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Les évolutions techniques ont régulièrement eu un impact sur les manières d’être et de faire des individus.  

Mais plus que tout autre, le numérique, entendu ici comme « dispositif technique de communication en réseau » 

s’est introduit et imposé de façon unilatérale, pour ne pas dire brutale, dans le quotidien de nos contemporains. 

En effet, à la différence du téléphone filaire qui s’inscrit comme un droit pour l’individu qu’il peut exiger, l’internet 

et les réseaux hertziens ont tout d’abord été présentés comme des services de « confort », non obligatoires. 

Paradoxalement, il est devenu aujourd’hui indispensable dans une société numérisée, et ce quels que soient 

les domaines d’activités (démarches administratives, enseignements scolaires, communications ordinaires, etc.). 

Si bien qu’un individu coupé du réseau peut se retrouver en situation d’exclusion sociale par choix, mais aussi 

par défaut, faute d’infrastructure, mais plus encore d’une absence de connaissance technique des usages qui  

s’y réfèrent. [...]

Ce numéro des Cahiers du Travail Social posera en premier lieu les bases d’une réflexion sur le numérique. [...]

Dans un second temps est abordé la place du numérique dans le champ du travail social. [...]

Enfin, dans un troisième temps, nous nous attacherons à faire le lien entre le numérique et le rapport au savoir, 

inscrit ou non dans le champ de la formation au travail social.

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social
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Éditorial

Les évolutions techniques ont régulièrement eu un impact sur les manières 

d’être et de faire des individus. Mais plus que tout autre, le numérique, entendu 

ici comme « dispositif technique de communication en réseau » s’est introduit et 

imposé de façon unilatérale, pour ne pas dire brutale, dans le quotidien de nos 

contemporains. En effet, à la différence du téléphone filaire qui s’inscrit comme 

un droit pour l’individu qu’il peut exiger, l’internet et les réseaux hertziens ont 

tout d’abord été présentés comme des services de « confort », non obligatoires.  

Paradoxalement, il est devenu aujourd’hui indispensable dans une société numé-

risée, et ce quels que soient les domaines d’activités (démarches administratives, 

enseignements scolaires, communications ordinaires, etc.). Si bien qu’un individu 

coupé du réseau peut se retrouver en situation d’exclusion sociale par choix, 

mais aussi par défaut, faute d’infrastructure, mais plus encore d’une absence de 

connaissance technique des usages qui s’y réfèrent. 

Il serait sans doute exagéré de considérer le numérique comme un nouveau 

pilier social, quand bien même il peut être appréhendé comme « fait social total » 

au sens où il rassemble les individus d’une même société globalisée et redes-

sine une nouvelle forme de morphologie sociale pour reprendre les propos de  

Marcel Mauss. Il renvoie l’individu face à lui-même, face à son propre écran, mais 

sans aucun doute en interaction avec d’autres, créant ainsi une nouvelle forme 

de concentration collective, une « effervescence créatrice » comme l’écrivait  

Emile Durkheim.

Néanmoins, si le numérique offre de nouvelles opportunités, ce n’est pas non 

plus sans compter sur les effets pervers qu’il engendre. Penser, par exemple,  

que l’usage de ces technologies met l’ensemble des individus sur un même pied 

d’égalité serait faire fi des inégalités sociales, économiques et culturelles produites 

en amont entre les individus.

Gérard CREUX
Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté
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En effet, le numérique, au-delà de sa dimension technique, est avant tout ce 

qu’il est possible d’appeler un révélateur du social.

À titre de comparaison, n’est-il pas aujourd’hui ce que l’apparition de l’auto-

mobile et de ses corollaires (pour prendre cet objet en exemple) a pu être à un 

moment donné de notre histoire ?

De la même manière, elle a « révolutionné » notre mobilité, et en même 

temps reconfiguré nos liens sociaux, la distance devenant de moins en moins une 

contrainte pour se rencontrer, échanger ou voyager, tout en démocratisant. Mais 

elle peut, dans une tout autre lecture, être considérée comme un outil d’asservis-

sement, d’aliénation, de contrôle, de dépendance, devenu en partie indispensable, 

créant sans doute les mêmes inégalités, les mêmes distinctions sociales (la BMW 

serie 7 n’est-elle pas à l’automobile ce que l’iPhone X est au smartphone ?). Autre-

ment dit, le numérique, comme analyseur social, n’est pas qu’un outil, c’est aussi 

un marqueur. Pour autant, il n’est en rien révolutionnaire. La prouesse technique 

ne doit pas aveugler ou nous rendre aveugle. Il participe, positivement ou négati-

vement, à une autre manière de faire du social, du lien social, et faire croire aussi 

que l’individu est « acteur » de ses choix, de sa liberté… contrôlée.

Ce numéro des Cahiers du Travail Social posera en premier lieu les bases 

d’une réflexion sur le numérique. Ainsi Christophe Dollet fait remarquer qu’il s’est 

imposé sans révolution. S’il s’interroge sur la marchandisation des données, il note 

que des mouvements alternatifs se créent pour prôner une économie du partage 

et des organisations horizontales. Cependant, il fait remarquer que le numérique 

produit de l’exclusion, des exclus, ceux qui n’ont tout simplement pas accès à 

ses outils devenus indispensables au quotidien, tel le personnage de Daniel Blake 

que Benoit Roche introduit dans le second article. Poursuivant la réflexion sur la 

fracture numérique, il note que les travailleurs sociaux eux-mêmes sont touchés 

par ce phénomène, quand bien même les étudiants font un usage plus que régulier 

de leur smartphone durant les cours… 

Nadia Veyrié, quant à elle, interroge le numérique au regard des effets qu’il 

produit sur les personnes. Elle note ainsi que l’individualisme a laissé la place à 

l’expression de soi qui participe à un narcissisme de masse. Elle invite ainsi à repen-

ser les valeurs humaines.

Dans un second temps est abordé la place du numérique dans le champ du 

travail social.

Poursuivant le débat, Philippe Godard revient sur les origines de la cyberné-

tique, vue comme un instrument de contrôle et de surveillance des individus. S’ins-

crivant dans une posture critique du virtuel, il interroge l’invasion du numérique 

dans le champ du travail social. Rappelant que les travailleurs sociaux participent 
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au maintien du lien social avec les personnes en situation d’exclusion, le numé-

rique tend à créer un « lien virtuel » qui remet en question le sens des interventions 

éducatives « réelles ».

À la suite, François Sorin interroge comment des adolescents placés dans une 

institution spécialisée communiquent à distance, par le biais d’outil numérique, 

avec leur famille. À partir d’un travail de recherche, et partant du postulat que la 

distance n’est pas une donnée physique, mais un construit social, il a identifié trois 

idéaux-types de séparation et de distance par la « communication médiatisée ».  

Il avance ainsi l’hypothèse que les échanges à distance participent aussi à la stabi-

lité du dispositif de séparation.

Eléonore Sanchez-Aranda s’est intéressée à la participation des familles dans 

le cadre de la protection de l’enfance. Suite à une enquête de terrain, faisant le 

constat de la difficile participation et expression des familles, elle envisage l’usage 

des outils numériques, et plus particulièrement la mise en place d’un blog, pour 

permettre aux familles de s’exprimer.

C’est à partir de l’usage de la photographie numérique comme outil de mé-

diation que Christophe Pittet rend compte d’une expérience avec des migrants. 

Décrivant les effets sociaux de l’acte photographique, il émet l’hypothèse que la 

situation incertaine dans laquelle se trouve cette population a des conséquences 

dans la manière d’investir cette proposition.

Enfin, dans un troisième temps, nous nous attacherons à faire le lien entre le 

numérique et le rapport au savoir, inscrit ou non dans le champ de la formation 

au travail social.

Ainsi François Hoarau-Geissler fait part de son expérience de formateur et inter-

roge le rapport aux savoirs qu’entretiennent les étudiants en travail social et leur 

réappropriation à l’heure où les ressources sont à portée de clics. 

À partir d’une expérimentation collective auprès d’étudiants, en proposant 

une plateforme d’apprentissage numérique, Joëlle Lonchampt rend compte d’une 

expérience pédagogique. Elle montre qu’il ne suffit pas de mettre à disposition cet 

espace, encore faut-il qu’il fasse l’objet d’une animation et d’une réappropriation 

par les étudiants, le numérique transformant les modalités d’apprentissage.

Pour conclure cette troisième partie, Pascal Plantard, dans une perspective an-

thropologique, interroge la place du numérique dans notre civilisation. Rappelant 

que les technologies ont une histoire, et qu’elles s’imposent aux individus selon 

une temporalité et un processus définis, c’est à partir d’une approche des usages 

qu’il redéfinit et analyse le numérique.
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Pour clôturer ce numéro, et dans un souci de protection de l’utilisateur, Jacques 

Cartier livre quelques recommandations concernant l’usage d’Internet.
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Numérique :  
une révolution  
sans révolution ?

Avez-vous vu, participé, ressenti la fameuse « révolution numérique » dont tout 

le monde parle ? Non bien sûr, puisqu’elle n’a pas eu lieu. Le numérique s’est 

imposé de façon plus insidieuse, et continue de transformer notre société en pro-

fondeur, mais aussi en creusant de plus en plus le fossé entre ceux qui le maîtrisent 

et ceux qui le subissent. Sans susciter de révolte. Etrange révolution. 

Certes, le numérique bouleverse notre monde, rudoie les règles que l’on croyait 

solidement établies de notre économie, change la donne, inverse les rapports de 

pouvoir entre consommateurs et marchands… Mais il n’y a pas eu de grand soir, 

pas de rupture, encore moins de révolution. On ne s’est pas réveillé un matin 

avec des ordinateurs partout. Il n’y a aucune date de naissance ni de survenue 

de l’événement, mais plutôt des dizaines de repères jalonnant un siècle débuté 

en 1920 avec l’avènement des premières machines à cartes perforées chez Bull et 

IBM. Quel moment retenir ? 

Quel objet signe vraiment l’avènement du numérique ? Les premiers « ordi-

nateurs » armoires de plusieurs mètres cubes mille fois moins puissants que les 

premiers Motorola ? Le minitel ? Les fameux MO5 de Thomson ? Les premiers 

smartphones ? 

Faut-il plutôt retenir une technologie ? L’invention de la puce électronique ?  

Le disque compact ? Le microprocesseur ? L’internet ? L’écran tactile ? 

En réalité, ce que l’on appelle d’un terme très vague « le numérique » puise ses 

racines dans l’automatisation des machines au début du XXe siècle, a pris corps 

avec la naissance de l’électronique, préfigurant l’arrivée de l’informatique, laquelle 

a permis l’émergence d’un univers fait de connexions et d’écrans, pour arriver 

aujourd’hui à ce que l’on appelle — là encore improprement — l’intelligence 

artificielle. C’est un long continuum d’inventions qui peu à peu a donné vie à ce 

phénomène. Il n’y a pas eu de big bang, pas d’explosion spontanée. 

Christophe DOLLET
Chargé de mission, Smart City, Besançon



8

Christophe DOLLET I Numérique : une révolution sans révolution ?   I pp. 7-14

Le choix des mots 
Le terme de révolution est d’autant moins exact que, dans l’acception com-

mune, il évoque le soulèvement du peuple et le renversement du pouvoir en place 

par le peuple lui-même. Or, dans notre cas, force est de constater que c’est bien 

l’informatique qui a imposé son pouvoir sur le peuple, et non l’inverse. Partout 

où elle s’est immiscée, l’homme a dû s’y plier, apprendre à l’utiliser, accepter qu’il 

réalise des tâches à sa place… Curieuse révolution. 

Il est surprenant de constater comment ses thuriféraires aiment employer 

des grands mots qui, une fois décortiqués ne traduisent pas la situation réelle. 

Pour une raison simple : ils utilisent un vocabulaire et des concepts du passé pour 

définir un événement, un mouvement, une transformation profonde de notre  

société. 

Il est significatif de voir que ce n’est pas un linguiste, mais un homme de publi-

cité, Jean-Marie Dru, qui a « inventé » le terme particulièrement bien senti de 

« disruption ». De fait le numérique apporte cette innovation de rupture qui se 

démarque par rapport à l’innovation incrémentale. Mais sait-on que « disruption » 

et « disruptif » sont des marques déposées appartenant à TBWA depuis 1992, 

enregistrée dans 36 pays dont l’Union Européenne, les États-Unis, la Russie, l’Inde 

et le Japon1 ? Le modèle économique du numérique n’est donc pas si disruptif : 

on fait de l’argent sur tout, y compris sur la manière de le nommer. Quant à son 

histoire, on l’écrit à renfort de superlatifs, comme on célébrait hier les puissants 

pour renforcer leur pouvoir. Oui, le numérique est bien là, partout dans nos vies, 

mais réfléchit-on vraiment à la place que nous souhaitons qu’il y prenne ? 

Et si le numérique avait révolutionné le monde sans 
révolution ? 

Il n’y a pas eu de révolution mais nous sommes bel et bien entrés, sans plus sa-

voir dire quand, dans l’ère numérique. Les outils et les services numériques ont peu 

à peu conquis le moindre de nos gestes. Comme le Coca-Cola a envahi la planète, 

rares sont les endroits épargnés par le numérique, sauf que la boisson d’Atlanta 

a mis des décennies à conquérir le monde, quand le 

smartphone s’est répandu en quelques années.

Aujourd’hui en France comme dans la très grande 

majorité des pays de niveau économique comparable 

73 % de la population est équipée de smartphone, 

81 % d’ordinateur2. Mais ce n’est pas parce qu’on 

dispose d’un outil qu’on sait l’utiliser. Encore moins,  

1. NORA Dominique, « Le concept de "Disrup-
tion" expliqué par son créateur », L’OBS [en 
ligne], janvier 2016. Disponible sur : https://
www.nouvelobs.com/economie/20160122.
OBS3214/le-concept-de-disruption-explique-
par-son-createur.html (consulté le 26/04/2018).
2. ARCEP, Baromètre du numérique. Équipements, 
usages et administration en ligne [en ligne], Paris : 
ARCEP, 2016. Disponible sur : https://www.
arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synthese-
barometre-du-numerique-2016-291116.pdf 
(consulté le 26/04/2018).
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que l’on sait en tirer le meilleur. D’ailleurs, les ordinateurs sont les premiers outils 

que l’homme ait inventé, et dont la plupart des utilisateurs ne connaissent ni ne 

comprennent le fonctionnement. Que ce soit le réveil (même si on ne sait pas le 

remonter après avoir ouvert son mécanisme), la voiture, l’avion, le train : chacun 

sait quels sont les principes à l’œuvre, les principales composantes. L’ordinateur, 

lui, est magique, et le smartphone plus encore. Qui peut m’expliquer com-

ment fonctionne les processeurs, les cartes graphiques, la mémoire vive, etc ?  

On sait qu’il faut recharger la batterie, qu’il y a besoin d’une connexion, le reste, 

c’est le trou noir. 

Autrefois, avant le XIXe siècle, sur les cartes de géographie on lisait « terra 

incognita » sur les espaces que les explorateurs n’avaient pas encore foulés. 

Aujourd’hui les terra incognita de notre siècle, ce sont les cartes-mères de nos 

ordinateurs. Voilà une science mal partagée. Comme hier la géographie était réser-

vée aux puissants, aujourd’hui l’art informatique est le fait d’une caste qui de fait 

gouverne de plus en plus nos vies. 

Et étonnamment nous avons une relation ambigüe au numérique, qui consiste 

à prendre ce qu’il nous apporte, sans chercher à comprendre. Il n’est que de voir 

les résistances lorsque l’on propose d’initier dès le plus jeune âge à la logique du 

codage informatique. 

À l’insu de notre plein gré ? 
Depuis 2017, les français passent autant de temps devant leurs ordinateurs, 

tablettes ou smartphones que devant la télévision3. Nous passons en moyenne 

4 heures par jour devant notre smartphone et notre ordinateur. Voit-on une réac-

tion de la société ? Y a-t-il des familles qui interdisent l’accès au numérique comme 

dans les années 60 on interdisait la télévision accusée de loisir facile, destruc-

teur du lien familial ? Non, on se mobilise contre l’implantation d’antennes-relais  

autour de chez soi, mais on se rue sur son smartphone, et on peste quand il ne 

capte pas ! 

Il est surprenant de mesurer combien nous avons adopté massivement cet ordi-

nateur de poche, combien nous lui confions des informations essentielles (la liste 

de nos amis, nos messages privés, etc) sans savoir fina-

lement où tout cela est stocké, qui peut y avoir accès, 

quelles traces on laisse en les utilisant ? Le cloud est 

encore plus nébuleux, et pourtant nous l’adoptons 

sans sourciller. Y a-t-il une fascination technologique 

qui nous désarme ? Nous rend-elle naïfs ? 

3. TRUJILLO Elsa, « En 2017, les Français passeront 
4 heures par jour sur leurs smartphones et leurs 
PC », LEFIGARO.fr [en ligne], novembre 2016. 
Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/secteur/
high-tech/2016/11/22/32001-20161122ART-
FIG00100-en-2017-les-francais-passeront-4-
heures-par-jour-sur-leurs-smartphones-et-leurs-
pc.php (consulté le 26/04/2018).
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D’une certaine façon oui. Mais il faut reconnaître que ces outils nous apportent 

réellement des services nouveaux, qui facilitent notre vie. Ce n’est pas la révo-

lution, mais se repérer dans une ville inconnue, échanger instantanément avec 

des amis lointains, avoir à disposition une masse extraordinaire d’informations, 

tout cela ouvre de formidables perspectives. À une condition : savoir utiliser  

ce potentiel très souvent sous-exploité. 

C’est l’ambigüité du numérique : il peut aussi bien nourrir, abonder, affuter 

notre réflexion que désarmer notre pensée. 

Avez-vous déjà observé ce que font les trois quarts des usagers des transports 

en commun les yeux rivés sur leur smartphone ? Ils jouent, envoient des mes-

sages minimalistes (t’es où ? Qu’est-ce que tu fais ?), prennent des photos pour les 

poster sur les réseaux sociaux… Alimentant des bases de données qui, avec leur 

consentement non éclairé, vont servir à les profiler, les catégoriser, et leur envoyer 

des propositions commerciales censées correspondre à leurs besoins.

Le « Big Data » est assure-t-on l’or noir de demain : le carburant de la « nouvelle 

économie ». De fait, quel industriel, quel marchand ne rêverait pas d’avoir des 

clients qui, spontanément, lui confie ses envies immédiates, et d’un outil capable 

de lui proposer sur le champ de quoi l’assouvir ? 

Une question lourde se pose : que feront les générations futures qui n’auront 

pas connu la civilisation du papier, du dictionnaire, de l’information que l’on va 

chercher, et non qui vient à vous ? Le numérique qui semble endormir aujourd’hui 

l’esprit critique de ses utilisateurs ébahis par les possibilités qu’il offre, va-t-il anni-

hiler le libre-arbitre ? Va-t-on assister à un nivellement, un nouvel asservissement 

par la facilité ? 

Et si le numérique était lui-même disrupté ? 
Heureusement, le numérique a lui-même engendré un mouvement alternatif 

plus que révolutionnaire, celui des libristes, prônant – à juste titre – l’ouverture à 

tous du code des logiciels. Une contre-culture éthique, qui se construit par oppo-

sition aux systèmes « propriétaires ». Les libristes suggèrent que chacun puisse 

se saisir des outils développés par d’autres, les modifier, les améliorer et laisser 

le soin à d’autres encore d’apporter leurs touches, de proposer encore de faire 

mieux. Il y a là une sorte de parallèle avec le Darwinisme : les logiciels qui ani-

ment les ordinateurs évoluent, s’adaptent aux besoins. Ainsi la microévolution de 

l’ADN d’un seul individu profite et influe sur l’ensemble d’une famille de logiciels.  

Ce mouvement a donné naissance à un nouveau concept très séduisant, celui des 
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« creative commons »4 qui s’oppose aux « tous droits réservés » si courants dans le 

domaine de la création artistique. 

Par extension, on parle aujourd’hui de « communs » pour la création de nou-

veau biens partagés largement, et qui au-delà de l’intérêt collectif, inventent de 

nouveaux systèmes juridiques et remettent en cause la notion de propriété. Parmi 

les initiatives significatives dans ce domaine, les communs urbains nés en Italie en 

20115. Mais on peut aussi citer ceux nés dans la nécessité de pallier au manque 

d’action publique, ou sa déliquescence, comme à Détroit, l’ex-capitale de l’auto-

mobile aux USA, ville fantôme ou presque hier, reconquise par des populations 

pauvres qui ont par exemple créé de toutes pièces un réseau internet en mettant 

en série leurs propres box6.

La « blockchain »7 est un autre mouvement profond qui propose un point de 

vue radicalement différent. Ce système horizontal, totalement à contrepied de 

la verticalité et de la centralité qui caractérise le fonctionnement des entreprises 

comme des organismes publics, s’appuie sur le nombre pour développer une base 

de données partagée, sécurisée et infalsifiable. On la connaît – hélas – surtout en 

raison de la création de la monnaie virtuelle bitcoin, mais ses applications poten-

tielles sont infinies promettent une réelle alternative aux organisations classiques. 

Tout cela ressemble bien sûr à une reprise de pouvoir par les utilisateurs.  

Il flotte un léger parfum de révolution en somme. Pour autant malgré la bonne 

volonté évidente de ses instigateurs, ces initiatives demeurent le fait d’initiés : 

tout le monde ne sait pas accéder au code, encore moins le modifier, même si en 

théorie chacun pourrait apprendre à le faire. Plus qu’une disruption du numérique, 

il s’agit là d’une – saine – mise en cause de la suprématie de quelques entreprises. 

Les libristes apportent du sens et de l’espoir en s’opposant à l’uniformisation des 

outils, et au contrôle des quelques géants que l’on 

surnomme désormais les GAFA. 

Quel partage ? 
Il y aurait bien sûr beaucoup à dire autour de 

« l’économie du partage », présentée comme « col-

laborative » et que l’on réduit trop souvent à l’ube-

risation de la société8. Bien sûr, la combinaison des 

nouveaux outils numériques, du rêve de beaucoup 

d’être travailleurs indépendants sans chef au-des-

sus de soi, et l’envie d’améliorer l’ordinaire a été un 

4. Cf. CREATIVE COMMONS FRANCE [en ligne]. 
Disponible sur : http://creativecommons.fr 
(consulté le 26/04/2018).
5. FESTA Daniela, « Les communs urbains. 
L’invention du commun », Tracés. Revue de 
Sciences humaines [en ligne], hors-série, n° 16, 
2016, pp. 233-256. Disponible sur : https://
journals.openedition.org/traces/6636 (consulté 
le 26/04/2018).
6. « Construire l’Internet du peuple », Mother-
board Vice [en ligne], décembre 2017. Disponible 
sur : https://motherboard.vice.com/fr/article/
mb9eda/cons t ru i re - l inte rnet- du -peup le 
(consulté le 26/04/2018).
7. « Blockchain : définition et application de la 
techno derrière le bitcoin », Journal du net [en 
ligne], avril 2018. Disponible sur : https://www.
journaldunet.com/economie/finance/1195520-
blockchain/ (consulté le 26/04/2018).
8. Cf. L’observatoire de l’Uberisation [en ligne]. 
Disponible sur : https://www.uberisation.org 
(consulté le 26/04/2018).
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extraordinaire accélérateur du phénomène. Rares sont les pans de l’économie qui 

sont épargnés. Les services, l’hôtellerie, la restauration sont les premiers à avoir été 

secoués par cette lame de fond. 

D’autres vont suivre, et si l’on y prend pas garde, ces systèmes reposant sur 

un volontariat nourrit de précarité, risquent bien d’engendrer une forme nouvelle 

d’esclavage consenti. Mais il existe aussi une économie collaborative possédant 

d’un vrai potentiel. L’exemple le plus marquant en France est la montée en puis-

sance de Blablacar, qui a su transformer une vieille pratique, l’auto-stop, et mobi-

liser les gens qui se déplacent souvent seuls dans leur voiture, pour constituer 

un gigantesque réseau de transports partagés desservant bien plus finement le 

territoire que la SNCF. Tant que tout cela n’est pas taxé -ce qui arrivera un jour- le 

dispositif s’impose comme le plus puissant réseau collaboratif français, essaime 

aujourd’hui largement dans 22 pays sur trois continents, et revendique 10 millions 

d’utilisateurs. 

Ce modèle positif n’exploite personne : c’est le type même d’organisation rela-

tivement horizontale, de mise en relation de chauffeurs et de voyageurs dans un 

contrat gagnant-gagnant. Il inspire même les opérateurs de réseaux de transports 

en commun qui proposent désormais aux collectivités d’utiliser les voitures indivi-

duelles comme un réseau complémentaire pour éviter de multiplier les lignes de 

bus et desservir l’ensemble d’un territoire y compris peu dense. 

C’est peu de dire que l’avènement de ce service numérique a fait turbuler le 

système en place. 

Un autre élément « perturbateur » des systèmes en place, c’est la généralisa-

tion des avis de consommateurs. Le phénomène s’est si rapidement développé 

qu’aujourd’hui même les très sérieux guides gastronomiques ne font plus forcé-

ment référence pour les 95 ou 98 % des restaurants non étoilés. C’est le client qui 

prescrit et recommande à d’autres. Et là aussi ce n’est qu’un début : des profes-

sions médicales ou juridiques font désormais l’objet de commentaires et évaluation 

sa que l’on puisse en mesurer la pertinence. Le pseudonyme sert d’anonymat, et 

encourage les usages détournés. Apparaît et grandit là un véritable risque tout 

aussi important que les fake news. C’est peut-être les ferments d’une révolution 

nauséabonde, pire que la rumeur grâce à la viralité – le mot est juste cette fois – 

des outils numériques. 

Une nouvelle forme d’exclusion 
Dans la vie quotidienne, le numérique induit une rupture nouvelle sans précé-

dent. Le monde connecté – c’est-à-dire le monde tout simplement – est réservé 
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à ceux qui maîtrisent les outils numériques. C’est un changement de paradigme 

complet : jusqu’ici on pouvait refuser le progrès technologique : vivre sans voiture, 

sans télévision, sans avion. Aujourd’hui et plus encore demain, on ne pourra pas 

vivre sans utiliser le numérique. 

Celui-ci induit une nouvelle fracture profonde au sein de la société. Il coupe 

l’humanité en deux, entre ceux qui savent et ceux qui regardent un nouveau 

monde se construire sous leurs yeux, sans eux. 

Les études s’accordent à évaluer entre 15 et 20 % la part de la population 

française totalement exclue du numérique. Certes, il faudrait distinguer plu-

sieurs situations : des personnes âgées notamment totalement hermétiques à 

la technologie, des personnes immigrées plutôt empêchées par la langue et la 

technologie, mais globalement, cette exclusion renforce l’isolement des personnes  

fragiles. 

À cette population totalement coupée du numérique, il faut ajouter les 20 à 

25 % qui se sentent « décrochés » notamment vis-vis de la généralisation des dé-

marches administratives en ligne. En 2016, une enquête réalisée à Planoise auprès 

de 500 personnes fréquentant l’accueil des principaux organismes sociaux mon-

trait que 39 % d’entre eux estiment que l’utilisation d’internet est compliquée ou 

très compliquée. Le phénomène n’est pas générationnel, une étude de l’Arcep et 

de l’Agence du numérique de 2016 également montre que 40 % des 18-24 ans sont 

incapables de réaliser, seuls, une démarche administrative en ligne, quand 39 % 

de la population s’estime inquiète vis-à-vis de la généralisation des démarches en 

ligne9.

Et si elle était là la véritable révolution invisible du numérique : dans cette 

fracture qui rompt l’accès aux droits, l’équité entre citoyens. 

Emmaüs connect, qui partage le constat, souhaite faire du numérique un levier 

d’insertion pour les personnes précaires : « le numérique, plus juste et plus durable, 

est un véritable levier d’insertion et d’intégration socio-économique ». Ainsi l’étude 

révèle que, dans un premier temps, l’accès au numérique et aux télécommunica-

tions permet de mettre les personnes en « capacité » 

d’entrer dans un parcours d’insertion. Dans ce sens, le 

numérique actionne trois leviers majeurs qui, pour les 

sociologues, facilitent l’insertion socio-professionnelle 

des personnes en difficulté, l’estime de soi, la préser-

vation des liens sociaux et familiaux, et l’apaisement 

psychologique.10

9. ARCEP, Le baromètre du numérique 2016 [en 
ligne], Paris : ARCEP, 2016, 72 p. Disponible 
sur https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspu-
blication/presentation-barometre-du-nume-
rique-291116.pdf (consulté le 26/04/2018).
10. « Numérique : facteur d’exclusion ou 
levier d’insertion ? », Les Cahiers de l’Inclusion 
Numérique [en ligne], novembre 2014. 
Disponible sur : https://www.inclusion-
numerique.fr/pauvrete-et-acces-au-numerique-
en-france/ (consulté le 26/04/2018).
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Il est certain qu’à l’image du judoka se servant de la force de son adversaire 

pour le mettre à terre, l’effet levier du numérique est possible pour retourner la 

situation. Pour autant la tâche est lourde et, à ce jour, malgré de nombreuses 

bonnes volontés, l’inclusion numérique du plus grand nombre reste un vaste chan-

tier sans outil ou presque. 
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Le numérique,  
je veux l’avoir et je l’aurai

Joe (noirs) Desseins

I. Daniel Blake 
Dans ce film, récompensé à Cannes par la Palme d’or en 2016, Ken Loach décrit 

le parcours du combattant d’un charpentier de 59 ans pour tenter de toucher une 

allocation chômage et faire reconnaître son invalidité entraînée par des problèmes 

cardiaques.

Daniel Blake va ainsi être confronté à un traitement administratif1 de sa situa-

tion aussi inhumain qu’humiliant, lui signifiant clairement sa dégringolade en bas 

de l’échelle sociale du libéralisme. Ses démarches lui occasionnent de multiples 

rendez-vous dégradants vis-à-vis de son statut et de sa considération, niant sa 

dignité de citoyen2. Se succèdent alors des coups de téléphone aux attentes inter-

minables et l’obligation également de se plier à des procédures numériques le 

contraignant à utiliser internet et un ordinateur envers lesquels il se sent à peu près 

aussi désemparé qu’un analphabète devant un boustrophédon.

Ceci pourrait tout aussi bien se passer en France, où plus d’une démarche admi-

nistrative (CAF, carte grise, impôts, CNAM, Pôle emploi…) peut désormais se faire 

par ce moyen et parfois uniquement par celui-ci.

Aussi n’est-il pas inutile de s’intéresser à quelques 

questions que pose l’alliance (contre nature ?) du 

numérique et du travail social.

Cela d’autant plus que le projet stratégique 2018-

2021 de l’IRTS de Franche-Comté comporte un item 

Benoît ROCHE
Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

1. Faut-il rappeler que celui-ci se conjugue et 
s’ajoute au passage d’un traitement social à 
un traitement pénal de la misère, tel que Loïc 
WACQUANT l’a démontré dans « Les prisons de 
la misère ».
2. Cf. GARFINKEL Harold, « Conditions of 
Successful Degradation Ceremonies », American 
Journal of Sociology, vol. 61, n° 5, 1956, pp. 420-
424.
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« S’ouvrir aux innovations permises par le numérique » et que les référentiels de 

formation prévus par la réforme des diplômes de niveau III mentionnent des conte-

nus de formation relatifs aux « usages et pratiques du numérique en travail social » 

et aux « usages et pratiques du numérique par les publics », dans le domaine de 

formation 3 consacré à la communication professionnelle. De plus, il existe un 

groupe de travail « numérique et travail social » sous l’égide du Haut Conseil au 

Travail Social (HCTS).

Quelle fracture numérique ? 
Il ne s’agit pas ici de traiter de manière exhaustive cette question, une telle 

prétention de ma part ne serait que pure coquecigrue. Nous allons nous pencher 

plutôt sur certaines catégories de population concernées, en lien avec le travail 

social, après avoir rappelé quelques considérations générales sur le sujet de la 

possession et de l’utilisation des outils numériques.

Les taux d’équipement et de pratique varient en fonction des données socio-

démographiques que sont l’âge, le niveau de revenu, le niveau de diplôme et la 

taille du foyer.3

Ainsi, alors qu’en 2017, 81 % des Français de plus de 12 ans ont à leur disposition 

un ordinateur à domicile (33 % en ont plusieurs), c’est le cas de 95 % des jeunes 

âgés de 12 à 17 ans, et de seulement 52 % des personnes ayant 70 ans et plus.

Cette répartition différente est également présente selon le niveau de revenu 

et de diplôme. En effet, plus ceux–ci sont élevés et plus le taux d’équipement 

l’est aussi, atteignant 93 % pour les hauts revenus et 92 % pour les titulaires d’un 

diplôme du supérieur.

La taille du foyer a aussi son importance et des répercussions sur ce taux d’équi-

pement, qui progresse en fonction de l’augmentation du nombre de personnes le 

composant. Ainsi, 58 % des personnes seules ont un ordinateur, alors que 95 % des 

individus qui appartiennent à un foyer d’au moins quatre personnes en sont dotés.

Les mêmes caractéristiques socio-démographiques vont se retrouver  

à propos du multi-équipement. Disposer de plusieurs ordinateurs à domicile 

est l’apanage des jeunes (52 % des 12-17 ans et 51 % des 18-24 ans, contre 33 %  

des Français de 12 ans et plus), des détenteurs de 

hauts revenus (50 %) ainsi que les diplômés du  

supérieur (44 %).
3. Sauf indications contraires, les chiffres indi-
qués dans cette partie sont issus du « Baromètre 
numérique 2017 » publié par le Crédoc.
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C’est aussi la situation de plus de 50 % des foyers d’au moins quatre personnes, 

contre seulement 6 % des personnes seules.

La fréquence du triple équipement en ordinateur, smartphone et tablette 

sera également plus importante chez les personnes âgées de 18 à 59 ans (plus 

de 40 %), les personnes composant un foyer de 3 personnes ou plus (plus de 

50 %), dans les classes moyennes supérieures (44 %) et chez les personnes à hauts  

revenus (47 %).

Les mêmes profils vont être présents au niveau du taux d’accès à une connexion 

internet à domicile. Parmi les personnes qui n’en disposent pas figurent les 

personnes âgées (43 % ont 70 ans ou plus), les personnes vivant seules (65 %),  

les personnes sans diplôme (45 %), les retraités (51 %), les bas revenus (35 %).

Il y a une surreprésentation des personnes âgées (81 % ont 60 ans ou plus), des 

femmes (60 %), des personnes seules (61 %), des non diplômés (59 %) parmi les 

personnes qui ne se connectent jamais à internet.

Les modes de connexion à internet seront d’autant plus diversifiés si les 

personnes ont moins de 25 ans, si elles appartiennent à un foyer d’au moins  

4 personnes, si elles ont un niveau de diplôme et de revenu élevés.

Dans tous les domaines (vie professionnelle ; vie quotidienne ; vie citoyenne : 

s’informer, donner son avis en ligne ; loisirs) le recours aux ressources numériques 

est d’autant plus répandu et lié à l’âge, au diplôme et aux revenus.

Bref historique de l’administration électronique française 
Avec le plan « Informatique pour tous », présenté en janvier 1985, le gouver-

nement Fabius a pour ambition de répandre l’usage des micro-ordinateurs auprès 

de l’ensemble des élèves français. Ce plan ne sera pas couronné de succès, notam-

ment en raison du manque de formation du personnel enseignant et de certains 

choix technologiques inappropriés.

Le premier site de l’administration française remonte à 1990, mais ne se situe 

pas en France, puisqu’il s’agit de celui de l’ambassade de France à Washington.

Le plan Jospin « Internet, un défi pour la France », en 1997, a pour but d’amé-

liorer les relations entre l’administration et les citoyens en leur permettant un accès 

plus aisé à une information publique et gratuite et en leur proposant de véritables 

services.
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Ce même gouvernement Jospin met en place le Plan d’Action Gouvernemental 

pour la Société de l’Information (PAGSI) en janvier 1998. Ce plan prévoit la numé-

risation et la mise en ligne des données publiques par ministère, la création du site 

LégiFrance (1998), celle du site AdmiFrance (1998, qui deviendra en 2000 Service-

Public.fr), la simplification et la dématérialisation des procédures administratives…

Ainsi, au début des années 2000, plusieurs milliers de sites internet publics se 

développent (dont environ un millier de sites nationaux), concernant les diverses 

administrations et proposant de l’information, l’accès aux services administratifs 

et la possibilité de télécharger des formulaires, de les remplir et de les transmettre 

au site dont ils proviennent.

Des catégories de population particulièrement concernées 
Une partie de l’enquête INSEE de 2005 sur les conditions de vie des ménages, 

relative aux usages des TIC (Technologies de l’Information et de la Communica-

tion), réalisée sur 5603 individus de plus de 15 ans tirés au sort, fait apparaître que 

le niveau d’éducation est fortement discriminant entre ceux qui utilisent l’adminis-

tration en ligne et les autres.

Une analyse économétrique montre « qu’une fracture e-administrative réside à 

la fois dans l’accès et le traitement de l’information et dans les compétences et les 

usages de l’informatique et d’Internet. […] ce sont les professionnels de l’adminis-

tration et les plus éduqués qui utilisent les sites administratifs. […] Enfin, les indi-

vidus, qui ont des compétences plus développées dans l’utilisation d’un ordinateur 

ou dans l’utilisation d’Internet et qui ont également un usage plus diversifié de 

l’informatique ou d’Internet ou qui ont une formation générale meilleure, ont une 

probabilité plus élevée d’utiliser les services administratifs en ligne ».4

Pour le laboratoire de l’agence nouvelle des solidarités actives (ANSA),  

« La vision d’une société numérique contraignante pour ceux qui ne maîtriseraient 

pas les outils de communication actuels est bien réelle ».5

La synthèse comporte une cartographie des situations à risque vis à vis du 

numérique incluant, entre autres, les familles monoparentales, les jeunes en  

difficultés sociales, les personnes en ruralité, celles qui ne maîtrisent pas l’écrit, les 

personnes en situation de handicap et les travailleurs 

sociaux.

« Si les rôles, les profils et les niveaux de formations 

des travailleurs sociaux sont très hétérogènes d’un 

professionnel à un autre, l’ensemble des travailleurs 

4. BACACHE-BEAUVALLET Maya, BOUNIE  
David, FRANÇOIS Abel, 2011, « Existe-t-il une 
fracture numérique dans l’usage de l’administra-
tion en ligne ? », p. 14.
5. ANSA, 2018, Vers une société numérique 
pleinement inclusive. Synthèse du Labo de l’Ansa 
« numérique et inclusion », p. 5.
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sociaux est confronté à la problématique de l’usage du numérique, soit pour eux-

mêmes (exemples : archivage d’informations, recherches de solutions…) ou pour 

les personnes qu’elles accompagnent (exemples : inscriptions administratives, 

demandes de prestations…) ».6

Actuellement, il est nécessaire que les compétences des travailleurs sociaux 

incluent non seulement la capacité à utiliser les ressources numériques disponibles, 

mais aussi de pouvoir les proposer aux publics qui les sollicitent, en leur expliquant 

le fonctionnement et le maniement. 

Cela suppose donc d’inclure l’acquisition et la mise en œuvre de ces compé-

tences dans les formations initiales et continues, avec une préoccupation relative à 

l’éthique et à la relation avec la personne accompagnée.

En effet, rentrer directement les données informatiques pendant un entretien 

aurait des conséquences extrêmement néfastes sur le déroulement de cet entre-

tien, en mettant à mal l’attention et la qualité d’écoute, avec le risque avéré de 

« déshumanisation de la relation à l’usager ». Il convient également de veiller au 

« respect de la confidentialité des informations »7, et de ne pas faire à la place de 

la personne accueillie.8

Si l’asservissement aux NTIC peut être horrible et menaçant9, en centre de 

formation, la maîtrise des outils numériques et de communication par les étudiant-

e-s peut avoir d’autres conséquences.

Un cours très particulier 
C’était un cours commun pluri-filières dans le grand amphi. Un cours très com-

mun, en ce sens qu’il n’avait rien d’extraordinaire, si ce n’est que les références 

livresques, cinématographiques, radiophoniques ou discographiques que j’utilisais 

ne disaient absolument rien à 99 % des personnes présentes.

Cela se passait dans l’amphi Ledoux, mais j’étais vraiment dans le dur : pas 

un-e étudiant-e ne prenait la moindre note ; leur activité principale était, au choix, 

de faire une réussite sur internet, d’être sur facebook, instagram, snapchat…, sur 

le blog débile d’une vedette de la téléréalité, sur leur portable ou un magazine 

de mode, ou bien encore de faire leurs emplettes en 

ligne…10

J’en vins alors à cette question existentielle : mais 

où est donc la sortie de ce cours (et la fin de cet 

article !) ?

6. Ibid. p.4
7. Ibid.p.4
8. Cf. FRÉZEL Sylvaine, 2017, « Professionnels 
et usagers bousculés par le numérique ». p. 28.
9. Cf. PERCY Benjamin, 2017, Dark Net.
10. Toute ressemblance avec des faits et 
personnes ayant existé pourrait ne pas être 
totalement fortuite, ni forcément le fruit d’une 
imagination totalement débridée !



20

Benoît ROCHE I Le numérique, je veux l’avoir et je l’aurai  I pp. 15-20

Bibliographie
IAGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITÉS ACTIVES, Vers une société numérique pleinement inclusive. 

Synthèse du Labo de l’Ansa « numérique et inclusion », Paris : ANSA, 2018, 12 p.

IBACCACHE-BEAUVALLET Maya, BOUNIE David, FRANÇOIS Abel, « Existe-t-il une fracture numé-

rique dans l’usage de l’administration en ligne ? », Revue économique, vol. 62, n°2, 2011, pp. 215-235.

IBIGOT Régis, CROUTTE Patricia, HOIBIAN Sandra, MÜLLER Jorg, « Veux-tu être mon ami ?  

L’évolution du lien social à l’heure numérique », Cahier de recherche, n° C312, 12/2014, 93 p.

IBOUCHARD Louise, DUCHARME Marie-Noëlle, « Les défis posés au travail social à l’ère des tech-

nologies de l’information », Nouvelles pratiques sociales, vol. 13, n°1, 2000, pp.119-136.

IBROTCORNE Périne, VALENDUC Gérard, « Les compétences numériques et les inégalités dans 

les usages d’internet. Comment réduire ces inégalités ? », Les cahiers du numérique, vol. 5, n°1, 2009,  

pp. 45-68.

ICROUTTE Patricia, LAUTIÉ Sophie, HOIBIAN Sandra, Baromètre du numérique 2017 - 17e édition, 

Paris : Crédoc, 2017, 256 p. (Collection des rapports ; R337).

IDAVENEL Yves-Marie, « Le numérique au sein de l’Action sociale dans un contexte de dématéria-

lisation : Politiques d’établissements, pratiques des professionnels et accompagnement au numérique  

des usagers », Les études Connexions Solidaires, n°3, 04/2016, 61 p.

IFRÉZEL Sylvaine, « Professionnels et usagers bousculés par le numérique », ASH, n°3016, 1/12/2017, 

pp. 28-31.

IGRANJON Fabien, « Inégalités numériques et reconnaissance sociale : des usages populaires  

de l’informatique connectée », Les cahiers du numérique, vol. 5, n° 1, 2009, pp. 19-44.

ILOACH Ken, I, Daniel Blake10, Sixteen Films, Why Not Productions, Wild Bunch, 2016, 100 min.

IPERCY Benjamin, BOUFFARTIGUE Paul Simon, trad., Dark Net, Paris : Super 8 éditions, 2017,  

407 p.

11. Moi, Daniel Blake (version française)



C
TS n° 9

0
 - 2

0
1

8

21

Le numérique,  
entre fascination  
et inquiétude sociale

Les technologies du numérique sont aujourd’hui présentes dans nos vies : 

Internet, mails, réseaux sociaux, etc. Il est rare de trouver et de se trouver dans 

un espace sans téléphone mobile, sans ordinateur portable, sans tablette et sans 

connexion. Le smartphone, par exemple, est un objet témoin de notre vie. Nous ne 

souhaitons ni le perdre, ni vraiment le prêter. Il est tenu dans nos mains, glissé dans 

nos poches, dans notre sac à main, dans la voiture, sur notre bureau, dans une 

chambre, etc. Il est effleuré, gracieusement et plusieurs fois par jour. Il s’éclaire, 

il sonne, il vibre ; il peut être silencieux. Scruté sans relâche, il assouvit le besoin 

d’être dans l’instantanéité d’une information. Enfin, il rassure quant à la possibilité 

de contacter en tout lieu et à tout moment des êtres chers (ou moins chers), voire 

de les géolocaliser.

Avec cette omniprésence technologique dans notre quotidien, dépendances et 

emprises apparaissent : jeux en ligne, endettement, cyber-sexualité, abus et vio-

lences diffusés sur Internet, etc. Utiliser les technologies du numérique n’implique 

pas toujours d’en évaluer les risques. Le franchissement des frontières de protection 

entre la vie intime et le monde extérieur est devenu un mode d’expression, voire 

d’existence. Le face à face avec un écran et la prospection sur Internet révèlent 

une fascination elle-même confrontée et associée à une inquiétude sociale du fait 

de l’influence (ou pas) de cette technologie auprès des individus. Dans cet article, 

nous proposons d’interroger cette évolution technologique, quelquefois qualifiée 

de foudroyante, pour ensuite donner sens à la fascination et l’inquiétude. À partir 

du numérique, quel est le reflet de notre société et de notre civilisation ?

Nadia VEYRIÉ
Docteur en sociologie de l’Université Montpellier III, chargée 
d’enseignement et chercheur au Centre d’étude et de recherche 
sur les risques et les vulnérabilités (CERReV, EA 3918) de 
l’Université de Caen, formatrice auprès de futurs travailleurs 
sociaux
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Une technologie numérique foudroyante ? 
Dans les années 90, la téléphonie mobile fut une réelle innovation technolo-

gique pour certaines générations. Toutefois, elle est devenue rapidement obsolète 

à partir des années 2000 avec l’arrivée d’Internet qui ouvre la possibilité d’un accès 

et d’une communication plus libres, dans l’instant et « au-delà » des frontières 

géographiques. Internet et les modes de communication attenants sont plus que 

des outils. Ils touchent notre vie plus intime comme l’amour, la sexualité et la mort 

(Veyrié, 2013 et 2018). Afin de comprendre la métamorphose des comportements 

humains vis-à-vis de cette évolution technologique depuis le XXe siècle, nous 

convoquerons quelques pensées philosophiques.

À la fin des années 1970, Paul Virilio souligne les liens opérés entre technique 

et vitesse – identifiant cette dernière comme un absolu au sein dans notre société. 

Il alerte quant à une distinction entre les sociétés : l’Occident qui perçoit la vitesse 

comme une forme d’espérance avec une maîtrise de la technologie et de l’espace ; 

mais aussi « des peuples désespérant, bloqués par l’infériorité de leurs véhicules 

techniques, habitant et subsistant dans un monde fini » (Virilio, 1984, p. 54). Ainsi, 

il dénonce la vitesse comme pouvoir. Dans les décennies qui s’ensuivent, Virilio 

démontre que le réseau Internet et toute autre technologie de même nature pro-

duisent un « accident total et intégral » (1993, 1998 et 2005). Par accident total, 

il précise que nous avons dépassé l’accident local (naufrage, train qui déraille,  

etc.) pour fabriquer un accident qui concerne immédiatement la totalité du monde. 

Il perçoit, avec lucidité, que cette technologie est incontrôlable, en s’imposant 

cette fois-ci à l’échelle internationale notamment par une « accélération de la réalité 

même aboutissant à la naissance de la folie de voir au détriment de l’entendre, comme 

du toucher, du tact comme du contact » (2010, p. 47). C’est alors une évolution de 

culture par l’imposition d’une « culture de la démesure » (ibidem). Le « foudroie-

ment » saisissant et anéantissant sur place a donc été produit par la construction 

progressive d’une civilisation qui argue une globalisation des échanges1.

Plus récemment, Stéphane Vial évoque la « révolution numérique » en rappelant 

qu’elle s’inscrit dans la continuité de plusieurs révolutions : « On ne comprend rien 

à la révolution numérique tant qu’on ne la replace pas dans le mouvement d’ensemble 

de l’histoire des techniques, dont elle est à la fois une étape et un point culminant. Une 

étape, parce que la révolution que l’on appelle numérique n’est jamais que la dernière 

venue des "révolutions techniques", après la révolution pré-mécanique du XVe siècle ou 

la révolution mécanisée des XVIIIe et XIXe siècles. Un point culminant, parce que la révo-

lution est foudroyante et totale : en quelques décennies, elle réorganise l’ensemble de 

notre système technique » (2013, p. 65). Il souligne également la nécessité d’aban-

donner la pensée du « fétichisme de la technique ». 

Considérée comme une « volonté abstraite » (ibidem, 

p. 43), les individus pensent que la technique poursui-

vrait un projet à elle-seule2.

1. Voir aussi à ce sujet l’entretien de Paul Virilio 
publié dans Le Monde (2009).
2. À ce sujet, Stéphane Vial critique plus 
particulièrement la théorie de Jacques Ellul dans 
ELLUL Jacques, 1977, Le Système technicien.
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La nature « transcendante » accordée au numérique n’est pas surprenante, 

comblant le besoin d’une nouvelle idolâtrie. Mais une fois ce constat posé, quelle 

analyse proposons-nous de cette place accordée à cette technique ? Éric Sadin, 

plus proche de la démarche philosophique de Paul Virilio, souligne : « Comment en 

est-on arrivé à ériger un mode de rationalité qui recouvre une efficacité dans certaines 

tâches, mais auquel on aura accordé un pouvoir totalisant, jusqu’à l’instituer comme 

un filtre incontournable et sans cesse extensif de l’intelligibilité des phénomènes et de 

l’action individuelle et collective ? C’est cette prééminence rationalisante qu’on n’a pas 

su voir s’imposer ; que nous ayons atteint cet état presque sans lucidité et que nous 

l’acceptions majoritairement sans réticence, c’est cela qui doit nous interpeller » (2015, 

p. 130). Ainsi, il démontre la dépendance envers les nouvelles technologies sans 

une réelle possibilité d’interroger le sens et le devenir d’une civilisation. De plus,  

la technologie numérique n’est pas totalement fétichiste. Même si elle en prend 

souvent la forme, elle est véhiculée par des hommes et des programmes de 

recherche œuvrant au profit d’un « irrésistible libéralisme numérique » comme le 

démontre Sadin (2017). En fait, nous la considérons de manière médusée mais elle 

n’est pas idéologiquement désincarnée.

Enfin, nous souhaitions évoquer la pensée de Jean Baudrillard qui oriente ses 

propos sur la place du Virtuel dans notre société, soucieux peut-être de com-

prendre nos errances contemporaines. Il relie la place accordée au Virtuel avec 

la « déprogrammation de la mort » qui nous obsède : le Virtuel permettrait de 

croire que nous évinçons symboliquement la mort en exilant le réel. Ainsi, écrit-il : 

« Dans l’optique du virtuel, le réel n’est plus que vestige. Il n’est plus qu’un cadavre de 

référence. Mais aussi bien le sexe, le travail, le corps : ils ne servent plus de référence 

qu’au travail de deuil, ou à une mélancolie diffuse » (1999, p. 59). L’Autre devient 

alors une « fonction inutile » sous le coup d’une « synthèse technologique » (ibidem, 

p. 57) ; l’homme n’a également plus confiance en son intelligence naturelle.  

De la sorte, Baudrillard ne dissocie pas le Virtuel d’une pensée sur la vie et la mort. 

La mort égalise les individus dans la vie. Donc, maîtriser la technique, y compris 

numérique, camoufle cette crainte (Thomas, 1978 et Ziegler, 1975) !

Désormais, comment expliquer que cette technologie nous fige, nous saisit 

bien plus qu’une autre ? Que révèle-t-elle dans notre relation aux autres ? Afin de 

répondre, nous souhaitons convoquer la fascination et le narcissisme comme les 

éléments constitutifs de ce travail de deuil ou de cette mélancolie diffuse évoquée 

par Jean Baudrillard. 

Fascination, narcissisme… et fragilité 
La fascination sous-tend le charme et l’enchantement avec la même inten-

tionnalité que le foudroiement, c’est-à-dire l’immobilisation de la personne.  
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Avec la fascination pour les technologies du numérique, le charme opère évidem-

ment par le biais de cette volonté abstraite, mais que révèle-t-il ?

La société occidentale a été assujettie à un individualisme. Aujourd’hui, s’il 

existe toujours, il est toutefois surpassé par une vague déferlante d’un besoin 

d’expression de soi à tout niveau et en permanence par le biais du numérique. 

Ce n’est plus tout à fait un individualisme comme un repli protecteur de soi dans 

un système économique, mais plus un besoin d’apparaître et de paraître dans 

l’instant même. En 2010, Paul Virilio, dans Le Grand Accélérateur, démontre que 

les idéologies politiques sont en perte de vitesse. De ce fait, un « individualisme 

de masse » se substitue à cet engagement sous la forme d’un « communisme des 

affects synchronisés » : « Entouré de ses écrans, soumis à la régie vidéo et à la disci-

pline des programmes, l’être photosensible devient la victime consentante d’un progrès 

qui ampute sa vie privée, l’addiction électro-optique à l’information aliénant de plus 

en plus souvent son quant-à-soi » (Virilio, 2010, pp. 53-54). Les technologies du 

numérique ouvrent effectivement à une autre forme de communication et de pré-

sence dans le monde. Mais le quant à soi est détourné pour devenir non pas une 

part intime, voire secrète, que nous souhaiterions conserver. Il devient un quant à 

soi communautaire par le biais d’Internet.

À partir de ce face à face et de cette fascination, les personnes oublient d’ail-

leurs qu’elles ne sont pas en confiance sur les réseaux, qu’elles peuvent être dépen-

dantes d’une emprise psychologique et/ou financière liée à l’évocation de leur 

vie privée (Veyrié, 2016). Ainsi, Nicolas Auray évoque une « fascination curieuse » 

développée par des individus pour les spams : « Le spam, souvent analysé à partir 

de l’idée qu’il abuse de la “crédulité” de personnes vulnérables, peut ainsi être regardé 

comme un moyen d’abuser aussi l’incapacité de celles-ci à réfréner une excitation pour 

un inattendu heureux (une surprise miraculeuse) » (2012, p. 129). Cette fascination 

sous-tend le comportement de personnes fragilisées et non familiarisées avec le 

Net comme le démontre l’auteur, mais elle nous semble constituer un analyseur 

social. Ainsi, dans Seuls ensemble, Sherry Turkle souligne : « La technologie nous 

charme lorsque ce qu’elle a à nous offrir parle à notre fragilité humaine » (2015, p. 19). 

Dans cette perspective, la fascination au travers d’un comportement hypnotique, 

empreint d’excitation, révèle fragilité et vulnérabilité sociale. Il s’agit d’une fragilité 

– provoquée par des « brisures » internes (Chrétien, 2017) – qui ne nous semble 

pas totalement distincte d’une vulnérabilité dont l’atteinte peut venir de l’extérieur 

mais fragilisant socialement les hommes (Le Blanc, 2007). « Est commun […] à ces 

deux termes de “fragile” et de “vulnérable” qu’ils désignent une possibilité inscrite dans 

la constitution propre de l’être en question, et qui ne cesse de lui appartenir, quand bien 

même elle ne serait pas passée à l’acte ou mettrait longtemps à le faire » (Chrétien, 

2017, pp. 7-8). La technologie numérique répond à la fragilité en comblant un 

manque et un ennui propres aux sociétés démocratiques occidentales révélant de 

fait cette mélancolie diffuse évoquée par Baudrillard.
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Cette fascination pose inévitablement la question de l’altérité et des altérations. 

Clotilde Leguil évoque nos rapports entre le « Je » et le « Nous » qui opèrent du fait 

du numérique (2018). Le « Je » ne se manifestera pas comme une connaissance de 

soi plus intime parce qu’il est enlisé par des contraintes de surveillance (données 

et confidentialité, géolocalisation, contrôle des vies) et de « narcissisme de masse ». 

Par le biais d’Internet, le « Je » semble se fondre dans un « Nous » – ce « Nous » 

qui permet effectivement de « se faire connaître et reconnaître » auprès d’une foule 

d’« autres ». « Mais cet univers virtuel ne peut se substituer à la rencontre avec un 

Autre incarné qui est à même de faire résonner le “Je” intime de chacun » (ibidem, 

p. 185). De plus, précise-t-elle, la « copie digitale du monde que nous sommes en 

train de construire conduit aussi à une copie digitale du moi. Du coup, entre inflation 

narcissique et repli communautaire, le “Je” est comme piégé » (ibidem, p. 28).

De ce fait, elle souligne les dangers d’un « narcissisme de masse » et d’une 

« hypertrophie du narcissisme ». Nous pouvons alors relier l’individualisme de masse 

évoqué par Virilio avec ce narcissisme de masse dans lequel les personnes – tout 

en créant des relations et des modes d’apparaître – privilégient une fascination 

par l’intermédiaire d’un écran. C’est ainsi la manifestation d’une crainte du face 

à face avec l’être en chair et en os sans paravent. En fonction de cette fascina-

tion et de ce narcissisme, nous souhaitons désormais montrer que l’inquiétude 

sociale est également une clef de voûte de la compréhension de notre relation  

au numérique.

De l’inquiétude sociale… au devenir civilisationnel 
Pour comprendre la manifestation de l’inquiétude, nous prendrons appui, tout 

d’abord, sur la théorie de Charles Wright Mills qui interroge les enjeux essentiels 

et les épreuves rencontrées par les individus et les collectivités. Jeune penseur de 

l’après Seconde Guerre mondiale, il met en évidence la place des valeurs dans 

une société. Présentes et valorisées, elles apportent une forme de bonheur social.  

Menacées, elles deviennent un enjeu de crise, voire de panique. Mais il énonce 

deux autres possibilités : l’absence de valeurs associée à aucune menace en appa-

rence et qui conduit à un état d’indifférence (voire d’apathie) ou cette même 

absence associée à une menace planante provoquant ainsi un état d’inquiétude 

ou d’angoisse. Si cette inquiétude se généralise, cela provoque un malaise,  

douloureux et vague (Mills, 1967, p. 15).

Pour Mills, nous sommes confrontés à l’association de l’indifférence et de 

l’inquiétude qui n’est pas vraiment formulée : « En lieu et place d’épreuves définies 

en fonction de valeurs et de menaces, on ne trouve que le désarroi d’une inquiétude 

imprécise. En lieu et place des enjeux explicites, existe simplement l’impression que 

“rien ne va plus” » (ibidem, p. 16). Myriam Klinger prolonge alors cette réflexion 
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sur l’inquiétude et le désarroi social : « Le désarroi qui en résulte semble tempéré par 

l’indifférence et par l’imprécision des menaces. Préoccupée par son bien-être, la société 

contemporaine ne se sentirait que peu concernée par l’épée de Damoclès suspendue au-

dessus de sa tête, à moins qu’elle n’ait intégré sa fin comme une fatalité irréductible » 

(2011, p. 14). Avec le numérique, à quoi avons-nous affaire ? Absence de valeurs ? 

Menace planante ?

Sherry Turkle évoque cette inquiétude associée à une « menace planante » qui 

évincerait les relations humaines, incarnées. Elle précise que nous pouvons être 

ensemble sur Internet ou en utilisant des robots de compagnie tout en étant seuls 

dans nos vies. La « cyber-intimité » n’évince ni la solitude ni la « cyber-solitude » 

ailleurs et en permanence. Les personnes s’enferment dans un fonctionnement 

multitâche qui peut être vécu positivement mais qui révèle un besoin de recon-

naissance. Turkle explique que nous créons des avatars et que nous pouvons même 

devenir des cyborgs en développant une logique de réduction, du fait de la vie 

sur les réseaux sociaux qui raréfie l’authenticité. Ainsi, le besoin de confession des 

individus peut être perçu de nature inquiétante mais dans cette pratique, ils ne 

cherchent ni authenticité ni vérité. Et nous ajouterons que l’authenticité fait crainte 

ou paraît désuète.

À partir d’entretiens réalisés avec des utilisateurs de ces technologies, elle 

écrit : « Pourtant, mes inquiétudes sont peut-être déplacées. Certaines personnes 

m’expliquent que ce qu’elles postent sur Internet n’a qu’un rapport lointain avec le 

réel. Un jeune homme d’une vingtaine d’années m’explique qu’Internet est la nouvelle 

littérature. Il fait le récit de notre temps et ne demande pas nécessairement que chaque 

individu livre sa vérité […]. Un professeur d’université de quarante ans m’explique à son 

tour que, quand il est sur un forum anonyme, il devient "monsieur Tout le Monde". Pour 

lui, l’anonymat est une forme d’accès à l’universalité. Ce qu’il dit sur Internet n’est pas 

forcément le fruit de son expérience réelle […] » (ibidem, p. 372). Cette fascination 

révèle la possibilité de « s’oublier » devant un écran et donc, d’avoir un espace-

temps permanent de défoulement. 

De plus, en interrogeant des jeunes issus de générations nées avec ces tech-

nologies, Sherry Turkle observe une dépendance (qui n’est pas obligatoirement 

distincte d’une maîtrise du numérique). Nonobstant, ils peuvent interpeller leurs 

parents devenus inséparables de leur téléphone portable et donc pas toujours 

présents auprès d’eux (par exemple pendant le repas). Ils manifesteraient alors 

une forme de nostalgie, y compris de ce qu’ils n’ont pas connu (ibidem, p. 372). 

Si les enfants et les jeunes sont souvent évoqués dans les débats soucieux d’évi-

ter dépendances aux écrans et emprises, il est tout aussi pertinent de prendre 

en considération la présence d’une dépendance au sein des autres générations.  

De ce fait, nous sommes conduits à penser et à débattre quant à nos responsabili-

tés envers ces environnements virtuels (Veyrié, 2017).
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En conclusion, le numérique fascine et inquiète parce qu’il astreint les individus 

à une vitesse elle-même associée à un besoin de voir et/ou d’échanger au travers 

d’un écran qui conduit à un individualisme et un narcissisme de masse. Le carac-

tère omniprésent, totalisant, mais tout aussi séduisant et aisé de cette technologie 

ne nous interdit pas de développer un regard aiguisé, exempt de crédulité, sur son 

intentionnalité dans le monde des vivants. « Ce monde sensible, écrit Michel Henry, 

qui sert de sol au monde scientifique, est celui dans lequel vivent les hommes […].  

Si nous imaginons un monde d’où les qualités sensibles auraient disparu, un monde 

de particules, alors il faut dire qu’un tel monde est invivable » (2002, p. 87).  

Avec, sans et au-delà du numérique, la vie sensible pourrait-elle être aussi aisément 

oubliée ?
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Le travail social  
aux prises avec  
le « nouvel âge digital »

C’est peu dire que le numérique a envahi nos vies en moins d’un quart de siècle 

– soit en l’espace d’une seule toute petite génération. C’est peu dire, car au-delà 

des ordinateurs, des écrans et de la Toile, c’est la virtualité même qui est entrée en 

lutte avec la banale réalité, le concret de notre simple quotidien. Cette lutte ne se 

situe pas que dans le temps que nous consacrons chaque jour à nos chers écrans et 

à nos merveilleuses relations virtuelles. La virtualité se voit dotée d’un discours qui 

la constitue désormais en un univers total et cohérent : à la fois concret, théorique, 

idéologique et éthique. Au risque de rendre obsolète le travail social ?

Le nouvel âge cybernétique : un enfermement 
Tout le monde est concerné par le numérique et tout le monde a un avis sur 

ce nouveau monde qui est déjà le nôtre. Dans cette réflexion, nous partons de la 

position de personnalités incontestables1 du point de vue de l’univers du virtuel : 

Norbert Wiener ; le duo Eric Schmidt et Jared Cohen ; enfin, Tim Berners-Lee.

Norbert Wiener (1894-1964), mathématicien hors pair, est l’inventeur de la 

cybernétique moderne2. Après avoir cru à la possibilité de tout rationaliser via le 

contrôle des actions humaines et de leurs effets in-

duits, Wiener remarqua dès le début des années 1950 

que son invention était surtout utilisée en vue d’asser-

vir autrui. Il s’inquiéta de l’« usage, par les humains, des 

êtres humains » que rend possible la cybernétique… 

Dès son apparition, la cybernétique s’est en effet 

révélée une théorie du contrôle du comportement,  

Philippe GODARD
Formateur en pédagogie, IRTS de Franche-Comté

1. Et pas de la nôtre, exposée dans GODARD 
Philippe, Le mythe de la culture numérique, Lor-
mont : Le Bord de l’eau, 2015, 156 p. (Collection 
Altérité critique).
2. La cybernétique, au sens antique, était l’art 
de manœuvrer un bateau – la machine alors la 
plus complexe – et, par extension, désignait 
l’art de gouverner. Gouvernail, gouverner 
et cybernétique renvoient à la même racine 
grecque, kuber-.
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de l’action et de la réaction des individus, une science mise au service de la tyran-

nie bien plutôt que de l’émancipation. L’homme n’avait plus qu’à s’adapter à cet 

environnement qu’il avait lui-même modifié3.

Cet environnement modifié, « amélioré » diraient les partisans du cybermonde, 

ce sont Eric Schmidt et Jared Cohen qui le décrivent un demi-siècle plus tard, dans 

The New Digital Age4. Le premier est à l’époque PDG de Google, le second directeur 

de la boîte à idées Google Ideas. Dans leur ouvrage, Schmidt et Cohen tracent 

une vision authentiquement politique du « nouvel âge digital » qu’ils appellent 

de leurs vœux. Il est crucial de noter que cette technologie numérique aboutit, 

selon eux, et avec raison sans doute, à une vision politique du monde ; cette vision 

n’est en rien émancipatrice : ils décrivent à l’inverse un ordre que l’on peut qua-

lifier de totalitaire, qui enserre la totalité de nos vies dans un système de contrôle, 

comme le montrent les extraits qui suivent. Les deux auteurs présentent leur 

vision des groupes d’« opposition », et en lisant leur prose, le lecteur comprend 

ce que signifie « s’opposer » pour Schmidt et Cohen : rien moins que le simple 

refus d’entrer dans le nouvel âge digital dont leur entreprise est le fer de lance  

incontesté.

« La connectivité changera la façon dont nous voyons les groupes d’opposition dans 

le futur. Les organisations visibles et les partis continueront d’opérer à l’intérieur de 

chaque pays, mais la profusion de nouveaux intervenants sur la place publique virtuelle 

reconfigurera de fond en comble le paysage des activistes5 ». 

« Avec leur nouvel accès à l’espace virtuel et à ses technologies, des personnes et 

des groupes partout dans le monde pourront mettre à profit le moment opportun pour 

propager de vieilles doléances ou de nouvelles inquiétudes, avec force et conviction. 

Beaucoup de ceux qui lanceront ces brûlots seront jeunes, pas seulement parce que 

beaucoup des pays qui se connectent ont des populations incroyablement jeunes […], 

mais aussi parce que le mélange de l’activisme et de l’arrogance est, chez les jeunes, 

universel. Ils sont convaincus qu’ils savent comment régler les problèmes ; aussi, dès 

que leur sera donnée la possibilité d’exprimer une position publique, ils n’hésiteront 

pas.6 » Ainsi, un public est ciblé, et pas seulement en termes d’âge mais également 

par ses caractéristiques politiques : savoir « comment régler les problèmes », c’est 

en effet avoir une opinion politique, et de cela, Schmidt et Cohen ne veulent à 

aucun prix.

Il faut donc tuer le ver avant qu’il n’ait le temps 

de s’installer dans le fruit qu’est la société. Pour cela, 

il faut obliger les « citoyens » à adhérer pleinement 

au « nouvel âge digital » : « Les gouvernements doivent 

décider qu’il est trop risqué que des citoyens restent "hors 

ligne", détachés de l’écosystème technologique. Dans le 

futur comme aujourd’hui, nous pouvons être certains 

que des individus refuseront d’adopter et d’utiliser la 

3. Voir WIENER Norbert, The Human Use of Hu-
man Beings. Cybernetics and Society, Boston : 
Houghton Mifflin, 1950, 241 p.
4. SCHMIDT Eric, COHEN Jared, The New Digital 
Age. Reshaping the Future of People, Nations and 
Business (« Le Nouvel Âge digital. Refaçonner le 
futur des peuples, des nations et des affaires »), 
New-York : Alfred A. Knopf, 2013, 315 p. C’est 
nous qui traduisons les extraits cités dans cet 
article (il existe une traduction française, parue 
sous le titre triomphaliste de À nous d’écrire 
l’avenir. Comment les nouvelles technologies 
bouleversent le monde).
5. Ibid., p. 124.
6. Ibid., p. 122, c’est nous qui soulignons.
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technologie, et ne voudront rien avoir à faire avec des profils virtuels, des bases de 

données en ligne ou des smartphones. Un gouvernement devra considérer qu’une 

personne qui n’adhérera pas du tout à ces technologies a quelque chose à cacher et 

compte probablement enfreindre la loi, et ce gouvernement devra établir une liste de 

ces personnes cachées, comme mesure antiterroriste. Si vous n’avez aucun profil social 

virtuel enregistré ou pas d’abonnement pour un portable, et si vos références en ligne 

sont inhabituellement difficiles à trouver, alors vous devrez être considéré comme un 

candidat à l’inscription sur cette liste. Vous serez aussi sujet à un strict ensemble de 

nouvelles régulations, qui incluront un examen d’identité rigoureux dans les aéroports 

et jusqu’à des restrictions de voyage.7 » 

Ainsi, le monde qui se dessine est à l’évidence caractérisé par un contrôle accru 

et « machinique » (cybernétique), ainsi que par une opacité dans le processus dudit 

contrôle du fait de l’incapacité de l’immense majorité d’entre nous à comprendre 

comment fonctionnent les outils cybernétiques. Tout cet ensemble produit un 

intense et efficace profilage8 des populations.

Pour parfaire ce tour d’horizon, l’inventeur du web lui-même, Tim Berners-Lee, 

nous fournit d’autres motifs d’inquiétude. Berners-Lee est ce fameux inconnu qui 

a donné vie au procédé http, l’hypertextualisation, qui est la base pratique du 

web et fait son utilité concrète et quotidienne, puisque c’est grâce à ce procédé 

que nous surfons sur le web. Dans une lettre ouverte accessible en ligne9, Berners-

Lee dénonce trois axes fondamentaux : « Nous avons perdu le contrôle de nos 

données personnelles. Il est trop facile de répandre la désinformation sur le web. 

La publicité politique en ligne doit être transparente et comprise ». Autant dire 

que nous perdons tout moyen d’aller vers notre propre autonomie, et devenons 

chaque jour, par la cause de notre utilisation du web, de plus en plus hétéronomes.

Le numérique, une politique, mais laquelle ? 
Il n’est plus nécessaire de nous interroger sur l’incapacité des publics que nous 

accompagnons à comprendre qu’ils sont tracés sans cesse à cause de leurs smart-

phones ou de leurs réseaux sociaux, qu’un message virtuel agressif peut faire un 

mal très concret à la personne qui le reçoit et avoir des conséquences immédiates 

dramatiques, etc. Il n’est plus la peine d’en parler 

parce que c’est l’ensemble de la population qui est 

désormais sous l’emprise du virtuel. Mais si la virtua-

lisation des rapports sociaux est devenue une donnée 

incontournable, est-ce une raison pour renoncer à 

notre critique du virtuel ?

La vraie question est désormais : dans la société de 

la surveillance généralisée que dessine l’actuelle Toile 

7. Ibid., p. 173, c’est nous qui soulignons.
8. Selon le titre d’un ouvrage d’Armand 
MATTELART et d’André VITALIS, Le profilage des 
populations. Du livret ouvrier au cybercontrôle,  
La Découverte, 2014.
9. Sur Web Foundation, l’organisme fondé 
par Berners-Lee en 1989 : WORLD WILD WEB 
FOUNDATION, Three challenges for the web, 
according to its inventor [en ligne]. Disponible 
sur : https://webfoundation.org/2017/03/web- 
turns-28-letter/ - VersionFR (consulté le 
18/04/2018).
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à travers l’usage hyper-majoritaire qui en est fait, ceux qui apparaissaient jusque-là 

comme borderline, les « classes dangereuses » comme l’on disait autrefois, trou-

veront-ils encore une place « digne », leur offrant une certaine autonomie et un 

respect de la part des « autres », mieux « normés » qu’eux ? Ce n’est pas certain, 

car ces personnes risquent d’apparaître de plus en plus comme des inadaptés, des 

asociaux, dans une société qui, vivant les rapports humains sur un mode toujours 

plus virtuel, s’éloigne de la réalité à la fois biologique et sociale qui fait de l’être 

humain un être de communication directe et collective.

Les travailleurs sociaux accompagnent en effet des personnes que nous qua-

lifierons ici de « mal profilées », ce qui n’implique aucun jugement de valeur : 

simplement, ces personnes ne se situent pas dans la norme promue par cette 

société à travers, notamment, l’école, les idéologies dominantes, l’Etat et les forces 

répressives, ou encore les médias… Ces « cas sociaux » se trouvent souvent enser-

rés dans des rapports humains violents, conflictuels, impossibles aussi parfois (les 

personnes handicapées que l’on veut caser au rez-de-chaussée des immeubles 

et qui n’ont pas accès à tous les services du fait de l’incapacité de cette société 

à les prendre en compte, par exemple). Dès lors, ces individus ne vont-ils pas 

apparaître, de plus en plus, comme des « sous-hommes » dans la mesure où ils 

continueront d’avoir un besoin vital de rapports humains vrais ? Revenons en effet à 

un point totalement fondamental et indépassable du travail social. Les personnes 

avec lesquelles nous travaillons en vue de la recherche de leur autonomie, même 

relative, partagent toutes ce point commun : elles sont, du point de vue des liens 

d’attachement qu’elles tissent avec autrui, soit en construction de ces liens (jeunes 

enfants), soit en réparation (personnes déprivées, ayant souffert de liens patholo-

giques ou d’une absence de liens d’attachement sains), soit en recherche de tels 

liens sains (les handicaps peuvent sans doute être analysés, de ce point de vue, 

comme une incapacité de la société à proposer à des personnes que nous disons 

« handicapées » des voies obliques pour qu’elles jouissent de liens sociaux dignes 

et satisfaisants, malgré les problèmes physiologiques ou psychologiques qui sont 

les leurs). C’est-à-dire que nous travaillons avec des personnes dont la réalité bio-

logique et sociale doit être construite ou réparée. La solution ne peut dès lors être 

que biologique et sociale. Toute intrusion d’une illusion de la construction ou de 

la réparation du lien via sa virtualisation ne saurait, au mieux, que complexifier 

à l’extrême une tâche déjà très délicate, et au pire : la rendre impossible par la 

confusion qui s’introduit dans notre monde.

Si le travail social est efficace dans la mesure où nous créons du « lien qui 

libère » avec les personnes « mal profilées » que nous accompagnons et que ce 

lien ne peut être que concret et quotidien, bien réel et palpable, alors l’invasion 

du numérique interroge ce lien car elle tend à lui substituer un lien virtuel « géné-

ralisé » entre les êtres.
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La transition d’une société dans laquelle le lien ne pouvait être que concret 

vers un autre paradigme fondé sur la primauté du virtuel pose en soi un problème.  

Ce passage s’est opéré en une seule génération, ce qui est sans aucun doute beau-

coup trop brusque, mais cette durée trop réduite pour une modification aussi 

substantielle des rapports humains signifie rien moins que l’imposition d’un nou-

veau type d’ordre social. Comme le montrent Schmidt et Cohen, dans le but de le 

glorifier, ce « nouvel âge digital » s’impose au détriment des marginaux, de ceux 

qui se situent hors du mainstream, comme l’on dit aujourd’hui, du « courant domi-

nant »10. Qui plus est, il s’impose de façon violente sur un plan psychologique, car 

il induit un sentiment d’être constamment surveillé, une sorte de paranoïa dont 

l’intérêt, pour les puissants, est de faire entrer dans le rang ceux qui voudraient 

s’écarter des voies « normales ». Tel est le premier défi que pose l’invasion du 

numérique au travail social : il place une grande partie des personnes que nous 

accompagnons dans une situation encore plus marginale, par rapport au monde 

des gens « normaux », ceux qui ne sont pas handicapés, pas délinquants, pas 

déficients, qui ont un domicile et vivent en famille.

Virtualité et soumission au mainstream 
Mais le problème ne se limite pas à cette exacerbation et cette dénonciation 

de la marginalité sociale dans et par le monde numérique. Le virtuel complique 

nos interventions éducatives. Celles-ci passaient en effet avant tout par un contact 

humain, simplement humain, une capacité à l’écoute, une propension à l’empa-

thie et à considérer avec bienveillance ces autres, « défaillants » socialement.  

Dans toute cette démarche, c’est de liens sociaux, de regards et d’attitudes 

concrètes, de contact humain, très humain, dont il est question.

Or, l’invasion du numérique dévalorise ce qui, en nous, est de l’ordre du 

biologique et du social. Le lien virtuel est celui qui est le plus valorisé dans le 

monde mainstream, dans lequel les individus on-line 

apprécient d’être des followers sur Twitter et d’avoir 

des centaines d’amis sur leurs réseaux sociaux. Que 

ces choix soient partagés par des personnes handi-

capées, déprivées11 ou délinquantes est un fait. Mais 

c’est un autre fait – encore plus déterminant – que ces 

personnes en situation sociale « défaillante », même 

connectées, ne pourront qu’avec encore plus de diffi-

culté retrouver leur autonomie dans ce monde virtuel 

qui exalte, à l’image du président Macron, « ceux qui 

réussissent » face à « ceux qui ne sont rien »12.

10. Voir MARTEL Frédéric, Mainstream. Enquête 
sur la guerre globale de la culture et des médias, 
Paris : Flammarion, 2011, 592 p. (Collection 
Champs actuel).
11. WINNICOTT Donald W., Déprivation et délin-
quance, Paris : Payot et Rivages, 1994, 314 p. 
(Collection Science de l'Homme Payot).
12. Phrase prononcée le 29 juin 2017, lors de 
l’inauguration d’un « incubateur » français, 
la « station F ». Voir par exemple TOUSSAY 
Jade, « Indignés par le “ceux qui ne sont 
rien” de Macron, ils répliquent avec des 
références culturelles », Huffingtonpost.fr [en 
ligne], juillet 2017. Disponible sur : https://
www.huffingtonpost.fr/2017/07/03/indignes-
par-le-ceux-qui-ne-sont-rien-de-macron-ils-
repliquen_a_23013325/ (consulté le 19 avril 
2018).
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Car le numérique, le virtuel, est une politique en actes, comme l’ont bien ex-

posé Schmidt et Cohen, et cette politique se donne pour but explicite, sous l'égide  

de Google, Apple, Amazon, Facebook, Twitter ou encore Skype, l’intégration de 

tous à un seul type de monde, de « culture », aux antipodes de ce qui, dans l’espèce 

humaine, relève du biologique et du social.

C’est bien ce qu’affirment Schmidt et Cohen lorsqu’ils écrivent que toute per-

sonne n’ayant « aucun profil social virtuel enregistré ou pas d’abonnement pour 

un portable, et [dont les] références en ligne sont inhabituellement difficiles à 

trouver » doit être inscrite par l’État sur une liste de « personnes cachées », cette 

inscription étant selon eux une véritable « mesure antiterroriste », rien que cela ! 

Ce qui est visé est l’instauration d’un monde unique, l’obligation d’y adhérer, et la 

criminalisation des marginaux (ceux qui ont choisi délibérément de refuser l’idéo-

logie mainstream) et des marginalisés (ceux qui se sont retrouvés « largués » par ce 

système parce que pas assez performants, du fait de leur incapacité à simplement 

en comprendre les normes et d'en respecter certaines règles, et qui sont ainsi clas-

sés comme « asociaux », toujours selon l’idéologie mainstream). Or, c’est avec ces 

derniers, les « marginalisés » de et par la société, que nous prétendons travailler. 

Un nouvel obstacle se dresse dès lors sur notre chemin…

Éduquer dans une société de la surveillance généralisée ? 
Le virtuel n’est pas une émancipation. Il n’est que déplacement du mode 

d’être-aux-autres à travers des liens directs, qui permettent plus ou moins à l’indi-

vidu de s’accomplir en société, jusque vers un mode d’être-à-soi qui, en plaçant 

chacun devant un écran, l’érige en centre du monde se croyant autonome via des 

machines, et sans nécessité ni envie des autres. D’où, entre autres, le narcissisme 

actuel dans notre société. 

Le virtuel casse la seule réalité humaine, directe et immédiate, pour lui substi-

tuer un monde de rapports médiatisés entre les êtres, par des images, des écrans, 

des machines, des réseaux de câbles et de satellites13. Comme le disait déjà il y 

a plus d’un demi-siècle Guy Debord dans La Société du spectacle, sans pourtant 

pouvoir imaginer un instant ce que serait le web : « … le spectacle est un rapport 

social entre des personnes, médiatisé par des images »14.

Une contradiction nouvelle se fait jour, cependant, 

dont Schmidt et Cohen sont encore, et malgré eux, 

les meilleurs témoins. Lorsqu’ils affirment en effet que 

les jeunes « sont convaincus qu’ils savent comment 

régler les problèmes ; aussi, dès que leur sera don-

née la possibilité d’exprimer une position publique, 

ils n’hésiteront pas », ils avouent ainsi leur peur de la 

13. Voir, entre autres, SIMONE Raffaele, Pris 
dans la Toile. L’esprit aux temps du web, Paris : 
Gallimard, 2012, 271 p. (Collection Le débat), 
et CASATI Roberto, Contre le colonialisme numé-
rique. Manifeste pour continuer à lire, Paris : Albin 
Michel, 2013, 199 p. (Collection Bibliothèque 
Albin Michel. Idées).
14. DEBORD Guy, La société du spectacle,  
Paris : Buchet-Chastel, 1967, 175 p. Il s’agit de 
la thèse 4.
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« jeunesse ». En réalité, il s’agit de la peur de ceux-là qui ne sont pas encore profilés,  

ou dont le contrôle ne réussit pas. L’aveu de Schmidt et Cohen est touchant :  

la vie est en effet exubérance, et ne peut se satisfaire d’un endiguement, y compris 

par les voies subtiles de l’aliénation dans le « nouvel âge digital ». D’une certaine 

manière, échapper au nouvel âge digital est déjà une forme de marginalisation 

offensive. 

Dans un tel cadre, on ne voit pas ce que le travail social pourrait bien espérer, 

en termes d’aide ou de facilitation, de la virtualisation des rapports sociaux dont 

la cybernétique est porteuse dans ce nouvel âge digital. Ce qui suggère que le 

futur proche ouvre sur une alternative plutôt tranchée : soit le travail social sera 

purement et simplement intégré au monde cybernétique, les travailleurs sociaux 

devenant des agents de l’État attelés au profilage des populations15 ; soit le travail 

social deviendra de plus en plus politique car, face à un État s’appuyant sur une 

logique cybernétique pour prendre le contrôle intime des individus, les travailleurs 

sociaux ne pourront que refuser de faire entrer les « a-sociaux » dans les cases 

normées du mainstream.

15. Thèse inquiétante qui nous semble émer-
ger actuellement, entre autres à propos du rôle 
dévolu aux éducateurs spécialisés dans la ges-
tion des migrants ou celle des « djihadistes » de 
retour des zones de combat.
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La construction  
de la distance

Médiatisations  
des communications  
et médiations à l’œuvre  
dans le cadre des dispositifs 
de placement en assistance 
éducative

Le développement et la diffusion des systèmes et technologies numériques de 

l’information et de la communication constitue une modification significative des 

cadres socio-techniques de notre société. Le travail social est confronté à des évolu-

tions significatives des environnements de travail et des pratiques professionnelles 

liées au numérique (Bouchard et Ducharme, 2000 ; Gautellier, 2002, Plantard, 

2011, Meyer, 2014, Davenel, 2016). Dans le champ de la protection de l’enfance et 

spécifiquement dans le cadre des mesures de placement en assistance éducative, 

l’enjeu réside également dans la prise en compte des équipements de communica-

tion personnels et mobiles dont disposent les mineurs, et dans l’accompagnement 

des usages nouveaux se développant avec l’évolution des systèmes et des services 

de communication médiatisée.

Dans le cadre d’une recherche menée en 20131 nous avons voulu contribuer  

à définir les enjeux spécifiques liés au développement 

et à la diffusion des systèmes et technologies numé-

riques de l’information et de la communication dans 

le champ de la protection de l’enfance. Le point de 

François SORIN
Éducateur spécialisé, formateur et chargé de recherche à 
ASKORIA, doctorant en sciences de l’éducation au CREAD  
(EA 3875, université Rennes 2)

1. Mémoire de Master 2 en sciences de l’infor-
mation et de la communication. Sous la direc-
tion de Jean-François Cerisier, Université de  
Poitiers, septembre 2013.



38

François SORIN I La construction de la distance  I pp. 37-48

départ de cette recherche fut l’intuition que les situations de placement en assis-

tance éducative mettaient en jeu des communications à distance significatives,  

car insérées dans un système relationnel perturbé et contraint par l’intervention 

de tiers judiciaires et éducatifs. Dans cette configuration, les communications 

médiatisées entre un enfant et sa famille devaient nécessairement occuper une 

place spécifique.

Nous avons rencontré différents adolescents placés par la justice dans des 

foyers ou des familles d’accueil dans le cadre d’entretiens compréhensifs et semi-

directifs, et nous avons observé la manière dont ils communiquent à distance avec 

les membres de leur famille en mobilisant différents systèmes et technologies de 

la communication : téléphone, tchat, réseaux sociaux numériques (Coutant et 

Stenger, 2010). Dans ce cadre, nous avons envisagé l’espace relationnel créé par 

l’usage des technologies, et ces technologies elles-mêmes comme l’instrument de 

la relation à distance entre un enfant et sa famille.

L’approche des communications à distance par les usages sociaux nous a per-

mis de considérer les trajectoires personnelles et les processus d’appropriation 

(Proulx, 2002, 2005) à l’œuvre dans les situations observées. La description des 

communications en terme de système d’instruments (Rabardel, 1995) confère à 

notre étude un point de vue strictement anthropotechnique qui se focalise sur les 

pratiques effectives que font les individus des artefacts technologiques. La média-

tisation et la médiation, comprises respectivement comme projet et comme effet 

de la communication instrumentée (Peraya, 2009, 2012) complète notre approche 

centrée sur le sujet.

Les données issues des entretiens avec les jeunes, les parents et les profes-

sionnels nous ont permis de sélectionner et de recomposer trois situations 

idéal-typiques de séparation et de distance différemment façonnées par la 

communication médiatisée. Ces situations permettent de présenter les dif-

férents motifs de la relation à distance entre un jeune et sa famille dans le 

cadre des situations de placement ainsi que les médiations praxéologiques, 

relationnelles et réflexives que nous avons pu observer dans le cadre de cette  

étude2.

Léa ou la distance nécessaire 
Léa est une jeune fille de 17 ans que nous ren-

controns à la maison d’enfants (MECS) où elle est 

accueillie depuis un mois. Précédemment, Léa vivait 
2. Les noms et prénoms ont été modifiés, ainsi 
que les zones géographiques et les éléments 
permettant l’identification des personnes.
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dans une famille d’accueil du département depuis son premier placement, il y a 

deux ans et demi. Une audience récente devant le juge pour enfants à confirmer 

la mesure jusqu’à sa majorité. Léa explique ce placement par son impossibilité de 

vivre avec sa mère, Mme Durand :

« Quand j’ai appris que mon père n’était pas mon vrai père, tout a 

changé. Je ne peux pas vivre chez moi, car on s’engueule tout le temps. 

Je ne supporte pas l’autorité de ma mère ».

Mme Durand est marié avec M. Durand qui a reconnu Léa lorsqu’elle avait  

2 ans, et qui est donc légalement son père. À l’âge de 12 ans, Léa a appris l’exis-

tence d’un père biologique, M. Dupont, qui vit aujourd’hui dans le même dépar-

tement. Léa décrit une relation fusionnelle avec sa mère, empreinte d’affection 

et de rejet. Elle relate des épisodes de violence verbale et parfois physique, et 

d’incessants conflits qui rendent nécessaires son éloignement sans apaiser pour 

autant le constant besoin de proximité. Léa exprime facilement cette impossi-

bilité à vivre ensemble, qu’elle met sur le compte de son ressentiment à l’égard 

de sa mère et de son propre « mauvais caractère ». Elle espère que l’accession, 

dès sa majorité, à un logement autonome lui permettra de se dégager de ces 

conflits et de normaliser ses relations avec sa mère. Le cadre des droits de visite 

et d’hébergement posés par le juge des enfants permettent à Léa de se rendre 

en journée chez sa mère, mais exclut tout hébergement. Léa s’y rend une fois  

par semaine.

Léa possède un téléphone portable. Elle ne dispose pas de forfait mais achète 

des cartes de communication avec son argent de poche. Elle dispose également 

d’un compte Facebook, qu’elle utilise peu car elle ne dispose pas de matériel 

informatique pour se connecter. Léa entre en communication avec sa mère plu-

sieurs fois par jour, tous les jours. Ces contacts se réalisent le plus souvent dans 

le cadre d’appels téléphoniques, parfois par SMS. Généralement assez courts, 

ces appels interviennent à des moment clés du quotidien : au lever et au cou-

cher, au départ du foyer, à la pause déjeuner, en sortie d’activité... Léa est le 

plus souvent à l’initiative de ces communications. Elle explique « aimer » et « avoir 

besoin » de prendre et de donner des nouvelles régulièrement, « de savoir ce qui se 

passe à la maison ». Léa nous dit encore « aimer parler au téléphone avec sa mère ».  

Elle convient que la fréquence élevée des contacts quotidiens peut surprendre et 

met rapidement en relation la quantité des appels avec la qualité de sa relation  

à sa mère :

« On ne peut pas vivre ensemble, mas j’ai besoin de lui parler au télé-

phone pour savoir comment ça va à la maison ».
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Léa signale que le téléphone n’est guère propice à la discussion sur des sujets 

difficiles :

« (…) comme le cannabis par exemple. J’aurais trop peur qu’elle  

(sa mère) me raccroche au nez ».

Si la mère de Léa reste sa principale interlocutrice, la personne « au bout du fil », 

les contenus des appels portent sur le quotidien du foyer maternel, sur l’activité 

de ses membres et les événements qui s’y déroulent. Un quotidien dont le rythme 

intègre les communications à distance de Léa, rendant ainsi impossibles l’abandon 

et le désintérêt qu’elle redoute.

Léa nous dit être également en contact téléphonique quotidien avec son père 

biologique, M. Dupont. Elle est, là aussi, à l’origine de ces appels. Léa établit spon-

tanément une comparaison qualitative entre ces communications et celles qu’elle 

a avec sa mère. La conversation avec son père est décrite comme plus difficile 

qu’avec sa mère, moins spontanée :

« On a moins de choses à se dire, on dit des banalités ».

À la question de savoir pourquoi elle appelle son père tous les jours, Léa semble 

en difficulté. Elle exprime considérer cette communication comme une attention 

« normale » entre une fille et son père, et laisse transparaître sa préoccupation 

d’adopter un comportement équilibré et équitable entre ses deux parents.

Le téléphone portable apparaît comme le pivot du système de communica-

tion instrumentée de Léa en direction de sa famille. Les appels téléphoniques, 

autonomes, synchrones, permettent à Léa de signifier son affection et de prévenir 

l’abandon de ses interlocuteurs. Dans cette optique, on peut considérer que les 

modalités des communications prolongent la dépendance affective commune 

entre Léa et sa mère. Mais on peut également considérer que ces dispositions favo-

risent l’acceptation du placement et permettent à Léa de se construire en dehors du 

foyer maternel, ces deux hypothèses ne s’excluant nullement entre elles. En outre, 

la relation elle-même subit un ensemble d’effets de la médiatisation. Les échanges 

entre Léa et sa mère excluent un certain type de contenus, Léa déclarant ne pas 

pouvoir échanger de n’importe quoi au téléphone avec sa mère, de crainte qu’elle 

ne raccroche. Avec la question des contenus, ce sont ici les modalités de l’échange 

que Léa questionne et qui sont modifiés par la médiatisation des communica-

tions avec sa mère. Moins « dangereux », car hors de toute présence physique, les 

échanges à distance lui apparaissent également plus maîtrisables tout en sachant 

reconnaître les limites et les possibles d’une telle modalité de communication. 
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En conséquence, les contenus des communications sont décrits par Léa comme 

dépassionnés, portant sur la quotidien d’un foyer auquel là encore, le caractère 

synchrone et autonome des appels téléphoniques permet de participer à distance.

En définitive, l’autonomie dont dispose Léa dans ses communications lui est 

conférée par la possession et l’utilisation « libre » de son téléphone portable.  

Ces échanges à distance ont pour effet de permettre la relation stable de Léa avec 

sa mère, et lui permettent d’organiser, dans le cadre du dispositif de séparation,  

la distance nécessaire avec sa mère tout en préservant le lien avec elle.

Pierre ou la distance qui s’impose 
Pierre est un garçon de 17 ans, accueilli en MECS depuis six mois. Au mo-

ment de notre rencontre, il vit en autonomie en foyer de jeunes travailleurs. 

Pierre fait l’objet d’une mesure de placement depuis ses 12 ans. Précédem-

ment, il était accueilli en famille d’accueil dans le département. Récemment,  

le juge pour enfants a prononcé la poursuite de ce placement jusqu’à sa majo-

rité. Pierre a deux jeunes sœurs âgées de 16 et 15 ans, faisant l’objet de me-

sures de placement et vivant chacune dans deux familles d’accueil différentes.  

Les trois enfants ont les mêmes parents. La mère de Pierre, Mme Soulage, réside 

à Lorient. Pierre rencontre sa mère à l’extérieur, quand il le souhaite. Il ne se 

rend pas à son domicile et ne peut y être accueilli. Pierre dit rencontrer sa mère 

une fois par semaine, Mme Soulage prétend le voir tous les jours « quand cela  

est possible ».

Pierre dispose d’un smartphone et d’un ordinateur portable personnel. Pierre 

se présente comme « un passionné d’informatique », et c’est ainsi également qu’il 

nous a été présenté par l’équipe éducative et les autres jeunes de la structure. 

Pierre dispose de deux comptes Facebook, l’un à son nom destiné aux membres 

de sa famille, et un second, sous un surnom, destiné à son réseau amical. Il dispose 

également d’une compte Skype et de trois adresses mail, l’une courante et l’autre 

« professionnelle ». La troisième est obsolète et lui sert à s’inscrire à des services en 

ligne.

Pierre entre en relation à distance avec ses deux parents, et avec chacune 

de ses sœurs. Ce sont les communications avec sa mère qui sont les plus nom-

breuses et les plus fréquentes, celles-ci se réalisant par téléphone et via Facebook.  

C’est Pierre qui a « initié » sa mère au réseau socio-numérique et c’est Mme Soulage  

qui a acheté le téléphone de son fils et règle le forfait téléphonique (comme  

à chacun de ses deux autres enfants).
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Les communications entre Pierre et sa mère sont quotidiennes, souvent plu-

sieurs fois dans une journée. D’après Pierre, ces communications sont à l’initia-

tive de sa mère. Mme Soulage considère elle que l’initiative des communications 

revient tout autant à son fils qu’à elle-même. Les communications se réalisent par 

téléphone, appels ou SMS, et par la messagerie instantanée (tchat) de Facebook. 

Lors de notre entretien, Pierre laisse transparaître une certaine gêne à évoquer 

les contacts quotidiens avec sa mère. Il nous dit être dérangé et agacé par ces 

communications qui sont vécues comme intrusives.

« Elle veut tout savoir, et il faut toujours que je sois disponible pour lui 

répondre, sinon.. ».

Pierre désire cependant avoir des échanges avec sa mère, mais il dénonce 

leur fréquence et l’injonction qui lui est faite de lui « répondre ». Pierre explique 

que quand il est occupé ou ne souhaite pas échanger avec sa mère le solli-

citant par téléphone ou par Facebook, il lui envoie un texto ou un message 

stipulant « je te rappelle ». Cette façon de procéder résulte d’une négocia-

tion avec sa mère : le message signifiant à la fois que Pierre est indisponible 

mais aussi que la demande de communication de Mme Soulage a été prise  

en compte.

Pierre a créé deux comptes Facebook différents. L’un est destiné aux membres 

de sa famille, dont sa mère, et l’autre est destiné à son réseau amical.

« Le problème de Facebook c’est que tu te connectes, et tout de suite on 

insiste pour te parler, t’as pas un moment de libre... La famille pourrit 

les murs, c’est plutôt nuisible sur internet. T’as envie d’être tranquille, 

tu te connectes et tu es harcelé par 45 messages à la minute, et si tu ne 

réponds pas.. ».

Ce système permet donc à Pierre d’utiliser le réseau sans avoir systématique-

ment à tchater avec sa mère. En effet, Mme Soulage (qui n’a pas connaissance de 

l’existence du deuxième compte Facebook de son fils) nous explique qu’elle envoie 

toujours « un petit message » via la messagerie instantanée de Facebook quand elle 

est connectée en même temps que son fils. Ce système permet également à Pierre 

de préserver le compte Facebook qu’il destine à son réseau amical des mauvais 

usages des membres de sa famille qui « pourrissent les murs ».

Du point de vue de Mme Soulage, la fréquence des communications avec 

son fils est « normale », et témoigne de l’intérêt et de l’affection qu’elle porte  

à son fils.
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« J’espère que tous les parents font comme ça car si les parents  

s’inquiètent pas pour les enfants et demandent pas de nouvelles, ça veut 

dire qu’ils s’en fichent un petit peu ».

Mme Soulage explique que l’objet de ses appels est de prendre des nouvelles, 

de savoir comment va Pierre, s’il a besoin de quelque chose... Elle convient d’avoir 

à nourrir presque exclusivement ces échanges, qui se résument selon à elle à des 

séries de questions – réponses, où c’est à elle qu’il revient de poser les questions.

« C’est souvent les mamans qui posent les questions, c’est normal, 

non ? »

Madame exprime, amusée, avoir conscience de parfois déranger Pierre, qui sait 

alors le lui faire entendre. Néanmoins, Madame estime clairement avoir le droit de 

contacter ses enfants.

« Je paye les abonnements téléphoniques pour avoir de leurs nouvelles. 

S’ils ne m’appellent pas, ce n’est pas la peine, et je ne paye plus ».

L’effet principal de la médiatisation des échanges entre Pierre et Mme Soulage 

est d’ordre praxéologique. Le caractère personnel et mobile du téléphone por-

table de Pierre crée les conditions de son immédiate disponibilité aux sollicitations 

de sa mère. Le refus ou l’impossibilité de communiquer de manière synchrone doit 

alors être motivé ou caché. Cet effet des dispositifs de communications mobiles 

peut être analysé comme une altération des régimes de présence et d’absence,  

les utilisateurs de portable étant souvent et paradoxalement plus disponibles  

pour une conversation à distance qu’une conversation en présence, susceptible 

d’être interrompue pour répondre au téléphone.

Sur Facebook, c’est la fonctionnalité informant les membres du réseau de la 

connexion simultanée d’un membre de leur réseau qui permet la demande de 

contact systématique de Mme Soulage en direction de son fils, et qui motive 

la création par Pierre d’un autre compte Facebook. Ces stratégies d’évitement 

témoignent de l’emprise que Mme Soulage conserve sur son fils dans le cadre 

de la relation à distance. Pour Mme Soulage, les communications à distance sont 

l’instrument par lequel elle peut réduire la distance que la mesure judiciaire de pla-

cement lui a imposée. Mais les stratégies d’évitement de Pierre peuvent également 

être perçues comme des comportements créatifs, rendus possibles par l’appro-

priation des systèmes et technologies de la communication, et qui lui permettent 

de tenir la distance avec sa mère, ou de tenir sa mère à distance. En définitive,  

la médiatisation des échanges et l’expérience de la communication a permis à 
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Pierre de modifier sa relation à sa mère. Les « traces » des communications consti-

tue une matière sensible, que Pierre exploite avec les membres de l’équipe éduca-

tive pour analyser et comprendre les fonctionnements familiaux.

Aline ou la distance en question 
Aline est une jeune fille de 15 ans actuellement scolarisée en 3e dans un éta-

blissement d’enseignement adapté. Aline fait l’objet d’une mesure de placement 

depuis qu’elle a 3 ans et a connu différentes familles d’accueil. Ses parents se sont 

séparés lorsqu’elle avait 2 ans, dans un contexte de conflit parental violent. Après 

une période d’errance de la famille, les difficultés psychologiques de Monsieur 

ont conduit au placement d’Aline et de son frère Joël. Aline n’a jamais depuis revu 

sa mère. En revanche, elle est toujours restée en contact avec son père depuis le 

placement, Monsieur exerçant jusqu’en 2011 un droit de visite et d’hébergement 

régulier. Ces droits se sont interrompus suite à la dénonciation par Aline d’attou-

chements sexuels commis par son père sur sa personne. Aline rencontre son père à 

son domicile une fois par mois, en présence systématique d’un éducateur ou d’un 

psychologue du service.

En 2010, une recherche dans l’intérêt des familles3 a été initiée par le ser-

vice pour retrouver la mère d’Aline. Celle-ci a pu être contactée et a appelé le 

service. Madame vit dans le sud de la France avec son compagnon et leur fille 

âgée de 8 ans, qui est donc la demi-sœur d’Aline. Madame doit entreprendre des 

démarches auprès du Juge des enfants pour pouvoir contacter et rencontrer Aline. 

Madame est informée des attentes de l’institution à son endroit, auxquelles elle 

n'a pas donné suite, bien qu’elle s’y soit engagée auprès du service. Aline et sa 

mère ne peuvent se contacter par téléphone, même si, comme nous le verrons,  

des échanges ont eu lieu via Facebook.

Aline possède un téléphone portable « à carte », sans accès à internet. Sur son 

lieu d’accueil, elle peut accéder librement à un ordi-

nateur connecté à internet. Aline dispose d’un compte 

Facebook. D’une manière générale, Aline décrit inter-

net et plus spécifiquement le réseau Facebook comme 

un « lieu dangereux » nécessitant la prudence, propice 

au harcèlement et aux brimades dont elle dit avoir été 

l’objet de la part de ses camarades de classe.

Le réseau social numérique Facebook occupe une 

place prépondérante dans le système de communica-

tions à distance qu’entretient Aline avec ses parents. 

3. Une recherche dans l’intérêt des familles était 
une procédure administrative grâce à laquelle 
une personne signalait être sans nouvelles d’une 
ou de plusieurs personnes majeures apparen-
tées, et souhaitait la ou les retrouver dans son 
intérêt propre. L’enquêteur ne pouvait donc 
communiquer les nouvelles coordonnées de la 
ou des personnes disparues sans leur accord. 
Cette procédure a été abrogée par une circu-
laire de mai 2013, qui stipule que les deman-
deurs de recherches devront être « orienté[s] 
vers les réseaux sociaux sur l’internet qui offrent 
d’intéressantes possibilités ». Circulaire portant 
abrogation de la circulaire n°83-52 du 21 février 
1983 relative aux recherches dans l’intérêt des 
familles [en ligne]. Disponible sur : http://circu-
laires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36977.
pdf (consulté le 02/05/2018).
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Au moment de notre rencontre, Aline est « amie »4 avec son père et avec sa mère 

et avec les membres adolescents de sa fratrie. La mise en relation sur Facebook 

d’Aline avec son père est survenue tout de suite après le dépôt de la plainte pour 

agression sexuelle déposée à l’encontre de Monsieur5, à une époque où toute 

forme de relation était suspendue, et à l’insu des équipes éducatives. Monsieur 

incitant Aline à ne pas révéler leurs communications aux éducateurs, et l’interpel-

lant directement sur l’enquête en cours.

L’apparition d’une énurésie diurne et nocturne chez Aline avait alerté le service, 

qui a alors mis en place un accompagnement visant à encadrer son utilisation 

du réseau. L’équipe s’était également fait remettre les codes d’accès au compte  

Facebook d’Aline de manière à assurer un contrôle des communications. En paral-

lèle, l’équipe éducative a travaillé avec Monsieur sur les propos qu’il pouvait adres-

ser à sa fille. En 2013, les échanges entre Aline et son père sur Facebook s’incarnent 

dans la fonctionnalité de partage de contenus du réseau : le père d’Aline, fan 

d’une équipe de football, partage fréquemment des informations ou des vidéos 

concernant cette équipe. Facebook est alors le théâtre de l’opposition d’Aline à son 

père : elle publie « en réponse » des vidéos de l’équipe notoirement concurrente de 

celle de son père. La référente éducative d’Aline remarque que celle-ci se définit 

en miroir inversé par rapport à son père, prenant systématiquement le contre-pied 

de ses goûts et opinions.

À l’époque où, suite à la recherche dans l’intérêt des familles, la mère d’Aline 

contactait le service, Aline a recherché sa mère sur Facebook et l’a sollicitée pour 

devenir son « amie ». Elles ont alors pu communiquer de manière asynchrone 

après une séparation de près de 13 ans. Ces communications via Facebook sont les 

seules communications directes qu’Aline ait eues avec sa mère, à la connaissance 

du service, Madame devant toujours réaliser les démarches nécessaires auprès du 

juge des enfants pour rencontrer physiquement sa fille. Mère et fille s’échangent 

des messages via le réseau, notamment à l’occasion des anniversaires et des fêtes.  

Les messages adressés par sa mère à Aline sont très affectifs : « Je t’aime fort 

ma chérie. Tu me manques » ; « Bon anniversaire ma puce. Ta maman qui t’aime ». 

Madame peut également s’engager devant sa fille à effectuer les démarches leur 

permettant de se rencontrer, sans que ces paroles ne soient suivies d’effet. Aline 

perçoit une dissymétrie entre les contenus de ces messages et la réalité de sa 

relation à sa mère, entre ce qu’elle dit et ce qu’elle ne 

fait pas.

Dans cette situation, le réseau Facebook a été 

instrumenté pour contourner des interdits et établir 

des communications qui échappaient au contrôle 

4. Le terme « amie » emprunte à la termino-
logie française de Facebook, pour nommer 
les membres du réseau de l’utilisateur ; tout 
membre est un « ami ».
5. Dans une telle situation, le conseil 
départemental (responsable légal de l’enfant 
placé) désigne un curateur ad hoc pour 
représenter le mineur en justice.
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du service, avec pour effet de modifier sensiblement le cadre du placement. 

En établissant des connexions sur Facebook sans en informer le service édu-

catif, les protagonistes ont ici usé du pouvoir conféré par la libre connexion à 

internet, et dans une certaine mesure par l’absence d’interdit judiciaire expli-

cite, afin de modifier le dispositif de séparation. Cette nouvelle configuration 

a été intégrée au dispositif par la mise en place d’un accompagnement « spé-

cial » en direction d’Aline. De la même manière, la décision et la mise en œuvre 

d’une recherche de sa mère, en parallèle de la recherche initiée par le service,  

démontre l’autonomie qu’Aline a pu acquérir par l’appropriation du réseau social  

numérique. 

Par les liens existant entre la problématique familiale et les usages observés 

du réseau, Facebook apparaît comme le lieu où Aline exprime ses attentes et ses 

interrogations concernant ses relations familiales, l’espace où elle s’expose aux 

(dys)fonctionnements parentaux. C’est néanmoins une exposition distante, décor-

poralisée, soutenue par l’équipe éducative, permettant d’explorer des modalités 

inédites d’affiliation ou d’opposition. Facebook est encore le moyen qu’a pu mobi-

liser Aline pour agir sur un dispositif de placement qui ne pouvait pas lui accorder 

les moyens de cette exploration.

Conclusion 
Au terme de cette étude, il nous apparaît que les communications à 

distance sont liées aux rencontres physiques entre un jeune et sa famille,  

et l’espace relationnel qu’elles constituent s’articule avec l’espace de la rela-

tion en présence. Elles ne peuvent s’appréhender qu’au regard du régime de 

distance et de présence, de rencontre et de séparation dans lequel se déploie  

la relation. Néanmoins, ces espaces ne sont pas investis des mêmes fonctions, 

et ne peuvent être assimilés, ni hiérarchisés. Les échanges à distance ne sont 

pas voués uniquement à la facilitation ou à l’organisation des rencontres phy-

siques entre un jeune et ses parents mais peuvent contribuer autant à la stabilité 

qu’au dynamisme du dispositif de séparation par le pouvoir et l’autonomie que 

le caractère mobile et personnel des équipements de communication confère  

aux acteurs.

L’ensemble des fonctions et des effets observés des communications médiati-

sées nous apparaissent concourir à l’investissement de la distance par les acteurs 

de la situation. Dans cette perspective, la distance n’est pas une donnée physique 

mais un construit social réalisé par les sujets et façonné par la communication 

médiatisée.
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Dans ce contexte, les professionnels de la protection de l’enfance sont ame-

nés à interroger leurs pratiques d’observation, pour prendre en compte ces 

espaces relationnels à distance dans l’appréhension d’une situation de placement. 

Cette évolution des pratiques s’inscrit dans des tensions propres au champ de 

la protection de l’enfance, entre droit à l’intimité et devoir de protection, entre 

nécessité du contrôle et développement de l’autonomie. De plus, les jeunes 

relevant de la protection de l’enfance présentent bien souvent des vulnérabili-

tés qui rendent nécessaire un accompagnement à l’usage des technologies 

numériques de la communication. Ces pratiques d’éducation aux médias doivent 

s’inventer dans le cadre du placement en prenant en compte les spécificités 

des problématiques des enfants confiés comme les prérogatives de l’autorité  

parentale.

Mais il apparaît également nécessaire de ne pas appréhender ces évolutions 

dans le champ de la protection de l’enfance de manière asymétrique, en ne consi-

dérant que le seul rapport des enfants et de leur famille aux technologies numé-

riques. Les professionnels sont eux-mêmes équipés et ont développé leurs propres 

usages des technologies de la communication, qui ont modifié leurs représenta-

tions des usages des jeunes qui leur sont confiés. Ce qui a largement contribué à 

l’évolution des positionnements professionnels qui se caractérisent aujourd’hui par 

une plus grande individualisation des règles d’utilisation des technologies qu’ils 

formulent en direction des jeunes, mais aussi par la formalisation de savoirs et de 

compétences mobilisables dans le cadre de l’accompagnement aux usages des 

technologies numériques. On observe également l’émergence de pratiques ins-

trumentées au sein des équipes qui prennent appui sur les médiations techniques 

des technologies de la communication, comme celle consistant à privilégier l’envoi 

de texto (SMS) à l’appel téléphonique pour reprendre contact avec un jeune en 

rupture avec le lieu de placement.

Pratiques d’observation, pratiques d’accompagnement, pratiques instrumen-

tées : les changements liés aux technologies numériques dans le champ de la pro-

tection de l’enfance doivent d’abord s’appréhender à travers les manières dont les 

professionnels prennent en compte les évolutions de l’environnement technique  

et social dans l’exercice de leurs missions.
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Le numérique  
au service de l’expression  
et de la participation  
des familles en protection 
de l’enfance

Depuis la loi du 2 janvier 20021, rénovant l’action sociale, les usagers des ser-

vices sociaux et médico-sociaux ont le droit de participer à l’élaboration de leur 

projet de prise en charge et au fonctionnement du service qui les accompagne.  

Il peut sembler paradoxal d’inviter les usagers à participer au fonctionnement 

d’un service lorsqu’ils bénéficient d’une mesure de protection de l’enfance,  

notamment dans le cadre judiciaire. Dans les faits, il n’est pas toujours simple 

de recueillir l’avis des personnes, en particulier quand elles n’ont pas sollicité 

l’intervention dudit service. Ainsi, comment proposer à un parent de contribuer à 

l’amélioration d’une organisation dont il n’a pas souhaité l’intervention et que le 

juge des enfants lui impose ? 

Pourtant, la loi 2002-2 prévoit la création de conseils de la vie sociale ou 

d’autres formes de participation « afin d’associer les personnes bénéficiaires  

des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service ». 

La difficile participation des familles en protection de l’enfance 
Les exemples ne manquent pas pour illustrer la complexité de la mise en œuvre 

de l’expression des familles prévue par la loi. Ainsi,  

Isabelle CHAPEAU s’est notamment intéressée au 

département de l’Isère, qui « mène une politique 

Éléonore SANCHEZ-ARANDA
Stagiaire DEIS, IRTS de Franche-Comté

1. Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, JORF, 3 janvier 
2002.
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volontariste vis-à-vis de la participation des usagers, en témoigne l’existence du col-

lectif Archimède composé de bénéficiaires du RSA, [mais] la protection de l’enfance 

est étrangère à ce type de dispositif ».2 Elle constate la difficulté à mettre en 

place des dispositifs participatifs collectifs dans le domaine de la protection de  

l’enfance.

Néanmoins, certaines expériences de participation citoyenne existent, comme 

en Moselle3, où un comité d’usagers a été intégré progressivement dans une 

dynamique ascensionnelle. Ainsi des parents ont successivement franchi différents 

niveaux d’engagements participatifs pour aujourd’hui contribuer à l’élaboration 

du schéma départemental de l’enfance. 

Au cours de la formation au Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS), nous 

avons eu l’opportunité d’approfondir cette réflexion en menant une démarche 

d’ingénierie sociale au sein d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert 

(AEMO).

Les recueils de satisfaction 
Lors de la phase exploratoire de cette recherche, sept services AEMO de l’est de 

la France et de la région Rhône Alpes Auvergne ont été interrogés sur la façon dont 

ils déclinaient les droits des usagers. Nous étions à la recherche d’expériences in-

novantes en matière de participation citoyenne. Or, les services interrogés avaient 

tous opté pour des questionnaires de recueil de satisfaction remis aux familles ou 

envoyés à leur domicile, suite à la mainlevée des mesures. 

Ce recueil de satisfaction permet d’être en conformité lors des évaluations 

internes et externes mais ne suffit pas, selon eux, à permettre une réelle participa-

tion des usagers : le taux de retour est généralement peu élevé (moins de 16 %) et, 

malgré les relances, les résultats sont finalement difficiles à exploiter.

En outre, l’idée de satisfaction peut susciter des malentendus voire générer 

de la confusion, même chez les professionnels, car le choix des questions et les 

réponses proposées ne sont pas neutres. Ainsi, quand il est demandé à une famille 

si elle a rencontré le travailleur social « assez souvent », « pas assez souvent » ou 

« trop souvent », comment analyser la réponse ? Si, par exemple, une famille coche  

« pas assez souvent » dans un questionnaire de satisfaction, est-ce pour signifier 

que le travailleur social n’est pas venu aussi souvent 

que nécessaire ? Cela peut révéler, au contraire, que 

cette famille aurait souhaité davantage de rencontres 

avec le travailleur social : ce serait alors un indicateur 

de la relation de confiance progressivement tissée.

2. CHAPEAU Julie, 2016, La participation institu-
tionnelle à l’épreuve de la protection de l’enfance. 
Regards croisés sur les freins au développement de 
la participation collective des parents en protection 
de l’enfance, p. 55.
3. Ibid. p. 65.
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Ce constat a amené certains services à chercher d’autres voies pour recueillir 

l’avis des usagers, d’autant plus que cette forme de contribution n’arrive qu’en 

fin de prise en charge. Il existe notamment des groupes d’expression, mais le 

nombre de participants est souvent inférieur à 5 % de la population accompagnée, 

selon les éléments recueillis au cours de cette étude DEIS. C’est pourquoi, il nous 

a semblé pertinent de recueillir le point de vue des familles pour qu’émergent de 

nouvelles pistes de participation.

Qu’en disent les familles ? 
Nous avons donc interrogé par téléphone cent personnes choisies de manière 

aléatoire parmi les responsables légaux d’enfants accompagnés par le service 

AEMO, terrain de notre démarche d’ingénierie sociale. Notre premier constat 

a été l’enthousiasme des parents face à notre démarche : leurs réponses ont 

souvent dépassé le cadre des questions posées. Par exemple, ils ont fait spon-

tanément des commentaires quand la question de la possibilité d’une amélio-

ration du service leur a été posée : tous avaient des choses à dire ! Le fait que 

nous soyons extérieurs à l’institution, et à distance, a peut-être favorisé leur  

expression. 

Certains parents ont spontanément émis des retours positifs concernant le ser-

vice. D’autres ont formulé des propositions d’améliorations ; quelques personnes 

ont exprimé leur rejet de la mesure contrainte. Enfin, certains ont clairement mani-

festé leur choix de ne pas s’exprimer.

Ces personnes qui nous ont répondu lorsque nous les avons contactées par 

téléphone se seraient-elles déplacées pour participer à une réunion organisée 

par les travailleurs sociaux ? Ce n’est pas certain, puisque moins de la moitié se 

disaient prêtes à participer à une rencontre avec d’autres parents. Et parmi elles, 

28 % accepteraient de venir seulement ou en partie pour faire plaisir à leur enfant, 

afin de lui permettre de participer à une activité proposée par le service à cette 

occasion.

En l’occurrence, près d’un tiers des parents interrogés ne voyait pas l’utilité 

d’une rencontre avec d’autres parents, quel que soit l’objet de cette rencontre. Sur 

ce point, ils rejoignaient les familles qui ont une vision de l’intervention purement 

individuelle. Cet argument est peut-être à mettre en lien avec l’idée que se font les 

personnes du regard des autres. Une mère nous disait : « je suis gênée d’être dans 

cette situation, je ne veux pas que ça se sache », tandis qu’un père nous confiait : 

« je ne suis pas fier, c’est pas facile, j’ai pas envie de rencontrer d’autres personnes 

dans le même cas ».
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Par ailleurs, plus d’un tiers des responsables légaux mettaient en avant 

un manque de disponibilité, du fait de leur activité professionnelle ou de leurs 

contraintes familiales, ainsi que des problèmes de mobilité, en l’absence de moyen 

de locomotion personnel ou à cause des frais engendrés par les déplacements, 

incompatibles avec leur budget.

Ces obstacles nommés par les familles impactent directement leur participa-

tion. Comment entendre ce qu’elles ont à dire en prenant en compte ces diffi-

cultés, qui sont autant de limites à la participation ? Quel mode d’expression leur 

permettrait de dépasser ces freins ?

Une autre voie est-elle possible ? 
Les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM proposent de « créer les 

outils nécessaires à l’expression collective »4, notamment en « utilisant les nouvelles 

technologies comme support ou outil ».

En effet, « les nouvelles normes sociotechniques se sont massivement diffusées 

et (…) les familles en deviennent des usagers dans leurs pratiques ordinaires »5.  

Les parents forment leurs enfants à l’utilisation des tablettes, ordinateurs, smart-

phones et réciproquement. Les usages du numérique varient néanmoins en fonc-

tion de l’âge : « Autant les e-mails et les moteurs de recherche sont désormais des 

usages partagés par toutes les générations, autant les réseaux sociaux et les message-

ries instantanées signalent des écarts importants »6

Ainsi, l’usage des réseaux sociaux est plus fréquent chez les moins de 45 ans, 

qui représentent la classe d’âge majoritaire des acteurs familiaux7 accompagnés en 

AEMO. Ils sont pour la plupart à l’aise avec ces outils, qu’ils mobilisent dans leurs 

échanges quotidiens. Alors, pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux pour faci-

liter l’expression des personnes accompagnées ? De la sorte, les acteurs familiaux 

n’auraient pas à se confronter directement au regard des autres, ils pourraient se 

connecter là où ils le souhaiteraient, au moment qui leur conviendrait, sans frais 

supplémentaire. 

Si l’utilisation des réseaux sociaux peut être envisagée, car elle permet la 

mise en relation directe des usagers, l’expression des acteurs familiaux dans 

un cadre institutionnel suppose la modération des 

prises de parole, avant même leur mise en ligne.  

À la différence des réseaux sociaux, le blog garan-

tit le respect d’une charte éthique. La maîtrise du 

contenu des publications ne se limite pas au contenu 

puisqu’elles peuvent être programmées : les articles 

peuvent être préparés à l’avance et la date de parution  

prédéfinie. 

4. ANESM, 2014, L’expression et la participation 
du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans 
le champ de la protection de l’enfance.
5. POTIN Emilie, 2014, « AEMO et régulation 
des échanges familiaux, l’usage des TNIC ? », 
p. 77.
6. BOULLIER Dominique, 2016, Sociologie du 
numérique, p. 126.
7. POTIN Emilie, op. cit., p.80 : « Les "acteurs 
familiaux" recouvrent la pluralité des groupes et 
des positions possibles dans la famille : "parents, 
enfants, fratrie, père, mère" ».
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Il est entendu que ce travail permettant de faire vivre un blog repose sur une 

personne clé, l’administrateur. Le choix de ce professionnel dans l’institution, voire 

au dehors, est à réfléchir avant de lancer l’expérimentation, pour garantir qu’il a 

les compétences nécessaires et du temps spécialement dédié pour remplir cette 

mission. 

L’administrateur a aussi besoin d’un équipement adapté, c’est-à-dire un ordi-

nateur et une connexion internet performants qui lui permettront d’alimenter 

régulièrement le blog sous forme d’articles, de photos, de courtes vidéos (dans le 

respect de l’anonymat des usagers). Ainsi, divers médias sont possibles et viennent 

mettre en valeur les travaux réalisés avec les travailleurs sociaux dont la diffusion 

jusqu’alors se limitait souvent au support papier.

Pour aller plus loin et solliciter l’avis des familles de façon directe, de brefs 

sondages peuvent être mis en ligne. Et pour ne manquer aucune information, 

les acteurs familiaux renseigneront une adresse électronique à laquelle ils seront 

avertis des nouvelles publications. 

Véritable outil de communication, le blog permet donc de valoriser les activités 

réalisées, mais aussi de recueillir les réactions des intéressés par le biais des com-

mentaires qu’ils peuvent formuler. Leurs remarques, en tant qu’éléments d’expres-

sion des acteurs familiaux, pourront être utiles pour améliorer la qualité du service, 

dans l’esprit de la loi 2002-2.

Cette nouvelle forme de communication est susceptible de faire évoluer pro-

gressivement l’image de l’AEMO et plus globalement de la protection de l’enfance. 

La contribution au blog peut être envisagée comme une première étape : certains 

acteurs familiaux s’engageront peut-être dans d’autres formes de participation 

citoyenne, suite à une expérience numérique positive, valorisée par les profession-

nels du service. 

Le blog apparaît donc comme un outil qui pourrait correspondre à la réalité 

du public accompagné, permettant de contourner certains freins évoqués par les 

familles. Il peut être envisagé comme un support innovant, au service de la parti-

cipation citoyenne des familles, proposé en complément d’autres dispositifs dans 

l’idée d’une offre de participation globale.8

L’engagement des professionnels et une volonté 

institutionnelle forte sont indispensables pour qu’une 

telle initiative prenne forme et vive au fil des mois.  

Est-ce que les travailleurs sociaux sont prêts à 

s’engager dans cette nouvelle ère ? Ce qui surprend 

aujourd’hui sera peut-être une évidence demain…

8. CALMO Patrice, DARAN Michelle, MAZET 
Pierre, WARIN Philippe, en collaboration avec 
Catherine CHAUVEAUD, Analyse compréhensive 
de la participation et non-participation des usagers 
de la MECS du Chaudan aux groupes d’expression, 
Albertville / Grenoble, Juillet 2013, 102 p. [Cité 
par CHAPEAU Julie, 2016, La participation institu-
tionnelle à l’épreuve de la protection de l’enfance. 
Regards croisés sur les freins au développement de 
la participation collective des parents en protection 
de l’enfance, p. 65.]
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Un atelier d’exploration 
iPhonographique 
comme support  
de médiation  
dans le processus 
d’intégration sociale  
des migrants :  
constats, questions  
et perspectives

Cette communication porte sur l’usage et la fonction photographique du 

smartphone au sein d’un atelier de pratiques artistiques destiné à accompagner 

des hommes migrants en situation de précarité psychosociale. Je souhaite expli-

citer le sens du dispositif photographique, la méthodologie utilisée, les concepts 

mobilisés et les interrogations liées à cette pratique avec un public spécifique.1

L’usage de la photographie, par un dispositif 

numérique, s’est inscrit dans le cadre d’un espace 

social visant à soutenir le processus de socialisation 

et d’intégration de requérants d’asile et de réfugiés.

Entre septembre 2016 et septembre 2017, j’ai  

effectué un travail d’animation visant, par la réalisation 

d’images, à la découverte de différents lieux urbains 

Christophe PITTET
Formateur, Pôle Autonome en Recherche Sociale (PARS)

1. Cette réflexion s’inscrit dans la poursuite 
des autres travaux d’analyse de la fonction de 
la photographie menés en prison, en foyers 
éducatifs et au sein d’un programme d’insertion 
sociale en Suisse romande entre 1998 et 2010. 
Ce texte n’est pas le résultat d’une commande 
institutionnelle. Il est l’expression d’une volonté 
personnelle de formaliser une démarche 
empirique à partir d’éclairages théoriques.  
Cet écrit n’engage que son auteur.
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ou, plus généralement, à une démarche sur l’identité personnelle en regard de la 

question du territoire (personnel, familial, amical, géographique). La diversité de 

choix par le dispositif numérique a permis ainsi une appréhension plus aisée de 

l’usage de la photographie dès lors que les participants sont tous en possession 

d’un smartphone.

Les photographies ont été réalisées grâce à un iPhone et à l’application Hipsta-

matic qui offre des possibilités de créer des effets variés permettant le développe-

ment d’une sensibilité esthétique.

L’Espace Mozaïk : un lieu d’accueil et d’accompagnement 
psychosocial 

L’Espace Mozaïk de l’association Appartenances à Lausanne (Suisse) propose un 

accompagnement personnalisé qui répond à la demande d’hommes migrants en 

situation de souffrance psychique et/ou en précarité psychosociale orientés par le 

réseau médical et social. Ces derniers sont adressés par des professionnels desdits 

réseaux dans le but de leur proposer des activités sociales et communautaires 

favorisant le mieux-être, l’autonomie et la qualité de vie.

L’accompagnement psychosocial proposé est individualisé et repose sur des 

objectifs discutés de manière tripartite entre l’intervenante psychosociales de 

Mozaïk, le participant et l’assistant social ou le psychothérapeute, qui font l’objet 

d’une évaluation régulière durant toute la durée de l’inscription du participant 

dans le cadre des activités. Trois axes de prestations sont proposés pour répondre 

au processus de socialisation et d’intégration : des ateliers de compétences langa-

gières, des activités communautaires et des pratiques artistiques.

Les activités organisées par les professionnels de l’Espace Mozaïk accueillent, 

chaque après-midi de la semaine, entre 8 et 15 participants qui proviennent 

d’Afghanistan, Pakistan, Tibet, Sri Lanka, Ethiopie, Erythrée, Soudan ou encore 

Syrie. Chaque participant s’engage dans les activités selon ses ressources et dispo-

nibilités. L’accompagnement proposé est individualisé, mais il se fait à travers des 

activités de groupe.

La posture de l’animateur socioculturel
L’espace social dans lequel j’ai travaillé s’inspire des pratiques d’éducation 

populaire pour permettre aux hommes migrants d’accéder à des compétences 

langagières et à la culture générale par l’intermédiaire d’activités prétextes.
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En effet, la plupart des participants a été partiellement scolarisée et il s’agit 

de faciliter l’accès aux savoirs à travers des dispositifs d’apprentissage conçus 

comme étant le moins menaçant possibles. Dans cette logique, l’iPhone est pensé 

comme un objet médiateur dans la relation d’accompagnement entre l’animateur  

et le participant.

L’objet organise non seulement les interactions entre les individus dans le cadre 

d’un projet culturel ou social, mais aussi entre les individus et un environnement 

donné. L’animateur prend appui sur le dispositif photographique pour favoriser 

une démarche éducative qui participe à la fois au soutien du processus de sociali-

sation et à la promotion de l’accès à la culture.

L’origine de l’atelier d’exploration iPhonographique 
Cet atelier d’exploration iPhonographique est né de mes expériences person-

nelles et professionnelles avec la photographie. D’une part, ma pratique en qualité 

de photographe de presse m’a permis d’acquérir une maîtrise de la photogra-

phie analogique et argentique. D’autre part, les ateliers photographiques que j’ai 

créés, organisés et animés en milieu carcéral, auprès de requérants d’asile et de 

personnes relevant de l’aide sociale ont été des opportunités pour conceptualiser  

des méthodologies d’animation. 

Par ailleurs, le caractère accessible à la pratique photographique, notamment 

à l’ère numérique, est un facteur déterminant pour proposer ce type d’activité.  

En effet, chaque individu a une relation avec celle-ci, soit pour saisir des instants 

de son existence, soit pour conserver ou afficher des images qui lui sont chères. 

Pierre Bourdieu, à ce propos, a bien explicité la relation sociale à ce médium que 

chacun peut entretenir, dans son ouvrage « Un art moyen, essai sur les usages 

sociaux de la photographie »2. Le fait que l’objet et son usage soient familiers 

est important comme le souligne Uwe Bernhardt : « Certes la photographie, par la 

simplicité de son procédé technique défie le travail artisanal, la formation, la tradition 

liés à la peinture.3 »

Les fonctions de la pratique photographique dans 
l’accompagnement psychosocial 

La photographie comprend également des fonc-

tions qui permettent de réinterroger le rapport à l’autre, 

à l’espace et au temps comme Emmanuel Garrigues,  

2. BOURDIEU Pierre (dir.), 1965, Un art moyen, 
essai sur les usages sociaux de la photographie.
3. BERNHARDT Uwe, 2001, Le regard imparfait. 
Réalité et distance en photographie, p. 16.
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se référant à Roland Barthes, le souligne : « Rappelons les trois temps de la photo :  

le temps du sujet photographié (par exemple, le Parthénon, Ve siècle avant Jésus-

Christ), le temps du photographe (par exemple Maxime du Camp à la fin du XIXe siècle),  

le temps du regardeur (par exemple, moi qui regarde aujourd’hui la photo de Maxime 

du Camp)4 ». 

Robert Castel parle d’une conscience temporelle et du fait que la pratique 

photographique exige une certaine appréhension du temps : « De même, dans 

l’ordre de la temporalité, le simple fait de prendre une photographie suppose une 

conscience temporelle très élaborée, une distance par rapport au présent, se nourrissant 

du sentiment que l’instant à retenir bascule déjà dans le passé. La photographie est 

valorisée à l’exacte mesure de cette distance par rapport au présent et à la perception,  

et par la conscience de cette distance.5 »

En ce qui concerne le rapport à l’espace physique, l’acte photographique exige 

de penser un point de vue sur un sujet. Cela demande de réfléchir à la distance que 

nous avons face à l’objet à photographier et au déplacement à opérer selon l’angle 

et le cadrage que nous souhaitons lui donner. 

Pour Philippe Dubois, la photographie est sujette à des données techniques, 

qui participent à ce rapport à l’espace : « …tout appareil n’est-il pas muni d’une 

bague de mise au point mesurant cette distance ? Une des données les plus importantes 

à maîtriser lors de la prise de vue n’est-elle pas la profondeur de champ, cette portion 

d’espace rigoureusement déterminée qui délimite un en deçà et un au-delà de la « scène »  

(la bonne distance) […]6 ».

L’acte photographique engage de fait une réflexivité dans le processus 

de création qui vise à exprimer un point de vue singulier sur un objet donné.  

Ce n’est pas uniquement une question de maîtrise technique, mais c’est égale-

ment une nécessité de construire un rapport spatio-temporel qui est signifiant7 et 

significatif8. Il y a donc des choix à opérer pour réaliser des images dans un souci  

de cohérence.

À ce propos, Dubois précise : « Chaque  

visée, chaque prise est inéluctablement un coup de 

hache qui retient un pan de réel et exclut, rejette,  

évince l’entourage […]9». L’acte photographique 

engage donc un travail d’auteur, marqué par des 

choix personnels, qui découlent d’une concep-

tion consciente ou inconsciente de son rapport  

au monde.

4. GARRIGUES Emmanuel, 2000, L’écriture 
photographique, Essai de sociologie visuelle, p. 81.
5. CASTEL Robert, « Images et phantasmes », in 
BOURDIEU Pierre (dir.), 1965, Un art moyen, essai 
sur les usages sociaux de la photographie, p. 293.
6. DUBOIS Philippe, 1990, L’acte photographique, 
p. 86.
7. Ce qui est de l’ordre du discours.
8. Ce qui a une signification (valeurs, 
importance, etc.).
9. DUBOIS Philippe, 1990, L’acte photogra-
phique, p. 170.
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La photographie comme objet de médiation dans la relation 
d’animation 

Au niveau de la méthodologie du projet photographique, j’ai conçu l’activité 

pour qu’elle puisse se dérouler entre six et huit semaines, découpées en trois 

étapes principales.

La première étape comprenait l’organisation du travail photographique à partir 

du thème « Territoires et trajectoires », qui visait à ce que le participant illustre son 

lieu de vie et certains de ses trajets quotidiens. À ce stade, le participant répondait 

à des questions en lien avec différents types de territoires tels que « personnel », 

« géographique », etc. Durant cette phase, il était nécessaire de raisonner la fai-

sabilité des prises de vue dès lors que le participant devait notamment photogra-

phier des personnes qu’il connaissait. Par conséquent, il était important de vérifier 

si celles-ci étaient disponibles.

La seconde étape consistait au travail de sélection des images produites. 

Chaque semaine, le participant réalisait des images, les transférait sur un ordina-

teur et imprimait les plus significatives avec, si nécessaire, mon soutien.

Enfin, la dernière étape consistait à concevoir une carte de géographie sub-

jective qui devait réunir les photographies sélectionnées et servir de support de 

présentation du travail réalisé de manière à le valoriser et à le montrer à d’autres 

personnes. Dans un premier temps, le participant concevait une maquette en 

assemblant des grandes feuilles pour former une carte de géographie. Ensuite il 

assemblait, puis collait, des images de tailles différentes selon un ordre donné. 

Un texte écrit dans la langue maternelle du participant racontait la démarche 

photographique. Enfin, un titre était choisi, qui donnait une forme d’identité au 

travail photographique. Puis un graphiste professionnel reproduisait la maquette 

papier à partir d’un logiciel de mise en page et gérait l’impression de la carte de 

géographie subjective.

Le projet photographique organisé comme un espace 
transitionnel potentiel 

L’activité photographique telle qu’elle a été conçue dans le cadre de l’atelier 

d’exploration iPhonographique porte sur une dynamique de création artistique 

et de découverte de soi et d’autrui. Dans cette perspective, il y a un mouvement 

entre différents espaces et diverses réalités. Une forme d’aire intermédiaire qui 

sépare deux espace-temps de manière à saisir le sens et les fonctions du processus 

de transition.
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L’individu, pris dans une réalité sociale donnée, en raison de sa condition de 

requérant d’asile marquée par l’incertitude concernant son avenir, est en manque 

de repères pour envisager une orientation et un sens à ce qui lui arrive. La réalité à 

laquelle il est confronté, peut être anxiogène et créer une forme d’inertie. Lorsque 

Winnicott parle d’une aire intermédiaire, il la définit en ces termes : « […] l’accep-

tation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se libérer 

de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité 

du dehors ; nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par l’existence 

d’une aire intermédiaire d’expérience qui n’est pas contestée (arts, religions, etc.) »10. 

Il complète son analyse en faisant un lien avec le développement de l’enfant.  

Il conçoit que l’enfant a besoin d’une aire intermédiaire pour favoriser l’élaboration 

d’une relation avec le monde.

Ce qui compte, c’est que ce processus transitionnel participe à faciliter l’adap-

tation de l’enfant à une nouvelle réalité, dans une forme de continuité temporelle 

vers un environnement extérieur organisé par des éléments physiques tels que 

des objets. Autrement dit, ce passage doit être vécu comme suffisamment bon 

pour que l’enfant puisse l’explorer avec un sentiment de sécurité. Winnicott parle 

également de l’objet transitionnel comme médiateur entre l’absence de la mère et 

son enfant. Le doudou que l’enfant prend avec lui a cette fonction de réassurance. 

Garrigues fait un parallèle intéressant entre le doudou (la peluche, le mouchoir, 

etc.) et la photographie comme un moyen d’entrer en relation avec autrui et 

d’accéder à la connaissance11.

La médiation éducative par la pratique photographique doit prendre appui 

sur des méthodologies éprouvées afin de sécuriser le processus de transition.  

Si le risque n’est pas nul, il doit être limité de manière à faciliter l’investissement 

psychique de la personne qui participe au projet. Cela implique que le travailleur 

social soit au clair avec ses modèles d’intervention, qui visent, entre autres, l’éman-

cipation et l’autonomie des individus. Le travailleur social est le médiateur entre le 

dedans et le dehors. Il porte la responsabilité des conditions du passage d’un lieu 

connu à un ailleurs à découvrir. L’espace pourrait être compris comme un tiers-lieu, 

une scène entre deux sur laquelle les rôles et les identités sont redéfinies par l’ob-

jet-tiers qui est la photographie, comme le soulignent Nicole Catheline et Daniel  

Marcelli : « Cette tierceité, en revanche, tantôt s’incarne dans une personne dont c’est la 

fonction (le médieur ou plus fréquemment le médiateur), 

comme c’est le cas dans le champ de la justice, tantôt 

au contraire se réfère à un « espace-tiers », espace à la 

fonction symbolique, espace censé apporter du « tiers », 

comme on le voit couramment, si ce n’est constamment, 

dans le domaine social ou médico-psychologique».12

10. WINNICOTT Donald W., 1975, Jeu et réalité, 
L’espace potentiel, p. 24.
11. GARRIGUES Emmanuel, 2000, L’écriture 
photographique, Essai de sociologie visuelle,  
p. 139.
12. CATHELINE Nicole, MARCELLI Daniel, 2011, 
Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une 
théorie du soin avec la médiation, p. 25.
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Ces auteurs notent également que la fonction transitionnelle de l’espace est 

de permettre une dynamique paradoxale, qui est à la fois de réunir et de diffé-

rencier, et qui est marquée par l’incertain et le connu. Dans le cas du dispositif 

photographique au sein de la prison, la détenue est prise dans un mouvement 

d’émancipation vis-à-vis de l’organisation carcérale dont elle connait les logiques 

et dans le besoin de pouvoir s’appuyer sur des repères structurants, qui sont portés 

par les mêmes logiques (i.e., ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas).

La reconnaissance de la singularité comme vecteur du lien 
social 

La réalisation d’un travail photographique et sa présentation sous la forme 

d’une carte de géographie subjective ou d’une exposition peut permettre à 

son auteur de prendre conscience de sa qualité de sujet et de se sentir valorisé.  

À ce propos, Vincent de Gaulejac souligne que la qualité de sujet passe par : 

« la reconnaissance de sa capacité à comprendre les situations auxquelles il est 

confronté, reconnaissance cognitive de l’individu dans sa quête pour produire de 

la connaissance sur le monde, sur lui-même et, en conséquence, la reconnaissance 

de son pouvoir d’agir sur son environnement.13

Cette question est au cœur du processus d’intégration des réfugiés. D’autant 

plus si les conditions sociales et politiques empêchent des formes d’émancipation 

et d’autonomie, par exemple par le travail rémunéré, et affectent négativement 

l’identité de l’individu. Concernant cette question, de Gaulejac pointe le paradoxe 

suivant : « La représentation de soi-même est au cœur de ce processus : lorsqu’un 

individu ou un groupe intériorisent une vision d’eux-mêmes qui les disqualifient à leurs 

propres yeux, cette vision détruit de l’intérieur toute capacité à s’en sortir. Ils sont en 

effet pris dans un système paradoxal puisque, pour changer, il faut qu’ils soient autre 

chose que ce qu’ils sont et que ce qu’ils sont, démontre justement leur incapacité à être 

"comme il faut"14 ». Pour de Gaulejac, l’autonomie se constitue, entre autres, par la 

possibilité de se définir par soi-même. Cela passe par une reprise de confiance qui 

doit être soutenue par le fait de se faire connaître et d’obtenir la reconnaissance 

d’autrui15. 

L’exposition, comme le vernissage, peuvent participer à un rite de passage qui 

marque la fin d’une étape et l’ouverture d’une nouvelle étape dans la trajectoire du 

participant, et qui peut de plus lui donner confiance. 

À ce sujet, Aurélien Yannic rappelle que le rituel est 

un concept qui renvoie à un déroulement d’actions 

symboliques fait de codes et organisé dans le temps.  

13. GAULEJAC Vincent (de), 2009, Qui est « je » ?, 
p. 170.
14. GAULEJAC Vincent (de), 1996, Les sources  
de la honte, p. 264.
15. Ibid., p. 265
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Le rituel est compris comme une dynamique de répétition d’opportunité de forme. 

Le rituel est soutenu par le respect des règles : « […] une dimension collective détermi-

nante, car il marque la vie sociale et les périodes importantes d’une société16 ». Le rituel 

s’inscrit donc dans une dynamique spatio-temporelle et signifie une coupure entre 

le temps quotidien et le temps ritualisé. Il a également pour fonction de produire du 

lien et de renforcer la cohérence du groupe, de la communauté ou de la société.

Il s’agit également d’une reconnaissance sociale : « L’intégration symbolique des 

individus s’exprime par leur reconnaissance sociale, c’est-à-dire par la reconnaissance 

de la place qu’ils occupent au sein du système et de l’utilité sociale qu’ils remplissent 

dans ce système. Elle s’exprime aussi par l’adhésion à des normes collectives, à un 

projet social partagé qui permette de se projeter dans l’avenir17 ». À propos du concept 

de reconnaissance, Axel Honneth souligne que : « Etant donné que les besoins et 

les émotions ne trouvent leur « confirmation » que dans leur satisfaction directe, ou 

du moins dans une réponse, la reconnaissance possède elle aussi nécessairement, dans 

ce contexte, un caractère d’approbation affective ou d’encouragement, de sorte que 

ce rapport de reconnaissance, lui aussi, est lié à l’existence en chair et en os d’autres 

personnes concrètes qui répondent aux sentiments par de l’attention et de l’amour.  

Le rapport positif que l’individu est en mesure d’adopter à son propre égard quand il 

fait l’expérience de la reconnaissance affective est la confiance en soi ; il s’agit de la 

strate fondamentale de l’assurance émotionnelle liée au corps…18 ».

Les constats et les questions 
Les hommes migrants qui ont fréquenté l’atelier d’exploration iPhonographique 

ont pour habitude de faire des selfies et des photos de leurs copains ou de leur 

famille sur un mode ludique et avec une fonction de souvenir. Lorsqu’ils ont été 

amenés à investir un travail photographique plus structuré tel que proposé dans 

cet atelier, j’ai pu observer qu’ils ont eu de la difficulté à se projeter dans la durée.

À ce stade de ma réflexion, j’émets l’hypothèse que le rapport à l’image est 

fondé sur l’immédiateté du résultat dans une idée de conserver la trace d’un 

moment/objet donné (rencontre, lieu, objet, etc.) qui répond à un besoin de 

constituer une mémoire de leur « nouvelle » vie en 

Suisse. Par ailleurs, je peux également supposer que la 

notion de projet est plus difficile à investir lorsque les 

cadres politiques et juridico-administratifs produisent 

de l’incertitude et de l’insécurité quant au fait de ne 

pas connaître la durée et les conditions du séjour en 

Suisse.

16. YANNIC Aurélien, 2010, « Présentation 
générale. Les rituels à l’épreuve de la mon-
dialisation », in Les Essentiels d’Hermès. Le rituel, 
p. 12.
17. GAULEJAC Vincent (de), TABOADA 
LÉONETTI Isabel, 1994, La lutte des places, p. 94.
18. HONNETH Axel, 2008, « Reconnaissance 
et reproduction sociale » in PAYET Jean-Paul, 
BATTEGAY Alain, La reconnaissance à l’épreuve. 
Explorations socio-anthropologiques, p. 51.
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Former  
les petites poucettes  
au travail social

Le développement d’une société numérique est plus que jamais au cœur de 

l’agenda des politiques publiques. Le grand plan d’investissement 2018-2022, 

notamment, fixe l’« objectif de 100 % des services publics dématérialisés à l’hori-

zon 2022 »1. Les Établissements de Formation en Travail Social (EFTS) sont bien 

évidemment directement concernés par ces objectifs : leur est notamment confiée 

la mission de former des travailleurs sociaux en mesure d’assurer une médiation 

numérique auprès des publics qui en sont les plus éloignés2. En articulation plus ou 

moins étroite avec cet objectif ambitieux de formation à une culture numérique, 

la formation via le numérique est amenée à s’y développer. Les promesses autant 

que les leurres éventuels du numérique — mobilisation au cœur des dispositifs de 

formation comprise  — ont déjà commencé à être bien 

identifiés et analysés3. 

Dans cette contribution je me propose plus modes-

tement de réinterroger mon expérience de formateur 

confronté à la génération qualifiée à tort ou à raison 

de « digitale » à partir du mélange de sentiments 

de révélation et de pulsion de rejet que j’ai ressenti 

à la lecture du petit livre à succès de Michel Serres,  

Petite poucette4. 

On pourra y lire aussi bien l’effroi d’un formateur 

devant l’émergence possible d’un être humain sans 

tête que semble célébrer Michel Serres, qu’une ma-

nière de se préparer à former les futurs petits poucets 

et petites poucettes du travail social. 

François HOARAU-GEISSLER
Anthropologue, Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

1. PISANI FERRY Jean, Le grand plan d’investis-
sement 2018-2022. Rapport au premier ministre 
[en ligne], septembre 2017. Disponible sur : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/
document/document/2017/09/rapport_de_m._
jean_pisani-ferry_-_le_grand_plan_dinvestis-
sement_2018-2022.pdf ; p. 52. (consulté le 29 
mars 2018).
2. Conseil National du Numérique, Citoyens 
d’une société numérique. Accès, Littératie, 
Médiations, Pouvoir d’agir : pour une nouvelle 
politique d’inclusion. Rapport à la Ministre déléguée 
chargée des petites et moyennes entreprises, de 
l’innovation et de l’économie numérique [en ligne], 
octobre 2013. Disponible sur : 
https://cnnumerique.fr/f iles/uploads/2018/
CNNum_rappor t _ Inc lus ion_oct2013.pdf 
(consulté le 29 mars 2018).
3. Cf. notamment PLANTARD Pascal, 
Anthropologie des usages du numérique [en 
ligne], Nantes : Université de Nantes, 2014, 
285 p. Disponible sur : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/tel-01164360/document (consulté le 
29/03/2018).
4. SERRES Michel, Petite poucette, Paris : Editions 
Le Pommier, 2012, 82 p. (Collection Manifestes 
Le Pommier !).
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Une voix dans le brouhaha 
« Jusqu’à ce matin compris, un enseignant, dans sa classe ou son amphi, déli-

vrait un savoir qui, en partie, gisait déjà dans les livres. Il oralisait de l’écrit, une 

page-source. S’il invente, chose rare, il écrira demain une page-recueil. Sa chaise 

faisait entendre ce porte-voix. Pour cette émission orale, il demandait le silence.  

Il ne l’obtient plus. 

Formée dès l’enfance, aux classes élémentaires et préparatoires, la vague de ce 

que l’on nomme le bavardage, levée en tsunami dans le secondaire, vient d’atteindre 

le supérieur où les amphis, débordés par lui, se remplissent, pour la première fois de 

l’histoire, d’un brouhaha permanent qui rend pénible toute écoute ou rend inaudible la 

vieille voix du livre. Voilà un phénomène assez général pour que l’on y prête attention. 

Petite Poucette ne lit ni ne désire ouïr l’écrit dit ».5

J’ai vécu la montée de ce brouhaha décrit par Michel Serres en enseignant à 

l’université puis en formant en EFTS. Son intensité varie certes en fonction des 

promotions ou des cohortes, mais il fait bien contraste avec le silence général que 

j’ai connu en tant qu’étudiant. Il rend bel et bien pénible l’écoute d’une minorité 

qui accorde quelque valeur à ma voix et rend tout aussi pénible mon activité de 

formateur. J’ai été surpris de retrouver cette expérience sous la plume de Michel 

Serres tout en lui étant gré de ce qui relève pour moi d’un aveu difficile. S’il est 

difficile, c’est que le risque est grand d’être renvoyé à une insuffisance personnelle. 

Débutant dans un EFTS d’Île-de-France en 2008, j’ai souffert de ce 

brouhaha dès les premières semaines avant d’oser m’en ouvrir à certains 

collègues. J’éprouvais le sentiment humiliant à la fois de ne pas savoir y 

faire, de ne pas savoir intéresser, de ne pas savoir imposer une autorité. 

De fait, mes collègues m’ont renvoyé peu ou prou à mon incompétence 

voire à mes insuffisances. Eux savaient y faire. Curieusement la question 

de l’autorité n’était pas convoquée. À les entendre, il ne s’agissait pas de 

« demander le silence » mais de l’obtenir par un style propre à susciter 

l’intérêt des étudiants. Ils avaient beau jeu de me renvoyer à mon ancien 

statut d’universitaire (« ici on n’est pas à la fac »), aux particularités du 

public en formation au travail social (« ils sont tous plus au moins fâchés 

avec le format scolaire ») et aux vertus des pédagogies inspirées des 

mouvements d’éducation populaire (« il faut les rendre actifs »). Renvoyé 

à moi-même en même temps qu’à l’admiration de leurs compétences et 

talents de pédagogues, je me suis efforcé de revoir la manière de trans-

mettre le savoir. Ce fut sans succès pour ce qui est du 

bruit de fond permanent de mes salles de cours, bruit 

amplifié dans ce qu’autorisait la situation d’amphithéâtre.  
5. SERRES Michel, ibid., pp. 35-36. C’est moi qui 
souligne.
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Après quelques semaines supplémentaires passées tête baissée en raison 

d’un mélange d’effort, de soucis et de honte, j’ai fini par lever les yeux 

pour regarder autour de moi. La plupart des cloisons des salles de cours 

donnant sur les couloirs étaient partiellement vitrées, ce qui permettait 

de voir ce qui s’y passait. J’ai découvert avec grande surprise des rangs 

entiers faisant salon pendant que les formateurs donnaient de la voix. 

J’ai même pu voir celui de mes collègues qui avait été le plus affirmatif 

aussi bien pour ce qui est de l’intérêt qu’il parvenait à susciter que de 

l’efficacité des pédagogies actives monologuer face à un groupe entier 

qui ne lui accordait aucune attention. 

Tout en reconnaissant l’existence de formateurs qui parviennent à obtenir  

(par rappel à la discipline) ou à susciter (par talent) le silence, le brouhaha géné-

ralisé évoqué par Michel Serres me semble constituer un fait social dont l’occul-

tation ou l’euphémisation me semble relever d’une défense collective telle que 

l’entend la psychodynamique du travail6. Cette défense, apparemment collective, 

est individuellement coûteuse : dénier le réel pour tenter de tenir face à lui ne 

lui donne pas congé et chacun risque d’être enfermé dans une souffrance toute  

individuelle. 

Un tel déni du réel n’est heureusement pas généralisé. J’ai depuis mes pre-

mières expériences de formateur eu la chance de rencontrer des collègues qui se 

sont sentis suffisamment en confiance pour avouer leurs propres difficultés face à 

ce « tsunami » de « bavardage » et même en discuter dans des espaces collectifs 

de réflexion sur la pédagogie. 

Mais une fois que ce réel de la montée du bavardage généralisé a cessé d’être 

occulté ou euphémisé, il reste à expliquer. Michel Serres propose une hypothèse 

qui mérite d’être examinée : 

« Pourquoi bavarde-t-elle [petite poucette], parmi le brouhaha de ses bavards 

camarades ? Parce que, ce savoir annoncé, tout le monde l’a déjà. En entier.  

À disposition. Sous la main. Accessible par Web, Wikipédia, portable, par n’importe 

quel portail. Expliqué, documenté, illustré, sans plus d’erreurs que dans les meilleures 

encyclopédies. Nul n’a plus besoin des porte-voix d’antan, sauf si l’un, original et rare,  

l’invente. 

Fin de l’ère du savoir ».7

Qu’on la juge provocatrice ou non, il s’agit d’une 

hypothèse qui ne peut que bousculer les EFTS : l’appel 

à l’introduction du numérique dans la formation des 

travailleurs sociaux participe-t-elle à la « fin de l’ère 

du savoir » ?

6. MOLINIER Pascale, Les enjeux psychiques du 
travail : Introduction à la psychodynamique du tra-
vail, Paris : Éditions Payot & Rivages, 2006, 335 
p. (Collection Petite bibliothèque Payot).
7. SERRES Michel, op. cit., p. 36. C’est moi qui 
souligne.
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Au-delà de la banalisation du numérique, une mutation 
anthropologique 

En empruntant un trait que l’on peut juger forcé, Michel Serres décrit l’émer-

gence d’un « nouvel être humain », avec un nouveau corps, une perception 

nouvelle du monde, une nouvelle manière de communiquer, une appréhension 

nouvelle de l’espace, une nouvelle langue, etc.8 Il replace cette émergence dans 

l’évolution de l’objectivation du savoir dans des supports avec toutes les incidences 

en termes de relation pédagogique que cela suppose. L’invention de l’écriture 

sur des supports tels que des parchemins marque une première rupture — que 

Jacques Goody a bien caractérisé en termes de mutation aussi bien culturelle que 

cognitive, bien au-delà de l’innovation instrumentale9. L’invention de l’imprimerie 

constitue une seconde étape fondamentale. Celle de l’internet constitue la dernière 

mutation anthropologique en date. Ces technologies (écriture, imprimerie, numé-

rique) — loin d’offrir une simple externalisation ou prolongement de l’esprit ou 

de la cognition — vont jusqu’à reconfigurer ces derniers au point d’en changer la 

nature de fonctionnement : 

« Quand apparut l’imprimerie, Montaigne préféra, je l’ai dit, une tête bien faite 

à un savoir accumulé, puisque ce cumul, déjà objectivé, gisait dans le livre, sur les 

étagères de sa librairie ; avant Gutenberg, il fallait savoir par cœur Thucydide et Tacite 

si l’on pratiquait l’histoire, Aristote et les mécaniciens grecs si l’on s’intéressait à la 

physique, Démosthène et Quintilien si l’on voulait exceller dans l’art oratoire… donc 

en avoir plein la tête. Économie : se souvenir de la place du volume sur le rayon de la 

librairie coûte moins cher en mémoire que retenir son contenu. Nouvelle économie, 

radicale celle-là : nul n’a même plus besoin de retenir la place, un moteur de recherche 

s’en charge. 

Désormais, la tête étêtée de Petite Poucette diffère des vieilles, mieux faites que 

pleines. N’ayant plus à travailler dur pour apprendre le savoir, puisque le voici, jeté 

là, devant elle, objectif, collecté, collectif, connecté, accessible à loisir, dix fois déjà 

revu et contrôlé, elle peut se tourner vers le moignon d’absence qui surplombe son cou 

coupé.10 » 

La « fin de l’ère du savoir » proclamée par Michel Serres correspond en fait, 

plus exactement, à la fin de la nécessité de son incorporation (une mémorisation 

humaine) par le plus grand nombre et de son incarnation (dans un maître qui 

transmet le savoir). La tête bien pleine évoquée par Montaigne avait besoin de 

mémoriser tout le savoir constitué avant d’espérer 

produire une pensée originale et néanmoins appuyée 

sur tout un savoir accumulé, la tête bien faite d’après 

l’invention de l’imprimerie avait besoin de mémoriser 

un savoir minimal lui permettant de s’orienter dans 

8. SERRES Michel, op. cit., pp. 15-16.
9. GOODY Jack, La raison graphique. La domes-
tication de la pensée sauvage, Paris : Les Éditions 
de Minuit, 1979, 274 p. (Collection Le Sens 
commun).
10. SERRES Michel, op. cit., p. 29. C’est moi qui 
souligne.
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une bibliothèque recensant le savoir constitué. La mémorisation, à l’ère des petites 

poucettes, serait désormais inutile.

Un savoir discrédité ?
L’hypothèse formulée par Michel Serres mérite d’autant plus d’être explorée, 

qu’avec la banalisation11 des connections wifi et des connections mobiles 3G 

puis 4G, l’Internet a fait son entrée dans les salles de cours et les amphithéâtres.  

S’il sert souvent à se divertir en s’échappant mentalement d’un cours jugé ennuyeux, 

il sert parfois à confronter directement les savoirs et, certes beaucoup plus rarement,  

à contester celui porté par la voix du formateur. 

Le peu de crédit accordé à la parole de certains formateurs ou ensei-

gnants n’est pas chose nouvelle. Je me souviens d’une étudiante à 

l’université qui profitait de l’amphithéâtre pour prendre consciencieuse-

ment des notes à partir du manuel d’introduction à l’ethnologie qu’elle 

lisait…alors même que c’était précisément l’objet de mon enseignement.  

S’il serait faux de prétendre que mon ego n’en a pas été atteint, je n’en 

avais pour autant pas été heurté. Après tout, le manuel qu’elle utili-

sait avait été écrit par l’un de mes professeurs d’université et si j’avais 

construit de manière solitaire mon cours, je n’en réinventais en rien la 

matière. Tout ego mis de côté, j’y voyais même la confirmation des atouts, 

voire de la supériorité, que j’ai toujours attribué au livre — notamment  

le contenu d’un discours pesé que l’on peut s’approprier en s’accordant le 

temps de la réflexion et de la confrontation à d’autres sources livresques.  

Je me suis souvenu également de ma propre expérience d’étudiant,  

dans la même université, où l’information a rapidement circulé dans les 

travées que le professeur qui nous enseignait la sociologie des organisa-

tions ne faisait que reprendre, presque mot pour mot, le manuel qu’il avait 

écrit. Contrairement à ceux qui disaient mémoriser un cours en prenant 

des notes en visant le mot près, je ne trouvais aucune valeur ajoutée à 

une voix qui répliquait simplement ce dont je pouvais disposer sous forme 

écrite. L’amphithéâtre demeurait pourtant silencieux en dehors des temps 

de parole qui nous étaient laissés pour poser des questions, demander des 

précisions ou une nouvelle explication pour des notions qui nous seraient 

restées confuses — temps que j’investissais 

volontiers pour une réelle plus-value par 

rapport au manuel du professeur que je 

m’étais procuré. Passé de l’autre côté de 

l’estrade, j’ai souvent, comme d’autres, 

11. Cf. les trois phases dans le cycle de la 
socialisation des techniques relevées par Pas-
cal Plantard : innovation, massification, bana-
lisation. Cf. notamment : PLANTARD Pascal,  
« La fracture numérique : mythe ou réa-
lité ? », Éducation permanente, Hors Série AFPA,  
juin 2013, pp. 161-172.
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procuré un cours écrit aux apprenants, sous forme numérique ou papier, 

soit en aval de mes interventions pour leur demander de concentrer 

leur attention sur le cheminement des raisonnements en abandonnant 

la crainte de perdre un mot et pouvoir interagir en situation de face à 

face, soit, plus rarement, en amont, en mesurant le fait que les appre-

nants ne prenaient pas le temps d’une lecture attentive hors obligation  

d’examen. 

J’ai toujours bien accueilli cette mise à l’épreuve de mon savoir en me gardant 

de recourir à des arguments d’autorité. Après tout, l’Internet donne accès à un 

savoir écrit dont on peut interroger la précision et la source mais qui peut être légi-

timement opposé à la mémoire potentiellement défaillante ou au savoir forcément 

partiel de l’enseignant ou du formateur. 

Depuis la banalisation de la 4G il m’arrive de solliciter les étudiants pour 

m’aider à compenser les défaillances de ma mémorisation du savoir.  

« J’ai un doute, quelqu’un peut vérifier sur internet le titre exact de cet 

ouvrage d’Albert O. Hirschman ? ». « Je ne me souviens plus de la date 

exacte de mise en œuvre du RMI, quelqu’un peut regarder sur son télé-

phone portable ? ». Etc. Les apprenants se montrent un temps déstabi-

lisés. Le formateur supposé savoir oublie et parfois même ne sait pas et 

ils se trouvent en situation de trouver la réponse en quelques pressions 

de pouce dans le contenu à portée de tous et accessible à tout moment 

proposé par Internet. Mais ils sont tout autant, voire davantage, dés-

tabilisés par le fait qu’Internet soit convoqué dans un environnement 

pédagogique où sa place est loin d’être acquise et via un objet qu’ils ne 

sont pas sensés utiliser en cours. 

Internet comme auteur 
Mais si les apprenants de la génération « petite poucette » sont capables de 

trouver en quelques secondes via le moteur de recherche en situation de quasi-

monopole le contenu d’une information pointue, ils ne sont pas dans la même 

situation que celui qui a incorporé un savoir lié à ce contenu. Michel Serres a en 

partie raison : il n’est plus nécessaire de disposer d’une bibliothèque pour retrouver 

le titre exact d’un ouvrage (dans mon cas et mon exemple, extraire l’ouvrage de 

ma bibliothèque personnelle ou parcourir les rayonnages du Centre de Recherche 

et de Documentation en me basant sur le classement thématique de type Dewey) 

ni même de le lire pour avoir une idée de son contenu. Internet me libère d’une 

partie de ma mémoire tout comme le fait l’indexation d’une bibliothèque, mais 
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cette libération s’appuie sur un savoir incorporé au préalable, ce qui me fournit des 

repères et une possibilité d’évaluer les informations que j’y trouve. Mes repères 

peuvent s’avérer défaillants, ils peuvent se scléroser en fausses certitudes, mais 

est-ce si sûr que l’on puisse remettre sans frais tout son savoir et toute sa mémoire 

dans les entrelacs de la toile numérique ? 

Je me souviens d’une situation de direction de mémoire d’Educatrice  

Spécialisée particulièrement tendue. A., l’étudiante, avait proposé en pre-

mier jet des poncifs sur le cadre d’intervention de l’éducateur spécialisé, 

sur les fonctions qu’il doit remplir et le rôle qui lui incombe. Il était aisé 

de les repérer : c’étaient les seules phrases dépourvues de fautes d’ortho-

graphe, nombreuses par ailleurs. Avant même d’en interroger la source, 

je la renvoyais à la question de la pertinence des propos manifestement 

copiés-collés. Sa réponse fut vive. Elle était heurtée : « Mais ce n’est pas de 

moi ! ». Le malentendu et l’incompréhension étaient complets. Je contes-

tais avant tout la reprise d’un discours désincarné, i.e. qu’elle ne s’était 

pas appropriée. Elle s’offusquait que je conteste un savoir qui n’était pas 

le sien et qu’elle pensait faire consensus. « Si ce n’est pas de vous, vous 

devez justement indiquer vos sources. D’où tirez-vous ces phrases ? ».  

Sa réponse fut empreinte de sincérité outrée : « Mais d’Internet ! ».  

Le fossé culturel était alors à son maximum. Internet était pour elle 

non seulement un auteur, quand bien même dépourvu de prénom, 

mais encore un auteur dont il semblait impensable de contester  

la légitimité. 

Le rapport de A. à l’Internet est ainsi tout à fait différent du mien. Michel 

Foucault a bien annoncé la mort du sujet12, au sens d’un moi pur, d’un sujet souve-

rain auto-proclamé autonome et transcendantal. Roland Barthes a bien construit 

une sépulture analogue à l’auteur, au sens où le texte que ce dernier laisse se 

transforme en œuvre qui laisse toute la place au lecteur13. Tout se passe comme si 

Internet était pour A. un auteur — sans place possible pour le lecteur, sans pour 

autant être un sujet.

Au rendez-vous de direction suivant, A. s’est efforcée d’attribuer des 

sources aux phrases glanées sur Internet — avec beaucoup de difficulté, 

puisque qu’elle n’avait pas recueilli les URL au fil de ses premiers emprunts. 

Le résultat n’était guère plus satisfaisant. 

Bien que je lui aie transmis en début de 

direction une notice spécifiant les normes 

bibliographiques et webographiques, les 

notes de bas de page ne contenaient que  

12. FOUCAULT Michel, Les mots et les choses : 
une archéologie des sciences humaines, Paris,  
Gallimard : 1966, 400 p. (Collection Biblio-
thèque des sciences humaines).
13. BARTHES Roland, Le Bruissement de la langue. 
Essais critiques IV, Paris : Seuil, 1984, 412 p.
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le copié-collé des URL sans que l’on puisse distinguer clairement entre 

blog de travailleurs sociaux, sites de presse féminine, forums d’étu-

diants en travail social, sites gouvernementaux, etc. Ainsi distinguées, 

ses sources continuaient de relever d’un Internet autant informe que 

multiforme, sans hiérarchie des sources et sans possibilité de repérer des 

prises de position singulières qui auraient pu être opposées à d’autres 

tout aussi singulières. L’incompréhension mutuelle et les malentendus se 

prolongeaient. 

Enseignants et formateurs assimilent tout emprunt sans indication de source 

à du plagiat, i.e., peu ou prou à du vol d’idées. Or, il n’y a sans doute aucune 

intention de cet ordre chez les étudiants qui peinent à référencer leurs emprunts. 

La question n’est pas celle de la propriété des idées, mais bien de l’appropria-

tion. Si les idées ne leur semblent appartenir à personne, c’est qu’elles ne sont 

pour eux pas situées. Ils appréhendent le savoir recueilli sur Internet comme 

« objectif, collecté, collectif (…) dix fois déjà revu et contrôlé »14 selon l’expression 

de Michel Serres. Pourquoi iraient-ils remettre en cause ce qui a été revu et  

corrigé ? 

La phrase de Michel Serres étonnera ceux qui ont le sentiment que sur Internet 

on trouve au contraire tout et n’importe quoi — et donc nombre d’informations 

non contrôlées, fake news comprises. 

Le philosophe me semble occulter sa situation de lecteur instruit, i.e. construit 

par un savoir incarné. S’il peut affirmer que de nombreux contenus d’Internet, 

à commencer par ceux de Wikipedia, ont été dix fois revus et contrôlés, c’est 

qu’il est en mesure de le contrôler une onzième fois et surtout de construire une 

position de lecteur qui comprend la possibilité d’être en désaccord. La ques-

tion n’est pas tant celle de la justesse des faits rapportés ou de la précision de 

la restitution de la pensée de tel ou tel philosophe ou sociologue, mais de leur  

interprétation. 

Les étudiants ont peu à peu intégré le fait que Wikipedia n’avait 

pas droit de cité dans leurs travaux. Leur a été opposé le manque  

de fiabilité. Or Michel Serres a sans doute raison quand il écrit  

que l’encyclopédie collaborative est sans doute plus contrôlée que les 

anciennes encyclopédies papier. Si je déconseille moi aussi le recours à 

Wikipedia, c’est pour de toutes autres raisons. Un grand nombre de ses 

notices sont tellement vérifiées et amendées qu’elles relèvent de la glose 

accessible aux seuls spécialistes, si bien qu’une phrase glanée en pensant 

recueillir un propos de vulgarisation, a toutes les chances 

de demeurer obscure pour les profanes. 14. Cité infra.
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Accessibilité du savoir et construction des connaissances 
Les petites poucettes et les petits poucets sont ainsi rarement dans la situation 

du lecteur qu’est Michel Serres. Je crains qu’ils aillent bien au-delà du fait de sim-

plement s’en remettre à Internet pour une partie de leur mémoire. Le philosophe 

élude en fait la distinction que l’on peut faire entre savoir et connaissance : 

« Les savoirs sont accumulés par la culture, mais ils sont issus de connaissances, 

de rencontres avec des situations. Si les savoirs ne sont "que du texte" et qu’ils ne se 

constituent pas en connaissances en situation alors ils sont inutiles, comme peut l’être 

un texte ânonné dont la fonction s’est perdue »15. 

Issus de connaissances, le savoir doit ainsi être approprié en connaissances pour 

être au service de l’action en situation, faute de quoi il reste lettre morte, fut-il 

diffusé massivement par Internet. Le risque est ainsi grand que les petits poucets 

et les petites poucettes se démettent de toute possibilité de connaissance — savoir 

incarné, incorporé — en appréhendant le savoir comme un tout construit par une 

collectivité à laquelle ils n’appartiennent pas et qu’ils ne souhaitent pas rejoindre. 

Leur difficulté à hiérarchiser les contenus d’Internet et à repérer les contradictions 

entre plusieurs prises de position est peut-être le symptôme de cette remise de soi. 

Deux attitudes contrastées chez les étudiants me laissent désarmé.  

Il n’est pas rare que j’entende un étudiant dire « je ne suis pas d’accord 

avec vous ». Si je l’invite à défendre son point de vue, l’échange tourne 

court. Si je développe le mien à grand renfort d’arguments que mon 

interlocuteur ne parvient pas à contrer, je finis par obtenir, de guerre 

lasse, un « si vous voulez » ou un « vous gardez votre opinion, moi la 

mienne ». Si je peux être agacé par cette forme de relativisme absolu 

qui laisse penser que les prises de position ne peuvent se confronter, par 

cette résignation à une forme d’incommunicabilité, je suis plus inquiet du 

second type d’interpellation récurrent : « ce n’est pas la définition que 

nous a donné un autre formateur », « on nous a dit tout le contraire » — 

avec comme demande plus ou moins explicite : « il faudrait vous mettre 

d’accord ! ». Dans la première attitude, il y a au moins la conscience de 

la possibilité d’un désaccord. Dans la seconde, il y a une demande d’una-

nimisme que de nombreux petits poucets croient trouver sur Internet au 

point d’occulter toutes les contradictions qui se nichent dans les mailles 

de la Toile. 

Fin du savoir ? On peut craindre que l’avènement des petites poucettes  

corresponde plutôt à une fragilisation de la légitimité pour tout un chacun de se 

construire des connaissances et d’alimenter à son 

tour un savoir dont on peut douter de la disparition.  

La fragilisation de la voix du formateur/enseignant/

15. LAPARRA Marceline, MARGOLINAS Claire, 
« Milieu, connaissance, savoir », Pratiques, 
n°145/146, Juin 2010, pp. 141-160. 
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maître comme porteur de savoir ne serait pas si préoccupante — en effet le savoir 

est diffusé massivement sur Internet — si elle ne masquait sa fragilisation en tant 

que construit de connaissances — au savoir faillible mais situé et osant prendre 

position pour produire de nouvelles connaissances — et médiateur, i.e. non pas 

remplissant une fonction de transmission de savoir mais celle d’accompagnement 

dans la construction par les étudiants de leur propres connaissances, jusqu’à pou-

voir prendre la parole en renonçant aux bavardages. 

Promesses et conditions de réussite de la formation via  
le numérique 

Dans un contexte de fragilisation de la voix du formateur ou de l’enseignant 

porteur de savoir, la fonction de médiateur dans la construction des connaissances 

peut-elle du moins s’exercer de manière privilégiée via des dispositifs numériques ? 

Dans la lignée des dispositifs des classes inversées, les étudiants seraient mis dans 

une position active qui permettrait en outre de substituer une parole collabora-

tive aux bavardages intempestifs. Ce que j’ai écrit du rapport au savoir et à la 

connaissance m’incite pourtant à me montrer prudent. D’une certaine manière, 

les dispositifs numériques de formation pourraient ne faire qu’officialiser et géné-

raliser des pratiques existantes. Nombreux sont ceux par exemple qui privilégient 

les ressources numériques aux notes de cours et aux livres pour accéder au savoir. 

La donne a en fait tous les risques de ne pas changer fondamentalement si on ne 

parvient pas à changer le rapport au savoir  — et donc au texte et à la connais-

sance — qui se constitue à l’ère des petites poucettes. 
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L’étude de milieu  
en mode projet :
l’expérience individuelle  
et collective de l’utilisation  
du numérique  
pour des étudiants  
en travail social

Introduction 
Dans un contexte social, politique, économique et environnemental en mou-

vance, s’engager dans une démarche de pilotage et d’accompagnement de l’inno-

vation, pour un organisme de formation, relève du défi et exige de l’équipe de 

direction, un axe d’engagement stratégique fort. 

Notre organisme, qui est un Institut Régional du Travail Social, encourage les 

initiatives novatrices comme l'introduction des technologies d’information et de 

communication dans nos cursus de formation. Pour initier cette démarche, une 

expérimentation a été menée auprès d’un groupe d’une dizaine d’étudiants en 

proposant un dispositif d’apprentissage en ligne. Pour favoriser le travail collabo-

ratif, le questionnement fut le suivant : que pouvons nous mettre à disposition 

des apprenants pour favoriser la collaboration, quelles aides techniques envisa-

ger ? La réponse fut donnée par les apprenants qui demandaient une plateforme, 

un environnement d’apprentissage en ligne regroupant des outils favorisant  

la communication en mode synchrone ou asynchrone.

Joëlle LONCHAMPT
Cadre pédagogique, Service formation tout au long de la vie, 
IRTS de Franche-Comté
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I - Expérience 
Chaque année, pendant trois semaines, une centaine d’étudiants des filières 

d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants et d’éducateur spé-

cialisé s’initient au travail de recherche en réalisant une étude de milieu. Chaque 

groupe est suivi par un animateur pour un temps de douze heures, celui-ci aura 

à planifier avec le groupe les temps de travail, à orienter la recherche, à réaliser 

l’évaluation.

Ce travail leur permet de construire un cadre théorique à partir d’une réa-

lité de terrain. Cette étude de milieu s’inscrit dans une démarche d’initiation à 

la recherche, elle est centrée principalement sur l’exploration d’un objet d’étude 

(collecte de données qualitatives et quantitatives, recherche documentaire…),  

la mise en application de la méthodologie de recherche (formulation d’une ques-

tion de départ, énoncé d’une problématique et articulation avec des hypothèses 

et des questionnements), la construction d’outils d’observation (questionnaire,  

guide d’entretiens, grille d’observation …) et la réalisation d’un rapport qui sera 

écrit de manière collaborative. 

En juin 2016, j’ai animé un groupe d’une dizaine d’étudiants, le sujet à explorer 

était le suivant : « Se former sur le territoire numérique », il s’agissait pour nos étu-

diants de s'interroger : Que signifie se former sur ce territoire numérique ? Quels 

usages et quels outils numériques utilisent-ils pour se former ou collaborer ? Quels 

sont les changements induits par le numérique ? Existe-t-il des initiatives locales 

innovantes dans le domaine du numérique et de la formation ?

Lors de la première rencontre une étude préalable a été rapidement menée 

pour analyser les besoins auprès des étudiants. Pour réaliser cette épreuve, utiliser 

un outil numérique, comme par exemple une plateforme d'apprentissage en ligne, 

qui centralise les ressources et facilite le travail d'écriture collaborative, semble  

la réponse la plus adaptée.

II - Démarche, méthode, outils 
L’animateur qui prend en charge un groupe planifie les temps de travail en 

présentiel, aide les étudiants, oriente la recherche et évalue le rapport final écrit 

de manière collective.

La première phase de travail consiste, pour l’animateur, à planifier des temps de 

regroupement et à inviter le groupe à collaborer sur un sujet qu’il ne connait pas. 

Il est demandé aux étudiants d’explorer le sujet de manière individuelle et d’en 

faire restitution au groupe. Pour faciliter le travail collaboratif, nous avons proposé 

aux étudiants de les initier à l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage en ligne 
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comme Moodle. L’innovation a été d’introduire de nouveaux usages en faisant 

évoluer une pratique pédagogique animateur/étudiant en face à face (présentiel) 

vers un dispositif qui articule présence et distance (hybride) en intégrant des outils 

de communication synchrones (tchat et classe virtuelle) et asynchrones (forum 

de discussion, wiki et courrier électronique). Le choix des outils technologiques 

est orienté par les approches et stratégies pédagogiques adoptées pour chaque 

activité d’apprentissage. L’approche dominante dans ce projet est socioconstructi-

viste : l’apprenant se pose des questions, il agit, interagit avec un environnement, 

d’autres apprenants et le tuteur/animateur.

La plateforme d’apprentissage en ligne offre la possibilité de mettre à disposi-

tion des cours, des ressources sur un même espace, elle favorise l’approche colla-

borative, l’ouverture et permet d’inventer de nouvelles pratiques. Son utilisation 

va renforcer la communication « hors les murs », les étudiants qu’ils soient éloignés 

ou pas, pourront communiquer en temps réel en mode synchrone ou asynchrone 

(indépendant du temps), il s’agit d’une flexibilisation spatio-temporelle.

Lors de la phase d’analyse des besoins, les étudiants ont souhaité utiliser le wiki 

par équipe de 2 étudiants, chaque équipe produit un contenu, le groupe peut ainsi 

suivre les évolutions du groupe en se connectant via la plateforme. L’animateur, 

pour stimuler la réflexion des étudiants, a ouvert des forums de discussion qui 

ont permis aux étudiants de formuler leurs connaissances, d’argumenter et de 

défendre leurs idées auprès du groupe.

Pour faciliter le processus de restructuration des connaissances, l’animateur 

qui a créé les espaces sur la plateforme, agira également sur la présentation du 

matériel d’apprentissage par des emphases visuelles (couleur, mise en gras de ce 

qui parait important), présentation de schémas, de cartes mentales, de tableaux.

Les aides à la recherche sont proposées aux apprenants pour leur permettre 

d’enrichir leur apprentissage, l’apprenant aura aussi la possibilité d’explorer le 

Web pour enrichir son information ou répondre aux questions liées aux activi-

tés proposées. Les aides cognitives prendront diverses formes telles que la mise 

à disposition d’un glossaire, la présentation de cartes conceptuelles ou d’autres 

formes de représentations spatiales des contenus. Les aides métacognitives 

comme la méthodologie liée au projet amènera les apprenants à avoir une attitude  

réflexive. 

Pour l’animateur, qui a créé les espaces de la plateforme adaptés aux attentes 

des étudiants, son rôle va progressivement se rapprocher du tuteur à distance.  

Il va suivre les apprenants, les aider à s’approprier les connaissances, les aider dans 

l’usage du matériel et dans l’organisation de travail. C’est une personne ressource 
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avec un rôle de soutien, relais, médiateur, régulateur. Il fournit les feedbacks régu-

liers et procède à l’évaluation de l’écrit final.

III - Bilan de l’expérimentation 
Ce groupe d’étudiants volontaires a permis de tester un nouveau dispositif  

hybride. L’utilisation de la plateforme Moodle leur a permis de vivre une expérience 

d’apprentissage collaboratif à distance, d’en analyser les effets positifs, d’avoir 

envie de transmettre les biens fondés de l’outil numérique au niveau des autres 

filières et d’en référer à la direction afin de rendre ce dispositif pérenne. Pour eux, 

l’utilisation d’une plateforme a une valeur écologique (moins de déplacements, 

moins de pollution), une valeur économique, et sécurisée par l’accès via un mot 

de passe. 

Ils ont développé différentes compétences comme par exemple :

- des compétences sociales, comme communiquer et collaborer ;

- des compétences techniques en utilisant de nouveaux outils numériques 

adaptés au projet ;

- des compétences métacognitives comme la description, l’analyse et la théori-

sation de leur propre expérience d’apprentissage ;

- des compétences interpersonnelles, comme celles nécessaires dans les acti-

vités de présentation ou négociation avec le groupe.

Le questionnaire de satisfaction final révèle qu’ils ont apprécié les fonctionna-

lités de la plateforme et la diversité des ressources mises à disposition par l’anima-

teur. Pour tous, la plateforme a permis de mieux gérer leur temps, ils ont décou-

vert malgré la distance, une ouverture, un partage, une mutualisation d’idées  

et de pratiques.

Conclusion 
Le monde éducatif est entré dans l’ère du numérique qui transforme tech-

nologiquement et stratégiquement l’accès aux savoirs et à la connaissance.  

En effet nombre de cours en ligne, de conférences, d’actes de colloques sont  

accessibles gratuitement. Cette révolution numérique a vu l’émergence de nou-

velles modalités d’apprentissage et d’enseignement dont le e-learning en complé-

ment à l’enseignement classique dit en présentiel. 

Cette expérience innovante, nouvelle m’a permis de découvrir le tutorat à 

distance pour lequel il faut des compétences multiples : pédagogiques et relation-

nelles, techniques et disciplinaires et j’ai pu mesurer à quel point le rôle du tuteur 

dans un dispositif en ligne est important.
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Numérique :  
entre potentialités  
et risques

Introduction 
Dans mes recherches en immersion, le plus souvent coopératives, j’observe 

les usages du numérique en situation réelle, dans des interactions dynamiques, 

en interprétant ces phénomènes dans leurs contextes culturels et leurs histoires. 

Il s’agit de donner un sens global aux usages avec, en toile de fond, la notion de 

« civilisation » plutôt que celle de « société ». Les usages, particulièrement ceux 

du numérique, forment les multiples interfaces entre les sujets, les objets et l’envi-

ronnement socio-historique qui les entourent. Ils sont autant les révélateurs que 

les mécanismes des processus de civilisation décrits par le sociologue allemand  

Norbert Élias (1974). 

L’éducation, la formation, mais aussi la culture, la solidarité et le « vivre  

ensemble » sont aux prises avec le numérique et les forces « d’Hollyweb1 »,  

c’est pour cela qu’il convient de réinvestir le concept d’usage. 

La première partie de ce chapitre sera consacrée 

à la définition épistémologique de l’anthropolo-

gie des usages qui propose une boucle itérative de 

construction de l’usage et une description de ses pro-

cessus internes : braconnage, bricolage et butinage.  

Ce mode de conceptualisation des usages a des consé-

quences sur la définition même du « numérique » et 

des processus de socialisation qui alimenteront la par-

tie conclusive consacrée à l’E-inclusion.

Pascal PLANTARD
Professeur de Sciences de l’Education à l’Université Rennes 2, 
Anthropologue des usages des technologies numériques, 
Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la 
Didactique (EA n° 3875), Co-Directeur du GIS M@rsouin

1.  « En vingt ans, Internet a vu naître un oligo-
pole formé des grands groupes de communica-
tion alliés aux jeunes entreprises du Web : douze 
mégacorporations, entièrement américaines... 
De l’alliance de Microsoft, Cisco, Google,  
Yahoo!, Apple et Facebook aux corporations 
des médias de masse, tels que GE, Disney, Time 
Warner, News Corp, Viacom et CBS... Avec la 
naissance de «Hollyweb», chaque corporation 
contrôle un secteur d’activité déterminé en  
s’assurant la neutralité coopérative des autres, 
renforçant hiérarchies et oligopoles dans le 
secteur du Web.. ».. FRAU-MEIGS Divina, « Hol-
lyweb : «le gang des douze », Les Collections de 
L’Histoire, n°56, juillet-août 2012, p. 74.
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L’anthropologie des usages 
La notion d’usager émerge avec la société de consommation des années 

1960. On devient alors usager des services, particulièrement des services publics.  

C’est de Certeau qui théorise la notion d’usage en 1980 dans son ouvrage  

L’invention du quotidien. Il y étudie les pratiques de lecture révélatrices des nou-

veaux modes de consommation et démontre qu’il s’agit d’un acte social très 

actif. La consommation « ferait figure d’activité moutonnière, progressivement 

immobilisée et "traitée" grâce à la mobilité croissante des conquérants de l’espace 

que sont les médias. [...] Aux foules, il resterait seulement la liberté de brouter 

la ration de simulacres que le système distribue à chacun. Voilà précisément 

l’idée contre laquelle je m’élève : pareille représentation des consommateurs 

n’est pas recevable2 ». Les usagers braconnent les cultures dominantes, et le 

détournement créatif et collectif est le processus central de l’usage. Simondon 

(1989) considère même que l’objet technique, c’est de l’humain « cristallisé ». 

À partir de M. de Certeau et de G. Simondon, dans une approche anthropo-

logique, j’ai défini les usages comme des ensembles de pratiques socialisées  

(Plantard, 2011).

Le terme « ensemble » suggère des questions de seuil. Les usages fondent de 

nouvelles normes autour desquelles se créent les sociabilités. L’adjectif « sociali-

sées » renvoie à des questions de constructions collectives et à l’étude des proces-

sus d’adoption des normes culturelles, ce qui nous conduit à replacer les usages 

des technologies numériques dans les contextes socio-historiques et à privilégier 

la notion de dispositif sociotechnique. Le terme « pratique » pose des questions 

dialectiques entre individualisation et socialisation où la pratique est « située » 

dans les espaces spécifiques.

Le matériel symbolique fourni par les 

techno-imaginaires (Balandier, 1986) se 

cristallise en représentations. Ces représen-

tations, à la base des cultures numériques, 

déclenchent des intentionnalités et des 

pratiques effectives des instruments tech-

nologiques. Ces pratiques se socialisent 

en usages qui fondent alors les nouvelles 

normes contemporaines. Les processus 

d’appropriation du numérique traversent 

les imaginaires, les représentations et les 

pratiques pour se stabiliser, pour un temps, en normes 

d’usages que vont incorporer les usagers. Ce proces-

sus est complexe car il mêle à la fois la prise en main 
2. CERTEAU Michel (de), L’invention du quotidien. 
Arts de Faire, Paris : Gallimard, 1990, p. 240.
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technique, le capital social et le développement identitaire. À partir de ces trois plans, 

on ne peut que constater des pratiques numériques tout à fait inégalitaires entre les 

groupes sociaux d’une même tranche d’âge. Lors d’une recherche M@rsouin effec-

tuée en 2012, nous avons constaté que les lycéens hyperconnectés du centre ville 

de Rennes utilisaient le réseau social Facebook pour l’ensemble de leurs activités,  

des loisirs aux études, plusieurs heures par jour. En contraste, les lycéens en Bac pro 

dans les lycées professionnels de la périphérie ont des usages bien plus restreints.  

Un exemple qui force un peu le trait : les apprentis boulangers nous ont dé-

claré ouvrir leur compte Facebook le vendredi soir pour « péchô de la zouzzz »  

(trouver des filles) et organiser la soirée « à tizzer » (arrosée) du samedi. Ils mettent 

ensuite leurs photos le dimanche et se déconnectent… jusqu’au vendredi suivant 

(Plantard, 2013). Cette approche anthropo-centrée nous permet d’inscrire notre 

rapport à l’instrument dans un contexte social et culturel précis.

La socialisation des technologies 
Il faut alors toujours se souvenir que les technologies elles-mêmes ont une 

histoire. Elles se socialisent. À partir des trois temps de l’insertion sociale des 

techniques du socio-anthropologue Victor Scardigli (1992), l’enchaînement de ce 

processus de socialisation peut être décrit en trois termes successifs : innovation, 

massification, banalisation.

Le premier, c’est le temps de l’innovation, des promesses, des fantasmes tech-

noïdes et de l’enchantement par la technique et le progrès. Ce temps, souvent 

très court, laisse des traces mnésiques durables parce que c’est le temps de la ren-

contre avec le « premier » instrument, chargé d’espoir et d’angoisse. Le premier  

micro- ordinateur, minitel, téléphone portable, modem, site…, toutes ces techno-

logies dans leurs états premiers ont généré un temps émotionnel fort pour les 

pionniers et/ou les privilégiés qui y ont eu accès. Ces initiés ont ensuite diffusé 

ces expériences autour d’eux créant le premier réceptacle symbolique pour cette 

technologie.

Le second, c’est le temps de la massification, de la large diffusion et, donc,  

de la désillusion, du désenchantement. Le minitel devient rose et les factures 

issues du 3615 s’accumulent sur la tête des plus pauvres. Les téléphones portables 

diminuent en taille, en poids et en prix mais la couverture « réseau » ne va pas 

jusqu’aux campagnes. Les modems arrivent dans les familles mais ils sont lents 

et difficiles à configurer. Cela ne fonctionne pas comme on nous l’avait prédit.  

La déception s’installe. Ce deuxième temps est de durée variable puisqu’il dépend 

beaucoup des politiques gouvernementales et industrielles.
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Le troisième temps est celui de la banalisation, de l’appropriation socio- 

culturelle des technologies. C’est le temps des usages installés. Sur la base de taux 

d’équipement en informatique et de connexions à internet supérieurs à 70/80 %  

de la population, les usages se comptent alors en millions. La temporalité pour 

arriver à cette période peut être très longue. Par exemple, le courrier électronique 

tel que nous le connaissons avec son @ a plus de 40 ans. Il a été inventé en octobre 

1971 par Ray Tomlinson.

D’après le baromètre du numérique 20173 le Smartphone continue sa progres-

sion (73 % = massification) alors que l’internet fixe stagne (85 % = banalisation). 

Tous les usages numériques progressent, l’administration numérique4 en tête.  

Des inégalités persistantes subsistent néanmoins et les questions d’appren-

tissage et de compétences demeurent au cœur des enjeux d’appropriation  

du numérique.

En se socialisant, les usages des technologies construisent de nouvelles normes 

très valorisées, particulièrement dans le monde occidental depuis le milieu  



Les cahiers du travail social n°90 I Le numérique : nouveau modèle de lien social ?

85

du XXe siècle. Chacun peut alors les investir par sublimation soit, d’après Freud 

(1905), par déplacement des pulsions vers des objets socialement valorisés.  

Ce déplacement pulsionnel est une source de désir nouvelle. Depuis vingt ans, 

nous avons démontré à plusieurs reprises, grâce à nos approches cliniques puis 

ethnographiques, que les techno-imaginaires déclenchaient chez les personnes 

stigmatisées et/ou en détresse d’estime de soi, une intentionnalité, un désir de 

pratiquer les instruments numériques. 

Dans un second temps, la situation d’incompréhension face à la machine crée 

une forme de dépression passagère sur laquelle s’amorce un désir de savoir qui 

transcende le numérique pour se projeter dans un avenir positif. C’est particu-

lièrement fort dans les phases d’innovation et au début de la massification d’une 

technologie. Aujourd’hui, les puissances d’Hollyweb font craindre une forme 

d’aliénation consumériste aux contenus et services numériques, particulièrement 

audiovisuels.

3 B : les processus internes de construction de l’usage 
Comment qualifier les processus anthropologiques qui permettent cette 

extrême différenciation contre le vent de l’aliénation numérique et la marée de la 

diffusion consumériste ? En entrant dans les processus internes de construction de 

l’usage comme norme, les 3 B : Braconnage, Bricolage et Butinage.

Le braconnage, c’est la forme collective d’intelligence pratique des instruments 

technologiques. Le braconnage tisse les liens avec les autres et modifie l’organisa-

tion et les interactions sociales. Les normes d’usages des instruments numériques 

se construisent par appropriation et détournement collectifs de l’offre socio-tech-

nique car il existe des capacités de « micro-résistances » (de Certeau, 1980) et une 

créativité en chacun de nous. « Une créativité cachée dans un enchevêtrement 

de ruses silencieuses et subtiles, efficaces, par lesquelles chacun s’invente une 

manière propre de cheminer à travers la forêt des produits imposés », comme 

nous le rappelle Luce Giard dans sa préface pour la nouvelle édition de L’invention 

du quotidien de Michel de Certeau en 1990.

Dans la lignée de Levi-Strauss (1962), le bricolage, 

c’est l’art de faire avec ce que l’on a. C’est exécuter un 

grand nombre de tâches diversifiées dans un univers 

instrumental clos, avec un ensemble fini d’outils et de 

matériaux pour réaliser un projet déterminé. Tous les 

usagers du numérique bricolent avec les instruments 

qui les entourent.

3. Enquête annuelle effectuée par le CREDOC 
pour l’Agence du Numérique et l’ARCEP. Les 
résultats sont issus de l’enquête de juin 2017, 
réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 
la population française âgée de 12 ans et plus, 
sélectionné selon la méthode des quotas : 2 209 
personnes ont été interrogées « en face à face » 
à leur domicile (2 004 adultes et 205 jeunes).
4. L’administration numérique arrive en tête 
avec 2 Français sur 3 (67%, +5 points) qui ont 
effectué une démarche administrative en ligne. 
Le mobile est désormais le terminal le plus utilisé 
pour se connecter à internet (42% contre 38% 
pour l’ordinateur), participant à l’essor des 
pratiques en mobilité.
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Le butinage, c’est l’intuition, l’émotion et la création catalysées dans la poïèsis 

numérique qui, par sérendipité, permet la rencontre poétique avec les univers 

numériques et les imaginaires qui les structurent.

Si les 3 B nous donnent quelques répères théoriques pour comprendre 

la genèse des usages, ils nous forcent aussi à mieux définir ce que l’on entend  

par « numérique ».

Le numérique : tentative de définition 
Comme l’écrit Pierre Musso (2008) « La numérisation consiste à réaliser trois 

opérations : tout d’abord, l’échantillonnage : la fonction continue du temps est 

remplacée par une suite de valeurs prises dans des instants périodiques discrets ; 

ensuite, la quantification qui définit une partition de l’ensemble des valeurs possibles 

en un nombre fini de plages, chaque échantillon étant remplacé par une indication 

numérique qui l’identifie ; et enfin, le codage binaire ».5 Sur le plan technologique,  

la question de la numérisation serait finalement relativement simple à comprendre 

dans la succession échantillonnage-quantification-codage. Si elle remonte à 1960,  

je peux témoigner qu’au niveau du langage courant, l’usage du terme numérique est 

relativement récent. Les années 80 étaient marquées par le mot « informatique ».  

Dès 1992, c’est le vocable « internet » qui envahit le langage. Les années 2000, 

sont marquées par les acronymes comme les « TIC ». Ce n’est que très récem-

ment que l’adjectif « numérique » se transforme en substantif : « le numérique ».  

L’opposition entre l’informatique comme science et technique et le numérique 

comme culture qui semble avoir tourné récemment en faveur de ce dernier, ce qui 

ouvre sur un questionnement autour de la place du numérique dans les interac-

tions sociales contemporaines.

La question de la fracture numérique 
Le discours sur le fossé numérique émerge au début des années 1990  

avec la distinction entre les « inforiches » et les « infopauvres » pointée par 

plusieurs rapports officiels au sein de l’organisation de coopération et de déve-

loppement économiques (OCDE). Contemporain des premiers pas d’internet,  

le terme « digital divide »6 (fracture numérique) 

apparaît dans certains travaux de recherche aux 

États-Unis, pour décrire la disparité d’accès à inter-

net, en particulier les minorités afro-américaines.  

Dans la suite logique de l’idéologie de la société  

5. MUSSO Pierre, « La révolution numérique : 
techniques et mythologies », La Pensée, n° 355, 
2008, pp. 104 et 107.
6. L’expression « digital divide » aurait été 
évoquée pour la première fois en 1995 par Austin 
Long-Scott, un afro-américain de l’université de 
San Francisco.
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de l’information portée par le Vice-Président Al Gore dès 1992, la doctrine  

de la société de l’information pour tous à l’assaut de la fracture numérique est 

formulée dans un discours célèbre du Président Bill Clinton prononcé à Knox-

ville (Tennessee) le 10 octobre 1996 : « We challenged the nation to make sure 

that our children will never be separated by a digital divide »7. Comme le démontre  

Éric Guichard8, la fracture numérique est un produit des croyances au détermi-

nisme technique et au progrès. C’est une notion beaucoup plus politique que 

scientifique. En France, Jacques Chirac mène sa campagne présidentielle de 1995 

autour du thème de la « fracture sociale »9. Dès 1997, s’impose alors l’expression 

de fracture numérique qui témoigne d’une juxtaposition idéologique entre les 

deux expressions de fracture sociale et fracture numérique. La notion justifie le 

« retard » technologique français et nous pousse à rattraper, réduire, combler 

ce retard. Comme l’écrit Bruno Ollivier « les expressions anglaise et espagnole 

reposent sur la même image. Le digital divide renvoie à une séparation, une 

division opérée par la numérisation. La brecha digital évoque une béance, une 

brèche. Chacune des expressions se construit sur un nom qui caractérise un 

mal qu’il faut soigner (une fracture se réduit, une brèche peut se combler, les 

parties séparées peuvent se rejoindre) et sur un adjectif qui en définit à la fois 

l’origine (les différences sur le plan numérique) et le remède possible (les progrès  

technologiques) » (Ollivier, 2006). On confie donc à la société de l’infor-

mation elle-même, aux industriels et à la commission européenne qui la 

porte depuis l’adoption de la stratégie de Lisbonne en 2000, les remèdes  

à la fracture.

Loin des techno-imaginaires leurrants de l’internet total, lors de l’enquête 

M@rsouin de 2009, le facteur isolement est devenu « l’indicateur étrange » de 

l’exclusion numérique, faisant sauter les catégories sociologiques classiques (âge, 

revenu, niveau d’études). 65 % des personnes interrogées invoquent l’isolement 

comme premier facteur du non-usage du numérique. Au cœur des phénomènes 

d’exclusion numérique, on trouve donc la notion d’isolement social qui combine 

faiblement les questions d’âge (les seniors isolés) et les travailleurs pauvres mais 

très fortement les populations qui n’ont que les minimas sociaux pour vivre.  

Il serait hâtif d’en déduire que la pauvreté renvoie à une forme unique d’isole-

ment qui conditionnerait l’exclusion numérique. C’est le « sentiment » d’isolement  

qui importe. 

Cette catégorie comprend aussi des personnes qui 

n’ont pas forcément de problème d’argent mais qui se 

retrouvent dans des situations de vie qui les isolent.  

La question de l’absence de temps disponible 

à consacrer au numérique est souvent évoquée  

comment facteur de non-usage par les personnes  

7. Le défi pour notre nation est de s’assurer que 
ses enfants ne seront jamais séparés par une 
fracture numérique.
8. GUICHARD Éric, « Le mythe de la fracture 
numérique », Équipe Réseaux, Savoirs & 
Territoires ENS [en ligne], 2009. Disponible sur : 
http://barthes.ens.fr/articles/Guichard-mythe-
fracture-num.html (consulté le 03/04/2018).
9. Notion empruntée au sociologue Emmanuel 
Todd.



88

Pascal PLANTARD I Numérique : entre potentialités et risques   I pp. 81-92

qui se sentent isolées, en particulier par une population bien identifiable :  

les familles monoparentales qui sont très souvent portées par des femmes.

En 2017, 12 % de la population de plus de 12 ans ne se connecte jamais à 

internet, soit plus de 7 millions de personnes. À partir de la prise en compte  

de différentes variables, le baromètre 2017 fait ressortir différents  

indicateurs :

- Liés à l’âge : 89 % des 25-39 ans ont accompli une démarche administrative 

sur internet au cours des douze derniers mois, contre 58 % des 60-69 ans et 30 % 

des 70 ans et plus.

Cela pose la question de l’accès et des usages numériques au 4e âge.

- Liés au niveau d’études : 76 % des Français se disent prêts à adopter de 

nouvelles technologies mais 57 % des Français non-diplômés ne se disent pas  

prêts.

Cela pose la question des déconnexions volontaires. Qu’elles soient le 

produit de sentiment de non compétence, de non-légitimité, d’expériences 

malheureuses (particulièrement dans le contexte du non-accès aux droits 

par la e-administration) ou de choix idéologiques (écologique, religieux,  

zadiste, etc.).

- Liés au territoire : 30 % des Parisiens sont inquiets à l’idée de devoir effectuer 

la plupart de leurs démarches en ligne, 43 % des Français résidant en zones rurales 

le sont.

- Liés au genre : la part des femmes disant tirer pleinement ou assez largement 

des possibilités offertes par les nouvelles technologies est inférieure à la part des 

hommes.

- Et enfin, liés au niveau de revenu : 33 % des Français s’estiment peu ou pas 

compétents pour utiliser un ordinateur, seuls 60 % des personnes ayant des bas 

revenus se déclaraient être compétents pour utiliser un ordinateur, contre 78 % de 

hauts revenus.

Il est donc inexact, en plus d’être dangereux sur le plan social, de considérer 

que les 7 millions de non-internautes sont tous en situation de pauvreté-précarité, 

comme le prétendent les marketeurs du social-business. En croisant les données 

du baromêtre avec l’enquête du programme de recherche Capacity (ANR - Agence 

du Numérique) et celles des autres recherches du GIS Marsouin, on arrive à une 

situation nettement plus contrastée.
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En 2018, le niveau de numérisation de la société pose surtout la question de 

l’acquisition des compétences et de la médiation numériques. Si 76 % des Français 

se disent prêts à adopter des nouvelles technologies et services numériques, dont 

les deux tiers progressivement, ils sont 33 % à penser qu’un accompagnement 

personnel ou collectif dans un lieu dédié, autre que le lieu de travail, est le plus 

adapté pour mieux maîtriser les usages numériques.

La « fracture numérique », même déclinée au pluriel, n’est pas un concept 

opératoire. Elle n’est pas une simple conséquence des inégalités sociales et éco-

nomiques préexistantes. Elle est plutôt le produit de la rencontre singulière de 

chaque personne avec les cultures numériques. Cette rencontre, en fonction des 

histoires singulières, favorisera ou non le désir, l’envie, la motivation pour se lancer 

dans les usages des technologies numériques. Au-delà des questions d’âge, de 

niveau d’éducation et de revenus, c’est une réflexion sur la capacité à développer 

des relations sociales dans un environnement qu’il faut privilégier aujourd’hui pour 

lutter contre les exclusions numériques et faire advenir une nouvelle forme de 

société non plus excluante mais e-inclusive.
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E-inclusion 
Que peut nous dire l’anthropologie des usages sur les processus d’exclusion/

inclusion contemporains ? L’inclusion sociale est l’ensemble des interactions 

endogènes (inclusives) que les personnes entretiennent avec les systèmes sociaux  

(Luhmann, 2010). C’est le contraire de l’exclusion sociale qui concerne les inte-

ractions exogènes. Dans le même sens, l’E-inclusion peut être définie comme 

l’ensemble des interactions endogènes (inclusives) que les usagers entretiennent 

avec les systèmes socio-techniques numériques. 

Au niveau scientifique, cela conditionne une démarche de recherche dia-

lectique autour de l’identification des nouvelles exclusions provoquées par les 

technologies numériques en articulation avec des travaux sur la modélisation 

des nouvelles médiations numériques qui luttent contre ces exclusions. Idéo-

logiquement, l’e-inclusion concerne donc toutes les actions, de la pratique 

individuelle à la politique publique, qui luttent contre la notion politique de 

« fracture numérique » qui est une production des croyances au déterminisme 

technique et au progrès. Néanmoins, la conceptualisation de l’E-inclusion peut 

permettre de sortir de l’injonction idéologique du « tout numérique », ou d’en 

limiter les effets. D’abord l’E-inclusion s’arrime à l’inclusion sociale du moment, 

ce qui lui fixe un contexte socio-historique atténuant les effets de généralisation 

idéologique. Ensuite, le sens inclusif que donnent les usagers à un dispositif 

socio-technique dépend de la norme d’usage en cours. C’est donc à partir des 

interactions avec les autres usagers que les personnes en situation d’exclusion 

ou de handicap vont se représenter, puis s’approprier tel ou tel instrument  

technologique.

Le numérique est un « fait social total » (Mauss, 1923) : on peut y voir l’état du 

Monde. Les capitaux économiques, culturels et sociaux sont inégalement répartis 

entre les personnes. Plus qu’entre « inforiche » ou « infopauvre », digital native ou 

digital migrant, les fractures se jouent entre isolement social et légitimité, entre 

aliénation et émancipation des modèles d’usages dominants et dominés par les 

GAFAM et Hollyweb. 

Le braconnage comme micro-résistances, le bricolage comme puissance 

d’agir sur le réel et le butinage comme énergie créative ne sont pas innés.  

Ils passent par la culture, donc par l’éducation. Le numérique produit des systèmes 

socio-techniques symboliques (Leroi-Gourhan, 1964), articulation de biens sémio-

phores (Guillaume, 1980) et d’usages qui sont soumis à des tensions extrêmes.  

« Ce que les parents et les éducateurs (quand ils sont encore majeurs eux-mêmes)  

forment patiemment, lentement, dès le plus jeune âge, et en se passant le relais 

d’année en année sur la base de ce que la civilisation a accumulé de plus précieux,  

les industries audiovisuelles le défont systématiquement, quotidiennement, avec les 

techniques les plus brutales et les plus vulgaires tout en accusant les familles et le 
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système éducatif de cet effondrement. C’est cette incurie qui constitue la cause première 

de l’extrême affaiblissement des établissements d’enseignement aussi bien que de la 

structure familiale10 ».

Les technologies numériques ne sont pas vouées à l’accélération permanente, 

à la consommation boulimique, à la désublimation et aux temporalités volatiles. 

Elles prennent place, et en sont souvent la partie visible, dans un modèle de société 

ayant pour paradigme l’individualisme négatif. D’autres forces, basées sur d’autres 

techno-imaginaires, traversent les cultures numériques. Wikipédia, les logiciels 

libres et coopératifs, les FabLabs, les anonymous, entre autres, en sont les témoins. 

C’est par une approche non-technocentrée du numérique que les tactiques et 

les stratégies des gens ordinaires – particulièrement les enfants, les parents et 

les éducateurs – pourront véritablement refonder l’E-éducation et l’E-inclusion.  

C’est tout l’enjeu de l’anthropologie des usages.
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Numérique  
et professionnalité  
du travailleur social

Trois années riches d’apprentissages 
Durant les trois dernières années, j’ai animé sur la Franche-Comté de nom-

breuses formations pour des personnes œuvrant dans le domaine du travail social. 

L’intitulé des trois jours de chaque session était le suivant : « La communication 

en institution et les nouvelles technologies ». Le dispositif était géré par UNIFAF  

et le Greta de Besançon.

J’aurai le plaisir d’animer bientôt cette formation en Lorraine. Vous pouvez 

trouver son descriptif sur le site de l’Unifaf Lorraine1.

Lorsque, au début du stage, je pose les questions suivantes aux stagiaires,  

les réactions sont intéressantes à analyser :

- Qui, dans la salle, a un téléphone portable ?

- Qui possède un appareil photo numérique ?

- Qui dispose d’un ordinateur à la maison ?

- Cet ordinateur est-il connecté à Internet ?

- Qui est sur Facebook ?

Les personnes sourient en lisant les questions, les trouvant un peu décalées de 

la réalité. Comme si le formateur ressortait un vieux diaporama dont les diaposi-

tives n’auraient pas été mises à jour depuis des lustres.

En effet, quasiment tout le monde lève la main pour répondre positivement  

à ces interrogations !

La question de la connexion à l’Internet au domi-

cile fait sourire tout le monde. Ce n’est pas un ordina-

teur qui est connecté à la maison mais plusieurs dont 

tablettes et smartphones.

Jacques CARTIER
Enseignant honoraire à l’Université de Franche Comté, 
Consultant expert international.

1. UNIFAF Lorraine, La communication en institu-
tion et les nouveaux outils numériques [en ligne]. 
Disponible sur : https://tinyurl.com/y8m7bbk8 
(consulté le 23/04/2018).
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Environ soixante à soixante-dix pour cent des personnes présentes disposent 

d’un compte Facebook.

Un petit test intéressant consiste à projeter l’image ci-dessous et à demander 

aux personnes volontaires de bien vouloir indiquer avec le pointeur laser du forma-

teur sur quels sites elles se rendent au quotidien. Faites-le vous-même, vous serez 

surpris de voir que vous êtes présent sur beaucoup de lieux de la Toile ! 

Alors vous allez où ? Wikipédia, YouTube, Instagram, Deezer, LinkedIn,  

Gmail…2

Sur le lieu de travail au quotidien 
La plupart des personnes qui œuvrent dans le travail social ont une culture 

du numérique sans le savoir forcément. Qui n’a pas son smartphone en poche ?  

Et puis les employeurs mettent de plus en plus à disposition une application sur 

un serveur pour la gestion des tâches quotidiennes. 

Le rapport d’activité concernant un usager se réalise 

de façon numérique. Il est partagé avec les membres 

autorisés de l’équipe. L’infirmière fait sa tournée 

2. Source : BLOG DU MODERATEUR, Cartogra-
phie des médias sociaux en 2017 [en ligne]. Dis-
ponible sur : https://www.blogdumoderateur.
com/panorama-medias-sociaux-2017/ (consulté 
le 23/04/2018).
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des chambres avec une tablette ou un ordinateur sous le bras. Le suivi médical 

personnalisé est stocké en ligne et consultable par les personnes concernées. 

Quasiment chaque employé dispose d’une adresse de courriel professionnel 

dédiée aux échanges avec les collègues, mais aussi avec les usagers et leurs  

familles.

Entre la première année et la troisième année d’animation de la formation,  

j’ai observé une montée en puissance rapide de cette mise en réseau. Elle s’est réa-

lisée, c’est intéressant à observer, dans un contexte de mutualisation des moyens, 

plusieurs établissements se regroupant pour optimiser les coûts, la maintenance, 

la formation.

Les usagers 
Ils ne sont pas en reste pour baigner dans l’univers de la Toile. Le smartphone 

est un compagnon du quotidien, Facebook est un lieu privilégié de dépôt d’images, 

de vidéos et de textes.

Les usagers sont demandeurs d’une aide technique pour utiliser leur matériel 

personnel. Les demandes concernent souvent un savoir-faire mais aussi un savoir-

être : telle ou telle personne souhaite des conseils dans le paramétrage de son 

profil sur un réseau social par exemple. Une autre a un souci pour se connecter à 

un serveur administratif. Et puis, il faut gérer parfois les conflits issus de messages 

postés sur les réseaux sociaux qui enveniment les rapports entre deux pension-

naires d’un établissement.

Les personnes autonomes qui habitent en ville et que le professionnel visite 

ont leur propre « box », leur propre matériel. Doit-il apporter une aide technique 

de premier niveau ? Jusqu’où va son assistance possible sans entrer dans une 

sphère trop privée de son interlocuteur ? Que dit son institution à ce sujet ? Est-il 

mandaté pour jouer ce rôle ? Une charte institutionnelle est-elle signée par les  

intéressés ?

Durant la formation, les échanges sur ce thème étaient assez vifs entre les 

apprenants.

« Tu n’as pas à faire cela, c’est pas ton travail ».

« Si, je dois le faire ! Sinon, bonjour les histoires sur Facebook qu’il va falloir gérer ! »

J’ai observé un certain conflit de génération. Les personnes d’une trentaine 

d’années étaient enclines à jouer ce rôle, moins les personnes entre cinquante et 

soixante ans.
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Trop numérique ou pas assez ? 
C’est toujours un peu risqué d’être « addict » car le numérique risque de 

prendre le dessus sur les habiletés du professionnel : sa capacité à communiquer, 

à animer les groupes, à accompagner. Mais le mythe de la technologie numérique 

remplaçant l’intervenant a toujours des adeptes.

Être trop distant de ce nouveau monde semble un peu décalé par rapport à 

l’évolution des solutions offertes par le numérique dans les tâches quotidiennes. 

Le salarié court le risque d’une forme de rupture avec sa sphère professionnelle.  

À terme, c’est peut-être son employabilité qui serait remise en cause.

Un portrait type du travailleur social numérique ? 
On pourrait faire une sorte de portrait numérique de cette personne en allant 

du plus simple au plus complexe :

- Habileté à utiliser la messagerie électronique dans le respect de la nétiquette3. 

Messages bien écrits, réponses faites sous 48 h au maximum, empathie perma-

nente dans les relations professionnelles, respect des personnes… ;

- Différenciation entre messagerie professionnelle et privée : certes il est 

possible d’envoyer un message privé à partir de sa messagerie professionnelle. 

Mais la jurisprudence n’est pas toujours claire dans ce domaine lorsqu’un 

conflit s’installe entre employeur et salarié. Ne vaut-il pas mieux utiliser son 

webmail personnel pour prévoir la randonnée du week-end prochain avec  

ses amis ?

- Utilisation de plusieurs adresses de courriel : si je participe à un forum de 

discussion pour me procurer des pièces détachées d’une vieille moto, j’utilise une 

adresse avatar. Je m’appelle « lemotard@gmail.com » !

- Respect de la confidentialité des données saisies sur l’application profes-

sionnelle : les données présentes ne doivent pas sortir de ce cadre prescrit et se 

retrouver sur un réseau social ;

- Importance de gérer ses identifiants et mots de passe de façon scrupuleuse. 

Le mot de passe n’est pas « 123456 » mais se constitue de lettres majuscules et 

minuscules, de chiffres, de caractères spéciaux. Il doit être changé de façon régu-

lière. Je ne communique pas mon identifiant et mon mot de passe à un collègue 

qui aurait oublié les siens !

- Production de documents numériques soignés dans le respect du droit 

d’auteur (traitement de texte, diaporama, carte conceptuelle…) sur le site Internet 

de l’institution, sur une plaquette d’information, dans 

le cadre d’un accompagnement éducatif (animation 

d’un club informatique, publication d’un blogue avec 
3. Ensemble des règles de bonne conduite à 
observer sur Internet. (Source : Le Petit Larousse 
Illustré, 2015).
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les résidents…). Les licences Creative Commons4 sont là pour permettre à l’inter-

naute de travailler autant que faire se peut dans la légalité.

- Utilisation des réseaux sociaux : ce n’est pas toujours simple d’établir une 

frontière entre ses identités numériques professionnelle et privée. Quelles sont 

les informations qui sont distillées par mon compte Facebook ? Les usagers vont 

me découvrir en ligne. Ils vont me demander d’être leur ami sur cet espace.  

J’accepte ou non ?

- Intimité versus extimité : sur mon réseau social ou mon blogue je ne dévoile 

pas mon intimité mais mon extimité5. Je ne livre ainsi pas tout. C’est un peu diffi-

cile de faire passer cette notion à des adolescents dont on a la charge et qui sont 

friands d’échanges en réseau.

« Quand il y a une grande fête, de petites conversations se nouent à 

droite à gauche, couvertes par la musique. Mais avec les réseaux sociaux,  

on peut toujours éteindre la musique ! »

Dana Boyd, sociologue américaine

Ressources proposées par l'auteur
ISur les identités numériques, voir CARTIER Jacques, Identités numériques [vidéo en ligne], Youtube, 2017, 

23’43’’. Disponible sur : https ://youtu.be/mMKS0X0YNZM (consulté le 23/04/2018).

IPour aller plus loin avec les licences Creative Commons : JACQUES-CARTIER.FR, Utiliser des ressources en 

toute légalité, réalité ou chimère [en ligne]. Disponible sur : jacques-cartier.fr/utiliser_ressources_legalite/parcours_

allege/ (consulté le 23/04/2018).

ISur le nom de domaine, voir CARTIER Jacques, Le nom de domaine 

[vidéo en ligne], Youtube, 2017, 1’18’’. Disponible sur : https ://youtu.be/

ukQELxN1JFk (consulté le 23/04/2018).

IExemple de blog professionnel (utilisation de l’identité réelle) : 

ESPACE-FORMATION.ORG, Espace-formation.org : blogue sur la formation 

à distance [en ligne]. Disponible sur : espace-formation.org (consulté le 

23/04/2018).

IExemple de blog extime (utilisation d’un pseudo Jack Carter) : 

CARTER. JOURNAL EXTIME [en ligne]. Disponible sur : http ://carter.

blogg.org/ (consulté le 23/04/2018).

4. Creative Commons est une organisation à but 
non lucratif qui a pour dessein de faciliter la dif-
fusion et le partage des oeuvres tout en accom-
pagnant les nouvelles pratiques de création à 
l’ère numérique. Elle propose des contrats-type 
ou licences pour la mise à disposition d’œuvres 
en ligne. Inspirés par les licences libres, les mou-
vements open source et open access, ces licences 
facilitent l’utilisation d’œuvres (textes, photos, 
musique, sites web, etc). (Source : CREATIVE 
COMMONS FRANCE [en ligne]. Disponible 
sur : http://creativecommons.fr (consulté le 
23/04/2018)
5. « Après Lacan, l’extimité, par opposition 
à l’intimité, est, tel qu’il a été défini par 
le psychiatre Serge Tisseron, le désir de rendre 
visibles certains aspects de soi jusque-là 
considérés comme relevant de l’intimité. Il est 
constitutif de la personne humaine et nécessaire 
à son développement psychique - notamment 
à une bonne image de soi. En cela, l’extimité 
doit être distinguée de l’exhibitionnisme qui est 
pathologique et répétitif, inscrit dans un rituel 
morbide. ». (Source :  « Extimité », Wikipédia [en 
ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Extimité (consulté le 23/04/2018)).
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Gérard CREUX • Éditorial

Les évolutions techniques ont régulièrement eu un impact sur les manières d’être et de faire des individus.  

Mais plus que tout autre, le numérique, entendu ici comme « dispositif technique de communication en réseau » 

s’est introduit et imposé de façon unilatérale, pour ne pas dire brutale, dans le quotidien de nos contemporains. 

En effet, à la différence du téléphone filaire qui s’inscrit comme un droit pour l’individu qu’il peut exiger, l’internet 

et les réseaux hertziens ont tout d’abord été présentés comme des services de « confort », non obligatoires. 

Paradoxalement, il est devenu aujourd’hui indispensable dans une société numérisée, et ce quels que soient 

les domaines d’activités (démarches administratives, enseignements scolaires, communications ordinaires, etc.). 

Si bien qu’un individu coupé du réseau peut se retrouver en situation d’exclusion sociale par choix, mais aussi 

par défaut, faute d’infrastructure, mais plus encore d’une absence de connaissance technique des usages qui  

s’y réfèrent. [...]

Ce numéro des Cahiers du Travail Social posera en premier lieu les bases d’une réflexion sur le numérique. [...]

Dans un second temps est abordé la place du numérique dans le champ du travail social. [...]

Enfin, dans un troisième temps, nous nous attacherons à faire le lien entre le numérique et le rapport au savoir, 

inscrit ou non dans le champ de la formation au travail social.

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social


