons pas réduire les questions de justice sociale à des questions de répartition de 

ressource. Il s‟agit là d‟un vrai questionnement philosophique et politique. Ces 

théories de la justice sont non seulement des théories orientées économie, mais 

aussi philosophie politique. Comment peuvent-elle nous amener à dépasser des 

concepts entendus comme la fracture numérique et notamment les inégalités 

numériques ? En suivant Rawls et ses « modérateurs » nous posons maintenant 

l‟hypothèse d‟une fracture numérique juste. 
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IV. Une fracture numérique juste 

A /   Une nécessaire fracture numérique  

1) Ne pas briser les mécanismes d‟ascension sociale 

Pour Rawls « ceux qui ont été favorisé par la nature, quels qu‟ils 

soient, peuvent tirer avantage de leur chance à condition seulement que 

cela améliore la situation des moins bien lotis 538».  

Ce qui signifie qu‟une politique publique des TIC est juste, si dans le cadre de 

son action, le dispositif travaille au bien des plus désavantagés.  

Le dispositif ne doit pas interdire les inégalités et donc la fracture numérique, 

mais le fossé doit se déplacer et s‟agrandir. Nous ne devons pas combler la fossé 

numérique. Ce serait une atteinte à la liberté et nous risquerions d‟empêcher les 

meilleurs de progresser et donc de faire jouer le jeu des complémentarité. Nous 

pourrions dire que nous brisons les mécanismes de l‟ascension sociale.  

La fracture numérique se doit d‟exister mais elle ne doit pas être immobile. A 

mesure que les meilleurs exploitent leur chance, les moins lotis doivent eux-aussi 

voir leurs attentes et capacités augmentées. Ainsi les moins lotis doivent être 

capable de mieux communiquer, de savoir correctement chercher une information, et 

par ricochet de mieux apprendre. 

2) La situation optimale de l‟annulation de la fracture 

numérique 

Dans une situation optimale, en annulant la fracture numérique, en comblant 

le fossé, les meilleurs sont obligés de moins communiquer, de savoir moins bien 

chercher l‟information et donc par ricochet, les Fournisseurs d‟Accès Internet ne 

peuvent plus vendre un meilleur débit, les entreprises ne peuvent plus vendre de 
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meilleurs ordinateurs, de meilleures consoles de jeux, de meilleurs logiciels. Les 

meilleurs seraient limités pour apprendre davantage.  

L‟explication de ce phénomène se situe dans le fait qu‟on ne peut 

raisonnablement combler un fossé numérique en permettant aux avantagés 

d‟avancer. Combler suppose de réduire la vitesse de l‟avancée technologique, de 

telle sorte qu‟on bloquerait les « mieux lotis ».  

3) Les deux cas de luttes contre la fracture numériques 

Ainsi en comblant le fossé, les moins bien lotis arriveraient très vite au niveau 

des anciens « doués » et la mécanique des TIC se trouverait disloquée. Le 

graphique suivant représente en abscisse le temps et en ordonnée le niveau 

d‟appropriation possible des TIC539, en rouge les moins lotis, en bleus les mieux lotis. 

En gris la matérialisation de la fracture. 

Voici une matérialisation du cas de figure de comblement du fossé 

numérique :  

(a) Scénario 1 : Lutte contre la fracture numérique et réduction 

par le bas 

 

La fracture numérique doit sauter des paliers à la manière du schéma 

suivant… 
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(b) Scénario 2 : hypothèse des inégalités justes, la réduction 

par le haut 

 

Dans le premier schéma, nous avons une situation d‟égalité entre ceux qui 

possédaient un niveau H d‟appropriation des TIC, et ceux qui possédaient un niveau 

I. Mais en 2005 le niveau de maîtrise des TIC est de H. 

Dans le cadre du second schéma, nous avons une situation d‟inégalité 

numérique, cette situation s‟étant même aggravée. Néanmoins les avantagés ont 

atteint un niveau A de maîtrise des TIC, et les désavantagés ont atteint le niveau F. 

Nous avons certes une inégalité mais celle-ci est juste. Dans le premier schéma 

l‟égalité numérique est injuste, en effet le niveau médian de maîtrise des TIC se situe 

entre H et I. Dans le second schéma le niveau médian passe de I à D. Une société 

qui viserait l‟égalité numérique provoquerait un effet catastrophique en terme 

d‟appropriation des TIC, ou du moins la limiterait fortement. 
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4) Critique de l‟égalité numérique 

En effet, la conception égalitariste d‟Internet tue la différence en 

homogénéisant les approches et les potentialités des citoyens. L‟égalité ne fait que 

servir les Etats car elle permet le désir de télépathie (atteindre tous les citoyen 

directement, cf partie précédente). Si nous sommes tous égaux devant les TIC, la 

suppression des corps intermédiaires aidant, les Etats peuvent contrôler à loisir les 

comportements.  

La brevetabilité des logiciels est un exemple de ce pouvoir. Si on y regarde de 

plus près, lorsque les EPN font des jeux en réseau répondant ainsi concrètement à 

ce mythe de l‟égalité, ils permettent à tous et de manière égale l‟accès à la 

technologie. Pendant ce temps les salles de jeu en réseaux, dont le gagne pain est 

l‟accès payant des jeunes, voient leur activité péricliter540 !  

Est-il donc juste de prôner l‟égalité numérique ? Les inégalités sociales et 

donc l‟inégalité numérique, puisque celle-ci ne procède pas simplement d‟un défaut 

technologique, sont inévitables. Ainsi lorsque nous abordons la question des projets 

d‟animation en EPN, nous nous posons la question de savoir si nous pouvons 

harmoniser les objectifs de chacun en vue de l‟objectif commun du projet. Sera-t-il 

gage de justice sociale ?  

Selon le principe de différence, les attentes respectives doivent procurer un 

avantage à l‟individu représentatif des plus démunis541. John Rawls suppose que les 

attentes plus grandes permises aux entrepreneurs sont censées : 

« les encourager à faire des choses qui augmentent les 

perspectives de la classe laborieuse »542.  

Ce principe marche aussi à l‟envers car si les attentes des plus favorisés en 

question diminuaient, les perspectives des plus défavorisés diminueraient également. 

Ainsi l‟égalité numérique saperait la dynamique créatrice des plus favorisés devant 
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les TIC et donc par ricochet desserviraient ceux qui sont victimes de la fracture 

numérique.  

B /   Les EPN des agents régulateurs ? 

1) Réguler 

Les EPN sont des agents de liaison entre la dynamique créatrice basée sur 

les attentes des plus favorisés (donc ceux qui sont les moins éloignés par rapport 

aux 4 tensions dont nous faisons l‟hypothèse [cf partie 1]) et ceux qui sont plus 

victimes de la fracture numérique par rapport aux 3 tensions en question.  

La mise en relation aux TIC passe donc par une bonne liaison entre les 

attentes des plus avancés et celles des plus désavantagés. Le rôle des EPN 

apparaît donc comme fondamental pour permettre à la justice sociale d‟exister 

en matière de numérique. Le principe de différence, rappelons-le, permet à 

certains buts du principe de réparation de se réaliser.  

Ce dernier représente une vision qui consiste à reconnaître que la répartition 

des : « talents naturels » comme un atout pour toute la collectivité. « Ceux qui ont été 

favorisés par la nature » ne méritent pas ses « capacités naturelles supérieures », 

notamment, en ce qui nous intéresse, de s‟approprier facilement les TIC.  

Ainsi ceux-ci peuvent tirer avantage du réseau à condition seulement que cela 

améliore la situation des moins lotis. La fracture numérique est juste si et seulement 

si, en respectant ce principe de différence, les EPN arrivent à permettre une 

amélioration de la situation de ceux qui ont du mal à s‟approprier les TIC. Que 

certains s‟approprient facilement les TIC n‟est pas un fait injuste ou juste en soit, 

« c‟est la façon dont les institutions traitent ces faits » qui l‟est543.  

C‟est pour cela que les EPN doivent exister. Le principe de différence 

« exprime une idée de réciprocité », qui tend vers l‟avantage mutuel. Il appartient aux 

plus avantagés par rapport aux TIC de ne pas oublier que le « bien être de chacun 

dépend d‟un système de coopération sociale sans lequel personne ne pourrait avoir 

une vie satisfaisante ». Lorsqu‟il y a coopération sociale, l‟appropriation des TIC est 
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maximisé autant pour les plus avantagés et que les moins avantagés. Mais la 

réciprocité implique d‟être capable d‟avoir confiance dans les autres pour supporter 

son propre apprentissage dans un environnement non compétitif544. 

2) Agent de liaison communicationnel 

Nous faisons l‟hypothèse que dans les deux cas les avantages ou les 

blocages sont déterminés par les tensions évoquées précédemment545. Ainsi la mise 

en relation primordiale à toute communication nécessite que les EPN jouent un rôle 

d‟agent de liaison entre les plus avantagés qui fréquentent les espaces et ceux qui, 

soit ne les fréquentent pas pour certaines raisons, ou qui les fréquentent sans 

appropriation véritable.  

Ce rôle de « piston social » signifie que les EPN n‟ont pas à lutter pour une 

égalité numérique, mais pour une équité qui permettrait tant aux favorisés de 

maîtriser encore plus le réseau, qu‟aux défavorisés d‟acquérir l‟essentiel de la 

technologie. Ce point minimal est le point de rupture, en deçà duquel une mise en 

relation primordiale à la communication est impossible car les tensions et 

éloignements sont trop élevés546. 

 L‟usage des TIC, nous en faisons l‟hypothèse, est dépendant de ce point de 

rupture en dessous duquel il ne peut exister. L‟égalité numérique est un mythe qui ne 

permettra pas l‟évolution d‟une personne, car la fracture numérique n‟est pas 

dépendante fondamentalement des tensions qui conditionnent le point de rupture.  

3) Justice numérique et le triangle des fractures numériques 

Dans la première partie, nous avons vu que l‟appropriation possible est 

conditionnée par un triangle de base, désignant une position originelle quant aux 

trois fractures numériques. La situation d‟équité numérique consiste pour un EPN à 

faire évoluer positivement ceux qui se retrouvent dans des situations difficiles 

(triangles proches du type A1).  
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La situation est juste (1) si les mieux lotis progressent vers la situation du 

triangle de type C3. La situation C3, rappelons-le, est celle de la perception optimum 

du but, une grande familiarité avec les outils multimédia et enfin d‟une grande 

maîtrise des schèmes. Elle est juste si (2) elle favorise la coopération sociale. En 

effet toute action de politique d‟équité numérique ne peut faire l‟économie de cet 

objectif. 

C /   La réciprocité. 

1) Principe 

L‟équité numérique suppose un principe important de coopération sociale, 

Chaque individu doit accepter de ne se servir : 

« des accidents de la nature et du contexte social que dans la 

perspective de l‟avantage commun 547» 

Le principe disposant d‟un avantage mutuel est la réciprocité. Dans le cadre 

de la réciprocité numérique, nous pouvons imaginer que ceux qui sont favorisés par 

les TIC reconnaissent que la maîtrise de l‟information et de la communication dépend 

d‟un système de coopération sociale.  

Or celle-ci ne peut exister si les avantagés perdent leurs intérêts et leur marge 

de progression. Nous pourrions nous étonner de trouver ici une justification d‟un plus 

grand fossé numérique. Premièrement, nous pouvons remarquer que dans le cadre 

d‟une intervention d‟une politique publique TIC visant l‟équité numérique, nous avons 

une marge de progression supérieure chez les avantagés que chez les 

désavantagés. Ceci est parfaitement logique puisque les « doués » bénéficieraient 

de la même base pour l‟accès et l‟appropriation que les désavantagés. 

La réciprocité est fondamentale au principe de la différence (entre les 

avantagés et les désavantagés). Elle peut être poussée vers certains 

retranchements. Elle invoque un principe de fraternité. Nous formulons l‟hypothèse 

que la réciprocité exige que les avantagés refusent des avantages plus grands s‟ils 

ne profitent pas aux désavantagés.  
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2) Réciprocité numérique 

D‟un point de vue numérique, cela signifierait que les plus avantagés de l‟ère 

numérique, ceux qui combinent accès et appropriation, refuseraient d‟avoir plus de 

débit d‟Internet, plus d‟informations, de meilleurs dispositifs de communication, si 

ceux qui ont un moindre accès et une moindre appropriation ne pourraient pas en 

profiter à leur niveau. Nous pourrions dire que c‟est utopique, dans l‟individualisme 

de nos sociétés. Comment alors imaginer une telle démarche ?  

3) La communication acteur central 

Nous avons une culture de l‟égalité et non de l‟équité. Dans le cadre de la 

réciprocité la perte de la coopération sociale provoque la déchéance des avantagés. 

Au niveau des TIC, mieux l‟usager sait communiquer, mieux il sait s‟informer et 

mieux il apprend, ce qui lui permet d‟atteindre un nouveau palier de communication, 

d‟information et donc d‟apprentissage.  

Nous pourrions appeler cela l‟effet dopant des TIC, qui, dans le cadre d‟un 

monde qui s‟horizontalise du fait des modes d‟informations et de communications. 

Force est de repenser une égalité qui gèle les positions, l‟égalité numérique se 

satisfait plus d‟une verticalité de nos institutions et de nos dispositifs d‟information et 

de communication.  

Elle ne laisse pas la place à la remontée des usages. Nous supposons, ici, 

que la démarche idéale de l‟égalité numérique est donc top-down. La démarche 

idéale de l‟équité numérique est bottom-up. Dans le cadre de l‟équité numérique, la 

gestion en multidimensions d‟Internet d‟une part et l‟existence des projets 

nécessaires à l‟usage de l‟autre, permettrait de voir de nouveaux usages apparaître.  

Dans une éducation aux TIC il est important de permettre aux moins favorisés 

d‟améliorer leurs attentes à long terme. Il faut donc leur donner les moyens pour 

justifier l‟inégalité de base. Rawls nourrit de grands espoirs pour l‟éducation. Il est 

toutefois nécessaire de ne pas se centrer uniquement sur une distribution basique 

des ressources éducatives, qui seraient uniquement fonction de critères de 

productivité.  
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Il est fondamental de distribuer les ressources éducatives en fonction « de leur 

valeur d‟enrichissement de la vie sociale et personnelle des citoyens ». Gouverner 

en fonction de l‟équité numérique, c‟est permettre à chacun d‟utiliser ses talents, les 

TIC n‟intervenant que pour être le medium d‟une société qui progresse. En se 

centralisant sur la communication, les TIC ont le pouvoir de permettre le maximum 

d‟enrichissements personnels.  

L‟équité numérique permet de redonner une responsabilisaté aux 

désavantagés comme aux avantagés. Notre ère numérique est marquée par une 

absence de conscience collective. Si nous regardons les EPN, ceux-ci ont échoué à 

être des lieux de recomposition du lien social dont le numérique ne serait qu‟un 

prétexte et un vecteur. Ce sont des lieux où la consommation d‟Internet est massive, 

où l‟individualisation est justifiée par une égalité numérique (lutte contre la fracture 

numérique).  

D‟une part, les utilisateurs de ces espaces ne sont absolument pas concerné 

par la réussite de leur prochain, et de l‟autre ne se sentent pas investis d‟une 

responsabilité au sujet de débats de notre ère du numérique. Permettre aux plus 

défavorisés d‟améliorer leurs objectifs à long terme, organiser les dispositifs de 

manière à exalter le potentiel collectif, sont des critères fondamental du principe de 

subsidiarité. Au sein des EPN notamment, les clefs doivent être redonnées à l‟acteur 

collectif et au projet. 
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Chapitre 3. Polique et Bien Commun  

Résumé : La justice sociale dans le cadre des nouvelles technologies a 

besoin du Bien Commun. Nous faisons l'hypothèse finale que ce dernier peut 
s'inscrire dans un contexte numérique. 

Nous étudierons ici l'hypothèse d'un triptyque de la politique publique TIC 
s'inscrivant dans notre hypothèse de Bien Commun. Ce triptyque s'architecture avec 
trois domaines : le projet TIC, l'intérêt général et la justice numérique. 

Le projet TIC prend en compte l'importance du développement des usages 
par la communication ainsi que du projet global d'animation TIC. 

L'intérêt général pose la question du rôle de la mission interministérielle. Le 
premier repose sur la viabilité financière du fonctionnement des dispositifs favorisant 
les usages de l'Internet. La mission se doit d'agir sur la communication et non sur 
l'équipement systématique des dispositifs. L'intérêt général pose la question de 
l'équilibre du Bien Commun et ne doit pas empêcher les « remontée du terrain ». 

La justice sociale ne peut être le moteur du Bien Commun que si la 
communication est placée comme pierre angulaire de l'action vers l'appropriation. 
En effet sans communication pas de coopération sociale or sans coopération sociale 
pas d'équité possible et donc pas de justice sociale. S'il n'y a pas de communication, 
il n'y a pas de communauté du bien ni de débat possible et donc pas de Bien 
Commun possible. Or la justice sociale a besoin du Bien Commun car il fixe un idéal 
à atteindre pour les TIC. Le Bien Commun a besoin d'un moteur le rendant 
opérationnel, il a besoin de la justice sociale et le nécessaire compromis entre les 
deux notions passe par la communication. 

Le Bien Commun pourrait représenter un axe autour duquel tourne : 1) le 
projet TIC nécessaire à l'appropriation, 2) l'action de politique numérique dont les 
EPN sont un exemple et 3) l'équité numérique. Les trois axes ne prenant sens que 
dans la favorisation de la communication. 

Le Bien Commun à l'ère du numérique est une hypothèse qui englobe celles 
plus restreintes des biens communs dont les biens communs informationnels sont 
un sous-type. LES biens communs informationnels sont caractérisés par leur liberté 
de partage. Néanmoins les biens communs (dont l'exemple des logiciels libres est le 
plus connus), s'il est nécessaire de les promouvoir, ne peuvent être que l'amorce 
d'un Bien Commun. Celui-ci impose un véritable accès ce qui n'est souvent pas le 
cas encore maintenant des biens communs. Ainsi ce travail se clôture par la 
vérification de la sous-hypothèse du Bien Commun Technologique qui incarne un 
projet : celui de la maîtrise par tous des TIC. Favoriser un Bien Commun 
Technologique revient à permettre un équilibre entre ceux qui profitent des 
avantages des nouvelles technologies et ceux qui n‟en profitent pas. L'atteinte de ce 
Bien Commun Technologique passe par la promotion des biens communs 
informationnels et du débat, par l'exploration des nouvelles formes de 
communication et enfin par la remontée des Biens Communs Locaux. 
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I. L‟hypothèse d‟un tryptique de politique 

publique des TIC 

A /   Introduction 

Les EPN semblent éprouver les plus grandes difficultés à réduire la fracture 

numérique, les animateurs ont gommé leurs racines et leurs axes politiques 

d‟intervention ne sont qu‟en majorité des activités d‟initiation et des tâches de 

guichetier. Les dispositifs eux-mêmes sont gelés par des effets pervers liés à des 

mythes et des objectifs qui ne recouvrent pas les besoins réels.  

Nombres d‟EPN ferment aujourd‟hui faute de ne pouvoir s‟inscrire dans une 

niche d‟usage. Notre analyse aboutit ici à l‟interrogation d‟un niveau « macro ». Nous 

rappelons ici que nous avons deux problématiques qui s‟interpénètrent : au niveau 

micro « la question de l‟appropriation et des fractures numériques », au niveau mezo 

« le questionnement des dispositif d‟accès public à Internet ». Cette interrogation, 

cette « complexité » suppose une autre manière d‟intervenir pour les TIC. En effet 

celle-ci (cf partie précédente) est principalement top-down et ne peut prendre en 

compte la triple réalité de la fracture numérique (partie une).  

Notre hypothèse à ce niveau là est l‟existence d‟un tryptique de la politique 

publique TIC : 1) projet TIC 2) Equité numérique 3) Intérêt général. Ce tryptique 

devant s‟insérer dans une approche remontante : le Bien Commun, théorie de la 

philosophie politique que nous devront continuer d‟interroger. 

Dans un premier temps, il nous faudrait un dispositif suffisamment souple pour 

pouvoir servir de corps intermédiaire, ce dispositif doit permettre au principe de 

subsidiarité de jouer pleinement. Un EPN n‟est pas forcément la solution. Dans ce 

cadre le citoyen n‟est pas un utilisateur mais un usager. Le seul principe utilitariste 

ne peut justifier une intervention de l‟Etat comme le chapitre précédent l‟a démontré..  
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Dans un second temps, il convient que la mission interministérielle548 règle la 

question des financements. Elle ne peut se contenter d‟une charte et d‟un passeport 

pour Internet comme politique publique.  

Le rôle de cette mission reste l‟intérêt général. Une politique des TIC se doit 

de ne pas décider d‟un intérêt général issu de mythes, mais d‟une écoute de l‟usager. 

La MAPI s‟était inspirée grandement des acteurs de terrains d‟une part et du PAGSI 

de l‟autre. Mais d‟un côté nous avons des professionnels sous formés, en statut 

précaire, de l‟autre, un programme suivant une mouvance d‟une société de 

l‟information qui est générée à partir de rapports mythiques.  

Les financements devraient s‟architecturer autour d‟un projet pour les TIC. Ce 

n‟est pas le projet TIC qui doit s‟architecturer autour des financements possibles.  

Nous avons donc l‟hypothèse suivante : 

 

Dans le cadre de cette relation synergétique, nous pouvons isoler pour 

l‟analyse les trois secteurs puis les mettre en correspondance. Dans un premier 

temps une politique publique forte ne peut faire l‟économie du projet TIC. 

                                            

548
 A l‟heure actuelle, il s‟agit de la DUI (Délégation aux Usages d‟Internet) 
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B /   Le projet TIC 

1) Au cœur de l‟usage et du projet d‟animation TIC 

Le projet TIC ne saurait se satisfaire d‟une politique d‟équipement quant aux 

nouvelles (ou anciennes ou actuelles) technologies. Il se doit d‟être la manifestation 

de deux éléments : les usages et le projet d‟animation TIC 

 

Comme nous le voyons dans le schéma, atteindre l‟usage et l‟existence d‟un 

projet d‟animation permet de guider les citoyens vers l‟appropriation des TIC. Le 

projet TIC émane d‟une politique en faveur de projet d‟animation TIC ET d‟une 

politique de communication favorisant les usages. Par conséquent, une politique des 

TIC ne peut être uniquement une politique d‟équipement comme elle ne peut être 

une politique d‟initiation. 

Lorsque nous traitons du projet d‟animation, nous entendons projet 

d‟animation global pour les TIC et projet d‟animation de niveau EPN (Cf partie 2 fin 

du chapitre 1). 
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2) Le projet global d‟animation. 

Il consiste à donner une vision générale d‟un aspect des TIC et l‟impulser au 

niveau des dispositifs faisant partie de la politique TIC, les EPN en étant des 

exemples. Mais à l‟heure de ce travail nous nous interrogeons sur la pertinence de 

structures qui restent au niveau 1 des EPN (initiation et consommation).  

Celles-ci ne sauraient développer la vision générale d‟un aspect des TIC car 

cette vision est plus exigeante qu‟une initiation. C'est-à-dire qu‟elle se doit d‟appeler 

des composantes des TIC qui doivent être une base élémentaire, qui, avec une 

volonté de réduire les trois fractures,  servent le projet TIC.  

Au niveau des structures, il est impossible d‟évaluer les EPN autrement que 

par le trafic dans l‟espace. La perspective techniciste, les mythes à l‟œuvre dans les 

TIC ont fait passer la Technique avant l‟homme. Ce dernier bien loin de s‟être 

rapproché du pouvoir, comme les imprécations de l‟e-démocratie le demandent, se 

retrouve exclu au sein du circuit des TIC. Il faut donc le remettre en haut de toute 

politique des TIC où il n‟est pas un paramètre constant. Il ne suffit pas de technique, 

de politique d‟équipement. Une vraie politique de remise à niveau de responsabilité 

est nécessaire. 

L‟accès aux TIC ne correspond qu‟à des utilisateurs, qui correspondent eux-

mêmes à une partie consommatrice. Une politique TIC doit permettre l‟appropriation 

des TIC car à celles-ci correspondent à des usagers. Nous sommes aujourd‟hui des 

utilisateurs des TIC (et particulièrement d‟Internet), nous ne sommes pas des 

usagers. Et parce que nous ne le sommes pas, nous n‟avons pas de projet, nous 

suivons les autoroutes de la consommation, nous n‟avons pas de logique d‟usage 

car il n‟y a pas de détournement.  

Les autoroutes de la consommation portent en germe l‟inexistence de projet 

personnel, gage d‟usage et de vision des TIC. Notre tryptique suppose une 

favorisation de l‟opinion publique d‟une part et la réduction des écarts 

communicationnels (les 3 fractures), étudiées dans la première partie. Favoriser 

l‟opinion publique, c‟est rendre le projet que supposent les TIC aux citoyens. Mais 

quid alors du rôle de l‟Etat, comment peut-on justifier une éthique du Bien Commun 

avec l‟intérêt général ? 
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C /   Intérêt Général et Bien Commun 

1) Principe 

Nous pouvons maintenant nous poser la question du comment. Sur quoi faut-il 

agir, pour permettre le jeu de la réciprocité et donc de la coopération sociale ? 

L‟équité numérique suppose que l‟Etat offre le système le plus étendu de liberté de 

base égale, au nom de l‟intérêt général ; une mission interministérielle se doit de 

mettre en œuvre cette offre.  

Ensuite et de manière prioritaire, elle doit remettre l‟accent sur l‟appropriation 

par le truchement de l‟acteur collectif et du projet. Ainsi l‟usage pourrait naître 

notamment dans les EPN. Plus important, la logique de l‟usage, définie par Jacques 

Perriault, pourrait s‟enclencher et les mécanismes, tels le détournement, pourraient 

se remettre à fonctionner. 

Le rôle de l‟Etat est prépondérant, dans le cadre de notre triptyque. Voici les 

éléments que nous estimons importants : 

 

2) Du rôle d‟une mission interministérielle ? La question du 

financement 

Rappelons que l‟intérêt général est un ensemble d‟exigences décidé par le 

législateur pour le bien de tous. Le rôle d‟une mission interministérielle est d‟agir 

(dans notre hypothèse) pour créer ou aider le développement de dispositifs 

d‟appropriation des TIC. Ce qui signifie qu‟elle se doit de penser autant la question 

du financement que celle de créer un dispositif suffisamment souple pour que les 

usagers puissent s‟approprier les TIC.  
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Le financement doit être envisagé sous l‟angle de l‟équipement, mais aussi 

sous celui du fonctionnement. Il ne convient pas ici de dire s‟il faut un ou deux 

animateurs. Nous insistons néanmoins sur l‟importance d‟un coordinateur ou d‟un 

directeur d‟EPN chargé d‟impulser et de maintenir la politique d‟animation.  

Bien sûr dans ce cadre, le fonctionnement est nettement plus élevé : un 

directeur d‟EPN « coûtant » au moins deux animateurs. L‟équipe d‟animation d‟un 

EPN de niveau deux possèdent un directeur et au moins deux animateurs. 

L‟exemple de la Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste prouve que la survie de 

l‟établissement, sa légitimité pédagogique dépend en grande partie de la directrice et 

d‟une équipe d‟animation spécialisée. Celle-ci impulse la politique d‟animation, 

recherche les subventions, assume des choix permettant la pérennité de l‟EPN. 

3) Quel compromis ? 

La question de la conciliation entre l‟intérêt général et le Bien Commun se 

pose de manière nettement plus générale que celle des EPN. En effet le Bien 

Commun suppose une approche remontante : d‟un dialogue, entre les membres de 

la communauté du bien, seule en théorie à même de définir un Bien Commun.  

Claude Rochet explique l‟échec de la construction européenne parce qu‟elle 

procède de décisions venant des technocrates européens et non des européens 

eux-même. Comment concilier cet axiome de communication entre les citoyens et la 

prise de décision au nom d‟un intérêt général arbitraire ?  

Pour Roger Nifle549, l‟intérêt général est souvent un Bien Commun dévoyé : 

« Par exemple une référence culturelle posée comme absolu, 

universel, une contribution spécifique posée en norme. C'est en cela que 

la référence à l'intérêt général qui pourrait être une autre formulation de la 

notion de bien commun en est trop souvent le fossoyeur. »  

L‟intérêt général pose donc, diamétralement, un problème entre les remontées 

des volontés des citoyens et leurs décisions de ce qui est juste et bon d‟une part et la 

« descente de décisions » émanant de l‟intérêt juridique.  

                                            

549
 NIFLE Roger (2001), Le Sens du Bien Commun, Le Journal Permanent de l'Humanisme 

Méthodologique- partie 2 Le développement, 
[http://www.coherences.com/TEXTES/PDF/bcommun.pdf]  
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Les TIC posent avec acuité cette question de conciliation entre une 

organisation politique verticale et un réseau favorisant l‟horizontalité et les remontées. 

Le Bien Commun, s‟il peut être un cadre dans lequel les citoyens, par le truchement 

des TIC, peuvent construire un débat et décider de ce qui est juste et bon, quel 

espace laisse-t-il à l‟Etat ?  

4) Agir sur la communication et non sur l‟équipement 

Le Bien Commun imposerait d‟inverser la vapeur pour les EPN. L‟Etat ne doit 

plus intervenir pour réduire une quelconque et mythique fracture numérique mais 

créer des dispositifs permettant aux usagers de construire une opinion publique qui 

serait celle à même de construire un projet utilisant les TIC.  

Le projet est le 3ème et plus difficile des éléments constitutifs du Bien Commun 

selon Fessard et Rochet. La mission interministérielle devrait donc se centrer sur 

l‟appropriation des TIC, car celle-ci est fondamentale pour voir les usagers 

s‟approprier les éléments du débat.  

Rappelons ici nos déductions de la première partie : l‟appropriation résulte 

d‟une maîtrise cognitive d‟un objet technique qui doit être accessible et d‟une 

transformation en représentation sociale de cet objet.  

Ainsi Le Bien Commun ne peut naître, selon nous, que d‟une maîtrise 

cognitive suffisante et de la transformation en représentation sociale des objets 

techniques (quand ceci concerne les TIC).  

L‟intérêt général pose le problème de l‟opérationnalité du Bien Commun pour 

l‟Etat. Or, comme nous l‟avons vu dans le cadre du premier chapitre, le Bien 

Commun, dans sa partie opérationnelle, souffre de l‟absence d‟un modèle de justice. 

C‟est en résolvant le problème soulevé que notre tryptique de la politique publique 

des TIC pourra gérer les tensions internes du Bien Commun.  

Le terme intérêt général ne nous paraît pas au final propre à qualifier 

l‟intervention de l‟Etat en matière de numérique : « Action de politique numérique » 

nous paraît bien mieux refléter notre idée, ainsi le schéma pourrait être : 
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D /   Justice Sociale et Bien Commun 

1) Un effet pervers gommé 

Les théories de la justice sociale rawlsienne sont critiquées quant au fait 

qu‟elle ne prennent pas en compte l‟importance des communautés, des rôles sociaux 

et de leur aspect global. Comme le démontre avec force Sen, il n‟y a pas prise en 

compte de l‟accès effectif aux biens, seule la répartition équitable est prise en 

considération. 

Pourtant la théorie de la justice permet de gommer l‟effet pervers le plus 

important du Bien Commun : l‟absence de volonté de se sacrifier pour les 

« avantagés ». En effet la théorie de la justice permet principalement de rendre 

acceptable et même souhaitable l‟existence des inégalités si et seulement si il y a 

bénéfices pour les désavantagés comme pour les avantagés.  

Cette solution ne valant que s‟il y a coopération sociale. Que ce soit Sen, 

Dworkin, voire Kymlicka, un accord sur les inégalités justes peut être trouvé. La 

question d‟adopter une justice sociale comme moteur du Bien Commun est 

critiquable à un niveau nettement au dessus de la critique porté à l‟intérieur même de 

la théorie de la justice.  
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2) La critique d‟Arnsperger 

Comme nous l‟explique Christian Arnsperger550, le Bien Commun suppose 

« un affrontement entre des visions d‟ensemble de la société et non entre des 

intérêts personnels ou même des conceptions du bien ». Pour Arnsperger la 

question cruciale est que les principes régulateurs de type rawlsien, ceux des 

utilitaristes ou des libertariens, ne peuvent régir le « cadre » dans lequel ces 

principes agissent.  

« Dès lors, ni les principes de justice de Rawls, ni le principe de 

maximisation de l‟utilité totale de Bentham, ni les principes de juste 

procédure transactionnelle de Locke ou de Nozick, ne peuvent prétendre 

réaliser le Bien Commun ; ils sont des visions totales de ce que peut être 

le Bien Commun, mais elles ne peuvent coïncider avec lui dans la réalité 

politique que si, par impossible, tous les citoyens sans exception 

deviennent d‟un seul coup rawlsiens, utilitaristes ou libertariens. 551».  

Arnsperger semble centrer sa critique sur l‟hypothèse d‟une théorie de la 

justice qui ne peut être une vision d‟ensemble de la société. Pour autant, doit-elle 

être exclue d‟un rôle dans la définition du Bien Commun ?  

3) Une théorie de la justice qui rééquilibre le Bien Commun ? 

La théorie de la justice, modifiée ou non par les critiques que formule Sen, 

Kymlicka etc., n‟a pas pour rôle de définir le Bien Commun. Elle rééquilibre 

simplement le Bien Commun en permettant à chacun de continuer à avoir un 

avantage dans son action tout en acceptant un sacrifice.  

La théorie de la justice est là pour permettre à la communication entre les 

membres de la communauté du Bien Commun d‟exister. Arnsperger, parce qu‟il n‟a 

pas une approche en terme de communication, ne voit pas de liens possibles dans la 

réalité politique du Bien Commun. 

                                            

550
 ARNSPERGER Christian (2004) Que reste-t-il du Bien Commun? - Le Bien Commun comme 

compromis social, [http://www.ledevoir.com/2004/08/09/60929.html]  
551

 ARNSPERGER, op.cit. 

http://www.ledevoir.com/2004/08/09/60929.html
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4) La communication pierre angulaire et clef de voûte 

La communication est la pierre angulaire du Bien Commun. Elle est l‟axe 

permettant de relier la théorie de la justice au Bien Commun. Sans communication 

pas de coopération sociale, or sans coopération sociale, pas d‟équité possible et 

donc pas de justice sociale. S‟il n‟y a pas de communication, il n‟y a pas de 

communauté de Bien, il n‟y a pas de débat possible, il n‟y a donc pas de Bien 

Commun. Pour Arnsperger, le Bien Commun est un compromis social.  

« Le compromis n‟est pas à voir, ici, comme un état de tiédeur : 

c‟est un processus continuel où chaque théorie d‟ensemble négocie 

constamment son autolimitation afin de pouvoir, plus tard, s‟imposer 

mieux ou plus largement ».  

Selon Arnsperger le Bien Commun est un « processus doté d‟une certaine 

qualité et non pas un état ou un idéal fixe de la société ».  

Ainsi la théorie de la justice ne peut être prise pour un idéal de société, car là 

est le rôle du Bien Commun. Ce Bien Commun nécessite un débat permanent, mais 

à la différence d‟Arnsperger, nous pensons que la théorie de la justice permet 

d‟éviter la non communication entre les membres d‟une communauté du Bien 

Commun. La théorie de la justice est perçue ici comme la moins mauvaise des 

théories de justice. Celle-ci rend équitable la communication et acceptable les 

sacrifices. Le Bien Commun est alors perçu comme une utopie, irréalisable mais 

nécessaire pour la formation de « convictions théoriques » chez chaque citoyen.  

5) Un schéma de politique des TIC ? 

Le schéma suivant rassemble les différents éléments conduisant à un 

triptyque de la politique des TIC.  
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(a) Un sens, un projet, une justice 

Le Bien Commun peut être l‟axe d‟approche d‟une politique des TIC. En effet, 

il permet 1) de donner du sens à l‟intervention de l‟Etat en matière de TIC. Ce sens 

est guidé 2) par un projet pour les TIC qui émane des usagers. Le Bien Commun se 

retrouve équilibré par 3) une théorie de la justice reposant ici sur une équité 

numérique.  

(b) Une rencontre des niveaux micro et méso, quelle 

articulation ? 

Au cours des chapitres précédents nous avons mis à l‟épreuve les trois 

éléments qui sont constitutifs, pour nous, du Bien Commun. Ainsi notre double 

problématiques : micro (la question de l‟appropriation) et méso (la question des 

dispositifs de type EPN) se rencontre finalement à un niveau macro : le Bien 

Commun.  
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Ce système n‟est pas statique car le Bien Commun est une vision que se 

donne la société d‟une question ; en l‟occurrence les TIC et leur rôle. Le Bien 

Commun équilibre les trois zones (Projet des TIC Ŕ Equité numérique Ŕ Action de 

Politique numérique). Le projet est constitutif du Bien Commun (Gaston Fessard Ŕ 

Rochet Ŕ Giffard).  

L‟action de l‟Etat se doit d‟encourager à l‟émergence de projets. Ceci pourrait 

notamment être le rôle de la mission interministérielle. Nous serions plutôt dans la 

lignée anglosaxonne du Bien Commun (Nowak, Smith, Sherover, Velasquez, etc.). 

Mais l‟Etat ne doit pas toucher à la liberté individuelle d‟user des réseaux. La théorie 

de la justice n‟intervenant en faveur du Bien Commun que parce qu‟elle justifie une 

coopération nécessaire entre ceux dont l‟effort à faire pour le Bien Commun serait le 

plus important.  

Nous pourrions opposer à ce schéma toutes les critiques que nous avons 

détaillées au cours des chapitres précédents. Ces critiques précédemment étudiées 

ne sont valables que prises séparément. Les effets ne le sont pas forcément dans le 

cadre d‟une dynamique globale. Quelles sont alors les limites de ce système ? 

(c) Un liant : la communication 

Ce système n‟est possible que dans le cadre d‟une politique résolument en 

faveur de la communication. Plus et mieux les membres de la communauté 

communiqueront et meilleure serait l‟acceptation des sacrifices des favorisés.  

La modalité de communication au sein d‟une telle communauté, aussi 

disparate soit-elle, est rendu possible par les propriétés des machines à 

communiquer. Celles-ci possèdent l‟invariant suivant : elles ont depuis toujours 

favorisé les communications horizontales. Or nous ne pouvons pas favoriser une 

équité numérique dans le cadre d‟une communication verticale.  

En effet, celle-ci isole les membres d‟une communauté, elle les divise, elle ne 

les rassemble pas derrière un projet. Les autoroutes de la consommation sont des 

autoroutes individuelles. L‟acteur collectif n‟est pas favorisé. Or cet acteur est 

nécessaire a un double niveau. Il assure une meilleure compréhension de la 

coopération sociale, d‟une part, et une meilleure appropriation de l‟autre.  
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La communication est fondamentale pour l‟appropriation car elle permet au 

débat de s‟instaurer. Mais là la tâche n‟est pas aisée. Le niveau nécessaire de 

communication correspond au minimum acceptable de maîtrise cognitive. La 

communication ne sera effective que s‟il y a transformation en représentation sociale 

des objets techniques.  

Les défenseurs latins du Bien Commun se centrent principalement sur 

l‟importance du débat. Mais il ne peut pas y avoir de débat en matière de TIC s‟il n‟y 

a pas d‟appropriation. Ce système ne fonctionnerait sans doute pas si les flux de 

communication sont réduits ou si l‟on empêche les usagers de communiquer.  

Comme l‟a démontré Anne-Marie Laulan, il peut y avoir une résistance à la 

communication, cette éventualité sanctionnerait aussi l‟avancée vers le Bien 

Commun. Le problème le plus épineux reste celui de la maîtrise minimum. La 

réduction des fractures numériques suppose un virage pour les politiques 

numériques françaises qui ne pourront se contenter longtemps d‟une fracture 

d‟accès.  

Or il est des fractures que nous n‟avons pas encore réduites, nous pensons ici 

à la fracture socio-cognitive. Un long chemin reste à parcourir pour les EPN, mais 

aussi pour les politiques numériques car nous sommes bien loin du Bien Commun. 

Un tel concept peut-il finalement émerger des changements imposés par la réalité 

numérique ?  
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II. Bien Commun et nouvelle technologie 

A /   Les biens communs 

1) L‟hypothèse 

Au niveau macro, nous percevons combien une politique numérique centrée 

autour du Bien Commun semble difficile à mettre en œuvre. La question de 

l‟opérationnalité du Bien Commun dans un contexte d‟explosion des nouvelles 

technologies se pose avec acuité.  

Il est clair que les usagers sont loin d‟une appropriation capable de générer un 

débat salutaire quant à l‟émergence du Bien Commun. Il nous faut donc trouver des 

outils qui se situeraient un cran en dessous. S‟il est difficile pour une politique 

publique de promouvoir des grands projets de Bien Commun, elle peut peut-être 

beaucoup plus simplement promouvoir les biens communs. 

L‟hypothèse que nous allons étudier maintenant est celle d‟une alternative au 

Bien Commun : les biens communs. 

2) Que sont les biens communs ? 

La notion de « biens communs » est-elle simplement le pluriel du Bien 

Commun ? Dans ce cas pourrions-nous simplifier à l‟extrême en disant que le pluriel 

est moins fort que le singulier ? C‟est en définissant les biens communs que nous 

pourrons comprendre la différence. Philippe Aigrain a défini les biens communs 

comme étant :  

« Toute chose ou entité immatérielle à laquelle on a décidé de 

donner un statut de propriété commune, de la faire appartenir à tous, 

parce qu'elle n'appartient à personne. Dans le sens moderne, la propriété 

commune est universelle, elle est celle de l'humanité. Dans le sens ancien, 

il s'agissait souvent de la propriété d'une communauté restreinte. À ne pas 
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confondre avec les biens publics dans le sens d'objets d'une propriété 

publique (gérée par des institutions publiques). 552»  

Tout d‟abord, les biens communs sont ou ne sont pas des biens matériels. Ils 

appartiennent à tous, ce qui est une propriété du Bien Commun. Le pluriel signifie 

que nous nous adressons à la partie « bien » uniquement du Bien Commun. Aigrain 

préfère l‟emploi du pluriel au singulier. En effet pour lui le singulier : 

« permet de jouer sur les deux sens de l‟expression (ressource 

appartenant à tous et intérêt général). Il a cependant le défaut de masquer 

la profonde diversité des biens communs, notamment ce qui sépare les 

biens informationnels des biens physiques.553 ».  

Le Bien Commun peut-il être réduit à deux sens ? Le Bien Commun, nous 

l‟avons vu, ne peut être considéré comme relevant de l‟intérêt général. L‟intérêt 

général est top-down alors que le Bien Commun est profondément bottom-up. Si le 

Bien Commun concerne clairement les ressources appartenant à tous, il ne peut être 

confondu avec l‟intérêt général. Le Bien Commun suppose la communauté la plus 

large, un véritable accès au(x) bien(s). Le Bien Commun exige un débat sur la vision 

des TIC dont nous devons nous doter.  

Le Bien Commun possède son propre bien : le projet. Les biens communs, 

comme les définit Aigrain, ne concernent que des biens clairement identifiables, 

matériels ou non. Mais ceux-ci ne sont pas à débattre par les usagers et ne 

possèdent pas de vision sociétale pour les TIC.  

Pourtant Aigrain précise que les biens communs ont un projet en soi : celui de 

s‟opposer à l‟appropriation massive des « majors ». Aigrain pour prendre en compte 

la réalité numérique propose une catégorie spécifique de biens communs : les biens 

communs informationnels. 

                                            

552
 AIGRAIN Philippe (2005), Cause commune, l‟information entre bien commun et propriété, Fayard, 

p 265 
553

 Idem, p 176 
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3) Les biens communs informationnels 

Aigrain les définit comme des biens :  

« créés, échangés et manipulés sous forme d'information et dont 

les outils de création et le traitement sont souvent eux-mêmes 

informationnels (logiciels). Il peut s'agir de données, de connaissances, de 

créations dans tous les médias, d'idées, de logiciels. 554».  

Les biens informationnels sont caractérisés par l‟idée qu‟ils sont librement 

partageables et manipulables. Leur définition pose les biens communs comme 

s‟opposant diamétralement à : 

« l‟appropriation forcenée de l‟information et des connaissances par 

des acteurs économiques 555».  

La capitalisation de la propriété intellectuelle est un risque pour les biens 

communs informationnels selon l‟auteur. Celui-ci dénonce la frénésie d‟appropriation 

et souligne deux grandes tragédies du dernier siècle :  

« la transformation économique [qui a vu] apparaître une industrie 

des titres de propriété intellectuelle » et « un putsch idéologique556 ».  

Il cite en exemple Microsoft qui a su profiter de cette transformation 

économique pour « s‟approprier les ressources essentielles de l‟écosystème 

informationnel 557 ». Microsoft est donc une machine à tuer les biens communs 

informationnels.  

Et pourtant les nouvelles technologies apportent selon lui de nouvelles 

manières d‟échanger. Elles offrent un nouveau type de coopération sociale558. Les 

biens communs informationnels sont à protéger du copyright qui menace les 

nouvelles coopérations, les nouvelles façon de communiquer offertes par les 

nouvelles technologies.  

                                            

554
 Idem p 265 

555
 Idem p24 

556
 Idem p 79 

557
 Idem p 86 

558
 Idem p 58 
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Mais les biens communs informationnels vont au-delà d‟une simple opposition 

à la brevetabilité, qu‟il condamne vigoureusement. Les biens communs 

informationnels offrent l‟opportunité, grâce à un partage et une diffusion de plus en 

plus rapides, d‟avancer plus rapidement sur le chemin du progrès des connaissances 

et des outils. 

Aigrain pense particulièrement aux logiciels libres. Ceux-ci, que nous avons 

définis précédemment, sont l‟archétype des biens communs informationnels. Ce sont 

des biens immatériels qui appartiennent librement à tous et qui n‟appartiennent à 

personne. Les logiciels s‟opposent diamétralement aux logiciels propriétaires. 

4) Une critique des biens communs 

Une critique formulée par Garett Hardin et Beryl Crowe semble reprocher aux 

biens communs leur fragilité lorsque la population augmente. Hardin montre que si 

par exemple on partage un pâturage559, la croissance démographique risque de 

provoquer une catastrophe écologique. L‟avantage d‟une politique axée sur la 

propriété est de permettre la garantie d‟un minimum pour les propriétaires.  

Les environnementalistes ont largement critiqué cette approche en montrant, 

d‟après Aigrain, que l‟appropriation privée pouvait tout autant anéantir les ressources 

communes. Beryl Crowe a revisité la « tragédie des communs » en focalisant sa 

critique à l‟organisation que sous-tendent les biens communs. Pour Beryl Crowe560, 

une organisation en faveur des biens communs aboutit à la : 

« création d‟une agence réglementaire qui va assurer une 

distribution équitable des biens communs. […] Il s‟en suivra d‟une 

satisfaction symbolique prodiguée aux offensés [ … ] 561».  

Cette agence atteindra un niveau certain d‟opérationnalité et de tranquillité. 

C‟est alors qu‟elle se fera rattraper par : 

« les groupes d‟intérêts qui voudront faire des incursions, ces 

groupes vont alors transformer l‟agence en serviteur de leurs intérêts. 

                                            

559
 HARDIN Garett http://www.lovearth.net/thetragedyofthecommons.htm  

560
 CROWE Beryl (1969) the tragedy of the common revisited by Beryl Crowe reprinted in managing 

the commons by Garrett Hardin and John Baden W.H. Freeman, 1977 
561

 Crowe cité dans Aigrin, p 97 

http://www.lovearth.net/thetragedyofthecommons.htm
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Dans la dernière phase, les administrateurs de l‟agence sont recrutés 

dans les rangs de ceux que la réglementation avait pour but de 

contrôler562 ».  

Toutefois cette critique semble reposer sur le mode d‟organisation nécessaire 

pour gérer les biens communs, en l‟occurrence une agence règlementaire. Mais en 

fait seule la brevetabilité des biens communs informationnels peut être une sérieuse 

opposition à une orientation des biens communs. Si nous regardons les logiciels 

libres : le code source est totalement libre, toute appropriation privée ne peut être 

possible. Dans un contexte de réseau de réseaux, c‟est purement impossible.  

Les biens communs informationnels, tels que les logiciels libres, permettent un 

accès relativement simple puisqu‟il suffit de savoir les télécharger et les installer. En 

fait nous pouvons dire qu‟il y a un accès mais celui-ci n‟est pas véritable. Pour qu‟un 

Bien Commun informationnel puisse être réellement partageable, il ne suffit pas 

simplement de jouer sur le code source et sa licence (GPL, creative commons). 

La perspective techniciste ne suffit pas à en faire de réel Bien Commun. 

Gaston Fessard parle d‟accès véritable à l‟instar de Claude Rochet. Les biens 

communs de types informationnels ne sont pas complets au sens où la politique 

publique se doit de se préoccuper de la triple fracture numérique. 

Libérer le bien commun informationnel ne suffira pas. Il doit être débattu, non 

pas par une unité de spécialiste mais par tous. Et pour cela il faudrait aux biens 

communs informationnels un aspect débat. S‟il n‟y a pas d‟appropriation par les 

usagers des logiciels, les biens communs ne seront que des golem, une pâle 

représentation de ce que pourrait être le Bien Commun.  

B /   Le Bien Commun Technologique 

1) Une proposition de définition 

A la lumière de ce que nous venons d‟étudier, nous savons qu‟il est 

impossible de définir ce qu‟est un Bien Commun issu des nouvelles technologies car 

il n‟y a pas de débat sur les TIC aujourd‟hui. Les EPN, nous l‟avons vu, ne se 

                                            

562
 Idem 
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centrent pas sur l‟émergence d‟un tel débat. Pour autant est-ce à dire que nous ne 

pouvons pas parler de ce que serait un Bien Commun ? Non évidemment. Nous 

pouvons tenter de faire des propositions et dessiner un contour qui ne saurait être 

que naturellement flou. 

Le Bien Commun Technologique est plus que la somme des biens communs 

informationnels. Il incarne un projet, celui de la maîtrise par tous des TIC. 

Favoriser un Bien Commun Technologique revient à permettre un équilibre 

entre ceux qui profitent des avantages des nouvelles technologies et ceux qui 

n‟en profitent pas. Cet équilibrage passe notamment par une action sur la triple 

fracture numérique. Cette action et particulièrement celle exercée sur la fracture 

sociocognitive devrait permettre l‟appropriation des TIC. La communication par le 

biais des TIC serait nettement améliorée. Or nous l‟avons vu il faut favoriser la 

communication pour espérer voir naître un jour un Bien Commun. 

2) La première étape 

Une des étape, pourrait être de développer ce que Philippe Aigrain appelle les 

biens communs informationnel. Peut-on imaginer une politique numérique 

résolument en faveur des biens communs informationnels ? Si cette hypothèse est 

retenue quels sont les facteurs bloquants ?  

Dans un premier temps, il faut protéger les biens communs de toute forme de 

brevetabilité car elle tuerait toute forme de biens communs et aucun Bien Commun 

ne pourrait par voie de conséquence émerger. Dans un deuxième temps les 

dispositifs qui favorisent les TIC que sont par exemple les EPN, mais aussi les 

CCSTI doivent choisir les cartes des biens communs informationnels, en 

l‟occurrence les logiciels libres. Il est évident qu‟un débat s‟installera dans les 

espaces d‟accès à Internet. Ce débat sera salutaire, mais il ne devra être orienté 

vers les biens les plus aisément partageables.  

3) Le Bien Commun Local 

(a) Nouvelles formes de communication au service d‟un projet 

La prochaine étape serait de permettre une remontée de Bien Commun local. 

Concrètement cela signifie : permettre à nouveau aux usagers des TIC de 

communiquer à quel modèle de société numérique ils veulent adhérer. Les nouvelles 
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formes de communication que permettent les TIC : blogs, journaux intimes, forums, 

listes de discussion sont des moyens de communication qui se développent de 

manière exponentielle.  

Cette explosion doit servir le projet d‟une vision du type de société numérique 

que nous voulons. Le Bien Commun Local est une partie du Bien Commun 

Technologique qui évidemment vaut plus que la somme des biens communs locaux. 

Le Bien Commun Local est l‟unité d‟expression sur le réseau.  

Prenons le forum suivant : http://www.forom.com/ Celui-ci réunit une 

communauté de fans de séries de télévision. Le projet de cette communauté est 

l‟échange d‟information mais aussi des fichiers de types « sous-titre » en format srt. 

Quel intérêt ? Il suffit de télécharger via les logiciels d‟échanges de fichiers (torrent 

ou classique e-donkey) les séries entières avant leur parution en France, ex : la 

saison 5 de la série 24 heures chrono et de lui adjoindre les fichiers sous-titre. 

Ensuite avec un logiciel gratuit de type bsplayer pour les formats de type divx, 

on charge le film et le sous-titre en français. Le forum en soit est légal : il propose 

des fichiers textes crées par ses membres et n‟existe que parce qu‟un membre ne 

pourra pas tous les créer. Il y a là une nouvelle forme de coopération sociale, issue 

des nouvelles formes de communication. 

Nous retrouvons l‟idée d‟habitus et des schèmes qui le consituent. Nous 

formulons l‟hypothèse qu‟il existe un va et vient entre la favorisation d‟un Bien 

Commun et l‟encouragement au développement des schèmes. Le Bien Commun 

Technologique et la « culture des schèmes » devraient œuvrer dans le même sens 

car ils seraient deux aspects d‟une même chose. Si nous reprenons notre première 

partie, nous savons combien les schèmes (de l‟habitus ou hors de l‟habitus) sont 

importants. Un Bien Commun Technologique offrirait le projet, à discuter, d‟une 

structuration cognitive de la sphère Internet pour l‟usager. La communauté du Bien 

peut être les internautes mais pas seulement, car le Bien Commun nécessite une 

gestion globale. Entre la communauté du Bien Commun Technologique et l‟habitus, 

un dialogue devrait être favorisé.  Nous ne faisons ici que poser les germes d‟une 

question qui reste entière.  

http://www.forom.com/
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(b) Le débat interne, moteur fondamental 

Ce type de Bien Commun Local possède un débat interne, à savoir ce qu‟il 

serait souhaitable de faire. Le forum permet régulièrement des remises en question. 

Néanmoins, en criminalisant systématiquement les méthodes de communication 

propres au réseau on tue dans l‟œuf des Biens Communs Locaux possibles.  

La critique que nous pourrions opposer à ces nouvelles formes de Biens563 

Communs Locaux est qu‟ils ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde. Il 

nous paraît donc évident que ces Biens Communs Locaux ne pourront faire émerger 

un Bien Commun que s‟il y a poursuite au niveau de l‟Etat d‟un Bien Commun, que 

s‟il y a une forme de gouvernement par le Bien Commun pour reprendre les propos 

de Claude Rochet. 

La critique que nous pouvons formuler au Bien Commun Local est la même 

que celle des biens communs informationnels : l‟accès véritable doit s‟étendre à une 

appropriation par tous pour qu‟un Bien Commun puisse effectivement voir le jour.  

4) Quelques Biens Communs Locaux 

Les forums se prêtent bien à ce qui pourrait devenir des Biens Communs 

Locaux. Mais nous pourrions aussi citer les sites de dialogue en direct, les blogs, les 

logiciels de peer to peer, les logiciels libres, certains sites Internet lorsqu‟ils sont 

collectifs.  

Il est intéressant de penser que les membres d‟une communauté peuvent 

participer à plusieurs Biens Communs Locaux. Par exemple si nous reprenons le cas 

du téléchargement d‟une série télévisée non parue encore en France. Il faut 

participer à un forum qui délivre les fichiers torrents (qui permettront au logiciel de 

type torrent de télécharger les films) et participer à celui où l‟on peut trouver les 

fichiers sous-titres.  

C‟est la communication à l‟œuvre dans de tels forums qui provoque la 

participation à d‟autres forums. Il n‟y a pas de notions de rétentions de participant. 

                                            

563
 Nous utilisons la majuscule lorsque le pluriel reflète réellement le singulier de Bien Commun. 

Notamment lorsque ces Biens possède les 3 parties du Bien Commun ainsi qu‟un débat interne à la 
communauté. 
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De plus, le principal défaut du Bien Commun qui est la non participation active de 

certains membres (les profiteurs), n‟a pas de sens pour les forums qui se satisfont 

largement de la notoriété du forum. Le sacrifice pour le Bien Commun Local est 

accepté, le phénomène de free-rider n‟a pas d‟intérêt. 

Dans notre exemple, les « majors » des DVD pourraient être choqués de ce 

qui pourrait être pris pour un encouragement du téléchargement illégal. Que faire ? 

Interdire le forum ? Dans la foulée les membres communiqueraient sur la création 

d‟un autre forum, un peu comme le mythe de l‟Hydre de Lerne. Nous ne favorisons 

pas ici le téléchargement illégal mais le mode de communication nécessaire pour le 

faire.  

Le débat sous-entend une communication. Celle-ci ne peut exister que si 

l‟habitus de classe d‟Internet (et les schèmes qui le composent)  se développe et la 

permet. Il y a, nous semble t-il, un point de passage à questionner entre les Biens 

Communs Locaux (et au-delà d‟eux le Bien Commun Technologique) et l‟Habitus. 

Les espaces publics numériques peuvent être des lieux de négociation et de 

développement de ces deux faces issus d‟une même réalité et d‟une même 

obligation. Néanmoins ces espaces ne devront, vraisemblablement, pas être seuls 

dans l‟œuvre commune. Les fractures numériques (cf partie 1) ne pourraient être 

résorbées que si le projet du Bien Commun Technologique (et des Biens Communs 

Locaux) va de pair avec l‟Habitus (ou les Habitus) d‟Internet.  

Cette modalité de communication que sous-entend une communication par 

Biens Communs Locaux interposée préfigure ce que sera la communication de 

l‟Internet de demain. 
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Conclusion Générale 

La Maison du Savoir pourrait être un lieu où seraient garantis de 

tels droits et où l'accès aux savoirs permettrait de les développer. Elle 

pourrait être une alternative indispensable à l'isolement de l'individu 

pauvre ou aux ressources limités.[…] Il s'agit d'un nouveau modèle d'école, 

dont les règlements auraient été assouplis.564 

Lorsque Michel Arnaud et Jacques Perriault aidèrent à la création de la 

Maison du Savoir, ils ne pouvaient pas encore savoir, en 1996, que des années plus 

tard celle-ci seraient un des Espaces publics Numériques. Le concept de Maison du 

Savoir était ambitieux. Michel Arnaud y voyait une école de la deuxième chance, 

favorisant un lien social, un lieu où les échanges interpersonnels puissent se 

développer. Les deux pères de la Maison du Savoir pensaient que celle-ci allait 

pouvoir aider un secteur économique en danger.  

Aujourd‟hui la volonté politique d‟aide aux espaces publics numériques (EPN) 

n‟est plus là. Nous approchons des élections de 2007 sans savoir quelle sera 

l‟impulsion en faveur des TIC. Les acteurs de terrain sont inquiets du devenir des 

espaces. Nous nous interrogeons aujourd‟hui sur la disparition d‟un grand nombre 

d‟animateurs multimédia. Disparition favorisée par l‟abandon du dispositif « emploi-

jeune ». L‟avenir des animateurs et par leur truchement celui des EPN se posent 

avec acuité. 

Le travail de cette thèse est-il pour autant vain si l‟on suppose la disparition 

des EPN à moyen terme ? En 1999 voire 2000, il aurait été absolument absurde 

d‟imaginer que les EPN puissent disparaître. Il est permis de s‟interroger aujourd‟hui.  

La construction de l‟objet de cette thèse : les EPN, a été difficile. Il a fallu 

s‟écarter des analyses qui avaient été faites alors et qui prenaient pour axe principal : 

le quantitatif d‟une part et un label de l‟autre. Ces analyses d‟experts, des audits 

dans certains cas, nous ont posé un problème de définition de l‟objet.  

                                            

564
 Arnaud, Michel (1997) op.cit., p 327 
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Notre postulat de départ a été que l‟objet est bien plus complexe qu‟une 

analyse quantitative ou la réalisation des monographies, approches qui dominaient le 

débat sur les EPN et qui servaient de support au soutien des espaces par les 

politiques. 

Ce postulat est né d‟expériences concrètes. Différentes structures ont 

constitué le terreau de cette résolution initiale. Ayant été animateur au sein de 

centres socioculturels, animateur multimédia au sein d‟une maison des chômeurs, 

l‟échafaudage de ce postulat a été amorcé succinctement par la réalisation d‟un 

mémoire de DEA. Cette idée fut confirmée par la suite en étant coordinateur d‟un 

Espace Public Numérique : l‟Espace Libre 13.1.  

Le but de ce travail était d‟arriver à esquisser une théorie à partir d‟un terrain 

foisonnant d‟expériences diverses, théorie capable d‟aider à la perception de cet 

objet complexe et très insaisissable qu‟est l‟EPN et, éventuellement, d‟agir sur lui. Il 

est très facile d‟imaginer ce qu‟est un EPN, il est nettement plus difficile de dépasser 

cette impression pour le définir. La réalité des EPN telle qu‟elle était perçue au début 

de ce travail paraissait évidente pour le chercheur qui travaillait dans ces espaces au 

titre de sa profession. Lorsqu‟il a fallu préciser l‟objet, le concept d‟EPN apparaissait 

comme flou, comme si la main essayait de se refermer sur de l‟eau pour la saisir.  

L‟hypothèse que nous avons posée à partir du postulat originel, prend à 

contre-pied les analyses existantes sur les EPN. Deux sous-hypothèses traduisaient 

cette divergence : l‟existence d‟une problématique sur les fractures numériques 

d‟une part, puis celle du dispositif sur le plan qualitatif. Notre hypothèse de départ 

était simplement l‟existence de deux problématiques qui se rejoignent : l‟usager et le 

dispositif. La réflexion supposait un croisement de deux aspects ayant leur propre 

« écosystème », leur propre logique. Néanmoins cette rencontre souffrait d‟une 

absence d‟un lieu de réunion, d‟un concept de politique d‟information et de 

communication capable de rendre l‟ensemble cohérent. L‟hypothèse du concept de 

Bien Commun réunissant deux problématiques était dès lors posée. 

La question de la résolution a été orientée par l‟idée de pouvoir influer sur le 

dispositif d‟EPN. La recherche-action a été choisie car elle est la méthodologie par 

excellence pour pouvoir conjuguer la volonté de savoir du chercheur et la volonté de 

résoudre rapidement un problème de l‟acteur de terrain (aider l‟usager à s‟approprier 
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les TIC). Ce double rôle a néanmoins été source de problème. La question de la 

délimitation exacte du positionnement du chercheur et celui de l‟acteur de terrain n‟a 

pas été résolue. Nous avons pu approcher cette nécessaire précision de délimitation, 

mais en aucun cas l‟atteindre parfaitement. Dès lors, cette étude reflète une 

imperfection théorique de clivage entre le chercheur et l‟acteur. Cette lacune entache 

dans une certaine manière un travail optimal. En effet, si l‟acteur de terrain permet 

d‟ouvrir un pan caché des deux problématiques, il influence le chercheur, en le 

poussant à répondre aux questions. 

La posture du chercheur est donc complexe, il ne peut jamais être 

véritablement sûr que l‟approche d‟une question donnée ne soit pas soufflée par les 

impératifs de réponses du chercheur. Pour sortir de cet effet pervers, l‟utilisation des 

outils de la recherche-action a été nécessaire.  

Il a fallu les cadrer par des approches théoriques et transdisciplinaires 

permettant de répondre aux deux problématiques et à l‟hypothèse générale de ce 

travail. Les sciences de l‟information et de la communication ont constitué le creuset 

théorique où l‟apport à des disciplines connexes est vital. Il aurait été vain d‟analyser 

l‟hypothèse par la lorgnette d‟une seule discipline.  

Dans la première partie, traitant de la question de la pratique professionnelle 

et des fractures numériques, les approches sociologique, géographique et 

sociocognitive ont été privilégiées. La seconde partie a fait appel à la sociologie et à 

l‟histoire des techniques. La dernière partie invoque la philosophie politique. Il résulte 

de ce travail que la communication, bien plus que l‟information, a été le point nodal 

enrichi de l‟apport de disciplines ne travaillant pas forcément entre elles. Dresser une 

esquisse d‟une théorie de la pratique en matière d‟information et de communication, 

s‟inscrit nécessairement dans une gestion efficace de la transdisciplinarité.  

La méthode de vérification de l‟hypothèse a été de se reposer sur un double 

corpus de terrain : les animateurs et les données usagers. Ce corpus issu du terrain 

nous a permis d‟analyser un niveau méso : celui du questionnement de l‟usage, de 

l‟appropriation et des dispositifs eux-mêmes. Le questionnement de l‟objet social 

« EPN » a abouti aux questionnements des politiques publiques TIC dont ils sont 

issus. Enfin celles-ci ont nécessité d‟interroger un modèle issu de la philosophie 
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politique et appliqué au champ du numérique : le Bien Commun et de son moteur : la 

justice numérique. 

 

L‟approche micro a démontré que l‟animateur multimédia est issu, 

contrairement à l‟idée reçue, d‟une tradition de travail social. Il n‟est pas né 

spontanément, mais il s‟inscrit dans une histoire qu‟on a oubliée lorsqu‟on traite des 

EPN. L‟animateur de ces dispositifs est le « Shiva » des espaces. Il possède de 

nombreux bras. L‟un est la fonction d‟accueil et d‟analyse des besoins. Un autre bras 

est le technicien de l‟espace (hard ware et souvent webmaster). Le plus gros de ces 

bras est l‟animation pure. Son quatrième bras, ignoré par la profession, est la 

vocation politique. Dans le cadre de cette étude, nous avons fait la proposition d‟une 

technique d‟animation, appelée : le projet d‟animation multimédia. Cette technique 

pourrait donner un sens au travail de l‟animateur et éviter ses dérives habituelles : le 

guichetier et la mélancolie d‟un quotidien routinier. Cette technique repose sur 

l‟apprentissage de techiques de communication au sein du groupe. Celles-ci devant 

permettre à une réflexion de type métacommunicationnelle de naître au sein du 

groupe. Nous sommes partis ici d‟un présupposé, que le développement d‟un type 

de fait d‟information et de communication particulier, appelé apprentissage des TIC, 

nécessite de l‟appréhender de manière horizontale et non verticale. Le projet 

d‟animation devrait permettre d‟approcher la notion vitale d‟apprentissage du réseau 

et par son truchement des flux d‟information qui le traversent. 

L‟interrogation des compétences de l‟animateur et de la pertinence de son 

travail nécessite de comprendre « la commande initiale », commande initialement 

dénommée fracture numérique. La technique du projet d‟animation souffre elle-aussi 

d‟une absence de compréhension de la réalité de la fracture numérique. Aussi 

interroger cette fracture nous permettrait de prendre du recul sur la primo analyse de 

l‟animateur. Le point de focalisation par l‟animateur ne nous a pas permis de 

comprendre la fracture numérique. Celle-ci passait par l‟analyse d‟un corpus orienté 

usager. 



Page n°523 

L‟animateur est celui qui est confronté sur le terrain à la fracture numérique, 

mais celle-ci ne recouvre pas une seule réalité, mais trois. La première est 

effectivement la fracture physique (reposant sur la possession ou non des moyens 

de télécommunication). Lorsque ce travail a commencé, nous pensions aussi à la 

prépondérence de cette fracture. Une fois étudiée, nous nous sommes rendus 

compte que la fracture numérique, telle que l‟entendent les politiques, n‟existe pas 

(ou plus). Nous avons vérifié cette fracture à l‟aide de carte du haut débit et des EPN 

pour en visualiser une réprésentation. Une seule faille subsiste néanmoins qui 

s‟étend du Poitou Charente et rejoint l‟Alsace. Est-ce à dire qu‟une politique en 

faveur des EPN doit insister sur cette ligne ? Nous le supposons mais ce travail est 

trop modeste pour répondre à cette question. 

 L‟interrogation de l‟accès au haut débit, et le fait de résoudre la fracture 

numérique, ne repose sur aucune réalité. En fait, il faut élargir la question à 

l‟économie. Cette première fracture couvre les questions d‟accès à l‟Internet mais 

aussi d‟accès au multimédia. Si l‟accès à Internet (notamment le haut débit) couvre 

quasiment tout le territoire, peut-on encore fonder une politique publique des TIC sur 

le seul média Internet et de la question de la fibre optique ? Nous avons dans ce 

travail essayé de proposer une grille d‟évaluation du positionnement d‟un individu 

lambda dans une échelle de la fracture physique et économique.  

Il y a toutefois deux limites à cette échelle. Dans un premier temps, il faudrait 

pouvoir la tester empiriquement, ce que ce travail ne pouvait faire. Dans un second 

temps cette échelle du niveau de fracture ne peut exister seule car elle suppose 

l‟existence de deux autres échelles qui traduisent elles aussi deux fractures. 

La deuxième fracture a montré l‟importance de la perception d‟un but dans 

l‟usage des TIC. Il nous parait étonnant que la première demande des usagers est 

l‟apprentissage de la bureautique. L‟apprentissage de l‟Internet ne vient qu‟en 

second. Quant aux activités multimédia de type « création d‟image, de vidéo ou de 

site web » elles ne sont demandées que rarement. La recherche-action menée dans 

ce travail a montré toute l‟importance pour les EPN de se doter d‟un outil statistique 

efficace de relevés des besoins. L‟EPN se devrait de connaître les objectifs des 

usagers de manière à caler efficacement les formations. Or à la lecture des 

documents d‟experts, nous sommes loin de savoir avec quels objectifs viennent les 

usagers.  
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La réflexion sur cette fracture  nous a permis de produire un diagramme 

permettant de positionner l‟usager sur une échelle d‟objectifs. La conduite d‟une 

action en faveur de la compréhension des TIC passe, selon nous, par un guidage 

vers la compréhension des objectifs qu‟un usager doit se donner lorsqu‟il désire avoir 

un ordinateur et un accès à Internet. Mais cette analyse est incomplète pour 

plusieurs raisons.  

Premièrement, le diagramme des objectifs n‟est significatif que s‟il est mis en 

perspective avec le diagramme qui représente la fracture physique et économique.  

Deuxièment notre corpus couvre deux espaces numériques (la maison des 

chômeurs et l‟espace libre 13.1). Il convient de reconnaître qu‟une analyse des 

objectifs devrait être élargie à d‟autres espaces et recoupée avec eux. Ici se poserait 

alors la question de savoir si les EPN sont dotés d‟un outil statistique efficace et 

compatible avec la question de l‟anlayse par objectif. Il nous est permis de nous 

interroger. Enfin, la carence des objectifs nous a amené à nous poser la question de 

la définition de l‟usage, car sans perspective de ce qu‟est l‟usage et de ce qu‟est 

l‟appropriation, nous ne pouvons donner de sens à ce diagramme des objectifs. 

La dernière fracture numérique que ce travail a diagnostiquée est celle de la 

fracture sociocognitive. Celle-ci est systématiquement absente des débats, des 

audits et des rapports d‟experts. Or des trois fractures, elle est la plus problématique. 

En effet, elle concerne directement la capacité des usagers à générer des faits 

d‟information et de communication, et par voie de conséquence à comprendre les 

TIC. Il est important de préciser l‟apport de cette thèse dans ce domaine : elle ne fait 

que s‟inspirer de la cognition sous son angle social. Elle a mis en lumière l‟existence 

de schèmes qui incapacitent la compréhension des TIC.  

Nos expériences ont montré l‟importance de ces schèmes comme 

organisation intelligente de la conduite dans un contexte TIC. De plus, les objets 

techniques ont des schèmes spécifiques. Nous avons pu dresser un modèle du 

niveau de maîtrise des schèmes dans un contexte TIC. Selon nous, ces schèmes 

sont responsables des blocages des flux d‟information et de communication, dont 

l‟apprentissage des TIC n‟est qu‟un phénomène. Le corpus de cette analyse 

nécessiterait d‟être élargi et testé à plus grande échelle. 
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Néanmoins, l‟analyse de ce diagramme nécessitait de comprendre quel est 

l‟usage à atteindre par un individu, sans quoi un apprentissage des TIC n‟est pas 

possible. De plus, l‟ambition de ce travail n‟est pas de viser l‟apprentissage des TIC 

mais son appropriation.  

Le questionnement des fractures numériques a abouti à celui de leur globalité. 

S‟il est possible théoriquement de placer un usager sur un « triangle du numérique », 

(physique/économique, objectif, sociocognitif), nous avons dû contextualiser notre 

modèle aux questions de l‟usage et de l‟appropriation. Ce modèle n‟est possible que 

si une visualisation de ce que sont l‟usage et l‟appropriation est faite. 

L‟appropriation est un processus qui suppose l‟évolution adaptative, détournée 

ou créative d‟un usage non aliéné. L‟appropriation résulte d‟une maîtrise cognitive 

d‟un objet technique qui doit être accessible et d‟une transformation en 

représentation sociale de cet objet. 

L‟usage dont il est question peut être aliéné s‟il ne reflète qu‟une fonction 

symbolique, qu‟une fonction de détournement ou qu‟une fonction instrumentale. Il est 

permis de s‟interroger aujourd‟hui sur l‟ouverture des autoroutes de la consommation, 

qui, permises par le média d‟Internet, piègent l‟usage en le dépossédant de ces 

propriétés consitutives, notamment celle de pouvoir le détourner de sa fonction 

initiale. Ce travail est bien trop modeste pour répondre à cette vaste question. Les 

autoroutes de la consommation poussent à avoir toujours plus de débit et permettent 

à l‟usager de se réfugier dans une situation immobile, où les flux d‟informations sont 

décuplés.  

L‟usager (qui à ce niveau là en est réduit à être un utilisateur) ne peut plus 

réfléchir à l‟objet, au but. Il se contente d‟absorber, encore et encore. Pour l‟instant, 

nous posons la question de l‟ouverture irrémédiable de ces autoroutes de la 

consommation, une ouverture parrallèle à l‟ouverture des autoutes de l‟information. 

Plus la vitesse des flux d‟informations augmente et plus l‟obligation d‟être des 

usagers (et non de simples utilisateurs) sera nécessaire. La question de savoir si les 

entreprises font évoluer les techniques d‟information et de communication plus vite 

que la capacité des individus à les absorber et à les détourner, reste entière. En 

résumé serons nous une génération d‟utilisateurs ou d‟usagers ? 
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Notre interrogation sur l‟appropriation a abouti à l‟idée que la favoriser revenait 

à autoriser l‟extorsion. Nous avons remarqué un invariant à travers les différentes 

structures étudiées. Cet invariant est la croyance en un Internet appartenant à une 

sphère inacessible, un Internet qu‟il n‟était pas possible de posséder. La question de 

la propriété des TIC est posée. Pousser à l‟appropriation autorise par voie de 

conséquence à extorquer les outils d‟Internet. La question épineuse du 

téléchargement trouve par ricochet un autre terrain d‟interrogations. Favoriser 

l‟appropriation n‟est-ce pas donner la légitimité à l‟extorsion ? 

Lorsque les EPN ont été créés, ils se devaient de favoriser l‟appropriation par 

tous des TIC. Ont-ils saisi toute la portée de l‟appropriation et de l‟usage ? 

L‟interrogation du niveau méso de notre hypothèse globale a détaillé le dispositif 

d‟EPN. La France est le pays qui avec la Finlande, possède le plus d‟EPN. Mais si 

nous ramenons le nombre d‟EPN au nombre d‟habitants, notre pays est bien en 

retard. Néanmoins le programme PAGSI, lancé par Lionel Jospin en 1997 a mobilisé 

de nombreux Ministères. Les ECM ont été crées par le Ministère de la Culture, ceux-

ci se focalisent sur les arts numériques. Or, si nous mettons en perspective l‟analyse 

des besoins de notre chapitre 2, où la bureautique est la demande numéro 1, et 

l‟apprentissage de l‟Internet la demande n°2, il est permis de nous interroger sur la 

finalité de ces espaces.  

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a initié un ambitieux projet de point 

cyb. Ceux-ci sont principalement localisés dans les PIJ et les BIJ, donc souvent dans 

les centres socioculturels et les MJC. Le projet visait d'améliorer l'accès des jeunes, 

la création de cyber services, de favoriser l'expression et les nouvelles pratiques 

culturelles et artistiques. Si le premier objectif est atteint, nul doute qu‟il faudrait 

analyser sérieusement les autres.  

Les régions ont aussi profité du vent de la technologie : les cybercommunes 

de Bretagne, les Cyber Nord Pas de Calais, ainsi que de nombreuses initiatives 

comme : la maison de l'image, la maison des savoirs d'AGDE, la Goutte d'Ordinateur, 

la Maison du Savoir ou l'Espace libre 13,1 de l'ASTS. Ces dispositifs font aujourd'hui 

face à plusieurs questions épineuses : le financement du fonctionnement de ces 

espaces (notamment depuis la disparition des emplois-jeunes), le choix (trop rare) 

des financeurs. Ces errements interrogent directement la politique publique des TIC. 
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La question du pilotage de ces politiques publiques se pose. Nous nous sommes 

donc demandé quelle était l‟origine des ces politiques. 

Il apparaît aujourd‟hui que la politique qui a initié les EPN (le PAGSI) n‟est que 

la suite d‟un « réflexe » d‟équipement des espaces. Le programme « Informatique 

Pour Tous » a marqué cet invariant. La volonté d‟introduire l‟informatique dans les 

écoles est issue de rapports dont les conséquences sont encore visibles. Les 

rapports NORA, SIMON, les expériences de DELTA et COMETT, constituent le 

support de l‟entrée dans l‟informatique dans la société. Pourtant, le colloque de 

l‟OCDE où le Bien Commun avait été retenu, celui de la culture scientifique et 

technique, la dynamique d‟entrée dans l‟ère informatique se sont principalement 

articulés sous un angle techniciste.  

L‟ouverture des autoroutes de l‟information par Al Gore aux USA était la 

traduction moderne du rapport NORA. Le « forcing » d‟entrée dans la société de 

l‟information et de la communication s‟est fait par le biais de rapports technicistes 

(Théry, Banguemann, Delors). Aussi le PAGSI n‟est-il que le prolongement de 

l‟idéologie techniciste. Les EPN ne sont donc que des avatars de politique 

d‟équipement. 

Notre étude s‟est centrée sur l‟existence d‟invariants qui traversent autant les 

différents rapports que l‟IPT qu‟au final les EPN. Ces invariants traduisent 

l‟existences de mythes qui remontent parfois très loin.  

Le premier de ces mythes est l'économique. Celui-ci se traduit par la croyance 

d'un retard technologique. La théorie de l'innovation souvent invoquée ne peut 

trouver de justification à l'ère d'Internet. Le second est celui du mythe de la 

domination. Il a montré combien nous passons de la puissance de la machine à la 

puissance de l'homme et combien nous sommes dans l'âge de l'accès (Rifkin). Le 

troisième mythe est le plus étrange, c‟est celui du pouvoir. Nous sommes remontés à 

la lanterne magique, de Kircher à Paroy, l'objet technique est dit capable de tout 

démontrer. Le phonographe témoignera lui aussi de ce mythe du pouvoir. Enfin avec 

l'ère d'Internet et de l'e-démocratie, le désir d'agir directement sur le citoyen est 

manifeste. Nous retrouvons aussi, à travers les rapports, l'existence d'un quatrième 

mythe celui de l'égalité. La notion de « digital divide » et de fracture numérique 

s'inscrit dans cette logique.  
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Nous sommes arrivés à la conclusion que les EPN et les politiques publiques 

TIC ont besoin d‟un véritable projet qui ne « surfe » pas sur la vague des mythes 

technologiques. Ce projet doit aussi être capable de cadrer les animateurs autant 

que favoriser la résorption des fractures numériques. Un projet politique des TIC 

cohérent, nous en avons fait l‟hypothèse finale, devrait être le point d‟équilibre entre 

une réponse en termes de dispositif et d‟appropriation des TIC. Ce projet, c‟est le 

Bien Commun, le niveau macro de notre analyse. 

Le Bien Commun est une notion qui appartient à la philosophie politique. Il 

désigne autant la partie matérielle du bien, que la communauté qui lui est nécessaire, 

que le projet de ce Bien (ce qui lui donne sens). Il transcende les intérêts mais n‟en 

est pas la somme. Il nécessite un débat au regard de ce qui est juste et bien. Le Bien 

Commun rappelle l‟importance de la responsabilité du citoyen. Ce principe est celui 

de la subsidiarité. Les Anglo-saxons ont largement étudié le Bien Commun. Aux USA 

le Bien Commun est souvent lié aux croyances religieuses. Les démocrates ont 

souvent initié de grand projet sur la base du Bien Commun. Les Latins n‟attribuent 

pas au Bien Commun de valeurs religieuses.  

Le Bien Commun est toutefois limité à priori dans son opérationnalité du fait 

d'effets pervers comme la question des sociétés plurielles, du parasitage ou le 

phénomène des « freeriders ». Le Bien Commun nous a amené à penser la question 

de la justification du Bien Commun. L‟analyse de John Rawls et de la justice sociale, 

nous a permis de trouver un moteur efficace pour le Bien Commun. Mais si la justice 

sociale devrait corriger les limitations d‟opérationnalités, celle-ci possède elle aussi 

des limites que Kymlicka, Sen, Dworking Roemer, ont montrées. La Justice Sociale 

est un principe qui combat l‟utilitarisme. Or c‟est principalement lui qui est l‟invariant 

des politiques d‟équipement. Il est important pour Dworking de prendre en compte 

les talents infdividuels. Pour Sen, le Bien être est absent de la thèse de Rawls. 

Néanmoins l‟idée des inégalités justes peut être retenue.  

Dans le champ des TIC, une justice numérique est possible si ceux qui 

bénéficient de la maîtrise cognitive et matérielle des TIC (qui s'approprient) 

continuent à en bénéficier et que ceux qui en bénéficient moins (qui maîtrisent 

moins) puissent tendre vers l'appropriation des TIC. Dans cette logique, les EPN 

constitueraient des agents d‟une équité numérique, entre ceux qui sont favorisés par 

la technique et ceux qui ne le sont pas. Pour reprendre notre triangle numérique du 
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début, les EPN permettraient à ceux qui se retrouvent au bas des échelles (pas 

d‟objectifs, difficultés cognitives, peu de possession multimédia) de trouver une 

justification à leur position. Dans un tel contexte, les EPN sont des régulateurs, 

capables de prendre en compte, ce que Dworking appelle : les talents et Sen : le 

Bien Etre. Les EPN rendraient équitable une situation actuelle ou le fossé s‟accroit 

sur les trois lignes de notre triangle numérique (particulièrement la ligne de la 

fracture cognitive et de celle de l‟objectif). Mais la justice numérique a besoin d‟un 

projet. Aussi l‟impulsion d‟un Bien Commun Technologique nous parait nécessaire.  

Ce dernier incarne un projet. Celui de la maîtrise par tous des TIC. Favoriser 

un Bien Commun Technologique revient à permettre un équilibre entre ceux qui 

profitent des avantages des nouvelles technologies et ceux qui n‟en profitent pas. Ce 

concept pourrait être la liaison entre les approches remontantes (les animateurs et 

les usagers) et la politique publique des TIC dont les EPN sont les avatars. 

L‟analyse de cette dernière étape : la contextualisation du Bien Commun 

Technologique a abouti à une impasse. Il est nécessaire de réaliser une différence 

entre les biens communs et le Bien Commun. Les biens communs, dans le champ 

du numérique sont par exemple, les logiciels libres mais en aucun cas la traduction 

du Bien Commun. Le Bien Commun Technologique nécessite l‟existence d‟un projet 

pour les TIC et d‟un débat sur la question. La communication apparaît alors comme 

étant le vaisseau naturel, permettant la remontée d‟une opinion publique capable de 

faire émerger le Bien Commun Technologique. Néanmoins, ce travail a montré 

l‟impossibilité de voir émerger un Bien Commun dans une réalité numérique. En effet 

le débat n‟existe pas et les usagers n‟ont pas encore les clefs de discussion du projet 

qu‟une société se donne quant aux TIC. L‟hypothèse a été vérifiée pour la première 

problématique et la deuxième mais leur liaison dans un concept fédérateur n‟a pu 

être vérifiée.  

Aussi, nous pensons que si un Bien Commun Technologique doit être favorisé 

par les politiques publiques des TIC, il ne pourra exister que par des actions locales, 

c'est-à-dire le développement de biens communs locaux.  

Aujourd‟hui les autoroutes de la consommation s‟ouvrent de plus en plus 

grandes, la e-démocratie se développe, les flux d‟informations se multiplient. Nous 

examinons donc l‟existence d‟un débat sur les TIC dont nous ne pourrons faire 
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l‟économie. Un débat que les EPN se devraient de saisir, mais ils ne seront peut-être 

pas à même de se le permettre. D‟autres actions pourraient être envisageables et 

elles dépassent la question des EPN.  La question, enfin, du rapport entre les habitus 

d‟Internet et la volonté politique du Bien Commun se doit d‟être posée. La 

communication, apparaît-ici comme l‟axe essentiel. 

Sans communication, pas de débat. Sans débat, pas de Bien Commun 

Technologique. Sans Bien Commun Technologique, il n‟y aura pas de guide d‟une 

politique résolument tournée vers les TIC. 
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III. Texte Geneviève Leclercq : Note interne 

concernant l'atelier bureautique 

 

Notre atelier bureautique est censé recevoir les personnes demandeurs 
d'emploi, inscrites à l'ANPE dont la profession ou le métier ou le projet professionnel 
requiert une remise à niveau ou une formation bureautique qui ne leur est pas 
accordée par les organismes institutionnels  

Majoritairement, les personnes nous sont envoyées par les ANPE, services 
sociaux ou autres organismes, certaines viennent d'elles-mêmes. 

Critères retenus à l'accueil : être demandeur d'emploi, inscrit à l' Anpe, avoir 
un projet professionnel nécessitant l'apprentissage de la bureautique, la forte 
motivation de pouvoir reprendre un métier abandonné depuis un certain temps soit 
pour cause de chômage, maternité, maladie ou de fin de congé parental, soit de 
changer de profession pour reprendre une autre plus valorisante ou pour cause de 
reconversion ou réorientation professionnelle.  

Le niveau d'études n'est pas un critère sélectif en soi, il suffit que la personne 
est de bonnes facultés cognitives, d' écoute, de compréhension, de reproduction, de 
mémorisation et surtout une bonne motivation. Nous donnons ainsi la chance à 
certaines personnes de très faible niveau scolaire de pouvoir accéder à l'utilisation 
de cet outil à des fins professionnelles De façon plus exceptionnelle nous ouvrons 
notre atelier aux intérimaires qui ont besoin d'un entraînement ponctuel, ou a des 
personnes étant sur le point d'être embauché et qui ont besoin d'une remise à niveau. 

En résumé l'atelier accueille les personnes qui viennent pour : 

1 - une réactualisation de leurs compétences bureautiques, 

2 - un apprentissage en vue d'une orientation ou un reclassement 
professionnel 

3 - une revalorisation professionnelle  

 

Critères de niveau retenus pour orienter les personnes vers les différents 
ateliers : 

Sessions Word-Excel Internet : aucune connaissance, trop lointaine ou 
oubliée, 

Entraînement, perfectionnement : personnes ayant acquis les bases de word-
excel, un test est fait en cas de doute, 

Internet, 3 niveaux sont proposés : l'initiation peut être faite soit lors des 
sessions soit en dehors pour une demande spécifique. Nous proposons une 
formation de 2 à 6 heures suivant la demande des personnes. Formation 
indépendante des autres informations. 
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Méthode pédagogique développée depuis l'arrivée de Mehdi après une 
période d'adaptation et de transition par rapport au public reçu à l'Assol et après une 
expérience de pédagogie "classique" qui ne prenait pas en compte les blocages, les 
résistances des personnes par rapport à l'outil informatique. Si toutes les personnes 
partagent le même but final d'arriver à retrouver un travail grâce à l'outil bureautique, 
certaines vont découvrir des difficultés inhérentes à leur personnalité, leur histoire, 
leur âge. Ces difficultés peuvent être d'ordre psychologiques, cognitives ( faculté de 
raisonner, comprendre, induire, etc.) ; difficulté de représentation, d'appropriation de 
l'outil. Ces handicaps peuvent être levés pour la majorité des personnes grâce à une 
"animation" et à une dynamique de groupe qui va mettre la personne en confiance. 
Les moyens mis en oeuvre repérés qui concourent à améliorer le transfert de 
connaissance qui s'effectue selon la méthode "apprendre tout en faisant" sont les 
suivants : 

- le cadre associatif : l'accueil de l'équipe : les personnes se rejoignent avant 
le cours pour un moment de communication autour d'une boisson, un climat de 
confiance s'établit, 

- l'introduction dans un programme d'apprentissage précis, rigoureux, dans un 
temps limité de plages d'ouverture, privilégiant le relationnel, la dynamique de groupe, 
l'émulation, la possibilité de s'exprimer,  

- l'entraînement à des capacités de raisonnement, de logique, explications 
appropriées, - 

- faciliter l'auto évaluation en incluant des évaluations formatives régulières 
tout le long de la session, 

- dispenser des explications à la portée de tous, emplois de métaphore, 
vocabulaire, représentation…, 

- concertation régulière entre l'animateur et la responsable "emploi" sur la 
bonne marche de la session, les problèmes relevés, les solutions apportées, les 
réajustements à faire, 

- dès qu'un stagiaire se trouve en difficulté ou met le groupe en difficulté, une 
mise au point est faite avec le stagiaire, la responsable et l'animateur de façon à ce 
que le stagiaire ne se sente pas exclut, des solutions de rechange peuvent être 
prévus, les abandon de stage sont rares… 

- Les cas de sortie ou d'abandon de stage se font toujours en plusieurs étapes 
et en concertation avec la personne, l'animateur et la responsable "emploi" afin de 
trouver une solution. D'autre part, nous en informons son référent professionnel ou 
social de la personne. Dans certains cas, il peut être trouvé des solutions de 
remplacement : soit continuer à venir s'entraîner, soit reporter dans le temps 
l'apprentissage, soit amener la personne à prendre conscience de son inaptitude à 
suivre le programme proposé, à revoir, repenser son orientation professionnelle. 

Depuis la mise en place d'autres postes, il est possible de proposer à 
certaines personnes de venir s'entraîner en auto-formation selon des plages horaires 
définies selon les disponibilités de l'équipe. 
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- l'introduction d'Internet avant le démarrage de Word afin de familiariser les 
personnes à l'environnement bureautique et de réduire leur résistance, leur à priori, 
leur ouvrir un champ de possibilité ignoré, un côté ludique, créatif de l'outil, 

- l' introduction, et l' initiation à Excel lors de la 4ème semaine de stage 

- en cours et fin de session sont prévus des séances de préparation à l'emploi, 
à l'évaluation personnelle et professionnelle, à l'entretien d'embauche : mise en place 
de jeux de rôle, de mise en situation, entraînement au téléphone, simulation 
d'entretien avec des spécialistes du recrutement venant d'entreprises partenaires, 
possibilité d'évaluation en milieu de travail (EMT), suivi professionnel… 

- Une évaluation est faite chaque fin de semaine et lors de la fin du stage, 
évaluation par objectifs faite par l'animateur et auto-évaluation faite par les stagiaires. 

- un repas de fin de stage est prévu avec les stagiaires et les membres de 
l'équipe,  

 

Après le stage, il est proposé aux personnes de pouvoir suivre d'autres 
ateliers pour continuer à s'entraîner, à se perfectionner. 

Une attestation de stage est fournie pour chaque personne qui en fait la 
demande. 

 

Avant la session pour toutes les personnes débutantes au clavier, nous les 
inscrivons à des séances d'entraînement au clavier ou à un jeu de souris. 

Cet entraînement au clavier nous sert aussi de test pour évaluer la faculté de 
certaines personnes à suivre une session. 

 

 

Réflexions sur l'atelier Internet prévu au départ avec deux missions 
essentielles : 1/ former les personnes dans un objectif professionnel, 2/ faire une 
animation Internet afin de mettre à disposition de toutes personnes les ressources 
d'ordre culturels, éducatifs, informatifs, ludiques, 3/ Recherche d'emploi sur Internet. 

Le premier objectif s'est mis en route à travers d'une part les formations 
sessions mensuelles Word-Excel-Internet, et d'autre part, des formations Internet 
spécifiques, conçues par Medhi qui incluent 3 niveaux d'apprentissage où les 
personnes choisissent de s'inscrire selon des créneaux horaires bien définis dans la 
semaine. Cette mise en place a été effective à partir de début mai. 

Le deuxième objectif est encore au niveau embryonnaire mais devrait se 
développer dans la mesure ou la mise en place du premier est maintenant effective 
et surtout avec une perspective de changement de locaux, l'exiguité actuelle ne 
permettant pas la création de nouveaux ateliers,. Quelques pistes à travailler : 

- recenser les centres d'intérêt, se concerter ; social et emploi, afin de fixer des 
priorités compte tenu des publics reçus à l'Assol, travailler en partenariat avec 
d'autres structures,  

- moyens : 3,4 postes disponibles avec un animateur chargé d'encadrer ces 
personnes selon un planning horaire défini. 
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Enfin l'Internet permet aussi de faciliter la recherche d'emploi, ce troisième 
volet s'est mis en place récemment à raison de 2 heures par semaine. Cette 
animation permet à la personne d'apprendre à se servir de l'Internet, d'ouvrir sa boîte 
courrier, de consulter les sites emplois, d'envoyer des CV, des mails. Cet atelier 
pourrait se développer à la rentrée : une revue des jobs offerts pourrait se faire par 
l'animateur afin de proposer des pistes d'emploi à certaines personnes par secteurs 
d'activité. Enfin il reste à informer l'ANPE, les services sociaux et autres de cette 
possibilité, et d'inclure pour toute personne intéressée une formation initiale à 
l'Internet… 
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IV. Espace libre 13.1 : Table ronde du 25 mars 2004 

 

Organisée par l‟ASTS, représentée par son Directeur (Marc Guégan) et par 
l‟animateur du site (Mehdi Serdidi), cette table ronde a pour objet de présenter la 
vocation et l‟organisation de l‟Espace libre 13.1, et de faire se rencontrer des 
associations, des représentants d‟institutions et des individus ayant le projet de 
prendre une part active à l‟EL. Les participants ont présenté leurs attentes et leurs 
intentions d‟insertion dans le projet. 

 

1) Les intentions  

 

Jérôme Relinger, élu municipal, en charge des « nouvelles technologies pour 
la démocratie locale » rappelle que le projet est « quadruplement militant », revêtant : 

-Des ambitions pédagogiques : il s‟agit d‟attirer l‟engouement de gens qui ont 
un projet, et de développer la réflexion sur ce qu‟on apprend. 

-Une inscription dans la « politique de la ville ». L‟idée est d‟en faire un endroit 
de dialogue où, à la limite, la technique devient dialogue. Il s‟agit d‟un projet 
participatif. 

-Le développement de la culture scientifique, afin que les sciences ne soient 
pas absentes de la culture populaire. 

-La mise en place d‟un lieu militant du libre. Le choix restera ouvert. Car, il n‟y 
aura pas de prosélytisme du libre, mais une utilisation des produits du libre, une 
philosophie et une dynamique du libre, celle-ci étant fondée sur le partage des 
connaissances. 

Les travaux sont terminés. L‟ouverture devrait intervenir entre le 15 avril et le 
15 mai, selon l‟obtention du budget d‟équipement, et le montage du budget de 
fonctionnement.  

 

Marc Guégan, Directeur de l‟ASTS. (guegan@asts.asso.fr)  

Cette association, porteuse de ce projet, existe depuis 20 ans. Elle organise 
de nombreux débats, des expositions, elle réalise et diffuse des outils pédagogiques, 
avec l‟objectif d‟éclairer les citoyens sur la prise de décision en matière de sciences 
et de techniques, et de faire de la qualité pour tous. 

L‟ASTS souhaite faire la démonstration que les techniques les plus 
contemporaines sont appropriables, et que les citoyens peuvent les comprendre. La 
réussite de l‟EL aura valeur d‟exemplarité et permettra une diffusion plus large. 

 

Mehdi Serdidi, animateur de l‟EL 13.1 (mehdi.serdidi@asts.asso.fr)  

La définition d‟un EPN : un accès libre à internet. Nous l‟avons nommé « 
Espace libre », afin de ne pas effrayer avec des termes techniques. 
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Dans ce lieu, il y aura : beaucoup de libre. La formation va permettre d'aller 
au-delà de l‟initiation à Internet. Une grande diversité d‟aspects : art numérique, 
recherche d‟emploi. 

Nous serons ouverts à de nombreux publics : jeunes, adultes, retraités, 
personnes à mobilité réduite. Il estime que les besoins existent et que l‟EL peut 
devenir un véritable service public. 

Trois salles seront ouvertes, l‟une à la navigation, une deuxième à l‟animation, 
et la troisième sera une salle de débats et d‟ateliers. 

 

M. Doignonreprésente l‟Association des Paralysés de France. 

Il est lui-même internaute, et il a créé 5 sites.  

Première question à résoudre : l‟accès à la dalle pour les personnes en 
fauteuil roulant. 

Si la solution réside dans l‟accès par des ascenseurs situés dans les parkings, 
situés à rès de rue (moyennant l‟obtention d‟un code), cela illustre l‟une des 
difficultés des résidents de ce lieu : les pannes des deux escaliers roulants sont 
fréquentes et la localisation des ascenseurs est peu engageante. 

 

Matthieu Compin et Laurent, représentent Parinux (www.parinux.org) . Il s‟agit 
d‟un Groupe d‟Utilisateurs de Logiciels Libres (GUL) Francilien. 

Ils organisent divers type de manifestations : install party, conférences, 
ateliers, etc. Ils participent à des manifestations nationales de promotion de Linux, 
etc., et aux rencontres mondiales des logiciels libres. Ils ont des contrats avec des 
SSII du milieu. Ils participent et soutiennent des projets libres. Ils devraient assurer 
une partie de la technique. 

 

Michèle Descolonges(Michele.Descolonges@planetis.com) est là à deux 
titres : 

-Habitant dans le XIIIe depuis longtemps, elle a participé à la vie associative 
locale, notamment à une Université de quartier au début des années 1980.  

-En tant que sociologue travaillant sur le thème « technique et politique », elle 
est associée au Laboratoire Travail et Mobilités (Paris X-Nanterre). Elle souhaite 
assurer un suivi de l‟expérience et en réaliser l‟analyse avec ceux qui la conduisent. 

 

André Bonnisseau (a.bonnisseau@noos.fr) habite aux Olympiades (tour 
Rome) depuis 1971.  

Il était analyste-programmeur. En tant que permanent syndical, il a réalisé des 
programmes de formation. Il est désormais retraité et pourrait consacrer un peu de 
temps au projet. M. Bonnisseau remarque qu'il est important que l'espace libre 13.1 
ne soit pas que réservé à la sphère éducation mais un lieu où les personnes retraités 
et adultes puissent trouver leur intérêt. 
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Bruno Chaminade (bruno.chaminade@free.fr) et Emmanuelle Bernier 
(manubernier@yahoo.fr) sont éducateurs de rue.  

Leurs questions concernent l‟insertion des jeunes « dans la marge » dans ce 
projet. Pour l'EPN et à travers l'attrait du multimédia, ils pensent pouvoir les aider, les 
accrocher afin de rentrer dans une dynamique sociale positive. 

Dans quelle mesure est-il possible d‟élaborer des programmes éducatifs 
conernant ne l‟usage de jeux ? 

 

Li fang liu(li_fang_liu@hotmail.com) souhaite que le projet s‟ouvre aux 
différentes communautés asiatiques Ŕ les affiches montrent l‟utilisation de 4 
langues : le mandarin, le vietnamien, le cambodgien, le thaïlandais. Son envie est 
que l'EPN puisse aider les enfants d'origines asiatiques à avoir une autre approche 
de l'apprentissage, par le jeu et le multimédia voir l'aide au devoir par les TIC 
(Technologie de l'Information et de la Communication). 

 

Ydjedd Radia, est animatrice de l‟antenne jeunes située au bas de la Tour 
Anvers. 

Cette antenne organise de l‟aide aux devoirs pour les plus jeunes (et une 
partie pourrait être réalisée grâce à l‟usage de l‟EL 13.1, par ex. de la recherche 
documentaire). 

L'antenne jeunes est l'unique lieu pour les jeunes de la dalles des Olympiades, 
les jeunes sont demandeurs d'activités libres sur Internet, mais aussi de pouvoir 
envoyer des CV. 

 

Richard Pons représente l‟ADAC (Association pour le Développement de 
l'Animation Culturelle) 

Sont intéressés par la création : ils estiment que l‟activité créatrice est 
susceptible de créer de lien. De plus, Il remarque qu'il y  a très peu de lieux qui 
abordent les questions et débat sur les enjeux du le numérique, comme la LEN (La 
loi sur l'économie numérique). 

 

Maria Bruhnes, chargée de mission « politique de la ville », rappelle que ce 
quartier est inscrit dans cette politique depuis 2002. Elle évoque une « dégradation 
lente et certaine », un déficit de locaux sociaux (0,005 m2/habitant) : la question des 
équipements collectifs y est donc cruciale. 

Leur mission n‟est pas exclusivement urbaine, d‟où leur intérêt pour ce projet. 

 

Michel Arnaud(arnaud@ext.jussieu.fr) est enseignant-chercheur à Paris 10, en 
sciences de l‟information et de la communication. 

Il dispose d‟un réseau notamment issu des EPN, et de la création d‟un DESS, 
ce qui pourra être utile à l‟échange d‟expérience (il en contact avec M.D.). 
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Deux étudiantesdu DESS urbanisme de Marne-la-Vallée (option : TIC et 
urbanisme), souhaitent voir comment un EPN se met en place. 

 

Joëlle Maury, directrice de la Maison des Associations du XIIIe, et Annie 
(Accueil) 

Il y existe une salle informatique, à l‟usage des responsables d‟associations. 
11 sites d‟associations y ont été créés. Elle remarque que si au début la 
fréquentation n'était pas conséquente, aujourd'hui après le travail d'un de ses 
stagiaires, cette fréquentation est devenue telle qu'elle ne peut plus répondre à la 
demande. 

 

 

2) Les règles à discuter et à se donner 

 

 

Les principes : 

 

-Jérôme Relinger préconise de maintenir fermement le projet pédagogique, de 
structurer dès le début, de dresser un programme, de développer des débats actuels. 

-Marie Bruhnes estime que l‟EL ne pourra pas répondre à toutes les attentes 
des différentes associations. Notamment, la gratuité de l‟EL peut attirer des jeunes 
qui, actuellement, fréquentent les structures de jeux en réseau payantes. 

D‟où la nécessité de faire rapidement des choix. 

 

Des règles communes (présentées par Mehdi) : 

 

-Afin d‟assurer la régulation, un groupe « de pilotage » pourra être constitué. 
La composition reste à définir. 

 

-Un modèle de convention sera proposé à toutes les associations, ainsi qu‟aux 
bénévoles, permettant ainsi de fixer les responsabilités.  

Une charte pourra être élaborée. 

 

-D‟une manière générale, les accès sont à réglementer et ceci en répondant à 
trois registres de questions :  

la nature des activités (les chats parasitent-ils les sites, ainsi que l‟indique un 
intervenant ?),  

la réponse aux demandes (quand elles ne sont pas programmées : que faire 
quand un jeune a besoin d‟un CV en urgence ? dans quelle mesure les bénévoles 
peuvent-ils aider ? mais aussi : faut-il mettre des conditions à la gratuité ?),  
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la sécurité des personnes et des matériels.  

Déclaration de Mehdi : sur ce dernier registre, l‟accès à la salle 1 (individus) 
sera réglementé ; par ex. justification de domicile. L‟accès par les associations sera 
plus souple, dans la mesure où ces dernières assument la responsabilité des 
accédants. 

 

-Horairesde l‟EL. Mehdi rappelle qu‟il travaille 35 H. Il faut donc compter une 
ouverture sur 30 heures Ŕ dans la mesure où l‟EL ne pourra pas être ouvert en son 
absence. Deux nocturnes sont envisagées, les mardi et vendredi. Les horaires (à 
stabiliser) pourraient être 10-12 heures, 14-18 heures. Fermeture le lundi. De plus, 
un animateur/trice multimédia devrait être recruter aider l'EL 

 

 

3) Le projet pédagogique 

 

Plusieurs séries d‟attentes sont posées : 

 

oComment articuler les différentes attentes sur un plan pédagogique : 
l‟appropriation des techniques, la mobilisation de jeunes en échec scolaire, la 
participation à la vie du quartier ?  

oComment répondre à des attentes spécifiques, par exemple celles des 
femmes au chômage ; plus généralement celles des filles et des femmes ? 

oEt, comment concilier celles qui sont relatives à l‟accompagnement de la 
scolarité avec le suivi technique ? 

oComment réaliser l‟information de toutes les associations, tous les individus 
concernés, et de tous les habitants ? 

 

Mehdi continue ses rencontres avec différents interlocuteurs en vue d‟établir 
une programmation des activités, tenant compte de différentes contraintes : 
financières, horaires de travail, attentes différentes selon les populations, attentes 
techniques reposant sur les bénévoles du libre. D‟ores et déjà des propositions sont 
formulées : 

 

-Michel Arnaud propose de réaliser des scénarios d‟usages, dans lesquels les 
logiciels libres pourraient être ressources ; et de constituer 4 groupes de travail 
correspondant aux intentions exprimées : jeux en réseaux, soutien scolaire, 
interculturel, portefeuille de compétences  

-Sur le plan technique, Mathieu Compin indique la nécessité de déterminer 
très rapidement un nom de domaine, en effet l'utilisation d'un site Internet et des ses 
fonctionnalités (Forum, Mailing List etc...) devrait permettre de mutualiser nos 
compétences et de commencer à apporter des solutions aux différents besoins et de 
notamment d'y répondre par le logiciel libre 
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-Des bornes d‟informations pourraient être créées, posées dans différents 
lieux, par ex. auprès des gardiens d‟immeubles. Un travail sur l‟interculturel devra 
être réalisé. 
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V. Présentation de l'objectif 3 du FSE 

 

Généralités  

L'objectif 3 vise à aider les Etats membres de l'Union à adapter et moderniser 
les systèmes d'éducation, de formation et d'emploi. 

En soutenant l'objectif 3, le FSE contribue aux actions entreprises dans le 
cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, des lignes directrices annuelles et 
des plans nationaux d'actions pour l'emploi (PNAE). 

 

 Fonds concerné  

 Des quatre fonds structurels européens, seul le Fonds social européen 
finance l'objectif 3. 

 

 Régions éligibles  

 Tout le territoire français sauf les zones d'objectif 1. 

Les projets Objectif 3 ne nécessitent pas de partenariat transnational. 

 La programmation française  

 La France a présenté un Document unique de programmation qui précise les 
priorités et orientations françaises. 6 axes et 11 mesures ont été retenus : 

Axe 1 : politiques actives du marché du travail  

Mesure 1 : renforcer la politique du Nouveau départ 

 

Axe 2 : égalité des chances, intégration sociale  

Mesure 2 : accompagner les politiques de l'Etat pour l'insertion et contre 
l'exclusion 

Mesure 3 : appuyer les initiatives locales pour l'insertion et contre l'exclusion 

 

Axe 3 : éducation et formation tout au long de la vie  

Mesure 4 : faciliter le passage de l'école au travail 

Mesure 5 : améliorer l'information, l'orientation et l'individualisation des 
formations, notamment par les TIC, et développer l'accès à la validation des acquis 

 

Axe 4 : adaptation des travailleurs, esprit d'entreprise, recherche, innovation, 
technologie  
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Mesure 6 : moderniser les organisations du travail et développer les 
compétences 

Mesure 7 : développer l'esprit d'entreprise et favoriser la création d'activités et 
l'innovation 

 

Axe 5 : amélioration de l'accès et de la participation des femmes au marché 
du travail  

Mesure 8 : améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du 
travail 

Mesure 9 : conduire des actions particulières pour l'égalité des chances 

 

Axe 6 : actions transversales  

Mesure 10 : initiatives locales 

Mesure 11 : assistance technique. 

 

 Actions éligibles  

  

 

Le soutien du Fonds social européen est accordé essentiellement sous forme 
d'assistance en faveur de personnes, de structures et systèmes, et de mesures 
d'accompagnement, pour des activités de développement des ressources humaines 
qui peuvent entrer dans le cadre d'une approche intégrée d'insertion professionnelle : 

 

Mesures d'assistance aux personnes :  

- Education et formation professionnelle - y compris la formation 
professionnelle équivalent à la scolarité obligatoire - apprentissage, préformation, 
notamment l'acquisition et la mise à niveau des connaissances de base, 
réhabilitation professionnelles, mesures visant à favoriser l'aptitude à l'emploi sur le 
marché du travail, orientation, conseil et formation continue. 

- Aides à l'emploi et aides à l'activité professionnelle non salariée. 

- Dans le domaine de la recherche, de la science et du développement 
technologique, formation universitaire de troisième cycle et formation de cadres et 
techniciens dans des instituts de recherche et des entreprises. 

- Développement de nouveaux gisements d'emplois, y compris dans le secteur 
de l'économie sociale. 

 

Mesures d'assistance aux systèmes et aux structures :  

- Développement et amélioration de la formation professionnelle, de 
l'éducation et de l'acquisition de qualification (dont formation des enseignants, des 
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formateurs et du personnel) et amélioration de l'accès des travailleurs à la formation 
et à l'acquisition de qualifications. 

- Modernisation et amélioration de l'efficacité des services de l'emploi. 

- Développement de relations entre le monde du travail et des organismes 
d'éducation, de formation et de recherche. 

- Développement des systèmes de prévisions et de tendances de l'emploi et 
des besoins en qualifications en rapport, notamment, avec les nouvelles modalités 
de travail et les nouvelles formes d'organisation du travail. 

 

Mesures d'accompagnement :  

- Promotion de mesures d'accompagnements socio-pédagogiques pour 
faciliter une approche intégrée de l'insertion professionnelle. 

- Sensibilisation, information et publicité...  

 

 Soumettre une candidature  

  

 

Une collectivité locale, une chambre consulaire, un organisme de formation 
public ou privé, une PME, un syndicat, une association, peuvent être éligibles à 
l'objectif 3 dans le cadre de leurs activités.  

Les porteurs de projets éventuels doivent cependant prendre connaissance 
des priorités de développement Objectif 3 de leur région pour savoir quels publics 
sont éligibles, et quelles orientations ont été retenues. Ces informations figurent dans 
les Compléments de programmation régionaux (Compléments du Document unique 
de programmation national). 

Ils doivent se rapprocher en région des Directions régionales du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelles (DRTEFP). 

 

Tout projet déposé et retenu par la Commission technique spécialisée fait 
l'objet d'une convention.  

 

Les appels à projets objectifs 3 en région sont en principe permanents, se 
renseigner auprès des DRTEFP sur les dates des réunions des Commissions 
techniques spécialisées et les dates limites de dépôt de dossiers de candidature. 

 



Page n°581 

VI. Questionnaire pédagogique 

Qu‟est-ce que l‟informatique pour vous ? (si vous ne savez pas ou que vous ne 

comprenez pas la question dites le aussi) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Qu‟est-ce qu‟un ordinateur pour vous ? (si vous ne savez pas ou que vous ne 

comprenez pas la question dites le aussi) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Qu‟est-ce que la bureautique pour vous ? (si vous ne savez pas ou que vous ne 

comprenez pas la question dites le aussi) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Qu‟est-ce que le tableur pour vous ? (si vous ne savez pas ou que vous ne 

comprenez pas la question dites le aussi) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Qu‟est-ce qu‟Internet pour vous ? (si vous ne savez pas ou que vous ne comprenez 

pas la question dites le aussi) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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 Elément d‟apprentissage 

 

Cliquez 
Double-
cliquez 

R 

(majuscule) 
^ ¨ # @ La 

phrase* 

Réduire 
puis 
agrandir 
la fenêtre 

Fermer le 
logiciel 

Personne 
1 

         

Personne 
2 

         

Personne 
3 

         

Personne 
4 

         

Personne 
5 

         

Personne 
6 
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Elément d‟apprentissage 

 

Cliquez 
Double-
cliquez 

R 

(majuscule) 
^ ¨ # @ La 

phrase* 

Réduire 
puis 
agrandir 
la fenêtre 

Fermer le 
logiciel 

Personne 
8 

         

Personne 
9 

         

Personne 
10 

         

 
 
*Le père Noël vit dans un château, il a un grand cœur 
Grille d‟évaluation : 

1er coup Réessai 
Intervention 
Animateur 

2è intervention Incompréhension 

1 2 3 4 5 
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VII. Fiche d‟inscription Espace ŔLibre 13.1 
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VIII. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

 

Version 2, June 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 

 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 

of this license document, but changing it is not allowed. 

 

Preamble 

 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to 
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to 
guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the 
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the 
Free Software Foundation's software and to any other program whose authors 
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the 
GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. 

 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to 
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you 
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or 
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. 

 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny 
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to 
certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify 
it. 

 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a 
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure 
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these 
terms so they know their rights. 
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer 
you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify 
the software. 

 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that 
everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software 
is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what 
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect 
on the original authors' reputations. 

 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We 
wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain 
patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have 
made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed 
at all. 

 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 
follow. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION 

 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice 
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this 
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, 
and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work 
under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, 
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each 
licensee is addressed as "you". 

 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not 
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a 
work based on the Program (independent of having been made by running the 
Program). Whether that is true depends on what the Program does. 

 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code 
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately 
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; 
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along 
with the Program. 
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You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may 
at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, 
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such 
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also 
meet all of these conditions: 

 

  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that 
you changed the files and the date of any change.  

 

  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in 
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a 
whole at no charge to all third parties under the terms of this License.  

 

  c) If the modified program normally reads commands interactively when run, 
you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary 
way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice 
and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) 
and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the 
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive 
but does not normally print such an announcement, your work based on the Program 
is not required to print an announcement.)  

 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably 
considered independent and separate works in themselves, then this License, and its 
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. 
But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each 
and every part regardless of who wrote it. 

 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the 
distribution of derivative or collective works based on the Program. 

 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with 
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or 
distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 
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3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under 
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 
above provided that you also do one of the following: 

 

  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source 
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange; or,  

 

  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any 
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source 
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to 
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or,  

 

  c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial 
distribution and only if you received the program in object code or executable form 
with such an offer, in accord with Subsection b above.)  

 

The source code for a work means the preferred form of the work for making 
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the 
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, 
plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. 
However, as a special exception, the source code distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major 
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the 
executable runs, unless that component itself accompanies the executable. 

 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code 
from the same place counts as distribution of the source code, even though third 
parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as 
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, 
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from 
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance. 

 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. 
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or 
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this 
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on 
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the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms 
and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 

 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), 
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, 
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not 
impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 

 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are 
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. 
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License 
would be to refrain entirely from distribution of the Program. 

 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or 
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has 
the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, 
which is implemented by public license practices. Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance 
on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or 
she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 

 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 
consequence of the rest of this License. 

 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries 
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who 
places the Program under this License may add an explicit geographical distribution 
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as 
if written in the body of this License. 
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9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of 
the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in 
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns. 

 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", 
you have the option of following the terms and conditions either of that version or of 
any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not 
specify a version number of this License, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation. 

 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs 
whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. 
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

 

NO WARRANTY 

 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE 
IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE 
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS 
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED 
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO 
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, 
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 
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If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible 
use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which 
everyone can redistribute and change under these terms. 

 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach 
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of 
warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to 
where the full notice is found. 

 

one line to give the program's name and an idea of what it does. 

Copyright (C) yyyy name of author 

 

This program is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the terms of the GNU General Public License 

as published by the Free Software Foundation; either version 2 

of the License, or (at your option) any later version. 

 

This program is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 

GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with this program; if not, write to the Free Software 

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. 

 

Also add information on how to contact you by electronic and Paper mail. 

 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it 
starts in an interactive mode: 

 

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details 

type `show w'. This is free software, and you are welcome 

to redistribute it under certain conditions; type `show c'  

for details. 
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The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the 
appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use 
may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be 
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. 

 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a 
sample; alter the names: 

 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright 

interest in the program `Gnomovision' 

(which makes passes at compilers) written  

by James Hacker. 

 

signature of Ty Coon, 1 April 1989 

Ty Coon, President of Vice 

 

This General Public License does not permit incorporating your program into 
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it 
more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what 
you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. 
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IX. Les comités de pilotage de l‟Espace Libre 13.1 

Compte rendu du Comité de pilotage  
de l‟EPN Olympiades 

du Jeudi 8 Juillet 2004 Ŕ N° 1 
 
 
Présent : 
Marc Guégan, directeur de l‟ASTS 
Jérôme Relinger, Elu TIC mairie du 13è 
Olivier Roquain, Responsable EDL 
André Bonnisseau Formateur Bénévole pour l'espace libre 13.1) 
Mehdi Serdidi, coordinateur Espace libre 13.1  
 
Absent excusé : 
Jean-Dominique Piani, Caisse des Dépôts et Consignations   
 
 
 

Point sécurité et assurance 
 
La réunion commence par un point sur la sécurité :  

L‟OPAC s'est engagé à revoir la qualité de la protection de la porte de secours, 
Le rajout des barreaux dans la salle de navigation a été effectué, 
Des devis sont à obtenir pour la réparation du rideau de fer, 
Les démarches auprès de l'assurance sont en bonne voie, 
Le niveau de protection de la porte et des fenêtres sur la dalle doit être 

confirmé. 
 
Concernant l‟alarme, il sera demandé au Commissaire de Police si le transfert 

d‟appel peut aboutir au niveau du Commissariat. 
 
 
 

Utilisation de la 3° salle 
 
Dans une première phase, l‟EPN va fonctionner avec 20 machines réparties 

dans 2 salles. Ceci est suffisant en phase de lancement et en conformité avec les 
capacités d‟animation de 2 animateurs. La 3° salle sera équipée pour des animations 
ne nécessitant pas de moyens informatiques. Le prochain comité de pilotage devra 
valider un projet d'activité pour cette salle. 

Par la suite, en fonction de la fréquentation de l‟EPN et des personnes 
disponibles pour réaliser des animations, l‟installation de moyens informatiques et 



Page n°595 

multimédias dans cette salle sera revue. 
 
 
 

Travailler en partenariat et sur des microprojets 
 
Sur cette question plusieurs avis convergents sont émis. 
Il faut travailler de façon rapprocher avec les associations. Ces dernières ont 

des projets, il faut les faire remonter et les suivre. Un travail dialectique s'impose et il 
est important que l‟EPN s‟intègre bien dans la participation à la vie locale.  

 
La réalisation de microprojet de type Webzine, journal des Olympiades, est un 

exemple. Il faut être à l'écoute des petits besoins et tenter de les mener au travers de 
microprojets. 

 
Un fil conducteur comme le webzine (ou d'autre petits projets) peut inscrire 

l'EPN dans la durée, lui permettre d'avoir une légitimité permanente. Il est important 
que l‟EPN et ses animateurs soient perçus comme un lieu et des personnes 
ressources. 

 
D‟ores et déjà des projets pédagogiques sont en cours avec les Ateliers 

pluriculturels, le chantier d‟insertion, L‟AJI (aide aux devoirs) et les éducateurs de rue.  
 
 

Recrutement d‟un animateur 
 
Le choix de l'animateur multimédia s'est porté vers Jérôme Verlyndès en 

raison de ses qualités d'animateur, ses compétences techniques et sa motivation. 
 
 

Echéancier 
 
Les principales échéances à réaliser préalablement pour une ouverture au 

début septembre sont : 
La labellisation Cyberbase, avec la réponse quant au choix du support de la 

base de donnée (cyberbase ou epn-admin), 
La fin des travaux d‟installation et de sécurisation, 
La gestion des questions d‟assurance, 
La finalisation du programme d‟animation, 
Le rééquipement informatique. 

 
 
A noter pour la fin août, le mardi 24, formation des bénévoles aux logiciels 

libres et le mardi 31 juin réunion pédagogique et repas regrouperont bénévoles, 
animateur multimédia et coordinateur. 

 
Le prochain comité de pilotage est fixé au jeudi 21 octobre de 9H00 à 11H00 
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Paris 30 juillet 2004 
 

Compte rendu du Comité de pilotage  
de l‟EPN Olympiades 

du Jeudi 21 Octobre 2004 Ŕ N° 2 
 
 
Présents : 
André Bonnisseau, Formateur Bénévole pour l'espace libre 13.1 
Elisa Chavanne, Equipe de Développement Local des Olympiades 
Michèle Descolonges, Membre du Bureau de l‟ASTS 
Marc Guégan, Directeur de l‟ASTS 
Jérôme Relinger, Elu TIC Mairie du 13è 
Mehdi Serdidi, Coordinateur Espace libre 13.1  
Jérôme Verlyndes, Animateur Espace libre 13.1 
 
Absents excusés : 
Jean-Dominique Piani, Caisse des Dépôts et Consignations 
Olivier Roquain, Responsable Quartier Politique de la Ville des Olympiades 
 
 

L‟EPN est ouvert 
 
Marc Guégan rappelle que l‟EPN est ouvert depuis quelques semaines. Le succès 
rencontré génère naturellement des questions à résoudre : 

o Comment répondre aux attentes de divers types de populations : une 
proportion importante de retraités, des demandeurs non résidents dans 
le XIIIe, beaucoup de débutants. 

o La gestion de la demande : comment ne pas être submergé par la 
demande et comment conserver de la souplesse, afin que les salariés 
puissent prendre un peu de recul nécessaire (Mehdi souligne ne 
disposer que de 4 H/hebdo pour ce faire) ? Doit-on par exemple aller 
vers une réduction des programmes ?  

 

Les publics et les réponses aux demandes 
 
Mehdi présente les résultats de l‟exploitation des bulletins d‟inscription. Les retraités 
et les demandeurs d‟emploi sont les plus nombreux. Les premiers demandent de la 
formation, les seconds souhaitent accéder librement aux équipements. 
Il met en évidence qu‟Espace libre 13.1 est le seul EPN de la rive gauche, et que 
cela explique peut-être les nombreux appels en provenance du 5e, 12e, 14e.  
 
André Bonnisseau relève à son tour la forte demande. Il estime nécessaire de 
réajuster les objectifs initiaux, et de définir les priorités. Doit-on toujours viser un 
niveau élevé, en matière de contenus ? 
Il estime que l‟accueil (une demi-journée/semaine) n‟est pas suffisamment assuré, ce 
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qui peut générer des insatisfactions toujours difficiles à compenser. 
Aussi, serait-il nécessaire de fonder davantage le travail de l‟EPN sur le bénévolat. 
Mais quels types de bénévoles ? Comment les recruter et les associer de manière 
politique à l‟EPN ? Quelle pourrait être la disponibilité des animateurs par rapport aux 
bénévoles Ŕ car, les activités bénévoles nécessitent un suivi. 
Mehdi rappelle que des bénévoles exercent déjà, pour l‟activité ludo-éducative sans 
compter l‟implication d‟André. Selon lui, les besoins les plus cruciaux se font 
principalement sentir pour l‟accueil. 
 

Favoriser l‟ouverture 
 
Jérôme Relinger estime que la crise de croissance était prévisible. Il félicite l‟ASTS et 
les habitants du quartier de leur investissement, soulignant l‟importance de cet 
espace de socialisation. Il suggère plusieurs pistes allant dans le sens de 
l‟ouverture : 

o Doit-on augmenter le nombre de machines ? Ceci suscite un échange 
sur l‟équilibre à conserver entre les moyens informatiques, les moyens 
humains (salariés et bénévoles) et le public pouvant être accueilli dans 
de bonnes conditions. 

o En ce qui concerne l‟appel aux bénévoles et aux partenaires, on 
pourrait peut-être organiser une réunion à la maison des associations, 
pour les habitants du quartier, et solliciter les partenaires afin qu‟ils 
occupent l‟espace avec leurs animateurs. 

o Il faudrait étayer, et obtenir des engagements supplémentaires, en 
s‟appuyant sur la qualité des services rendus. Afin d‟essayer de 
fonctionner à 2,5 salariés en 2005. 

o Le principe politique : on ouvre à tout le monde, on est favorables à 
l‟ouverture à la banlieue. 

o Ouvrir conduit à se demander s‟il faut décaler les horaires, afin de 
mieux répondre aux demandes ? Comment faire connaître davantage 
l‟Espace ? Comment favoriser l‟échange de savoirs ? 

 

Le bénévolat 
 
Après un échange sur la question du bénévolat, il apparaît qu‟on ne peut se 
satisfaire d‟un bénévolat/substitut à l‟insuffisance de main-d‟œuvre. Aussi, l‟équipe 
de l‟ASTS va étudier les questions concernant le rôle, la place et l‟intégration des 
bénévoles. 
 

Echéancier 
 
Une prochaine réunion des membres de l‟ASTS impliqués dans l‟EPN, aura lieu le 17 
novembre 2004 afin d‟élaborer une proposition relative au bénévolat. 
Un débat pourrait être prochainement organisé autour de la question de « la chasse 
aux téléchargements ». 
Le prochain comité de pilotage est fixé au 20 janvier 2005 de 9H00 à 11H00. 

Compte rendu du Comité de pilotage  
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de l‟EPN Olympiades 
du Jeudi 20 janvier 2005 Ŕ N° 3 

 
 
Présents : 
André Bonnisseau, Formateur Bénévole pour l'espace libre 13.1 
Michèle Descolonges, Membre du Bureau de l‟ASTS 
Marc Guégan, Directeur de l‟ASTS 
Aude Heydacker, Equipe de Développement Local des Olympiades 
Sandrine Joinet-Guillou, Chargée de mission Politique de la Ville Mairie du 13ème 
     arrondissement 
Barbara Lux, Chargée de mission TIC Mairie du 13ème arrondissement 
Marie-Pierre Nédélec, Préfecture de Paris, Délégation à la vie associative 
Eric Offredo, Adjoint au Maire du 13ème arrondissement, en charge de la Politique de 
la   Ville 
Jérôme Relinger, Elu TIC Mairie du 13è 
Olivier Roquain, Responsable Quartier Politique de la Ville des Olympiades 
Mehdi Serdidi, Coordinateur Espace libre 13.1  
Jérôme Verlyndes, Animateur Espace libre 13.1 
 
 
 

Statistiques 
 
Au cours de la réunion, des informations statistiques ont été apportées et le comité 
de pilotage a défini les informations les plus pertinentes à recueillir. Ces données 
font l‟objet de tableaux présentés en annexe de ce compte-rendu. 
 
Plusieurs éléments d‟appréciation ressortent de la présentation et de la discussion : 
 Les demandeurs d‟emploi représentent environ 40% des usagers de l‟EPN 

pour l‟accès libre. 
 Les 18-25 ans sont très peu représentés à ce jour parmi les usagers (alors 

que 30% de la population des Olympiades a moins de 25 ans). 
 Un problème de compréhension linguistique pénalise l‟accès des personnes 

débutantes d‟origine asiatique. 
 L‟EPN retrouve de façon notable parmi son public les catégories qui 

bénéficient le moins des dispositifs de formation professionnelle (femmes, 
non-cadres, plus de 50 ans). 
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Partenariats 
 
Les associations et structures partenaires impliquées dans l‟activité de l‟EPN sont à 
ce jour : 
 Le Chantier d‟insertion 
 Les Educateurs 
 Les Ateliers pluriculturels 
 L‟Association des Paralysés de France 
 L‟Antenne jeune 
 Parinux 

 
Concernant les Partenaires-Emploi (ANPE, Maison de l‟Emploi, …) il y a à ce jour 
une orientation de leurs usagers vers l‟EPN. Cependant, il apparaît possible de viser 
une meilleure coordination et un meilleur accompagnement des demandeurs 
d‟emploi. Dans ce cadre il conviendra d‟organiser une réunion de l‟EPN avec les 
partenaires-emploi, pour déboucher sur un projet autour de l‟emploi (pouvant faire 
l‟objet d‟un appui du FSE). 
 
 

Les Formations de l‟EPN 
 
Les formations que l‟EPN proposent font l‟objet d‟une présentation en annexe. 
 
Trois aspects sont débattus : 
 La communication autour du programme de formation de l‟EPN, sachant 

qu‟après 4 mois de fonctionnement de l‟EPN, donc encore en période de 
démarrage, la demande, appréciée globalement, étant supérieure à l‟offre, il 
faut veiller à éviter de générer des insatisfactions. 

 
 Le bénévolat joue d‟ores et déjà un rôle essentiel pour l‟animation et le projet 

de l‟EPN (une liste des bénévoles et de leur activité à l‟EPN est fournie en 
annexe). 

 De nouveaux développements dans ce cadre sont possibles. 
 
 L‟EPN apparaît déjà comme un espace ressource pour les personnes et 

structures qui s‟investissent dans la formation. Ceci peut se développer 
encore. 

 
 

Sécurité 
 
Il n‟y a pas de problème particulier à signaler. Les policiers de l‟antenne du quartier 
passent régulièrement à l‟EPN. 
 
 

Place des logiciels libres 
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Le fonctionnement de l‟EPN avec les logiciels libres, leur utilisation en 
formation et par les usagers de l‟EPN apparaissent très positifs. 

 
Les explications sur ce que sont les logiciels libres sont données aux 

stagiaires en début de formation, les réclamations sont quasi-inexistantes (2/500). 
Néanmoins, il est nécessaire que l‟EPN puisse également devenir rapidement 

un lieu où sont organisés des débats sur les problématiques posées par les logiciels 
libres. 

 
 

Fonctionnement de l‟EPN 
 
Après la phase actuelle de lancement effectif de l‟EPN, l‟étape du déploiement 

de l‟activité va être engagée courant 2005. Celle-ci se concrétisera notamment par la 
mise en service de la 3ème salle et des postes de travail correspondant. 

Cette phase passe par un certain renforcement de l‟équipe, notamment 
salariée de l‟EPN, afin de continuer à assurer un accueil, des animations et des 
formations de qualité. Sur ce point, une certaine progression de la subvention de la 
Ville de Paris, la possibilité de bénéficier des dispositifs emploi-relais (Etat) ou 
emploi-tremplin (Région) devraient permettre une progression importante de l‟activité 
de l‟EPN, en s‟appuyant sur un accroissement maîtrisé du budget de l‟EPN. 

 
Par la suite le développement de projets d‟habitants ou d‟associations autour 

de l‟EPN pourra ouvrir la voie à des appuis financiers de la part de fondation. 
 
En raison de la place essentielle que joue la Direction du Développement de 

l‟Economie et de l‟Emploi au niveau de la réussite et de l‟avenir de l‟EPN, le comité 
de pilotage souhaite que les conditions soient réalisées pour que celle-ci puisse être 
présente lors du prochain comité de pilotage. 

 
La date du prochain comité de pilotage prévue au 2ème trimestre 2005 sera 

donc déterminée ultérieurement. 
 

Espace Libre 13.1 Ŕ EPN Olympiades 
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Compte rendu du Comité de pilotage 
de l‟EPN Olympiades 

du Jeudi 16 juin 2005 Ŕ N° 4 
Présents : 
André Bonnisseau, Formateur Bénévole pour l'espace libre 13.1 
Stéphany Brial-Cottineau, Responsable Maison du développement économique et 
de l‟emploi 13, Mairie de Paris Ŕ DDEE 
Nathalie Cousin-Costa, Mairie de Paris, Direction régionale Ile-de-France 
Michèle Descolonges, Membre du Bureau de l‟ASTS 
Yann Dornier, Animateur Espace libre 13.1 
Marc Guégan, Directeur de l‟ASTS 
Barbara Lux, Chargée de mission TIC Mairie du 13ème arrondissement 
Jean-Dominique Piani, Caisse des Dépôts et Consignations, Direction régionale Ile-
de- France 
Jérôme Relinger, Elu TIC Mairie du 13è 
Olivier Roquain, Responsable Quartier Politique de la Ville des Olympiades 
Mehdi Serdidi, Coordinateur Espace libre 13.1 
 
E xcusé : 
Eric Offredo, Adjoint au Maire du 13ème arrondissement, en charge de la Politique de 
la Ville 
 

Bilan du fonctionnement de l‟EPN depuis l‟ouverture 
Le bilan du fonctionnement fait l‟objet d‟une discussion sur la base des 

statistiques au 29 mars 2005 diffusées avec le compte-rendu du comité de pilotage 
n° 3. 

Sont notamment soulignés : 

 la parité hommes-femmes, 

 la répartition par tranche d‟âge avec une majorité de personnes de 25 à 45 
ans, la représentation significative des plus de 65 ans (20%) et a contrario la 
sous représentation des lycéens et étudiants (13%), 

 la place des demandeurs d‟emploi qui constituent la première population de 
l‟EPN et celle des employés qui constituent la première Catégorie Socio 
Professionnelle (CSP),  

 le caractère d‟équipement de proximité de l‟EPN avec des bénéficiaires très 
majoritairement issus des Olympiades et du 13ème arrondissement, 

 l‟importance du bouche-à-oreille et de la mairie du 13ème arrondissement pour 
la connaissance de l‟existence de l‟EPN, 

 la répartition pour moitié entre l‟accès libre et la formation. 

 
Problématique emploi de l‟EPN 
Le comité de pilotage a débattu du rôle et du contenu des interventions de l‟EPN 
dans le domaine de l‟emploi et de l‟insertion.  
L‟EPN par sa capacité d‟accueil et ses choix (les demandeurs d‟emploi bénéficient 
de deux séances d‟accès libre par semaine, une séance pour les autres usagers) 
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constitue un investissement important, pas toujours bien connu des intervenants de 
l‟emploi et de l‟insertion. Parallèlement les animateurs de l‟EPN assurent une 
assistance à la demande des usagers mais ils ne sont ni des conseillers emploi, ni 
des accompagnateurs dans le cadre de parcours emploi ou insertion. Le besoin 
d‟une meilleure coordination et complémentarité entre les intervenants est donc 
réaffirmé. Il est fortement souhaité par le comité de pilotage qu‟une rencontre des 
partenaires emploi soit organisée à la rentrée débouchant ensuite sur des 
dispositions concrètes. L‟ASTS et l‟EPN n‟ont pas vocation à piloter ce processus, 
mais en seront pleinement parties prenantes. 
 

Mise en oeuvre du projet éducatif de l‟EPN 
Tout d‟abord il a été signalé que suite aux dispositions prévues en février-mars 2005 
pour répondre aux demandes les plus fortes, il n‟y a quasiment plus de délai 
d‟attente pour les formations classiques. 
Cependant, les demandes exprimées étant fortement conditionnées par l‟offre de 
formation, cela ne signifie pas qu‟il n‟y a plus de demandes insatisfaites. La réflexion 
doit donc se poursuivre sur la nature des formations à proposer. Il est également 
important de travailler sur l‟accès libre qui est partie intégrante du projet éducatif de 
l‟EPN. 
 

Elargissement du bénévolat, des publics et des 
partenariats 
Le bénévolat ne progresse plus actuellement (8 bénévoles). Pourtant l‟élargissement 
du bénévolat reste nécessaire pour donner tout son sens au projet de l‟EPN. Les 
efforts vont porter sur la communication à ce niveau. Egalement la meilleure 
organisation de l‟EPN permettra de mieux intégrer les bénévoles dans le projet. 
Concernant les publics, la faible représentation des jeunes chez les usagers de 
l‟EPN constitue la préoccupation essentielle. Le partenariat avec les éducateurs de 
rue est positif et le principe est retenu de travailler avec l‟Antenne Jeune Information 
(AJI). 
La discussion a également porté sur le niveau des publics et des animations. Le 
dosage actuel permet de concilier l‟accueil d‟un large public dans le contexte d‟un 
quartier 
Politique de la Ville et celui plus restreint et plus expert (cf. les groupes d‟utilisateurs 
des logiciels libres). Cet équilibre a vocation à être pérennisé. Cependant, une 
meilleure réciprocité (par le biais du bénévolat ou des partenariats) va être 
recherchée de la part du public expert. 
Pour ce qui est des partenariats, en dehors de ceux conclus lors de la préparation de 
l‟ouverture, il y a eu peu d‟évolutions pendant la phase concrète de mise en route de 
l‟EPN. Notamment pour réussir sur les volets « emploi et public jeune » il apparaît 
nécessaire de mieux marquer la présence de l‟EPN auprès des partenaires 
potentiels. 
L‟ASTS va engager un effort spécifique sur ce point pour faire en sorte que 2005-
2006 soit pour l‟EPN l‟année des partenariats. 
 
 

Projet de programme pédagogique 2005-2006 
Les orientations et le projet de planning ont été présentés en comité de pilotage. Les 
grandes lignes en sont les suivantes : 
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 Une augmentation des plages consacrées à la formation, à l‟accès libre et à 
l‟accueil. Ceci est rendu possible par une amélioration du fonctionnement de 
l‟EPN, après un an d‟existence. Notamment la réduction nette des temps de 
maintenance et d‟administration rend disponible autant de temps consacré 
directement aux usagers. L‟engorgement administratif lié aux inscriptions 
initiales à l‟EPN est maintenant résorbé, celui relatif aux inscriptions aux 
formations est en cours d‟amélioration.  

 Une plage d‟accueil sera ouverte à la rentrée le samedi matin, à destination 
notamment des publics salariés. Le samedi après-midi sera notamment 
consacré à des séances ouvertes de découverte et de compréhension de 
l‟informatique et du multimédia à partir des questions concrètes, en particulier 
techniques, du public. 

 L‟heure de début des séances en soirée sera avancée de manière à assurer 
une fin de séance moins tardive. 

 Les plages consacrées à l‟accès libre resteront fixes, ainsi que celles 
consacrées à la formation, mais la programmation sera optimisée. Les 
sessions de formation seront désormais définies et programmées par 
séquences en fonction des thèmes, des publics, des intervenants et du 
planning général. Cette plus grande souplesse 

 permettra de densifier le planning réel des formations. 

 Le programme pédagogique sera précisé en septembre 2005, trois axes étant 
maintenant à promouvoir : les formations permettant une continuité 
pédagogique avec celles destinées aux débutants, celles permettant de 
répondre aux besoins des publics que l‟EPN veut mieux toucher (jeunes, 
salariés, …), l‟accompagnement et les objectifs pédagogiques de l‟accès libre. 

 En cas d‟accord du Conseil régional d‟Ile-de-France concernant le 
financement d‟un emploi tremplin, l‟équipement de la troisième salle de l‟EPN 
et son ouverture pour les séances de formation seront mis en oeuvre. 

 Enfin, la communication va être améliorée et des débats publics concernant 
les nouvelles technologies de l‟information et de la communication et les 
enjeux de société qu‟elles représentent seront organisés au cours du 4ème 

trimestre 2005.  
 

Financement 
Lors du comité de pilotage, l‟ASTS était dans l‟attente de la décision de la Mairie de 
Paris concernant le financement de l‟EPN pour 2005. A partir de questions sur la 
gratuité de l‟EPN, l‟implication de l‟ASTS, les options éducatives de l‟EPN, …, la 
discussion a permis de préciser l‟économie générale de l‟EPN des olympiades. 
La date du comité de pilotage du 3ème trimestre 2005 sera déterminée ultérieurement. 
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Compte rendu du Comité de pilotage  
de l‟Espace Public Numérique des 

Olympiades 
du Mardi 6 décembre 2005 Ŕ N° 5 

 
 
Présents : 
Mehdi Benhabri, Mairie de Paris, DDEE, chargé des TIC 
André Bonnisseau, Formateur bénévole pour l'espace libre 13.1 
Stéphany Brial-Cottineau, Responsable Maison du développement économique et 
de       l‟emploi 13, Mairie de Paris Ŕ DDEE 
Nathalie Cousin-Costa, Mairie de Paris, Direction du développement économique et 
de     l‟Emploi 
Yann Dornier, Animateur Espace libre 13.1 
Marc Guégan, Directeur de l‟ASTS 
Aude Heydacker, EDL Olympiades 
Marc Lacaille, Responsable de la gestion opérationnelle des activités, ASTS 
Barbara Lux, Chargée de mission TIC Mairie du 13ème arrondissement 
Jérôme Relinger, Elu TIC Mairie du 13ème arrondissement  
Olivier Roquain, Mairie de Paris, DPVI, Responsable Quartier Politique de la Ville 
des    Olympiades 
Mehdi Serdidi, Coordinateur Espace libre 13.1  
 
Excusés : 
Michèle Descolonges, Vice-présidente de l‟ASTS 
Marie Monjauze, Mairie de Paris, DDEE 
Jean-Dominique Piani, Caisse des Dépôts et Consignations, Direction régionale Ile-
de-       France 
 

Evolution du fonctionnement de l‟EPN depuis le dernier 
comité de pilotage 
 
Depuis le dernier comité de pilotage, l‟équipe de l‟EPN a poursuivi le travail de 
structuration et d‟organisation de l‟activité. L‟équipe salariée est consolidée avec la 
titularisation de Yann Dornier. La planification des ouvertures de l‟EPN, des 
formations et animations est maintenant complètement opérationnelle. La gestion 
des inscriptions à l‟EPN et aux formations fonctionne bien grâce aux différentes 
fiches et procédures mises en place. 
 
Ce bon fonctionnement a permis une meilleure adaptation aux besoins des publics, 
par exemple en organisant des sessions de formation sur une semaine pour le public 
en recherche d‟emploi exprimant un besoin d‟acquisition rapide en matière 
bureautique. Ceci a permis également d‟accroître le temps disponible pour l‟accès 
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libre et la formation, ainsi que d‟enrichir certaines animations (groupes d‟adolescents, 
jeunes d‟origine chinoise en difficulté scolaire). Parallèlement deux partenariats se 
concrétisent (parcours dans un jardin chinois, musique assistée par ordinateur) et 
l‟organisation d‟un débat public dans le cadre de l‟EPN (Internet peut-il servir le lien 
social ?) est en cours de préparation. 
La gestion de l‟EPN est également facilitée par un flux régulier d‟inscriptions 
(60/mois), légèrement plus réduit que pendant la première année de fonctionnement. 
L‟EPN a accueilli son 1000ème inscrit début décembre 2005.  
 
Cependant certains projets n‟ont pas trouvé une concrétisation à la hauteur des 
attentes. Le partenariat avec Parinux, élément important pour la promotion des 
logiciels libres auprès du public, et les ateliers à thème ouverts au public permettant 
des séances de Foire aux questions sur des sujets plus techniques peinent à 
prendre de l‟ampleur.  
Enfin, bien que des rencontres aient eu lieu et que l‟EPN ait montré sa capacité à 
s‟adapter aux besoins, les partenariats autour de l‟emploi n‟ont pu être à ce jour 
concrétisés. Afin de donner une impulsion à la collaboration entre structures de 
proximité, il apparaît nécessaire dans un premier temps de s‟attacher à finaliser une 
première coopération entre la Maison du Développement Economique et de l‟Emploi 
et l‟EPN (sur la base d‟actions telles que l‟aide à la rédaction du CV ou la mise en 
place d‟un référentiel de formation en cohérence avec les problématiques 
d‟employabilité). 

 
 

Projet d‟extension de l‟activité de l‟EPN pour 2006 
 
Le dossier d‟emploi-tremplin déposé par l‟ASTS a reçu l‟accord du Conseil régional 
d‟Ile-de-France, et devrait être soutenu également par le Conseil de Paris. Dans ce 
cadre, l‟EPN va pouvoir recruter en 2006 un nouvel animateur et valoriser l‟espace 
disponible en utilisant la 3ème salle de l‟EPN. Le recrutement dans le cadre des 
emplois-tremplins implique la mise en place d‟un parcours de formation du salarié 
concerné et il reste notamment à traiter la question de l‟isolation phonique de la 
nouvelle salle et de l‟acquisition du matériel nécessaire. 
 
Les perspectives d‟extension de l‟activité de l‟EPN dans ce cadre concernent 
notamment : 
 
 l‟augmentation des disponibilités pour la formation et l‟accès libre, 
 l‟amélioration de la communication et de l‟information vis-à-vis du public 

potentiel, 
 la dynamisation du rôle de lien social de l‟EPN notamment en direction des 

personnes du 3ème et du 4ème âge, 
 le développement des partenariats et complémentarités avec les petites 

associations locales et les équipements de proximité. 
 

Perspectives générales de l‟EPN 
 

Après plus d‟un an de fonctionnement, les perspectives pour les activités et le rôle de 
l‟EPN concernent en particulier les aspects suivants : 
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 l‟accueil et la fidélisation du public. 
Le rythme des inscriptions à l‟EPN reste soutenu. La question en suspens concerne 
la capacité de l‟EPN à offrir des activités adaptées pour les publics qu‟il touche 
comparativement moins, c‟est-à-dire les publics ne nécessitant pas de formation 
initiale en informatique ou ceux n‟ayant pas de besoin par rapport à l‟accès libre. 
De même, l‟EPN souhaite proposer des formations et activités aux participants ayant 
suivi les sessions initiales de formation. 
La réalisation d‟une enquête auprès des usagers actuels et anciens de l‟EPN est 
envisagée, de même que la mise en place d‟une adhésion plus formalisée. 
 

 l‟EPN, lien social. 
L‟EPN est un lieu essentiel pour les contacts humains, notamment pour deux 
populations (les personnes âgées et les personnes en recherche d‟emploi). Il est 
important que l‟EPN conserve cette vocation mais il pourrait l‟enrichir en étant 
également un lieu de rencontres et de créations. Le développement de formations de 
2ème niveau, d‟activités autour du multimédia (image, son, …), l‟utilisation de l‟EPN 
comme support pour des initiatives de quartier (par exemple, la création d‟un site 
web des Olympiades), l‟essor des ateliers à thème et l‟organisation de nouveaux 
débats, devraient ainsi permettre à l‟EPN d‟accroître son rôle en faveur du lien social 
dans le quartier. 
 

 le bénévolat 
Le bénévolat reste toujours un aspect déterminant de l‟EPN, mais il n‟y a pas d‟essor 
à ce niveau (une nouvelle bénévole va intervenir concernant l‟aide à la recherche 
d‟emploi, mais deux bénévoles sont actuellement indisponibles pour des raisons de 
santé). Au-delà des problématiques traditionnelles concernant le bénévolat et 
notamment la collaboration et la répartition des rôles et responsabilités entre 
bénévoles et salariés, il ressort que le déploiement de l‟EPN en tant que créateur de 
lien social et sa démarche d‟ouverture aux attentes et aux initiatives des différents 
publics devraient favoriser l‟implication de nouveaux bénévoles. 
 

Financement de l‟EPN 
 
Le comité de pilotage a été l‟occasion de faire le point sur les demandes de 
financement pour l‟année 2006. 
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X. L‟annexe DVD-Rom 

 
 

Sur le DVD, le lecteur pourra trouver : 
 
 

1. Les bases de données, qui ont servi au cours 
de ces années d‟études 

 
2. Un film sur un débat de société à l‟espace libre 

13.1 (format mpg) 
 

3. Un film sur le projet d‟animation « Jardin 
Chinois » (format divx Ŕ xvid) 

 
4. Le diaporama sur le Jardin Chinois (format 

ouvert et propriétaire) 
 

5. Les photos prises de l‟espace libre 13.1 
 

6. La Thèse en format pdf 
 

 



Résumé :
L’objet de ce travail est l’espace public numérique. Il s’agit d’un dispositif d’accès public à Internet initié par une 
politique TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), celle du Programme d’Action Gouvernementale 
pour la Société de l’Information (1997). L’étude ne pouvait se réaliser qu’en analysant deux aspects et leur interrelation 
: le premier aspect privilégiant une démarche remontante relative aux usagers et aux animateurs des espaces publics 
numériques (EPN), et le deuxième aspect dressant une démarche descendante en mettant notamment l’accent sur le 
dispositif et l’histoire politique des TIC. Ainsi, l’hypothèse de ce travail est l’existence d’un dialogue possible entre ces 
deux problématiques d’accès public aux TIC. Ces deux problématiques constituent deux sous-hypothèses à véri�er. Le 
champ de l'interrogation est la contribution que peut apporter l’initiation aux TIC et leur apprentissage à la résorption 
des fractures numériques et à la cohésion sociale. Plus précisément, elle pose la question de "Bien Commun" et de 
"justice sociale". Ces notions peuvent-elles améliorer le sens et le rôle des EPN ? L’analyse repose sur un ancrage de 
terrain, et sur plusieurs expériences d’animation multimédia. La résolution de notre hypothèse s’e�ectue ainsi au 
travers de focalisations sur trois niveaux d’analyse distincts : micro, méso et macro. Chaque niveau pose le questionne-
ment de l’autre. Le premier niveau de focalisation, le niveau micro montre, après avoir étudié la profession de 
l’animateur multimédia, l’existence de trois fractures numériques. Le niveau méso étudie la question de l’appropriation 
des TIC. Le questionnement aboutit à l’étude du dispositif d’EPN - dispositif marqué par de très nombreux labels et 
initiatives, mais aussi des mythes à l’origine des politiques publiques TIC. En�n le niveau macro réunit les deux sous-hy-
pothèses et pose la question des modalités d’existence d’un Bien Commun dans un contexte numérique.
 
Mots-Clefs : Espace Public Numérique, EPN, animation multimédia, fracture(s) numérique(s), usagers, usage, autoroutes de 
la consommation, politique des TIC, appropriation, labels, mythes technologiques, Justice Sociale, Bien Commun.

Abstract :
Contribution to the analysis of French politicies for the appropriation of the ICT - The case of the Non Pro�t Telecenter

The object of this work is Non Pro�t Telecenter. It acts of a device of public access to Internet initiated by a policy ICT 
(Information and Communication Technology), that of the Governmental Action plan for the Company of Information 
(1997). The study could be carried out only by analyzing two aspects and their interrelationship: the �rst aspect privile-
ging a going up step relating to the users and the organizers of Non Pro�t Telecenter (NPT), and the second aspect 
drawing up a downward step by in particular stressing the device and the political history of the ICT. Thus, the assump-
tion of this work is the existence of a possible dialogue between these two problems of public access to the ICT. These 
two problems constitute two under-assumptions to be checked. The �eld of the interrogation is the contribution 
which initiation can bring to the ICT and their training to the resorption of the numerical fractures and social cohesion. 
More precisely, it raises the question of "Common Good" and "Social Justice". Can these concepts improve the direction 
and the role of the NPT ? The analysis rests on an anchoring of ground, and several experiments of multimedia anima-
tion. The resolution of our assumption is carried out thus through focusings on three distinct levels of analysis: micro, 
meso and macro. Each level poses the questioning of the other. The �rst level of focusing, the micro level shows, after 
having studied the profession of the multimedia organizer, the existence of three numerical fractures. The meso level 
studies the question of the appropriation of the ITC. The questioning leads to the study of NPT's devices, device 
marked by very many labels and initiatives, but also of the myths at the origin of the public policies ICT. Finally the 
macro level joins together the two under-assumptions and raises the question of the methods of existence of a 
Common Good in a numerical context.

Keywords : Non Pro�t Telecenter, NPT, digital devide, users, usage, highways of the consumption, ICT policies, appropria-
tion, labels, technological myths, Social Justice, Commun Good.

Contribution à l’analyse des politiques françaises
pour l’appropriation des NTIC

Le cas des 
Espaces Publics Numériques
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