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Internet et sociétés : enjeux et perspectives 
 

par 
Serge Proulx 

 
1. Internet et l’informatisation des sociétés 

 
L’on constate, depuis vingt ans, une centralité du rôle des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans la réorganisation des 
modes de production et de consommation des sociétés occidentales. Nous 
avons connu une pénétration progressive de ces technologies dites 
numériques tant dans le tissu fin de nos diverses formes de sociabilité que 
dans la plupart des sphères de l’économie. Internet et la généralisation des 
pratiques de “ communication médiatisée par ordinateur ” constituent le 
phénomène le plus récent de ce mouvement d’envahissement de la vie -- 
privée autant que sociale -- par les techniques numériques. Internet constitue 
en quelque sorte la figure emblématique du mouvement 
D’INFORMATISATION ayant caractérisé les transformations des sociétés 
depuis le dernier quart de siècle. L’informatisation signifie une 
réorganisation en profondeur du mode de production et du mode de 
consommation qui s’opère par l’effet combiné d’une transformation de 
l’organisation du travail et du système de distribution des biens et services et 
d’une nouvelle vague d’automatisation des activités humaines au moyen des 
machines informationnelles et communicationnelles. 
 
Avec la modernité, le phénomène technique s’est imposé progressivement 
comme un facteur décisif du changement. La technologie pourrait-elle être 
encore aujourd’hui considérée comme l’élément moteur du changement 
social, le déclencheur nécessaire et suffisant des transformations des sociétés 
contemporaines ? L’on sait qu’une innovation technique doit résonner à un 
contexte de société pour être retenue comme facteur déterminant dans 
l’organisation sociale (ainsi, la première apparition de l’imprimerie dans la 
Chine ancienne n’avait ni mobilisé ni transformé l’organisation de la 
société). En même temps, l’innovation technique ne va souvent qu’amplifier 
des caractéristiques ou des aspects du contexte social et culturel qui sont 
déjà là (privilèges des nantis, structure des rapports de pouvoir, inégalités 



sociales). Avec Internet, l’on pourrait ajouter que cette innovation spécifique 
semble provoquer en outre l’émergence d’éléments de transformation 
fondamentalement nouveaux qui ont à voir non seulement avec la 
facilitation de la communication ou de la transmission de l’information mais 
aussi avec de nouvelles possibilités concernant l’échange de biens et 
services (commerce) ou les activités de coordination et de coopération en 
réseaux (organisation du travail). Au moment d’amorcer cette réflexion sur 
le phénomène Internet, pourrait-on dire ainsi que c’est la technologie 
Internet qui constituerait l’élément moteur déterminant du vaste mouvement 
de changements sociohistoriques que nous traversons pendant ces décennies 
à la fois comme sociétés et peut-être même, comme civilisation ? Ce serait 
vraiment trop simple. La réflexion sur les aspects sociaux et culturels du 
phénomène Internet suppose plutôt une ouverture vers une pensée complexe. 
Ce qui veut dire que plusieurs disciplines doivent être mises à contribution 
pour penser le phénomène (philosophie, sciences humaines et sociales, arts 
et littératures, sciences cognitives, technologies et sciences de l’ingénieur). 
Internet fait émerger une multiplicité de problèmes et de solutions ; ce 
dispositif sociotechnique se situe à un carrefour de problématiques et de 
disciplines. Il devient absolument nécessaire de penser simultanément 
Internet dans la société et la société dans Internet à l’aide d’un paradigme 
ouvert sur la complexité, l’incertitude et le caractère hybride de cette 
constellation de phénomènes associés, de ce fourmillement émergeant autour 
de cette innovation sociotechnique. 
 
Le phénomène Internet apparaît comme sociologiquement important, 
profondément neuf ; il exprime un étonnant mouvement de transformations 
économiques, sociales, politiques et culturelles autour de l’idée de mise en 
réseaux de ressources humaines et techniques. Cependant l’on doit prendre 
garde de ne pas sombrer dans une pensée dite du “ déterminisme technique ” 
et ainsi consacrer, sans le moindre esprit critique, cette invention technique 
comme correspondant au facteur unique et exclusif de la vague de 
changements sociohistoriques dans laquelle nous sommes plongés 
aujourd’hui. Cela constitue un danger bien réel dans un contexte de forte 
publicisation du phénomène à travers le discours PRESQUE exclusivement 
euphorique des médias. Internet sera un facteur décisif de changement dans 
la mesure où il se combinera à d’autres dimensions, comme, par exemple, 
les transformations dans l’organisation du travail. L’on ne peut que 
reconnaître qu’Internet devient aujourd’hui la figure de proue du mouvement 
d’informatisation des sociétés occidentales -- et de plusieurs autres sociétés. 
Parler d’informatisation et d’Internet c’est souligner le rôle capital de 



l’information et de la communication dans les présentes mutations de 
société. Rappelons-nous que “ l’information ” est devenue un concept 
scientifique dans les années quarante avec la mise au point de la théorie 
mathématique de la communication dans un laboratoire d’ingénierie des 
télécommunications. Les sciences de l’information et de la communication 
ont connu un développement décisif avec la naissance de la cybernétique. 
Parallèlement, le premier ordinateur voit le jour en 1945. Les 
développements subséquents de l’informatique, et leurs conséquences pour 
les sociétés occidentales, seront fulgurants. 
 
On va connaître avec l’Après-guerre, un mouvement important de 
transformations de l’organisation du travail quand les vieux principes du 
“ taylorisme ” -- déjà modifiés par le “ fordisme ” -- vont à la fois nourrir et 
être dépassés par un nouveau stade d’automatisation du travail : 
l’automatisation informationnelle. Dans cette nouvelle phase de 
l’automation, non seulement le travail physique a pu être remplacé par des 
machines -- jusque-là les machines typiques de la phase précédente 
d’automatisation sociale étaient énergétiques, C'EST-À-DIRE qu’elles se 
nourrissaient et produisaient de l’énergie -- mais en outre, aujourd’hui, une 
portion du travail physique et une portion du travail intellectuel sont 
remplacées par des machines dites informationnelles, AUTREMENT DIT 
qui “ fonctionnent à l’information ” comme l’ordinateur. Ces machines 
informationnelles traitent, computent et transmettent des symboles (au sens 
mathématique). 
 
Internet se situe donc dans le lointain prolongement de l’invention de 
l’informatique : l’invention du nouveau dispositif sociotechnique a été rendu 
possible d’abord en raison de la convergence entre les technologies des 
télécommunications, de l’informatique et de l’audiovisuel, croisement 
technologique survenu dans la décennie 1970 grâce au progrès de la 
numérisation (Breton, Proulx, 1996). Ensuite, ce sont les progrès de la 
“ mise en réseaux ” (communication entre ordinateurs) et de la transmission 
des informations “ par paquets ” qui rendent techniquement possible 
l’invention d’Internet. Cette possibilité technique s’inscrit alors en résonance 
avec un besoin exprimé par quelques équipes de chercheurs scientifiques de 
connecter leurs machines pour échanger très rapidement des informations. 
La recherche de solutions techniques à ces besoins de communication 
informatique est suscitée et financée par des organismes gouvernementaux 
américains proches des militaires. Le “ réseau des réseaux ” voit 
progressivement le jour et trouve une stabilisation relative -- en 



transformation dynamique permanente -- en tant que dispositif 
sociotechnique aux multiples fonctions : communication, transmission 
d’informations, échange (de biens et services), coordination des activités 
humaines (avec soi-même et entre soi et les autres). C’est un dispositif qui 
suscite et catalyse les activités de coopération en réseaux. Internet pourrait 
être décrit métaphoriquement comme une méga-machine informationnelle et 
communicationnelle car l’idée de réseau renvoie simultanément à une 
logique de flux d’information et à une logique de communication (en temps 
réel comme en temps différé). À la manière du mouvement d’informatisation 
sociale qui l’a précédé et qui l’englobe, Internet semble pouvoir affecter les 
principales sphères de l’organisation sociale. 
 
Ainsi, pour prendre un exemple, en tant qu’instrument de communication et 
de coordination, Internet semble jouer un rôle économique important au sein 
des entreprises organisées de plus en plus “ en réseaux ” (Castells, 1998). 
Dans le présent contexte de mondialisation, les entreprises se structurent en 
effet en réseaux flexibles d’unités pouvant être fortement dispersés et très 
éloignés géographiquement : un siège social en Suisse, le service de 
comptabilité de cette même entreprise en Inde, les usines de production au 
Mexique, des agences de distribution de produits et services dans divers 
autres pays, etc. La structuration transnationale des entreprises en réseaux 
est sans doute une transformation économique plus importante -- mettant en 
scène Internet et les technologies de l’information et de la communication -- 
que l’avènement (fort publicisé) du commerce électronique ou l’émergence 
de l’économie dite électronique, phénomènes qui n’apparaissent que comme 
la pointe de l’iceberg des transformations en profondeur du capitalisme à 
l’échelle mondiale. On pourrait dire qu’Internet participe activement à une 
nouvelle phase de l’informatisation marquée par le mouvement de 
globalisation de la production et des marchés à l’échelle de la planète : 
Internet -- en tant qu’instrument de communication intra et inter-entreprises 
et dispositif de coordination transnationale des activités des firmes -- est à 
l’informatisation des entreprises en réseaux ce que la manufacture -- en tant 
que lieu de concentration urbaine de la production -- avait été dans 
l’avènement de la première Révolution industrielle. 
 
Or, cette nouvelle vague de post-industrialisation risque d’entraîner un 
accroissement des inégalités sociales et de fabriquer de nouveaux exclus. On 
a raison de parler aujourd’hui d’un clivage numérique (digital divide), 
clivage notamment entre d’un côté, ceux et celles qui pourront mettre à 
profit leur capital culturel pour s’approprier les nouvelles technologies et de 



l’autre, ceux et celles qui seront écartés de la jouissance de la valeur ajoutée 
par cette informatisation, ceux et celles dont le travail sera remplacé par des 
machines dites intelligentes mais qui n’auront pas les moyens de prendre le 
contrôle de leur propre vie. Encore faut-il rester prudent quant à l’usage de 
cette expression de “ clivage numérique ” qui peut, à l’occasion, ne 
constituer qu’une nouvelle manière d’exprimer ce que l’on pourrait appeller 
“ l’idéologie du tout-technologique ”, sorte de leitmotiv repris par certains 
politiciens en manque de projets de société et qui cherchent à faire coïncider 
la mise en place d’une politique d’accessibilité universelle aux équipements 
avec l’idée d’un avènement d’un nouveau type de sociétés. 
 

2. Cinq attitudes possibles face à l’innovation technique 
 
Pour penser adéquatement la réalité d’Internet, il m’apparaît nécessaire de 
sortir d’une alternative dans laquelle nous place la plupart des essayistes 
aujourd’hui en regard de ce phénomène : tout se passe comme s’il fallait 
absolument se prononcer “ pour ” ou “ contre ” le nouveau phénomène. Les 
essayistes veulent nous obliger à nous situer soit dans le clan des utilisateurs 
effrénés optimistes et euphoriques, soit dans le clan des pessimistes et 
critiques du développement technique. Je voudrais “ revisiter ” ici une 
typologie de cinq postures possibles devant l’innovation technique, 
typologie que j’avais formulée antérieurement à l’occasion d’une analyse du 
mouvement émergeant d’informatisation de la société (Proulx, 1984). Une 
série d’attitudes personnelles et sociales sont en effet possibles devant 
l’innovation technique : 
 
� Il y a d’abord l’indifférence au fait technologique fondée sur la conviction 

qu’il serait possible de continuer à vivre selon le statu quo, en faisant 
l’impasse sur la présence des nouveaux objets techniques. C’est une 
forme de refus de la technologie qui s’accompagne parfois d’une volonté 
secrète de retour vers un rapport plus direct avec la nature, à la manière 
des expérimentations sociales à l’époque des contre-cultures des années 
soixante et soixante-dix. 

� Une seconde attitude consiste à vouloir pratiquer la résistance active face 
à la pénétration des technologies dans nos vies quotidiennes. On cherche 
alors à créer des “ zones culturelles protégées ”, où l’on se met à l’abri de 
la technologie définie comme nocive ou toxique pour le développement 
humain. Par exemple, des familles refuseront à leur enfants, l’accès à la 
télévision. En contexte urbain, cette position est extrêmement difficile à 
soutenir. Cette “ culture de résistance ” pourrait se rapprocher de l’attitude 



du mouvement luddite du 19e siècle qui refusait la pénétration des 
nouvelles machines dans les manufactures. On peut penser que cette prise 
de position est fondée sur une peur irrationnelle de la technologie qui 
risque de contribuer paradoxalement à une amplification du mythe de la 
toute-puissance technologique. 

� La troisième attitude de refus correspond à la posture de la critique 
dystopique qui, à l’inverse de la position utopique, est une attitude 
fondamentalement pessimiste; attitude souvent choisie par une partie de 
l’intelligentsia qui préférera concentrer ses réflexions sur les effets 
négatifs attribués au développement technologique actuel et à venir. 

� La quatrième attitude équivaut à adopter la position diamétralement 
inverse de la précédente : on pourrait la qualifier d’euphorisme utopique. 
Cette position est très répandue par les temps qui courrent. Elle consiste à 
s’identifier sans aucune distance critique aux discours utopiques des 
marchands de technologies et des promoteurs de l’idéologie numérique. 

� Vous aurez compris par le ton des descriptions qui précèdent, que je ne 
considère aucune de ces quatre attitudes comme satisfaisante. Il 
m’apparaît en effet essentiel de chercher à développer une attitude que je 
qualifierai D’OUVERTURE critique. Essentiellement positive, cette prise 
de position accepte l’idée du “ principe (D')espérance ” (selon 
l’expression de Ernst Bloch) que peut contenir l’utopie technicienne. En 
même temps, cette attitude se veut lucide et critique en questionnant 
fondamentalement la pertinence de ces innovations techniques par rapport 
à nos besoins vitaux et aux nécessités de nos pratiques quotidiennes. En 
d’autres mots, il doit y avoir une intégration signifiante et créatrice du 
nouveau dispositif sociotechnique que constitue Internet dans nos vies 
quotidiennes pour que cela vaille la peine de jouer le jeu du changement 
social par la technologie. 

 
3. Sortir du déterminisme tout en pensant l’action déterminante de la 

technique 
 
La question qui se pose alors à l’observateur est de trouver les moyens 
(épistémologiques et méthodologiques) pour comprendre l’action bien réelle 
de la technique dans la société sans avoir à recourir à une pensée trop 
fortement teintée par le déterminisme. Cette prise de distance vis-à-vis la 
pensée causaliste doit d’ailleurs être symétrique et permettre d’éviter autant 
le biais techniciste que le biais sociologiste. Qu’il s’agisse d’un 
déterminisme technique -- ayant tendance à ramener l’explication du 
changement social au récit “ héroïque ” de la genèse des innovations 



techniques (ironisé par Latour, 1993) -- ou inversement, d’un déterminisme 
sociologique -- ramenant exclusivement l’explication du changement à l’état 
du système de rapports de force entre acteurs sociaux, niant par là une 
autonomie même relative de l’action propre de la technique dans la société -- 
l’important est de développer une approche scientifique conséquente faisant 
l’impasse sur cette double manière simpliste de penser le changement 
sociohistorique.  Comment sortir alors de cette apparente contradiction qui 
consiste à vouloir penser le changement déterminant que la technique opère 
dans la société tout en se situant en dehors de la pensée déterministe qui 
accorderait un rôle exclusif et prépondérant à l’innovation technique dans le 
changement sociohistorique ? Une première distinction s’avère utile : c’est 
celle qui contraste la question de la détermination de celle de la posture 
épistémologique du déterminisme. Nous avons eu tendance ces dernières 
années, en voulant éviter le piège du déterminisme, à confondre trop 
facilement la question de la détermination -- qui pointe vers une dimension 
causale essentielle : l’une des finalités de l’approche scientifique n’est-elle 
pas notamment d’isoler et d’expliciter la série des “ facteurs déterminants ” 
qui expliquent tel ou tel phénomène ? -- avec la posture philosophique du 
déterminisme qui ramène la totalité de l’explication à la désignation causale 
des déterminants. Tout se passe en effet comme si nous avions jeté la 
question pertinente de la détermination avec “ l’eau du bain ” du 
déterminisme ! Mais une fois que l’on a dit cela, que faire alors ? Quelle 
démarche de recherche pouvons-nous adopter pour tenter de saisir l’action 
bien réelle d’une technologie comme Internet dans la société d’aujourd’hui ? 
 
Nous sommes aux prises avec une dominante des visions futurologiques et 
de la pensée spéculative dans la construction de l’opinion publique 
concernant les technologies dites “ nouvelles ” et leurs soi-disant “ impacts 
sociaux ”, qu’il s’agisse des discours techno-optimistes ou techno-
pessimistes. Or, il ne suffit pas, pour décrire et expliquer scientifiquement 
l’action d’un dispositif technique particulier dans la société, de simplement 
expliciter tous les scénarios possibles de développement souhaitable ou 
probable, ou de décrire toutes les possibilités d’action que recèle tel objet 
technique fraîchement apparu dans un contexte sociohistorique donné. Une 
voie s’ouvre aux chercheurs pour sortir de la pensée déterministe : il s’agit 
de pratiquer une ethnographie des usages, C'EST-À-DIRE d’observer et de 
décrire le plus finement possible les usages effectifs que les acteurs humains 
font de ces technologies dans leur vie quotidienne. 
 



L’usage des objets techniques est un phénomène complexe qui se traduit par 
l’action d’une série de médiations enchevêtrées entre les acteurs humains et 
les dispositifs techniques. L’observation des usages C'EST-À-DIRE de ce 
que les gens font effectivement avec ces objets et ces dispositifs techniques 
peut constituer une entrée méthodologique intéressante pour saisir l’action 
de la technique dans la société. La compréhension des phénomènes d’usage, 
de détournement ou d’appropriation des objets et dispositifs techniques 
permet de saisir avec plus de finesse, la complexité et les subtilités de la 
détermination du phénomène technique dans notre vie quotidienne. De 
manière symétrique, l’intérêt méthodologique pour l’ethnographie des 
usages conduit aujourd’hui à prendre en compte le travail réalisé en amont 
par les concepteurs de ces objets techniques. L’étude des usages nous oblige 
à poser un regard vers le travail de design des objets, travail dynamique de 
conception prenant d’ailleurs appui sur l’évaluation de la performance des 
premiers utilisateurs pour modifier au fur et à mesure les prototypes 
d’objets. Il apparaît donc pertinent de réfléchir à l’action des objets 
techniques dans la vie quotidienne à partir de l’ensemble des contraintes et 
des possibilités que leur design induit sur les usages qui pourront être 
effectivement envisagés par les utilisateurs. Se met ainsi en scène une 
double dialectique -- d’une part, entre contraintes et possibilités d’un design 
spécifique pour un objet donné ; d’autre part, dans le jeu des interactions se 
produisant entre les usagers et les objets -- pour chaque contexte spécifique 
d’utilisation proposé. 
 

4. Comment définir le phénomène Internet ? 
 
On utilise fréquemment l’expression “ réseau des réseaux ” pour rendre 
compte d’Internet, mettant ainsi en évidence le fait qu’il s’agit bien d’une 
méta-structure reliant techniquement entre eux de multiples réseaux déjà en 
place. Internet constitue un dispositif sociotechnique combinant 
principalement : un ensemble de protocoles de communication ; des routeurs 
assurant les transferts des signaux entre les réseaux ; l’utilisation de 
structures de réseaux techniques assurant une télécommunication distribuée 
(communication par paquets) ; de multiples points d’accès au méga-réseau 
(ces points d’accès étaient à l’origine surtout des micro-ordinateurs mais de 
plus en plus, il sera possible d’avoir accès à Internet à l’aide de supports 
multiples tels que le combiné téléphonique, le téléviseur muni d’un modem, 
un jeu-vidéo, une télé-commande, etc.). 
 



Plusieurs types d’usages d’Internet sont possibles : courrier électronique ; 
listes ou forums de discussion ; bavardage en ligne en temps réel (de type 
“ Internet Relay Chat ” (IRC) ou autres protocoles de CHAT) ; navigation et 
production de “ pages ” sur le “ World Wide Web ”, ces pages étant reliées 
par des liens “ hypertextuels ”, regroupées sur des “ sites ” dont certains se 
présentent comme des “ portails ” ; recherche d’informations au moyen des 
“ moteurs de recherche ” et de LA consultation de base de données ; 
activités de quasi-création littéraire mettant en scène des “ avatars ” se 
rencontrant dans des lieux fictifs virtuels (MUD) ; transferts en ligne de 
fichiers et de logiciels ; diffusion et production en réseau de créations 
multimédia interactives ; participation en réseau à des jeux vidéo interactifs ; 
échange en ligne de biens et services (commerce électronique) ; 
expérimentations en éducation à distance ; télé-médecine ; collaboratique 
(travail de coopération en réseau), etc. Or, ces usages s’entrecroisent et 
s’interpénètrent, ce qui fait que l’on pourrait identifier Internet à un 
“ plurimédia ”, encore que cette appellation pourrait induire en erreur en 
désignant Internet trop exclusivement dans sa fonction communicationnelle. 
Or, comme nous le signalions plus haut, trois autres fonctions décrivent des 
types d’activités que l’on peut retrouver sur le réseau Internet : diffusion 
d’information, coordination des actions (coordination intra-personnelle 
autant qu’organisationnelle), activités de coopération en réseau (travail, jeu). 
 
Enfin, soulignons que le phénomène Internet recouvre des activités 
extrêmement hétérogènes suscitant des représentations individuelles et 
sociales très diversifiées au sein de la population, représentations variant 
selon les groupes concernés (internautes, grand public, universitaires, 
commerçants). En reprenant un concept des approches cognitives, l’on 
pourrait formuler l’hypothèse suivante : le “ modèle mental ” qu’un individu 
se fait d’Internet est investi des possibilités que cette personne attribue au 
dispositif et qui influenceront, en conséquence, ses usages effectifs. En 
d’autres mots, dans ce va-et-vient entre les modèles mentaux et les usages, 
l’investissement imaginaire d’un individu vis-à-vis d’un dispositif technique 
particulier jouera un rôle déterminant dans son appropriation sociale et 
cognitive de ce dispositif technique (Millerand, Giroux, Proulx, 2001). 
 
Revenons à la fonction communicationnelle d’Internet. En regard des 
anciens médias, le nouveau dispositif sociotechnique que constitue Internet a 
des apparences révolutionnaires. En effet, c’est un système qui intègre et fait 
converger deux fonctions qui étaient jusqu’ici séparées dans le secteur socio-
économique des communications, à savoir : la télécommunication point à 



point (domaine des industries de la téléphonie et des télécommunications) et 
la diffusion (domaine du broadcasting, de la radiotélédiffusion). Internet se 
présente aujourd’hui comme une méga-structure intégrant à la fois un 
nouveau système de communication (échanges point à point) et un nouveau 
système de diffusion médiatique (où chaque point de réception a la 
possibilité de se transformer en un point d’émission et de diffusion). En 
outre, ce double système intégré s’enchevêtre aux anciens modes de 
communication et de diffusion existants (ainsi, pour ne prendre qu’un 
exemple, Internet ouvre à la radio traditionnelle de nouveaux horizons de 
diffusion à l’échelle de la planète et rend cette diffusion indépendante des 
contraintes temporelles d’agenda). La communication via Internet 
transforme radicalement notre rapport à l’espace-temps ; la communication 
devient indépendante de l’espace et du temps. 
 
Selon Manuel Castells (1998), la Toile (World Wide Web) risque de devenir 
progressivement le réceptacle universel de toutes les formes d’expression 
culturelle de la société (qu’il s’agisse de messages d’information de tous 
ordres, de messages religieux, de publicités et de vitrines commerciales, de 
divertissement, d’auto-promotion individuelle au moyen des “ pages 
personnelles ”, de sites pornographiques, etc). Cette nouvelle configuration 
médiatique pourrait entraîner un affaiblissement du pouvoir symbolique des 
sources traditionnelles d’information et d’expression culturelle. Cette 
transformation des pratiques de communication et d’argumentation dans la 
nouvelle sphère médiatique pourrait susciter en effet des mouvements de 
réorganisation de la structure d’autorité dans l’espace public. À travers la 
banalisation et la standardisation des diverses formes amalgamées et 
confondues d’expression culturelle -- requises d’emprunter les nouvelles 
“ normes du web ” pour avoir droit de cité -- il y aurait effectivement un 
risque d’effacement de certaines institutions, jusque-là figures d’autorité, au 
détriment d’un processus de “ spectacularisation du monde ” et de 
valorisation à outrance des effets d’images et de relations publiques. Les 
nouveaux maîtres du monde s’entourent d’ailleurs de plus en plus de 
spécialistes en communication publique et en marketing. En même temps, 
force est de constater la grande diversité et l’extrême hétérogénéité des 
messages produits et distribués via Internet. En restant optimistes, l’on 
pourrait penser que la Toile n’occupera pas à moyen terme une position 
dominante dans le champ de l’expression culturelle. Elle jouerait alors sans 
doute davantage un rôle complémentaire (information, amplification) en 
regard des sources traditionnelles d’expression culturelle. 
 



Internet et le multimédia ne sont pas seulement de nouveaux systèmes 
techniques. Ils constituent un nouvel espace de parole. Ils ouvrent vers de 
nouveaux possibles en termes d’écriture et de lecture (hypertexte). Selon 
Jean-Louis Weissberg (2000), il y aurait un double mouvement concernant 
l’évolution et la transformation du statut de l’auteur: d’une part, une 
solidification du statut de l’auteur individuel ; d’autre part, et simultanément, 
l’émergence d’une nouvelle figure de l’auteur en collectif où l’écriture est 
produite en réseau. Or “ l’auteur en collectif ” questionne l’auteur individuel 
mais “ sans l’évincer ” (Weissberg). En même temps que l’on ferait face à de 
nouvelles incertitudes et de nouvelles instabilités du côté de la réception, on 
aboutirait simultanément sur l’idée d’une fluidification entre les pôles de la 
conception et de la réception. La “ cyberculture ” serait la résultante d’une 
percolation entre réception et expression. L’imaginaire d’Internet 
véhiculerait ainsi une utopie culturelle nouvelle autour de l’idée d’une 
démocratisation de la fonction d’auteur. 

 
5. Une résurgence de la pensée-réseaux 

 
Dans les milieux faisant la promotion sociale d’Internet, on assiste à la  
résurgence de ce que j’appellerais une “ pensée-réseaux ”. De quoi s’agit-il 
au juste ? Ici, l’idée de “ réseaux ” n’est pas exclusivement technicienne1. La 
“ pensée-réseaux ” c’est d’abord celle des réseaux sociaux d’amis, de 
copains, de collègues, et même de personnes inconnues qui n’hésitent pas à 
en aider d’autres lorsqu’elles sont sollicitées. Il s’agit d’une notion ayant 
connu jadis ses heures de gloire du temps des contre-cultures des années 
soixante et soixante-dix. C’est la culture de l’entraide, de l’amitié, de la 
coopération qui surgit dans un monde marqué par la compétition, sous 
l’emprise de l’économie de marché et de sa pensée unique. La “ pensée-
réseaux ” peut être rapprochée de l’idée cybernétique d’hétérarchie qui 
s’oppose à celle DE hiérarchie. L’on doit l’invention de ce concept au 
spécialiste de la neurophysiologie W. McCulloch, l’un des fondateurs de la 
pensée cybernétique, décrivant le comportement des réseaux de synapses 
(1965). L’on pourrait tenter de transférer cette idée dans un contexte 
organisationnel de réseaux sociaux. Dans un réseau hétérarchique, les 
compétences et le leadership circulent librement au gré des demandes et des 
besoins. Il n’y a pas de “ leader dominant ” [<=PLÉONASME VOULU? 
=> permanent, stable, défini...] imposant son autorité sur l’ensemble des 
secteurs concernés par l’organisation. Le leadership dans une organisation 

                                                 
1  Idées développées d’abord dans : (Proulx, 2001). 



hétérarchique n’est ni stabilisé ni légitimé à travers les actes d’un individu 
qui détiendrait son autorité du simple fait de sa position de chef dans la 
structure hiérarchique de cette organisation. Ici, le leadership circule, 
réversible en permanence : chaque membre du réseau peut être appelé à 
jouer un rôle de “ leader provisoire ” dans un moment précis et transitoire où 
un autre membre du réseau requiert son avis, ses services, ses compétences. 
L’autorité est fondée principalement sur les compétences cognitives et sur la 
compétence à communiquer de chaque agent du réseau. Dans cet idéal-type 
que constitue la métaphore hétérarchique, il n’y a pas imposition d’une 
structure d’autorité sur la dynamique de communication entre les membres 
du réseau. Le pouvoir de chaque individu se traduit essentiellement par sa 
capacité de mettre en contact les agents humains. La communication de 
même que l’intelligence y sont distribuées. 
 
La “ pensée-réseaux ” résonne ici avec l’hypothèse d’une cognition 
distribuée, perspective théorique et méthodologique développée au sein des 
sciences cognitives en vue d’orienter le regard de l’observateur vers une 
désindividualisation et une désinternalisation des processus cognitifs 
(Hutchins, 1995). Cette notion renvoie à l’idée d’intelligence coopérative, à 
celle d’élaboration collective de projets ou de coopération en réseau pour la 
réalisation de tâches complexes. La cognition distribuée évoque l’idée d’une 
nécessaire distribution des connaissances et de l’agencement de ces 
échanges cognitifs dans l’accomplissement de tâches diverses. Le processus 
cognitif est ainsi partagé par plusieurs agents sur le site où s’accomplit la 
tâche. Ainsi en est-il, par exemple, d’un procès dans une cour de justice où 
les rôles (accusé, avocats, juge) sont clairement assignés. Il est ainsi postulé 
que la justice sera mieux renduE dans le contexte d’une cognition 
distribuée. Par ailleurs, ce processus de coopération cognitive est possible 
même en situation de conflits (au sein d’un groupe ou d’une organisation). 
Le processus de cognition distribuée est ainsi à l’oeuvre lorsque plusieurs 
agents partagent un même stock de ressources cognitives (connaissances 
formelles ou informelles, procédures, plans, buts) en vue de 
l’accomplissement de tâches qui seraient impossibles à réaliser par un agent 
unique. 
 
Un autre fondement de la “ pensée-réseaux ” s’articule à la croyance dans 
une “ culture du don ” comme structurant en partie une nouvelle économie 
cognitive ou informationnelle fondée sur des échanges non-utilitaires 
(TRAIT D'UNION?) qui constituent encore un sous-ensemble significatif 
de pratiques dans l’économie d’aujourd’hui. C’est l’idée même de bien 



informationnel qui est à l’origine d’une accentuation de cette théorie des 
échanges qui se situe à l’opposé de la théorie habituelle des échanges 
d’orientation utilitariste. Le fait de pouvoir céder un bien tout en le 
conservant -- puisque le bien informationnel est facilement reproductible à 
l’infini à un coût quasiment nul -- introduit un changement paradigmatique 
dans l’économie (Walliser, 2000). C’est bien sûr Marcel Mauss qui le 
premier, a porté le regard sur les pratiques du don dans les sociétés 
archaïques, ce qui le conduisit à formuler sa thèse sur “ l’idéologie du don ”, 
le don apparaissant comme une notion hybride se situant à mi-chemin entre 
la prestation totalement gratuite et l’échange strictement utilitaire (Mauss, 
1950). De son côté, le sociologue québécois Jacques T. Godbout a publié 
deux ouvrages importants mettant en évidence cette problématique du 
développement de liens sociaux en dehors d’un contexte utilitariste ou 
compétitif de rapports de force, qu’il s’agisse du marché ou de l’État 
(Godbout, 1992, 2000). Selon J.T. Godbout, “ (...) le don est le mode de 
circulation des biens et services propre aux réseaux, où n’intervient pas la 
séparation entre un public et des professionnels. Dans la famille ou dans la 
société, le monde des réseaux fonctionne au don et à la dette, et non pas à 
l’équivalence (comme dans le marché) ou à l’égalité (comme dans l’État) ” 
(Godbout, 2000, 4e de couverture). 
 

6. Trois lectures possibles du phénomène internet 
 
Une revue de littérature des principaux travaux de sciences sociales 
concernant Internet suggère qu’au moins trois lectures distinctes du 
phénomène sont possibles (typologie adaptée d’après Valaskakis, 1984) : 
 
� D’abord une lecture technologique caractérisant Internet essentiellement à 

partir de l’évolution des technologies d’information et de communication. 
On définit ici Internet d’abord comme un nouvel objet communicationnel 
interactif, un nouvel outil informationnel multimédia venant prendre place 
à côté du téléphone, du récepteur de radio ou du téléviseur. Cette 
caractérisation n’est pas fausse mais ce type de lecture se fonde sur une 
perspective sectorielle extrêmement limitée et réductrice qui ne permet 
pas de saisir adéquatement l’ampleur des transformations sociales et 
culturelles catalysées par le phénomène Internet. 

� On peut ensuite proposer une lecture sociologique du phénomène Internet. 
C’est la posture que j’adopte ici même. En situant le phénomène Internet 
en continuité avec le processus d’informatisation sociale, je veux montrer 
qu’Internet participe -- en conjonction avec d’autres dimensions -- aux 



processus complexes de transformation des modes de production, de 
consommation, de communication et de connaissance qui caractérisent 
nos sociétés occidentales contemporaines. Un certain nombre de 
caractéristiques du phénomène Internet (facilitation des activités de 
coordination et de coopération) opèrent en conjonction avec d’autres 
facteurs déterminants du changement (organisation du travail, accélération 
de la mondialisation du capitalisme) au niveau structurel des 
transformations historiques et sociales (voir : Kiesler, 1997 ; Shapiro, 
1999 ; Smith & Kollock, 1999). 

� Finalement, certains philosophes proposent une lecture anthropologique 
du phénomène Internet (par exemple : Lévy, 2000). Ils SITUENT 
Internet dans la constellation des inventions et découvertes associées à 
l’invention du langage informatique. L’invention de ce dernier langage 
serait du même ordre que l’invention de l’alphabet phonétique ou que 
celle de l’imprimerie. Nous serions à l’orée d’une ère de transformations 
fulgurantes risquant à long terme de modifier l’évolution planétaire de la 
conscience humaine en raison de l’apparition d’une nouvelle synergie 
entre humains et machines informationnelles, convergence 
“ posthumaine ” (Hayles, 1999) que l’on désigne de plus en plus par 
l’appellation cyborg (SINGULIER). Ces hypothèses parfois séduisantes 
restent indémontrables : aussi, je préfère ne pas m’aventurer sur ce terrain 
glissant. 

 
On pourrait penser que ces trois interprétations s’emboîtent successivement 
à la manière d’une série de poupées russes : les approches technologique, 
sociologique et anthropologique constitueraient ainsi trois lectures 
complémentaires du phénomène. Cependant, alors que la lecture 
technologique semble réductrice, ne permettant pas de rendre compte du 
caractère transversal des transformations, la lecture anthropologique apparaît 
tellement globale qu’elle reste forcément spéculative. C’est ce double 
constat qui me fait adopter ici la stratégie d’une lecture sociologique du 
phénomène Internet. 
 

7. Internet en contexte : principaux axes de transformations 
 
Le phénomène Internet s’insère dans différents contextes où les rapports 
sociaux sont appelés à se transformer significativement. Le dispositif 
Internet, en s’associant à d’autres facteurs de changement, est appelé à 
participer à ces mouvements de transformation sociale. Sans avoir l’espace 
pour approfondir au mieux les différentes thématiques, je mentionnerai ici 



les quatre axes principaux constituant les scènes où se jouent (maintenant ou 
dans un horizon rapproché) certaines transformations importantes dans 
l’articulation des rapports sociaux entre agents humains, à savoir : les modes 
de production, de consommation, de communication et de connaissance. 
 
Mode de production : les technologies d’information et de communication 
(TIC) rendent possible une nouvelle flexibilité dans l’organisation des 
entreprises en réseaux. L’organisation capitaliste de la production atteint la 
phase dite du “ post-fordisme ”, C'EST-À-DIRE que les moments distincts 
de conception, production, distribution et consommation des biens et 
services sont directement connectés du point de vue de la chaîne industrielle 
grâce aux TIC, ce qui entraîne l’élimination des surplus avant même qu’ils 
ne se réalisent. La productivité est optimisée ; de nouvelles pratiques de 
gestion et de production se mettent en place : intranet, intelligence collective 
mutuellement testée, télé-travail, collaboratique (travail coopératif en 
réseaux assisté par les TIC). 
 
Mode de consommation : la mise en place progressive des pratiques de 
commerce électronique et des protocoles permettant les achats en ligne est 
décrite par ses protagonistes comme la porte vers une “ révolution 
commerciale ”. Pour l’heure, les transactions entre entreprises (business to 
business) semblent plus importantes que les transactions commerciales inter-
personnelles (person to person) ou entre individus et entreprises (persons to 
business). 
 
Mode de communication : les médiations techniques deviennent 
massivement présentes dans les rapports sociaux de communication. Les 
pratiques de communication médiatisée par ordinateur (CMO) -- en 
particulier, le courrier électronique -- deviennent de plus en plus 
importantes. Sous l’appellation “ communautés virtuelles ”, surgissent de 
nouveaux réseaux d’affinité et de solidarité horizontale planétaire (Proulx & 
Latzko-Toth, 2000). Se multiplient aussi les nouveaux jeux en ligne autour 
de transgressions des identités personnelles et sociales : comment ces jeux 
virtuels sur les identités, ces communications inter-personnelles parfois 
intimes entre individus anonymes peuvent-ils se répercuter sur le 
développement psychosocial des enfants internautes ? Que devient le lien 
social dans un tel contexte ? Est-il produit exclusivement dans le face à face 
? (Breton, 2000). Dans l’interaction sociale directe ? Peut-on qualifier de 
lien social la relation qui relie deux individus DÉPOURVUS DE contact 
physique mais qui communiquENT PAR Internet ? Nous sommes devant 



un florilège d’effets contradictoires et paradoxaux : le dispositif rend 
possible un isolement plus grand des individus en même temps qu’émergent 
de nouvelles formes de solidarité, de “ complicité en ligne ”. Internet rend 
aussi possible un accroissement des pratiques de surveillance sociale en 
même temps qu’il constitue un vivier pour de nouvelles sources de création 
culturelle et d’intercommunication entre humains. 
 
Mode de connaissance : Internet ouvre vers de nouveaux modes de 
connaissance et d’autoconnaissance. Les TIC s’installent dans un nouvel 
environnement éducatif: apprendre se constitue comme processus de 
communication et d’échange : L’ON passe d’une approche éducative 
centrée sur la “ transmission ” de contenus par un professeur vers des élèves 
à une approche centrée sur les “ méta-apprentissages ” (apprendre à 
apprendre ; acquisition de compétences transversales ; en particulier, la 
compétence à savoir chercher l’information à travers, par exemple, la 
maîtrise des savoirs techniques pour la consultation à distance des banques 
de données). Ce nouvel environnement éducatif suscite la mise en place de 
processus de co-construction dynamique des nouveaux savoirs sans cesse 
renouvelés (intelligence collective). Les problématiques de “ formation 
continue ” apparaissent en importance croissante : il devient nécessaire 
d’articuler éducation, culture et communication dans la trajectoire de vie des 
citoyens. Les nouvelles pratiques de télé-enseignement et de pédagogie à 
distance sont importantes ; de même, la formation des formateurs devient un 
enjeu crucial dans ce contexte de transformation de l’environnement 
éducatif. Se pose ici également l’interrogation controversée :  les professeurs 
seront-ils progressivement remplacés par des machines à communiquer ? On 
peut penser que plusieurs administrateurs des milieux de l’éducation le 
souhaiteraient. Parallèlement, le champ de l’éducation est maintenant ouvert 
à l’influence directe d’entreprises intéressées par la conquête de nouveaux 
marchés éducatifs lucratifs: ces entreprises proposent de nouveaux 
amalgames éthiquement dangereux entre éducation, divertissement et 
intérêts financiers de firmes privées. ELLES chercheNT à s’accaparer les 
élèves comme “ publics captifs ” sur les lieux éducatifs et pendant les heures 
destinéEs à l’enseignement. 
 

8. Des enjeux à débattre 
 
Sans vouloir rédiger une liste exhaustive des enjeux sociaux que suscite le 
phénomène Internet, j’en mentionnerai quelques-uns. 
 



Accessibilité à Internet : la problématique de l’accessibilité ne peut se 
réduire uniquement à l’amélioration des conditions d’accès à la quincaillerie. 
Le programme “ BRANCHER LES FAMILLES À INTERNET ” mis en 
place par le Gouvernement québécois en l’an 2000 a montré certaines limites 
et certains paradoxes. À quoi sert l’acquisition de quincaillerie informatique 
si cela ne conduit les nouveaux usagers qu’à faire pénétrer encore davantage 
le monde de la publicité et de la consommation dans les foyers ? Le 
“ clivage (ou "FRACTURE") numérique ” (digital divide) reproduit 
largement le fossé séparant dans la société, les personnes fortement et 
faiblement sColarisées (education gap). Des savoirs et des savoir-faire 
techniques et culturels sont nécessaires pour maîtriser Internet : 
l’appropriation minimale des rudiments d’une “ culture numérique ” apparaît 
nécessaire mais non suffisante. 
 
Protection de la vie privée : les controverses se structurent ici autour de 
l’opposition entre deux principes, celui de la liberté d’expression et celui de 
la protection de l’intimité des personnes (privacy). C’est dans ce contexte 
que l’on discute autour d’une censure plus ou moins nécessaire ou de 
législations possibles à instaurer visant la protection des dossiers de 
renseignements de nature personnelle. Les débats autour des dangers 
d’atteintes à la vie privée et de protection des renseignements de nature 
personnelle sont fondamentaux. 
 
Respect / compensation des droits d’auteur et des créateurs : le cas récent 
des téléchargements massifs de fichiers informatiques de matériaux 
musicaux (sous le standard de compression numérique MP3) et le procès 
fortement publicisé de l’entreprise Napster ont placé sur la scène publique 
un nouveau type de pratiques qui appellent un nouveau type de législations 
visant la protection des droits des auteurs, des compositeurs et des 
interprètes. Les débats souvent passionnés (sur les chats et dans les groupes 
de discussion en ligne) pointent vers une vision du monde parfois un peu 
simple parmi les adolescents (et certains adultes) qui ont tendance à opposer 
les “ méchants producteurs ” (identifiés aux grandes firmes multinationales 
de l’industrie du disque) aux “ bons consommateurs ”. Et que deviennent les 
droits des artistes dans un tel contexte ? De même que la juste part des 
firmes productrices ? Il apparaît nécessaire de susciter le développement 
d’un sentiment de responsabilité chez les usagers. 
 
Démocratie et transformation des modes de communication politique : 
Internet suscite-t-il un renouveau de la participation à la vie politique ? 



L’accroissement des pratiques d’Internet constitue un enjeu pour la 
démocratie. Irions-nous vers une amélioration de la quantité et de la qualité 
des débats politiques dans l’espace public ? La “ démocratie électronique ” 
ne constituerait-elle qu’un simulacre de démocratie ? Au contraire, irions-
nous vers une nouvelle intensification de la vie politique ? Les TIC 
supposent l’invention de nouvelles manières de communiquer entre les 
gouvernements et les citoyens. Par ailleurs, les mouvements sociaux et les 
représentants de la “ société civile ” font maintenant abondamment usage 
d’Internet comme support aux activités de mobilisation des sympathisants, 
en particulier à l’occasion des mouvements contemporains de contestation 
sociale de la mondialisation du capitalisme à l’échelle planétaire (George, 
2000). Où se situe dorénavant l’espace public mondial, le lieu de ces débats 
publics à la fois locaux et globaux ? Qui en sont les acteurs ? Qui en sont 
exclus ? Par ailleurs, le danger existe que les actions publicitaires puissent se 
substituer complètement aux débats politiques à l’occasion des campagnes 
électorales. La dimension essentiellement commerciale des nouvelles 
applications technologiques sous-jacentes à la mise en place de la soi-disant 
“ démocratie électronique ” risque de nous amener vers un simulacre de 
démocratie (Proulx & Sénécal, 1995). Finalement, qu’en est-il de notre 
souveraineté nationale (et plus fondamentalement, de notre identité en tant 
que nation) dans ce contexte de globalisation des échanges économiques et 
de mondialisation des médias ? Est-elle menaCée ? Allons-nous vers une 
extinction de notre identité culturelle propre ? Au contraire, 
l’internationalisation des échanges va-t-elle permettre de nouvelles formes 
d’expression et de diffusion de notre personnalité culturelle propre ? Quels 
moyens de prévention et de résistance possédons-nous si la pénétration de 
produits culturels états-uniens est trop massive ? 
 

Conclusion : 
Importance cruciale des modes de gouvernance d’Internet 

 
On a vu que la présence d’Internet avive des tensions, (<=VIRGULE) 
suscitant à la fois craintes et espérances2. D’où le surgissement de débats 
entourant la question du nouvel environnement normatif qui se constitue 
dans la dynamique de développement des réseaux mondiaux de 
communication. L’appareil législatif d’un État ne fournit pas les instruments 
suffisants à la régulation d’un tel système sociotechnique se jouant des 

                                                 
2  Extrait d’un texte rédigé conjointement avec Françoise Massit-Folléa de l’ENS-Lyon, dans le cadre d’une 
action de coopération franco-québécoise. 



frontières habituelles, d’autant que l’État moderne démocratique est 
dorénavant un État modeste. Entendant garantir le développement des 
entreprises autant que le maintien du lien social, il apparaît au centre d’un 
processus d’arbitrage difficile entre les intérêts des principaux acteurs. 
 
Aujourd’hui, parlements, tribunaux, organisations internationales et autorités 
de régulation de tous niveaux sont confrontés à la nécessité de repenser 
l’articulation de leurs compétences. Plutôt que d’envisager un gouvernement 
mondial même limité à la gouvernance d’Internet, il apparaît plus fécond de 
considérer les pratiques et les usages qui fondent la création et la diffusion 
de nouvelles normes. Le nouvel environnement normatif est fait de lois mais 
aussi de contrats et d’usages. À la différence de la loi, la norme (sociale ou 
technique) ne se décrète pas : elle se constitue progressivement à travers les 
pratiques interindividuelles et devient la convention qui guidera les pratiques 
futures jusqu’à l’apparition de nouvelles normes qui transformeront les 
anciennes. Ainsi le cercle des créateurs de normes est toujours plus large que 
celui des législateurs. Le fait de considérer trois types de normes -- juridico-
politiques mais aussi techniques et sociales (Lessig, 1999) -- constitue une 
approche pertinente pour sortir du dilemme dans lequel nous place la 
question: “ peut-on légiférer à propos d’Internet ? ”. Le législateur n’est en 
effet qu’un des acteurs -- au rôle privilégié, certes -- du nouvel 
environnement normatif. Les autres acteurs s’inscrivent d’une part dans le 
jeu du marché économique, ou agissent, d’autre part, dans la “ société 
civile ” et en particulier, au sein des mouvements sociaux qui la traversent. 
 
[CE DERNIER PARAG. SEMBLE "PARACHUTÉ"=>] Dans le cadre 
d’un programme de coopération franco-québécois, nous travaillons 
présentement -- en évitant bien sûr la posture prescriptive -- à dégager les 
principes pertinents pour la formulation d’un éventuel cadre sociologique et 
politique pour penser de manière renouvelée, la régulation des décalages 
entre les systèmes de valeurs et les systèmes de normes (Vedel, 1999) se 
développant actuellement à travers les usages d’Internet. 
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