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Penser la conception et l’usage des objets communicationnels : 
vers un constructivisme critique 

par 
Serge Proulx 

 
La sociologie des usages des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) s’est déployée avec vigueur depuis vingt-cinq ans, en 
particulier dans les pays francophones (Chambat, 1994 ; Proulx, 1994 ; Jouët, 
2000 ; Breton et Proulx, 2002, chap. 11). Ces courants de recherches ont 
marqué significativement la constitution du champ des études en communication. 
À l’orée du nouveau siècle, il me semble pertinent d’interroger l’avenir de ce 
domaine d’étude. Ne faudrait-il pas reconsidérer certains postulats 
épistémologiques et méthodologiques sur lesquels s’est fondée cette tradition de 
recherche ? Les travaux francophones ont eu peut-être, trop souvent, tendance à 
cantonner leurs problématiques et leurs interrogations dans la recherche des 
significations d’usage i.e. l’élaboration par les chercheurs de construits 
analytiques s’appuyant sur l’examen de matériaux déclaratifs d’usagers 
singuliers. Ces derniers fournissent ainsi à l’observateur des représentations 
individuelles de leurs pratiques de communication dans leurs relations d’usage 
quotidien avec des objets ou des dispositifs techniques d’information et de 
communication. Ces recherches sur les significations d’usage ont été trop 
facilement identifiées jusqu’ici – par les tenants d’autres traditions de recherche, 
notamment l’économie politique des industries culturelles – à une 
microsociologie sans ampleur de vue et même, à la limite, à un fonctionnalisme 
des usages et gratifications offertes par les objets techniques. 
 
Ces critiques réductrices m’apparaissent stériles dans la mesure où elles 
reposent sur une fausse dichotomie définissant comme a priori irréconciliables 
les points de vue micro et macro sociologiques en regard de l’action sociale de la 
technique. L’heure est venue au contraire de penser de manière nouvelle 
l’articulation entre les deux niveaux d’analyse considérés, à savoir : d’une part, 
l’approche interactionniste et microsociologique des usages des objets et 
dispositifs ; d’autre part, la saisie de ce qui change, simultanément, à travers ces 
multiples interactions, à un niveau davantage fondamental et macrosociologique. 
Je pense ici, en particulier, à l’émergence de nouvelles formes sociales 
d’échange et de communication, ou plus précisément, aux perspectives d’une 
transformation en profondeur du lien social – du lien « qui fait société » – dans le 
contexte d’une prégnance de médiations techniques des échanges sociaux par 
l’usage des objets communicationnels1. 
 
                                                 
1
 Certains des arguments développés ici sont repris de deux communications prononcées 

précédemment : « De quelques insuffisances des sciences sociales aujourd’hui pour penser les 

phénomènes sociotechniques » (Inforcom 1990, Société française des sciences de l'information et 

de la communication, Aix-en-Provence, mai 1990) ; « Usages des technologies d’information et 

de communication : reconsidérer le champ d’étude? » (Inforcom 2001, Société française des 

sciences de l'information et de la communication, Paris, janvier 2001). 



L’heure est venue de reconsidérer le domaine d’étude des usages des TIC en le 
croisant à des traditions déjà existantes afin de porter un regard neuf sur la 
définition et l’avenir même de ce domaine d’étude. Je voudrais mettre en lumière 
trois axes favorisant un réexamen du champ d’étude des usages : 
 
• La jonction avec les travaux des derniers vingt ans en sociologie de 

l’innovation, en particulier les approches relativistes : ainsi, le modèle de la 
« traduction » offre-t-il des possibilités de réexamen conceptuel de la notion 
d’usage. Ces approches de l’innovation ont porté le regard en amont de 
l’usage, vers les processus d’élaboration et de conception de l’objet technique. 
La prise en compte simultanée des pratiques d’innovation et d’utilisation 
débouche sur l’analyse du processus de coordination dynamique entre le 
travail des concepteurs et les pratiques des utilisateurs de ces dispositifs de 
communication. 

• La correspondance avec certaines approches sociocognitives – notamment 
l’hypothèse d’une « cognition distribuée » – orientant le regard de 
l’observateur vers la prise en compte des environnements d’usage (constitués 
de réseaux d’humains et d’artefacts) définis comme prolongement dynamique 
des capacités cognitives d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs. Ces 
perspectives invitent à reconsidérer l’analyse des pratiques d’usage dans un 
contexte organisationnel élargi plutôt que limité aux strictes interactions entre 
usagers individuels et dispositifs numériques (Human-Computer Interaction – 
HCI). 

• La synergie avec les approches sociopolitiques orientées vers la mise en 
évidence des enjeux de pouvoir que constitue le développement d’usages 
spécifiques dans des contextes organisationnels donnés. Cette jonction 
permet un rapprochement avec le « constructivisme critique » (Feenberg, 
2004) c’est-à-dire une perspective qui dépasse la posture dite agnostique des 
approches relativistes refusant « de s’affronter aux grands enjeux généraux de 
la modernité ». 

 
Sociologie de l’innovation : 

les approches relativistes des années quatre-vingt 
 
Les années quatre-vingt ont vu émerger de nouvelles approches en sociologie 
des sciences et des techniques. Ces perspectives ont contribué à transformer 
significativement les analyses de l’innovation sociotechnique depuis vingt ans. 
Mentionnons les deux principales approches que l’on pourrait regrouper sous 
l’appellation plus large de « relativisme » (ou « constructivisme »). La première 
école de pensée a été initiée par Wiebe Bijker et Trevor Pinch qui ont développé 
la perspective dite de la « construction sociale de la technologie » (Bijker, 
Hugues, Pinch, 1987). L’une de leurs catégories-clé est celle de la « flexibilité 
interprétative » d’une technologie, c’est-à-dire que des groupes d’acteurs 
distincts engagés dans le développement d’une technologie donnée peuvent 
avoir des compréhensions différentes du fonctionnement et de l’usage éventuel 



du dispositif technique qu’ils sont en train de développer. Ces différents groupes 
s’affrontent au sein de controverses techniques (par exemple, autour du choix et 
de la définition de standards techniques, ou plus largement, autour du design de 
l’objet technique). Chaque groupe cherche à imposer sa propre définition de 
l’objet ou du dispositif technique. Il ne s’agit pas seulement d’un affrontement 
autour du choix d’un standard ou d’un code techniques. Il s’agit de privilégier une 
fonction de l’objet technique au détriment d’une autre, d’où ces notions de 
« flexibilité dans l’interprétation » et de « luttes sémantiques » dans la définition 
que les uns et les autres pourront donner du même objet technique. 
 
Par exemple, Bijker et Pinch nous rappellent qu’à la fin du XIXe siècle, dans le 
cas de l’invention de la bicyclette, deux modèles s’affrontaient, celui du vélo de 
course pour sport de compétition et celui du moyen de transport utilitaire. Le 
design du premier modèle comportait une très grande roue avant alors que le 
second modèle avait deux roues basses de même dimension. Le premier design 
était jugé comme plus  « dangereux » (rapide mais instable) par les tenants du 
second modèle (plus lent mais sécuritaire). C’est finalement ce dernier modèle 
qui l’a emporté : ce choix « sécuritaire » a contribué à tracer l’orientation 
progressive de l’ensemble du développement de la technologie cycliste. Après 
quelques années de controverses, l’orientation propre au premier modèle a été 
complètement abandonnée. Il y avait là deux lignes divergentes d’orientation du 
développement technique et c’est l’une d’elle seulement qui a triomphé. Outre sa 
fonction utilitaire, ces controverses techniques mettent en jeu la signification 
symbolique de l’objet ou du dispositif. 
 
La seconde perspective est celle développée par Michel Callon et Bruno Latour 
ainsi que par Madeleine Akrich et John Law. On la désigne comme la « théorie 
de l’acteur-réseau » (actor-network theory) (Akrich, 1990 ; Callon, 1987 ; Latour, 
1992 ; Law, 1987). Ces auteurs partent du postulat qu’on ne peut concevoir la 
technologie et la société comme deux entités isolées qui s’influenceraient 
mutuellement à la manière de deux réalités autonomes et mécaniquement 
séparées. La sphère technologique n’est pas une instance qui se situerait à 
l’extérieur de la sphère du social et qui l’influencerait du dehors, qui aurait un 
« impact » sur la société qui serait facilement discernable, comme peuvent le 
penser certains tenants du déterminisme technique. Les sphères de la technique 
et du social apparaissent profondément enchevêtrées et sont mutuellement 
constitutives. Comme la structure sociale n’est jamais stabilisée une fois pour 
toutes, l’innovation en matière de développement de dispositifs techniques n’est 
pas simplement un processus technique, c’est un processus profondément social 
marqué dynamiquement et en permanence par les groupes d’acteurs engagés 
dans le processus. C’est donc un procès dynamique qui ne produit que des 
stabilisations temporaires des objets et dispositifs, en perpétuelles re-définitions. 
L’innovation technique est partie prenante de « ce qui fait société ». 
 
Michel Callon montre comment l'étude de la technique et de son processus de 
création peut devenir un outil privilégié pour l'analyse sociologique. Il faut bien 



voir que lorsque des ingénieurs proposent un nouvel objet technique – en 
particulier s'il s'agit d'une invention susceptible de transformer en profondeur le 
paysage social – ils décrivent non seulement le nouvel objet dans toutes ses 
caractéristiques techniques mais ils nous offrent en même temps une vision de 
l'ensemble de la société dans laquelle s'insérerait éventuellement ce nouvel 
objet. Ces ingénieurs deviennent ainsi « ingénieurs-sociologues » (selon 
l’expression de Callon) et il apparaît impossible de distinguer nettement entre la 
partie de leur discours qui ne serait que purement technique et celle qui 
relèverait davantage de leur vision du monde. Dès le point de départ du 
processus d'innovation technique, les dimensions technique, scientifique, 
sociale, économique ou politique apparaissent intimement reliées et 
enchevêtrées. La sociologie de la technique proposée par Callon consiste à 
considérer les processus de création, de design, de production et de promotion 
des objets techniques dans leurs aspects enchevêtrés qu’il s’agit de démêler. 
L’analyse consistera notamment à départager les éléments que certains groupes 
d’acteurs considèrent comme « techniques » alors que d’autres jugent ces 
mêmes éléments comme « sociaux ». Ces découpages respectifs délimités par 
les acteurs révèlent alors leurs intérêts propres et leurs positions dans le 
système de rapports de force caractérisant la situation. 
 
À partir d'une étude de cas sur le projet de mise au point d'un véhicule 
automobile électrique en France à partir du début des années 1970, Callon 
montre que les promoteurs du projet – en l'occurence, les ingénieurs d'EDF –  
suggèrent à la fois une description élaborée de l'objet technique à inventer et une 
vision de l'avenir de la société et du transport. De même, ils identifient les rôles 
des principaux acteurs sociaux qui devraient s'impliquer dans le processus (par 
ex. les firmes CGE, Renault, des ministères et agences gouvernementales, etc.). 
Ces « ingénieurs-sociologues » construisent ainsi une vision du monde dans 
laquelle chaque acteur aurait un rôle précis et complémentaire à jouer. 
Simultanément, et implicitement, ces ingénieurs se gardent le rôle de « chef 
d'orchestre » de cette vaste symphonie sociotechnique. Ce type de projet initie 
un processus dynamique de controverses et de négociations dans lequel les 
différents acteurs tenteront de définir leurs rôles respectifs et les caractéristiques 
du projet en fonction de leurs intérêts et des rapports de force qui eux-mêmes 
pourront se modifier continuellement (Callon, 1987). 
 
Plutôt que de rejeter a priori (comme « idéologiques » par exemple) les analyses 
des « ingénieurs-sociologues », Callon se demande quel pourrait être l'apport 
possible de la démarche de ces « ingénieurs-sociologues » à l'analyse 
sociologique proprement-dite. En réfléchissant à ce qui constitue la différence 
entre ingénieurs et sociologues, il constate que les ingénieurs font montre d'une 
plus grande disposition à effectuer des rapprochements entre des éléments 
apparaissant hétérogènes aux yeux du sociologue. Ainsi, dans le cas du projet 
d’élaboration du véhicule électrique qu’il met sous examen, les ingénieurs d'EDF 
et ceux de Renault, à travers leurs controverses, ont relié par leurs 
raisonnements, des éléments aussi distincts et hétérogènes que les électrons, 



les piles, les mouvements sociaux, les firmes industrielles et les ministères 
gouvernementaux. 
 
Cette perspective d'analyse de la réalité sociotechnique s'éloigne ainsi 
radicalement d'une sociologie plus conventionnelle dont le mode d'approche 
consiste essentiellement à découper et ensuite à reconstruire la réalité étudiée à 
travers une grille bien ordonnée de catégories définies à l’avance. Ici, les 
catégories de la réalité observée sont inséparables des catégories mêmes de 
son observation. Callon propose l'utilisation du concept d’« acteur-réseau » pour 
définir le principe de méthode d’une sociologie de l’innovation qui tiendrait 
compte de l'apport des « ingénieurs-sociologues ». Cet « acteur-réseau » est 
ainsi constitué du réseau des différents actants pertinents (humains et non-
humains) que les groupes d’ingénieurs innovateurs cherchent à mobiliser en vue 
de la réalisation de leurs projets. Dans chaque étude de cas, c'est une 
dynamique totalement différente que l'analyste tente d'appréhender dans le 
cadre d’une saisie des mécanismes locaux, spécifiques d’une co-évolution de la 
société et de ses artefacts techniques. 
 
Selon la théorie de l’acteur-réseau, les sphères de la technique et du social sont 
donc toutes deux constituées de réseaux reliant acteurs humains et actants non-
humains (voir MacKenzie et Wajcman, 1999, p. 23-24). Le processus 
d’innovation va consister précisément pour les groupes d’acteurs innovateurs à 
mobiliser le réseau approprié d’acteurs humains et d’actants non-humains 
(techniciens, designers, ergonomes, scientifiques, industriels, politiciens mais 
aussi les dispositifs, les standards techniques, etc.) pour imposer leurs 
innovations dans la société.  
 
Bijker, Hugues et Pinch caractérisent par trois traits principaux, la spécificité des 
approches constructivistes dans l’étude des phénomènes techniques : a) ces 
démarches s'éloignent d'une sociologie qui ne chercherait qu’à dépeindre une 
série de portraits individuels des inventeurs pour expliquer l’innovation; b) elles 
marquent une rupture vis-à-vis le déterminisme technique; c) elles proposent des 
schémas d'explication où les aspects techniques, sociaux, économiques et 
politiques sont enchevêtrés et où des distinctions nettes entre ces différents 
aspects s'avèrent impossibles (Bijker, Hugues et Pinch, 1987). 
 

De la « communication médiatisée par ordinateur » 
 aux objets communicationnels  

 
Aujourd’hui, les objets communicationnels sont constitués le plus souvent de 
dispositifs numériques. Ainsi, les pratiques de jeux en ligne, de courrier 
électronique, de participation à des forums de discussion, etc. sont médiatisées 
par l’ordinateur, par des réseaux numériques comme Internet, par des dispositifs 
de téléphonie mobile, etc. Il faut remonter à l’émergence du domaine dit de la 
« communication médiatisée par ordinateur » pour saisir la pertinence et 
l’importance aujourd’hui de ce que signifie cette prégnance d’objets 



communicationnels devenus partie prenante du quotidien dans les sociétés 
industrielles occidentales. La notion de « communication médiatisée par 
ordinateur » (CMO) n’est pas d’un usage courant dans les milieux de la 
recherche francophone. Il s’agit de la traduction française de l’expression 
Computer Mediated Communication (CMC), terme inventé par des chercheurs 
des États-Unis d’Amérique pendant les années soixante-dix pour décrire 
l’émergence d’un nouvel usage communicationnel de l’ordinateur. 
 
Cette expression désigne d’une part, une catégorie d’objets d’analyse facilement 
discernables. Je veux parler ici des multiples dispositifs de communication mis 
au point au fur et à mesure de la convergence de l’informatique et des 
télécommunications : ainsi, Internet a rendu maintenant banal l’usage du courrier 
électronique et autres messageries, les forums de discussion, les transferts en 
ligne de fichiers, les recherches et multiples transactions sur le World Wide Web, 
les systèmes synchrones de bavardage en ligne (les chats comme l’Internet 
Relay Chat), les dispositifs d’échanges synchrones faisant appel à l’affichage 
textuel et/ou graphique  (MUDs, MOOs), etc. Il faudrait également ajouter les 
intranets et les systèmes asynchrones et synchrones de travail collaboratif 
facilité par l’informatique (Computer Supported Cooperative Work). 
 
D’autre part, avec le temps, le terme CMO a eu tendance à désigner aussi les 
travaux d’une communauté spécifique de chercheurs – largement en provenance 
des départements de communication des universités américaines mais auxquels 
des chercheurs de multiples provenances disciplinaires et géographiques 
s’identifient aujourd’hui – qui définissent la CMO comme une perspective 
spécifique de recherche. En d’autres mots, la CMO correspondrait ici à une 
nouvelle tradition de recherche2 qui se serait constituée pendant les décennies 
1970-1980 et qui aurait connu un moment décisif de développement pendant les 
années 1990 en raison de l’expansion extraordinaire d’Internet à partir de 1995. 
Ce processus est effectivement en marche, surtout à partir des États-Unis 
d’Amérique. La faiblesse la plus flagrante de ces nouveaux courants de 
recherche reste certainement le manque d’assises théoriques solides.  
 
D’emblée, l’une des faiblesses théoriques consiste à ne pas suffisamment 
articuler les problématiques CMO aux grandes composantes des contextes 
social, économique, culturel et politique. Jusqu’ici, de nombreux travaux ont 
porté sur l’évaluation des pratiques de CMO à l’aune des critères propres à la 
communication en face à face. Ce type de recherches a non seulement contribué 
à fétichiser la communication dyadique. Les chercheurs ont eu tendance 
également à se centrer presque exclusivement sur les interactions humains-
machines en réduisant le contexte pertinent d’explication au noyau dyadique de 

                                                 
2
 L’expression « tradition de recherche » désigne généralement pour une communauté 

scientifique donnée, un ensemble de problématiques, de concepts et de cadres théoriques 

spécifiques, le fait de privilégier un certain type de méthodes de recherche, la création de revues 

spécialisées et d’associations professionnelles propres, l’organisation de colloques spécifiques, 

etc. 



la communication en face à face et à ses caractéristiques immédiatement 
psychologiques, ergonomiques et psychosociologiques. 
 
Si la CMO veut s’affirmer dans l’avenir comme une tradition scientifique de 
recherche importante, il faudra notamment qu’elle s’appuie sur des approches 
théoriques fortes de la médiation et de la médiatisation, de l’usage des objets 
techniques et en particulier, de ce que signifie d’un point de vue 
multidimensionnel et transdisciplinaire, l’usage situé de dispositifs de 
communication en contexte. Dans ce lent processus d’institutionnalisation du 
domaine d’étude, l’on pourrait soutenir que le domaine de la CMO s’est constitué 
jusqu’ici davantage à partir d’un « carrefour de problématiques » plutôt qu’en se 
stabilisant en une tradition de recherche unique. Jusqu’à présent, le domaine 
d’étude a été abordé simultanément par des chercheurs en provenance de 
plusieurs domaines disciplinaires (psychologie, psychosociologie, ergonomie de 
l’interaction humain-machine, sciences de l’information et de la communication, 
linguistique, sociologie, technologie et sciences de l’ingénieur, philosophie, etc.). 
Parfois, certaines de ces problématiques étaient résolument interdisciplinaires. 
 
Nous devons rester épistémologiquement vigilants devant toute problématisation 
de la communication ou de questions de société qui poserait d’abord et 
exclusivement les problèmes à étudier en termes de « dispositifs techniques ». 
Ne perdons pas de vue le danger épistémologique d’une pensée trop marquée 
par le déterminisme technique si on se braque d’abord et exclusivement sur le 
dispositif technique. Il ne faudrait pas que nos réflexions sur les dispositifs nous 
fassent oublier les rapports sociaux entre groupes d’acteurs qui se jouent à 
travers la conception, le contrôle et l’usage de ces dispositifs. Ceux-ci ne sont 
pas uniquement des « dispositifs techniques » : les objets communicationnels 
agissent également comme agents médiateurs dans les processus d’échange 
économique, de coordination d’activités et de coopération entre humains. 
 
Ces interactions entre personnes humaines (décrites dans la littérature de 
sciences sociales sous les appellations de « relations sociales » et de « relations 
humaines ») sont rarement « pures », c’est-à-dire existant sans le recours à une 
instance de médiation, dans un pur face à face, ou dans un pur corps à corps. 
Ces interactions sont traversées en permanence par une série de médiations, 
notamment techniques. Les « objets communicationnels » sont précisément des 
dispositifs techniques qui peuvent être considérés comme des agents 
médiateurs suscitant les interactions sociales. L’objet communicationnel peut 
être défini comme un objet technique disposant d’une « force » (au sens où 
Marcel Mauss décrit la force de « la chose qu’on donne » dans son Essai sur le 
don) pouvant favoriser des pratiques d’interaction, d’échange, de coordination 
entre individus et entre groupes (d’après : Licoppe et Guillot, 2004). Par 
conséquent, ces pratiques de communication sont susceptibles d’induire un type 
particulier de socialisation et une transformation dans la nature du lien social. 
 

La jonction avec les travaux sur l’innovation : 



la coordination entre la conception et l’usage 
 
La théorie de l’acteur-réseau, que nous avons présenté précédemment, a été 
développée par des chercheurs du Centre de sociologie de l’innovation (CSI) de 
l’École des Mines de Paris. Ce courant d’études n’est pas centré a priori sur les 
usages. Ces chercheurs s’intéressent avant tout à la genèse des innovations 
techniques et industrielles. Leur postulat de départ pourrait se formuler ainsi: 
l’acte d’invention technique n’est pas le pur produit d’une scientificité qui se 
situerait en dehors des rapports sociaux. Au contraire, pour étudier la genèse 
des innovations, il faut remonter en amont des produits offerts et mettre à plat les 
réseaux socio-économiques des acteurs impliqués dans ce processus de mise 
au point de l’invention. L’innovation technique est un processus social. Comme 
l’écrit Madeleine Akrich : 
 

« ...le processus d’innovation est décrit comme la construction d’un réseau 
d’association entre des entités hétérogènes, acteurs humains et non 
humains. À chaque décision technique, l’innovateur éprouve les 
hypothèses sur lesquelles il s’est appuyé (...); en acceptant au fil de ces 
épreuves de négocier les contenus techniques, il mobilise toujours 
davantage d’entités et étend son réseau. » (Akrich, 1993, p. 36) 

 
Ces travaux utilisent la catégorie analytique de la « traduction »: les innovateurs 
se constituent comme porte-parole de leurs alliés, ils cherchent à traduire les 
désirs, les intérêts et les aspirations des entités qu’ils ont réussi à mobiliser 
(Callon, 1986). Contrairement à la sociologie classique des innovations (Rogers, 
1995) qui traite les objets techniques comme un déjà-là sans possibilité de 
modification, les objets et les dispositifs techniques ne sont pas considérés a 
priori comme stabilisés dans une forme définitive (Callon et Latour, 1985; 
Boullier, 1989). Il devient nécessaire d’étudier le processus social et dynamique 
de construction de ces artefacts qui apparaissent sous une forme spécifique. 
D’où le principe de méthode consistant à identifier les réseaux socio-
économiques d’acteurs (macro-acteurs) qui organisent la construction de ces 
objets techniques (firmes industrielles, laboratoires de conception, agences 
gouvernementales, etc.). On peut ainsi imaginer diverses stratégies 
méthodologiques pour réaliser un tel programme de recherche : par exemple, 
l’étude des controverses entourant un projet d’innovation spécifique ou 
l’ethnographie d’une organisation au moment de l’introduction d’une innovation 
donnée. Par le biais d’une observation participante, le chercheur suit ainsi les 
trajectoires et les stratégies d’un certain nombre d’acteurs en regard de 
l’implantation de cette innovation (tactiques de mobilisation et stratégies 
d’enrôlement d’alliés humains et non-humains par les innovateurs) au sein et en 
dehors de l’organisation. 
 
Cette approche centrée sur l’innovation a conduit progressivement ces 
chercheurs à la découverte du rôle important joué par les usagers dans le 
processus d’innovation et dans la conception même des objets techniques 



(Akrich, 1993, 1998 ; voir aussi : von Hippel, 1986). Les utilisateurs des objets 
techniques font partie de la chaîne innovante; les pratiques des utilisateurs sont 
partie prenante du processus d’innovation. Des mécanismes de coordination 
entre la conception et l’utilisation se mettent ainsi en place tout au long du procès 
de stabilisation des modes d’usage. Il apparaît pertinent pour les concepteurs 
des objets techniques de prendre en compte dès le moment de leurs premières 
définitions de la fonction de l’objet technique qu’ils retiendront, les pratiques 
effectives, les perceptions et les suggestions de modification du prototype 
formulées par les premiers utilisateurs. 
 
Dans l'enchevêtrement des relations entre les représentations des concepteurs 
et les représentations des utilisateurs, la construction progressive et dynamique 
de l’objet technique (modèle physique) évolue au fur et à mesure de la prise en 
compte par les concepteurs d'une analyse des qualités et défauts perçus par les 
utilisateurs (modèle perceptif). Dans certains cas, des chercheurs ont insisté sur 
le fait que les concepteurs sont virtuellement les premiers utilisateurs des 
artefacts qu’ils construisent (Bardini et Horvath, 1995). Par ailleurs, on a constaté 
à maintes reprises qu’une fois l’objet technique stabilisé dans une forme 
définitive (étape de la commercialisation), les pratiques effectives des usagers ne 
coïncident jamais entièrement avec les usages imaginés par les concepteurs. 
 

La rencontre avec les approches sociocognitives : 
saisir l’usage dans un contexte organisationnel élargi 

 
Des chercheurs, s’inspirant d’approches sociales de la cognition, réservent dans 
les descriptions des conduites qu’ils observent, une place importante au contexte 
organisationnel dans lesquels se déploient les relations sociales de même que 
les interactions entre humains et dispositifs techniques. L’environnement 
organisationnel comprend non seulement les groupes et réseaux d’acteurs 
humains mais aussi un certain nombre de supports cognitifs externes agissant 
comme instances de médiation dans l’appropriation et l’usage des dispositifs 
techniques. Ces approches – inspirées par l’ethnométhodologie, l’anthropologie 
et l’écologie cognitives, la sociologie de la proximité (Breviglieri, 1999) et 
l’analyse de l’action située (Suchman, 1985) – mettent de l’avant un postulat de 
méthode voulant que le contexte organisationnel dans lequel se déroulent les 
pratiques d’usage peut être considéré comme un prolongement des capacités 
cognitives des êtres humains qui le constituent. Cet environnement 
organisationnel est équivalent à un ensemble de ressources cognitives 
(mémorisation, calcul, topographie, organisation de l’espace) dans lesquels les 
acteurs humains puisent pour accomplir leurs actions (Conein, Jacopin, 1993). 
 
Ce regroupement de traditions de recherches prend en compte la dimension 
cognitive des pratiques d’usage des artefacts informationnels à partir de 
plusieurs disciplines se situant à la croisée des sciences sociales et des sciences 
naturelles : psychologie cognitive et ergonomie (Norman, 1993); anthropologie 



cognitive (Lave, 1988; Warnier, 1999); pragmatique des régimes d’action 
(Thévenot, 1993); cognition distribuée (Hutchins, 1995). 
 
Attardons-nous maintenant à l’hypothèse de la cognition distribuée. Que faut-il 
entendre au juste par cette expression ? Cette notion renvoie à l’idée 
d’intelligence coopérative ou d’élaboration collective de projets ou encore, de 
coopération en réseau orientée vers la réalisation de tâches complexes 
(Hutchins, 1995). La cognition distribuée évoque l’idée d’une distribution sociale 
nécessaire des connaissances et de l’agence (agency) dans l’accomplissement 
de tâches diverses. Le processus cognitif est partagé par plusieurs agents sur le 
site où s’accomplit la tâche. On notera qu’il est possible d’avoir une telle 
coopération même en situation de conflits (petits groupes, organisations, 
collectivités). Ce qui veut dire que ce type de situation est caractérisé par un 
consensus sur le cadre des opérations ou sur le code des interactions qui s’y 
jouent, indépendamment des conflits pouvant exister entre agents. Parmi les 
approches sociocognitives, l’hypothèse de la cognition distribuée ouvre vers une 
problématique de désindividualisation et de désinternalisation des processus 
cognitifs. Risquons une première définition synthétique: un processus de 
cognition distribuée advient lorsque plusieurs agents partagent un même stock 
de ressources cognitives (connaissances formelles ou informelles, capacité à 
composer avec l’environnement et à improviser, procédures, plans à utiliser en 
situations d’urgence, etc.) en vue de l’accomplissement de tâches qu’il serait 
impossible de réaliser par l’action d’un agent solitaire3.  
 
Quelles conséquences peut-on tirer de ces rencontres avec les approches 
sociocognitives pour le domaine des études d’usage ? Pour l’instant, je retiendrai 
trois pistes : 

a) Il apparaît pertinent de penser l’usage comme un processus cognitif qui 
ne réside pas exclusivement à l’intérieur du cerveau et du corps de 
l’usager individuel : la cognition en acte est toujours socialement située et 
distribuée dans un contexte culturel plus large. La sociologie classique 
des usages a eu trop tendance à se centrer sur les acteurs individuels. 
L’accent est mis ici sur le contexte organisationnel qui structure les 
pratiques d’usage. 

b) L’usager se représente les fonctionnalités de l’artefact ; ces cartes 
mentales influencent l’éventail des usages possibles imaginés par lui 
(Broadbent et Carles, 1999 ; Thatcher et Greyline, 1998). Les 
représentations mentales (mental maps) individuelles de ces objets 
informationnels surgissent dans un contexte social plus large ; il y a une 
inter-influence entre ces représentations mentales individuelles et le stock 
de représentations sociales qui constituent l’esprit du temps. Toutes ces 
représentations enchevêtrées agissent sur la matérialité des pratiques des 
individus avec ces objets. 

                                                 
3
 Source: The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology, 1990. 



c) Il devient intéressant de saisir l’usage comme s’insérant dans un 
environnement cognitif constitué d’un réseau de ressources 
organisationnelles structurantes. On pourrait alors définir cet 
environnement cognitif comme un réseau d’agents cognitifs humains et 
d’actants non-humains dans lequel l’usage se structure. Les pratiques 
liées à cet usage constituent elles-mêmes une force structurante du 
réseau. L’artefact informationnel peut être décrit comme un objet 
communicationnel c’est-à-dire un dispositif qui induit des possibilités de 
communication pratique du seul fait de sa présence dans l’environnement 
cognitif (défini comme réseau d’actants cognitifs). 

 
En synergie avec les approches sociopolitiques : enjeux éthiques et 

politiques dans la conception et l’usage des objets techniques 
 
Les traditions sociopolitiques en sciences de l’information et de la communication 
nous conduisent à appréhender explicitement la dimension du pouvoir présente 
dans la majorité des situations de communication. Le pouvoir s’exprime en effet 
dans l’ensemble du champ des interactions sociales. Le système de rapports de 
force qui se noue entre les acteurs est, d’une part, sous-jacent aux rapports de 
communication qui s’établissent entre ces mêmes acteurs. D’autre part, la nature 
et la forme de ces rapports de communication ont, symétriquement, une action 
sur les rapports de pouvoir entre les acteurs. Ainsi, par exemple, le 
fonctionnement d’un système de communication pourra favoriser un 
accroissement de légitimité du pouvoir établi ; par contre, ce même système 
pourra paradoxalement favoriser l’expression de résistances ou d’oppositions au 
pouvoir en place. Les perspectives sociopolitiques en communication s’inscrivent 
en continuité avec les traditions critiques en sciences sociales – de l’École de 
Francfort aux courants pluriels récents des Cultural Studies, en passant par 
l’économie politique de la communication. 
 
L’approche sociopolitique suppose la mise en évidence des enjeux macro-
sociologiques liés au développement des usages des objets et dispositifs 
informationnels (par ex.: participation citoyenne, démocratisation des espaces 
publics, enjeux socio-économiques liés à l’introduction d’une technologie dans 
une organisation donnée). Ces approches macro-sociologiques (économie 
politique de la communication, sociopolitique des industries culturelles) postulent 
que le développement d’une « demande » se fait dans le contexte d’une logique 
de l’offre industrielle d’objets techniques. Les usages sont ainsi définis a priori 
comme se situant du côté de la demande sociale (elle-même contrainte par 
l’offre industrielle). Ce point de vue entraîne l’observateur vers l’examen des 
prescriptions d’usages. 
 

A. La configuration de l’usager à travers les prescriptions d’usage 
 
L’industrie offre à des consommateurs potentiels l’objet technique accompagné 
de son mode d’emploi (usages anticipés); elle a ainsi recours aux notices 



d’utilisation (Akrich, Boullier et al., 1990), aux discours d’accompagnement et à 
l’argumentaire publicitaire pour convaincre de la pertinence de ce nouvel objet 
aux yeux des futurs utilisateurs, et pour suggérer une grammaire des « bons 
usages ». L’étude de cet ensemble de discours suggérant une prescription 
d’usages et le positionnement d’un usager virtuel amène à décrire cette phase 
comme étant celle de la configuration de l’usager (Woolgar, 1991). 
 
Ainsi, dans une synthèse de diverses études concernant l’usage d’objets 
techniques au quotidien, Laurent Thévenot (1993, p. 100-102) explique que le 
fabricant a recours principalement à trois moyens pour discipliner l’utilisation : 

• prescriptions d’interdictions : dans les « modes d’emploi », se retrouvent 
des injonctions à ne pas utiliser l’objet technique de telle ou telle manière : 
par exemple,  pour ne pas qu’on transforme la poussette en caddy, le 
fabricant supprime les filets et stipule que l’on ne doit pas attacher de sacs 
aux poignées; 

• introduction dans le design de l’objet d’un dispositif contraignant : par 
exemple, une fiche de connexion non-standard limite les branchements ; 

• imposition de normes du « bon usage » : ces normes renvoient à des 
collectifs d’usagers de référence, ainsi un fabricant va joindre des copies 
d’articles de la presse spécialisée pour renforcer son injonction de « bon 
usage ». 

 
Or, ces prescriptions d’usages ne sont jamais totalement suivies par les 
utilisateurs. Il y a un mouvement de va-et-vient entre consommateurs-usagers et 
concepteurs-prescripteurs. Comme nous l’avons vu précédemment, la 
conception de l’objet technique constitue un processus dynamique en liaison 
étroite avec le développement des premiers usages de l’objet.  
 

B. La prescription d’usage dans le design de l’objet technique 
 
La configuration de l’usager est surdéterminée par le design de l’objet technique. 
L’objet, à travers la forme que lui donne le concepteur, induit des contraintes et 
une pragmatique de son usage virtuel. On peut dire ainsi que l’usage prescrit est 
d’abord inscrit dans l’objet (Akrich, 1987). Le design de l’objet ou du système 
technique induit un ensemble de contraintes et de possibilités pour celui qui 
l’utilise. Ainsi, le design hiérarchique et vertical d’une architecture de réseau 
induit une centralisation du système de communication; un design horizontal et  
hétérarchique4 induit un système de communication décentralisé (Proulx et 

                                                 
4
 L’idée cybernétique d’hétérarchie s’oppose à celle de hiérarchie. Dans un réseau hétérarchique, 

les compétences et le leadership circulent librement au gré des demandes et des besoins. Il n’y a 

pas de leaders dominants imposant leur autorité sur l’ensemble des domaines. Chaque membre du 

réseau est 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 en 

particulier sur les compétences cognitives et sur la compétence à communiquer. Dans cet idéal-

type que constitue la métaphore hétérarchique, il n’y a pas imposition d’une structure 



Sénécal, 1995). Autres exemples : le design d’un logiciel de traitement de texte 
muni par exemple de la fonction « correction automatique du texte », entraînera 
des effets pervers en introduisant systématiquement des biais erronés dans la 
correction de mots non répertoriés dans son dictionnaire ; la conception d’un 
logiciel de gestion de courrier électronique permettra l’annulation ou non du 
téléchargement d’un fichier en temps réel ; le niveau d’ouverture ou d’opacité de 
l’architecture d’un ordinateur personnel entraînera ou non des contraintes dans 
l’achat de périphériques. 
 
À titre de dernier exemple, pensons ici à la notion d’interactivité en tant que 
caractéristique attribuée par les fabricants à de nombreux objets, dispositifs ou 
systèmes techniques. Cette notion renvoie aux matériels, logiciels ou interfaces 
permettant le mode dialogué et en temps réel entre utilisateurs et machines 
(systèmes informatiques). L’attribution de la caractéristique « interactivité » à un 
dispositif  induit une posture spécifique à l’usager potentiel de ce dispositif 
(Jouët, 1993). L’utilisateur est invité à être actif dans le processus c’est-à-dire  
que cette injonction à l’interactivité oblige l’usager à acquérir et maîtriser un 
minimum de savoir-faire techniques (protocoles, procédures pour manipuler 
correctement l’objet technique) pour pouvoir dialoguer avec le système 
informatique. L’on pourrait parler ici de l’injonction à acquérir les rudiments d’une 
culture numérique entendue au sens d’un ensemble d’habiletés liées à la 
maîtrise de l’intelligence informatique et des protocoles pour, par exemple, 
« circuler dans le cyberespace » au moyen d’icônes, etc. Il reste une difficulté de 
taille cependant : il y aura toujours des contextes où des utilisateurs ne 
désireront pas adopter cette posture d’usagers actifs. On se retrouve encore ici 
devant la tension dynamique entre le pôle de la conception et celui des usages 
avérés des artefacts techniques. 
 

Vers un constructivisme critique : 
la politisation et la moralisation de la question technique 

 
Dans un ouvrage intitulé (Re)penser la technique. Vers une technologie 
démocratique, le philosophe américain Andrew Feenberg montre que la question 
technique constitue aujourd’hui un thème soumis à l’interrogation démocratique. 
Cela veut dire que l’opinion publique des sociétés occidentales intériorise peu à 
peu l’idée que le développement technique ne doit pas suivre nécessairement 
une direction unilinéaire (une « séquence unique d’étapes nécessaires ») qui 
serait par ailleurs dictée exclusivement par les experts et les spécialistes 
(technocratie). Le « progrès technique » n’est pas strictement endogène et lié à 
une « nécessité technique » ou à une « essence de la technique ». La logique 
technique ne doit pas prévaloir à tous prix sur les logiques sociale et politique 
pour dicter les orientations du développement. Qu’il s’agisse du nucléaire, de 
l’informatique ou du génie génétique, l’on constate que les experts ne sont plus 
les seuls aujourd’hui à décider en matière d’orientation du développement 
                                                                                                                                                 
hiérarchique sur la dynamique de communication entre les membres du réseau. La 

communication comme l’intelligence y sont distribuées. 



technique. Les mouvements sociaux actifs depuis la fin du vingtième siècle – le 
mouvement écologiste en particulier – ont propulsé la question du 
développement technique dans l’arène politique. Les citoyens et les porte-parole 
de la société civile se trouvent placés aujourd’hui devant un éventail de choix 
possibles pour guider le développement technique : certains de ces choix 
peuvent contribuer plus que d’autres à une démocratisation de la sphère 
technique et de la société. Des choix politiques en regard de la technique 
peuvent, par exemple, garantir une plus grande responsabilisation des 
concepteurs à l’égard des retombées sociales et morales de la diffusion des 
dispositifs techniques qu’ils ont mis au point et qui circulent dans la société. 
 
Les postures constructivistes définissent l’activité de conception technique 
comme un processus social qui sélectionne parmi des alternatives techniques 
évaluées selon des critères qui reflètent des visions sociales conflictuelles. La 
conception technique n’est donc pas une opération strictement technique : un 
dispositif technique n’est pas seulement constitué d’éléments techniques, il 
comporte une signification sociale et ouvre vers un horizon culturel et politique 
(d’après Feenberg, 2004, p. 55). Nous revenons ici au point de départ de notre 
questionnement : la critique de la sociologie classique des usages accusée 
d’être trop centrée sur la recherche des significations d’usage. L’interpellation de 
ces perspectives classiques par les approches constructivistes montrent que la 
question des significations sociales des objets techniques est pertinente et 
fondamentale pour une compréhension critique et politique des usages. Il s’agit 
en effet de bien saisir la fonction normative des significations sociales qui 
participent ainsi à une incorporation de normes d’usages dans la matérialité du 
dispositif technique. En d’autres mots, l’architecture d’un objet technique sera 
déterminée non seulement par la fonction de l’objet retenue par les concepteurs : 
elle sera aussi délimitée par la signification sociale attribuée à l’objet par les 
concepteurs et les usagers à l’aune d’un horizon culturel constitué de l’ensemble 
des présuppositions qui constituent le tissu social. 
 
Le constructivisme critique aboutit à la prise en compte d’une politisation et d’une 
moralisation de la technique : le domaine technologique est un lieu qui appelle 
des actions éthiques et politiques dans la mesure où nous considérons possible 
et souhaitable l’élaboration d’alternatives au modèle dominant du développement 
technique actuel. 
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