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A l’issue de ce cours, l’étudiant(e) devra être capable de : 
 

- Définir les notions de TICN, numérique et société ; 
- Identifier les différentes composantes des TICN ; 
- Cerner l’usage des TICN et Comprendre leurs impacts sur la société 
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Introduction 

Les pratiques de réception des médias traditionnels (Télévision, radio, cinéma, affichage et 
presse écrite) ne constituent que l’un des aspects des usages des outils de communication 
actuels. Depuis quelques décennies en effet, sont venus se greffer à cette utilisation de la 
presse, de la radio et de la télévision, de nouveaux instruments tels que, par exemple, le WEB, 
les réseaux sociaux qui bouleversent les modes habituels d’écoute du petit écran : il est 
désormais possible de maîtriser la programmation d’une émission en l’enregistrant ou de 
passer d’une chaîne à l’autre en zappant. La réception se fragmente d’autant plus que 
l’environnement technologique dans lequel nous baignons évolue à vive allure. Nous 
disposons aujourd’hui, en comparaison avec la génération de nos grands-parents, d’un 
éventail extraordinaire d’outils de communication censés faciliter notre vie quotidienne, 
abolir les frontières et favoriser la transparence et la circulation de l’information. 
Les technologies de l’Information et de la communication numérique (TICN) ont, il est vrai, 
apporté leur lot d’innovations (Médias sociaux , le micro-ordinateur, , Internet, le téléphone 
mobile, le web, etc.), qui ont conduit les récepteurs à adopter de nouveaux comportements, à 
développer de nouvelles pratiques et à apparaître aussi comme des usagers des médias et des 
TICN. L’usager est d’un côté, appréhendé comme un consommateur dont les comportements 
sont régis par un principe marchand ; de l’autre, comme un utilisateur dans la sphère privée et 
professionnelle. 

Chapitre I : approche conceptuelle 
1-1 Définition   et caractéristiques de la communication numérique 
1-1-1-Communication numérique 

La communication numérique est un champ des sciences de la communication qui désigne 
l’ensemble des actions visant à diffuser des messages par le biais d’un média numérique, Web, 
médias sociaux, application mobile ou autres. La communication sur les médias numériques se 
distingue de la communication traditionnelle par son évolution constante en termes d’usages et 
de technologies. En 2014, plus de 40 % de la population mondiale a accès à Internet, la 
communication numérique est globale. Les spécificités culturelles locales demeurent, mais les 
échanges individuels comme les stratégies de communication des organisations s'adaptent à une 
communication globalisée. Bien que la plupart des outils de communication numérique soit 
développés à l'échelle de la planète, les cadres réglementaires nationaux influent sur les pratiques. 
En 2014, le Brésil est le premier pays à se doter d'une constitution Internet qui met en avant: 
protection des données personnelles, neutralité du Net, impossibilité de bloquer un contenu sans 
décision de justice. 
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1-1-2-Communication digitale ou communication numérique  
La communication devrait être « numérique » et non « digitale », puisque c’est la 
recommandation et la définition qu’en donne l’Académie française : L’adjectif digital en 
français signifie « qui appartient aux doigts, se rapporte aux doigts ». Il vient du latin digitalis, 
« qui a l’épaisseur d’un doigt », lui-même dérivé de digitus, « doigt ». C’est parce que l’on 
comptait sur ses doigts que de ce nom latin a aussi été tiré, en anglais, digit, « chiffre », et 
digital, « qui utilise des nombres ». On se gardera bien de confondre ces deux adjectifs digital, 
qui appartiennent à des langues différentes et dont les sens ne se recouvrent pas : on se 
souviendra que le français a à sa disposition l’adjectif numérique. On pourra contester la 
francisation du mot « digital » mais l’usage du terme s’impose aujourd’hui, comme jadis le 
Web face à la Toile.« Digital », au-delà de son équivalent « numérique », renvoie aussi à 
l’action des doigts sur les écrans. Or les tablettes et smartphones (ou ordiphones) sont 
aujourd’hui les principaux points d’accès à l’Internet ; le terme « digital » porte avec lui cette 
dimension « tactile », évidente et décisive, qui manque au mot « numérique ». 

1-1-3-Caractéristiques  

Nous avons établi la valeur culturelle du numérique et sa façon de modifier notre perception 
du monde. Maintenant, essayons d’identifier quelles sont ses caractéristiques et, plus 
précisément, quels aspects particuliers distinguent un objet numérique d’un objet non 
numérique. On a souvent pu associer le numérique à l’immatérialité. L’environnement 
numérique – et il est clair que l’on pense ici en particulier au web – serait caractérisé par un 
espace immatériel qui s’opposerait à l’espace matériel non numérique. Or il est de plus en 
plus évident que cette affirmation est fausse. L’espace du web est, comme tout espace, un 
ensemble structuré de relations entre des objets. Les pages du web, par exemple, sont 
structurées et hiérarchisées à partir des relations qu’elles entretiennent entre elles. Ces 
relations sont bien définies et tout à fait concrètes. Une page sera plus ou moins proche ou 
loin par rapport à une autre selon les liens qu’il faut parcourir pour arriver de l’une à l’autre 
ou encore selon la place que les deux occupent dans l’indexation d’un moteur de recherche. 
L’ensemble de ces relations structure l’espace numérique et ces relations sont elles-mêmes 
écrites et enregistrées dans les disques durs des différents acteurs du web : les fournisseurs 
d’accès, les moteurs de recherche, les différentes plateformes de services, etc. Rien de plus 
matériel.  Par ailleurs, ces objets existent dans une infrastructure très coûteuse et très 
matérielle au sens qu’elle demande une grosse quantité de matériel, justement , faite de 
serveurs, de câbles et même de pompes à eau pour refroidir les circuits. Récemment, la 
publication de photos des data centers de Google a fait prendre conscience aux usagers de 
cette réalité. On ne peut pas dire que l’immatérialité soit une caractéristique du numérique. 
Cette sensation est peut-être produite par la facilité de copier les objets numériques dont on 
parlait plus tôt. Cette facilité peut nous induire en erreur en nous faisant croire que le 

http://www.academie-francaise.fr/digital
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numérique est immatériel. Mais elle est en réalité déterminée par une caractéristique qui est, 
en effet, la caractéristique principale du numérique : sa multiplicité. Je m’explique : un objet 
numérique n’a pas besoin d’être copié. Quand nous envoyons un fichier par courriel, nous 
n’avons pas besoin de le copier, nous l’envoyons et le gardons en même temps. Et, entre les 
deux versions du fichier qui sont en effet deux enregistrements, il n’y a aucune différence. Le 
fichier n’est pas copié, il est nativement multiple. Cette multiplicité se manifeste aussi dans la 
convertibilité des objets numériques : un texte peut être, par exemple, converti 
automatiquement en son  avec un lecteur automatique ou en image. Le même texte peut être 
visualisé de mille façons différentes – différentes polices, tailles, mises en page. La multiplicité 
qui caractérise les objets numériques est déterminée par deux causes que l’on pourrait appeler 
la « discrétisation » et la « médiation ». La discrétisation est le processus d’échantillonnage qui 
permet de transformer le contenu du réel en une série de chiffres. Cette caractéristique du 
numérique est à la base de la facilité de gestion des objets numériques et de leur 
transférabilité. La médiation est le processus d’interprétation nécessaire pour tout objet 
numérique. Il s’agit d’interpréter la série de chiffres en base 2 pour la comprendre en tant que 
code et d’interpréter ensuite ce code pour le rendre accessible et compréhensible pour 
l’usager.  Avec l’exemple d’une page web. À l’origine, elle est tout simplement une série de 0 
et de 1. Cette série est interprétée par l’ordinateur et traduite à travers un standard d’encodage 
en un texte HTML. Ce texte est ensuite interprété par le navigateur qui le transforme en une 
page, avec ses caractéristiques graphiques, ses images, ses couleurs, ses polices, etc. Ce 
processus de médiation permet évidemment des interprétations différentes. La même série de 
0 et de 1 peut être interprétée de multiples manières et le même code HTML peut être affiché 
de multiples façons. Voilà schématiquement expliquée la raison de la multiplicité du 
numérique. Or cette caractéristique fondamentale détermine ses traits distinctifs : sa facilité 
de circulation, son ouverture, le fait qu’il soit facilement modifiable, réutilisable, qu’il 
permette des objets multimédias, etc. À partir de cette réflexion sur le sens du numérique, il 
faudra reconsidérer l’ensemble de nos pratiques, en particulier dans le domaine de l’édition. 
La multiplicité caractéristique des objets numériques bouleverse notre rapport aux contenus 
et aux documents, des dynamiques de leur circulation selon les pays à la possibilité de 
modification et de copie, en passant par les lois sur les droits d’auteur. Cette multiplicité fait 
que les contenus ne sont plus assujettis à des temps de transmission ou à des coûts de copie 
mais deviennent présents partout en même temps. L’ubiquité des objets numériques s’associe 
à une grande facilité de gestion de ces derniers. Tout est facilement modifiable, réexploitable, 
transformable. Cela met évidemment profondément en crise les modèles traditionnels de 
gestion de contenus qui ne sont plus applicables au domaine du numérique. 
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1-2-les outils 
La communication digitale, c’est avant tout la numérisation des supports d’information. Mais 
au-delà, c’est aussi envisager la communication (d’entreprise) comme un écosystème entier, 
un environnement qui englobe et agit dans toutes les dimensions du Digital. De ce point de 
vue, la communication digitale définit, dans un écosystème numérique, la stratégie et les 
actions de communication à mener sur le web, les médias sociaux, les terminaux mobiles et 
les objets connectés. La communication digitale, ou communication numérique, s’est donc 
d’abord appliquée au web, aux médias sociaux et aux terminaux mobiles. Elle s’ouvre 
maintenant à de nouveaux canaux et tendances technologiques : réalité virtuelle, chabot et 
Voice bot, enceintes connectées, data center. Les terminaux de communication sont 
principalement devenus des écrans… Smartphone, PC, tablettes. Des écrans individuels et 
tactiles. La communication digitale signe la disparition des supports et passe par les canaux 
d’information : 

- Réseaux sociaux 
- Site web 
- Blog 
- Newsletter 
- Application mobile 
- Objets connectés 

La digitalisation c’est l’effacement des supports fixes (affiches, plaquettes, journaux) au profit, 
d’une communication de flux, évolutive, moins structurée, plus proche de la conversation et 
de l’échange que du discours de marque. L’information avait autrefois pour état d’être 
« solide », attaché à un support qui lui, était transmissible, échangeable. Avec la 
communication digitale, l’information devient « liquide », c’est elle qui passe d’un appareil à 
un autre, d’un consommateur au suivant, sans que le support ne se retransmette. 
L’information se diffuse comme un fluide indépendant du support qui devient au sens le plus 
juste un « canal » à l’ère du numérique. Des canaux compatibles et connectés, où 
l’information passe de l’un à l’autre. 

Chapitre II : les usages des technologies de la communication numérique 

2-1-les modes d’appropriation des TICN 
 

L’un des angles d’étude des usages des TICN, particulièrement intéressant, consiste à analyser 
le processus d’appropriation des objets techniques c’est-à- dire la manière dont chacun 
d’entre nous construit sa relation avec l’outil de communication dans la sphère domestique 
ou dans la sphère professionnelle. La plupart des travaux menés dans ce domaine rompent 
avec le modèle de l’usager comme simple consommateur passif et envisagent donc l’acte 
d’appropriation comme une forme de construction personnalisée de l’usage, un agencement 

https://www.communication-web.net/2018/06/19/5-tendances-digitales-a-integrer-en-marketing-et-communication/
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propre des diverses fonctionnalités de la machine. La souplesse d’adaptation de l’usager 
apparaît certes importante, mais non pas infinie : les applications dominantes que l’on 
observe se conforment assez souvent aux prescriptions d’usage. Il n’en reste pas moins vrai 
qu’il existe parfois un écart entre les usages prescrits et les usages effectifs. On distingue, 
généralement, trois dimensions dans l’appropriation des TICN : une dimension subjective, une 
dimension cognitive et une dimension identitaire. 

1 - La dimension subjective met l’accent sur l’appropriation comme « acte de se 
constituer un "soi" », autrement dit sur les centres d’intérêt de l’usager, les significations 
subjectives que revêt l’usage d’un objet technique pour chaque individu, les modes d’emploi 
particuliers qu’il imagine, l’autonomie plus ou moins grande qu’il déploie. Il va sans dire que 
cette dimension subjective n’est jamais totalement coupée de l’environnement dans lequel 
l’usager évolue et qu’elle comporte également, qu’on le veuille ou non, une part de dimension 
collective. L’exemple de l’usager du téléphone portable permet de saisir les spécificités de ce 
processus. 
Une enquête sur l’expérience d’usagers « branchés » centrée sur l’analyse de leurs sentiments, 
tensions ou questionnements au moment de situations dites « d’ubiquité médiatique » montre 
que chacun vit de façon individuelle, particulière, le fait d’être « ici et ailleurs à la fois », avec 
ses prédispositions psychologiques, ses propres émotions. Mais cette subjectivité de 
l’utilisateur « branché », tout en étant individuelle, renvoie également à quelque chose qui est 
commun à d’autres : « elle se construit en regard des logiques qui, elles, sont sociales ». 
Trois logiques d’action apparaissent en fait constitutives de leur expérience. D’abord la 
logique utilitaire : le téléphone portatif est synonyme de souci d’efficacité, de gain et de 
rentabilité, notamment dans le cadre de la vie professionnelle. Il décuple les possibilités de 
contacts et d’actions, réduit les délais de réponse et permet donc d’être de plus en plus 
compétitif. Ensuite la logique critique : les usagers refusent de réduire leur action à des calculs 
et à de la simple rationalité compétitive. Ils se veulent également des individus capables de 
prendre de la distance par rapport à cet outil de communication, revendiquent une certaine 
autonomie pour sauvegarder l’épanouissement de leur personnalité (le temps de l’amitié, des 
rencontres avec les gens, etc.). Enfin la logique d’intégration : le téléphone portatif permet à ces 
« branchés » de s’identifier pleinement à leur métier, à leur catégorie sociale, d’activer leurs 
réseaux de contacts. Leur expérience quotidienne s’apparente de plus en plus à des relations 
déterritorialisées, portées par des flux médiatiques. 

À partir de ces trois logiques, se développe une combinatoire très variée de conduites : 
zapper, c’est-à-dire aller d’une information à l’autre pour en évaluer les potentialités ; filtrer, 
c’est-à-dire garder le contact sans en devenir l’esclave ; préserver l’authenticité et une certaine 
qualité humaine dans les échanges médiatisés. On le voit, « l’expérience du branché apparaît 
comme un constant effort d’imagination visant à mettre en cohérence des aspirations de 
nature hétérogène ». La dimension subjective de l’appropriation s’accompagne de multiples 
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tensions entre les différentes logiques qui interfèrent dans l’utilisation des outils numériques 
notamment le téléphone mobile. Contrairement à ce qu’un tel instrument aussi banalisé 
aujourd’hui laisserait croire, son usage peut se révéler le catalyseur de conduites fort 
complexes. De plus en plus de jeunes par exemple veulent être en situation d’être 
continuellement à l’écoute (branchés) et en disposition de « commuter » (zapper) sur ce qui 
semble le plus intéressant et le plus intense. 

Mais les études sur les usages des outils numériques donnent aussi l’occasion de vérifier 
que les comportements habituels des individus en société sont souvent modifiés. Les 
enquêtes qui se sont multipliées ces derniers temps sur l’utilisation du portable dans les lieux 
publics ou en famille, chez les adolescents ou chez les adultes (en particulier dans le cadre de 
la vie conjugale), vont en effet toutes dans le même sens : elles démontrent que nous sommes 
soumis à une sorte de tension permanente entre autonomie et contrôle, entre intimité et 
anonymat. 

Dans les lieux publics par exemple, le téléphone mobile provoque des sonneries 
intempestives, donne l’occasion d’écouter des bribes de conversation, ou au contraire permet 
à certains de se réfugier dans des usages silencieux (SMS, Wap). Dans les cafés ou les 
restaurants, dans le train, il peut être une gêne et interférer avec des discussions privées ; dans 
les halls de gare ou d’aéroport en revanche, il n’indispose guère. Quoi qu’il en soit, il fait de 
nous des individus nomades et recèle une pluralité de manières de faire. Nos déambulations, 
nos postures, nos regards avec un portable rompent avec les manières habituelles de vivre 
dans l’espace urbain : nos nous réfugions dans une bulle cellulaire, nous parlons haut et fort, 
nous nous évadons, etc. Dans la vie en couple également, il provoque des changements de 
comportement et donne lieu à une grande diversité d’usages. Certains individus s’en servent 
pour maintenir un lien fort avec leur conjoint, d’autres pour échapper momentanément à son 
emprise et pour disposer d’un monde qui leur est propre. Les observations menées montrent 
que les couples dont le mode de vie est assez fortement individualisé utilisent le portable ou 
les outils numériques de communication de manière individualisée et que les couples plus 
fusionnels s’en servent comme instrument de renforcement du lien conjugal. Ainsi que le 
suggèrent Olivier Martin et François de Singly, « les individus disposent de ressources (y 
compris réflexives) pour user comme ils veulent de cet outil » et ils ajoutent « le portable 
constitue la preuve que l’individualisation n’est pas contraire au lien social». 

2 - La dimension cognitive de l’appropriation met en jeu, de son côté, des modalités 
particulières d’acquisition de savoirs (découverte des fonctionnalités de l’outil), de savoir-faire 
(apprentissage du mode opératoire) et d’habiletés pratiques. On assiste, en vérité, à de 
multiples micro-adaptations en fonction de chaque utilisateur qui attestent de l’importance 
des ressources cognitives propres à chacun. 

L’emploi des jeux vidéo et informatisés est particulièrement significatif à cet égard : les 
études menées à ce sujet montrent que l’utilisation de jeux tels que « Marioland », « Habitat » 
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ou d’autres beaucoup plus sophistiqués tels que « Starcraft », « Edge of Empire » peuvent 
influer sur l’acquisition et la construction des connaissances. Les observations conduites 
portent principalement sur les habiletés acquises ou renforcées (skilt), c’est-à-dire sur la 
capacité du sujet à effectuer une fonction. Non seulement ces jeux ont des effets sur 
l’attention visuelle, mais ils renforcent aussi, dans certains cas, la capacité à comprendre les 
représentations iconiques et favorisent la perception spatiale. Certains chercheurs considèrent 
en outre que les participants de ces jeux informatisés découvrent le plus souvent par eux-
mêmes les règles en mobilisant la pensée inductive (aller du particulier au général). En 
tâtonnant, en appuyant sur certaines touches, nous prenons conscience progressivement de 
certaines fonctions, et nous construisons à notre manière notre propre pratique du jeu vidéo. 

Toutes choses égales par ailleurs, il en va probablement de même lorsque nous nous 
trouvons devant un nouveau logiciel, un CD-Rom ou lorsque nous surfons sur Internet. 
Chacun d’entre nous doit intégrer les principes de l’hypertexte, s’adapter à la machine et à ses 
procédures d’emploi. Il est clair que les échanges avec d’autres utilisateurs favorisent 
également cette adaptation : la dimension cognitive est étroitement liée aux pratiques de 
socialisation et d’échanges collectifs. 

L’adaptation de l’usager au cadre technique est un autre cas de figure intéressant à 
analyser. L’utilisation du visiophone (téléphone avec caméra et écran qui permet aux 
correspondants de se voir en se parlant), par exemple, est le fruit d’une situation qui nécessite 
des ajustements continuels de la part des intervenants. L’interaction visiophonique est un 
espace physique abstrait (les correspondants sont coprésents virtuellement) qui oblige les 
participants à adopter une activité corporelle particulière (posture / positionnement / 
orientation visuelle), à demeurer dans le champ de la caméra ; bref, à construire ce qu’on 
appelle « un espace transactionnel commun ». 

Le comportement visuel (jeu des regards), la gestion des apparences, sont autant de 
contraintes qu’il convient de maîtriser : les correspondants doivent donc « découvrir de façon 
locale et contingente les actions pratiques qui leur permettent d’ajuster leurs comportements 
réciproques tout en s’ajustant au dispositif technique». L’apprentissage est ici quasi empirique 
et mobilise les habiletés propres à chacun dans un cadre de collaboration réciproque. Une 
fois encore, la médiation de l’objet technique instaure des modalités particulières 
d’appropriation. 

On s’est d’ailleurs rendu compte que la grande majorité des usagers se contente d’une 
maîtrise très partielle des diverses fonctionnalités des outils de communication numérique. 
Beaucoup d’appareils comportent une multiplicité de fonctions qui ne sont jamais exploitées, 
à la fois parce qu’elles requièrent une culture technique importante et parce que les usagers se 
contentent volontiers de cette utilisation minimale. Seuls les internautes confirmés, les 
informaticiens expérimentés cherchent véritablement à se servir des diverses potentialités de 
ces instruments souvent fort sophistiqués. La manière dont les « hobbistes professionnels », 
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véritables drogués de la micro-informatique se servent de l’ordinateur n’a que bien peu de 
rapports avec l’attitude des « productivistes » qui se contentent d’un usage régulier du 
traitement de texte. Les écarts dans la maîtrise de l’outil apparaissent donc importants selon 
que l’on est un simple profane ou un véritable professionnel de l’utilisation des TICN. 

3 - La dimension identitaire constitue probablement celle qui a suscité le plus de 
recherches et de réflexions, sans doute parce qu’elle touche à des phénomènes très riches en 
signification : constitution de l’identité chez les adolescents ; jeux de représentations et de 
mises en scène de soi chez certains adultes ; accomplissement professionnel à travers l’usage 
des TICN, etc. Identité personnelle et identité sociale sont fortement imbriquées : elles suggèrent 
que les outils de communication  numérique sont simultanément sources de construction de 
soi et de marquage social. Plusieurs illustrations de ces dimensions particulières de l’identité 
peuvent être données. On retiendra ici trois cas de figure ; celui des messageries télématiques, 
celui de la création de pages personnelles sur le Web, et celui des usages différenciés des TICN selon 
le sexe. 

Le premier cas de figure, celui des messageries conviviales sur le Minitel a fait, en son temps, 
couler beaucoup d’encre et peut, dans ses grandes lignes, être transposé à celui de certains 
types d’échanges sur Internet. Rappelons en effet que, durant les années 1980, a émergé un 
usage totalement inattendu du Minitel, « les messageries roses », fruit de détournements de 
l’usage ordinaire, fonctionnel, du réseau Télétel. Cet aspect ludique et convivial de l’outil 
technologique a favorisé la circulation de messages sous couvert de pseudonymes et des 
échanges fondés sur le plaisir, le désir, le jeu sur l’identité. 

Comme le suggéraient les enquêtes de l’époque, cette pratique inédite permet d’échapper 
provisoirement à une identité définie puisque le réel se mêle à l’imaginaire et aux fantasmes. 
Plus exactement, l’utilisation de l’anonymat, du surnom ou du pseudonyme sont des vecteurs 
d’une sociabilité entre inconnus où la règle n’est pas tant de se masquer que de dévoiler son 
intimité en adoptant une posture particulière. Les utilisateurs de ces messageries maintiennent 
en effet des repères fixes, vont sur le même territoire et se reconnaissent entre eux. On 
cherche à fuir provisoirement certains rôles familiaux ou sociaux, à s’extraire de son univers 
quotidien sans véritablement remettre fondamentalement en cause son identité. Simple 
parenthèse pour certains, volonté de contacts plus approfondis pour d’autres, l’usage des « 
messageries roses » est une sociabilité de la « parade sexuelle» et de la valorisation de 
l’expression immédiate des sentiments et des désirs. 

Précisons toutefois que d’autres types de messageries ont vu le jour, comme celle de 
communautés télématiques fondées sur des échanges affinitaires, qui ont également fait 
l’objet de certaines observations sociologiques minutieuses. Dans ce cas, l’appartenance à une 
petite communauté télématique favorise la reconnaissance par autrui, sédimente en quelque 
sorte l’identité du groupe par la régularité de la pratique. En conclusion les dimensions 
subjective, cognitive, identitaire de l’appropriation des TICN ouvrent, on le voit, de multiples 
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perspectives de recherches et soulèvent de nombreuses questions qui relèvent, pour certaines 
d’entre elles, de la constitution des rapports sociaux et du lien social. On ne peut pas, en 
effet, ne pas s’interroger, quand on étudie les usages des TICN, sur l’influence de ces outils 
sur l’évolution des modes de vie, de la famille, de l’entreprise c’est-à-dire en fin de compte, 
sur les formes de sociabilité qu’ils déclenchent ou qu’ils modifient. Toutes les sphères 
semblent désormais touchées par l’essor et par le succès de ces objets techniques. 

Chapitre III : L’interface TICN et société 

3-1-l’influence des technologies de la communication numérique sur les formes de 
socialité et sur les rapports sociaux 

1- de nouvelles formes de sociabilité 
 

L’observation des modes d’appropriation des TCN nous a déjà permis d’entrevoir 
l’influence de ces nouveaux outils de communication numérique sur les formes de sociabilité 
c’est- à-dire sur la manière dont les individus tissent des liens entre eux et redéfinissent les 
modalités de l’échange social. Il semble aujourd’hui admis que les TICN modifient en partie 
notre vie familiale et parfois notre vie professionnelle, qu’elles ont une incidence sur différents 
aspects de nos activités quotidiennes. 

En matière de vie privée, la première illustration que l’on peut donner est celle de la 
convivialité familiale. Bien que ces outils numériques ne crées pas un nouvel espace de 
consommation audiovisuelle et qu’il soit utilisé comme un objet second par rapport à des 
pratiques préexistantes, il peut cependant modifier la gestion de l’autorité au sein de la 
famille. Il donne en quelque sorte « un demi-pouce de liberté » supplémentaire, nourrit un 
désir d’autonomie, affaiblit les formes de sociabilité uniquement fondées sur une autorité 
hiérarchique forte. C’est la preuve qu’il n’engendre pas d’usages sociaux radicalement 
différents, mais qu’il favorise un nouveau type de convivialité ou, au contraire, une 
individualisation de l’écoute télévisuelle. 

L’usage du téléphone en famille se prête lui aussi à des tactiques d’ajustement 
particulières, notamment chez les adolescents. Mais c’est surtout l’essor d’Internet qui a 
quelque peu changé la donne au sein des familles. Si l’on étudie par exemple son influence 
sur les enfants âgés de 10 à 20 ans au sein des foyers, on se rend compte que l’ordinateur 
connecté à Internet offre l’occasion aux adolescents d’échapper partiellement au contrôle de 
leurs parents. L’analyse de leur sociabilité électronique c’est-à-dire du contenu de leurs e-
mails, de leurs discussions par chats ou sur les forums, permet de mettre au jour quatre 
profils de comportement principaux. Dans le premier cas de figure, l’ordinateur et Internet 
constituent un prolongement du monde extérieur au sein du domicile familial : ce sont des « 
adolescents indépendants » qui font un usage très individualisé de ces outils de 
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communication. Dans le deuxième cas, ces outils de communication s’apparentent à une 
fenêtre ouverte sur l’extérieur : ce sont des adolescents « en liberté surveillée » qui sont sous 
l’attention vigilante des parents et qui agissent avec leur accord. Dans le troisième cas, ces 
nouvelles technologies forment un bien collectif qui réunit l’ensemble des membres de la 
famille : ce sont des « adolescents casaniers » pour lesquels l’ordinateur est surtout utilisé 
pour d’autres fonctions que celles liées à la communication (jeux, bricolages, Web). Dans le 
dernier cas enfin, l’ordinateur et Internet sont véritablement un bien parental qui maintient 
l’enfant dans sa position de fils ou de fille : ce sont des « adolescents contrôlés » pour lesquels 
l’usage est surtout éducatif et culturel et très peu communicationnel. La diversité des relations 
qui s’instaure entre les parents et les enfants avec l’usage des technologies modernes est la 
preuve qu’une nouvelle sociabilité se met peu à peu en place. 

Les usages et les significations que les enfants donnent à leurs pratiques dépendent 
finalement de leur situation personnelle c’est-à-dire de leurs rapports aux parents et à leur 
groupe de pairs. De manière générale, on peut affirmer que d’une part, l’ordinateur et 
Internet constituent des ressources pour la construction identitaire des enfants et que d’autre 
part, ils favorisent une certaine autonomie relationnelle. Ils suscitent en tout cas une 
redéfinition du contrôle familial sur l’établissement des frontières entre la vie interne au foyer 
et une vie individualisée davantage tournée vers les échanges extérieurs. 

Peut aussi apparaître, au moyen des TICN, une nouvelle forme de sociabilité fondée sur 
des microgroupes de participants, des petits collectifs de passionnés, férus de jeux vidéo, de 
programmation, qui s’échangent des revues, des logiciels, des conseils ; qui s’adonnent au 
plaisir des jeux en réseau (par exemple dans les cybercafés aujourd’hui). La socialisation par 
les usages d’Internet nécessite dans ce cas un début de maîtrise de la culture technique 
informatique ou du moins, une disposition constante à la veille, à la mise à jour (par la lecture 
de revues spécialisées, par les conversations avec des collègues ou amis, etc.). Les « accros » 
du Net en sont la parfaite illustration : ils adoptent toutes les innovations, se tiennent 
informés de toutes les nouveautés lancées sur le marché, se régalent des échanges sur les 
forums de discussion et deviennent des promoteurs, des militants, des « drogués » d’Internet. 
Insérés dans un réseau social circonscrit, ils constituent une communauté à part, avec ses 
codés et ses rituels, qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement de certaines tribus. 

Cette convivialité technologique, cette solidarité informatique sont-elles systématiquement 
synonymes de rapprochement, d’échanges, de partages ? Ne provoquent-elles pas également 
une forme d’isolement, un « effet de bulle » c’est-à-dire un certain détachement par rapport 
aux formes habituelles de la communication interpersonnelle ? 

Certains le redoutent1 et voient dans l’essor des TICN, notamment de l’ordinateur et 
d’Internet, des risques de repli sur soi, un développement du colloque singulier avec la 

                                                           
1 Se reporter, à ce sujet, à Dominique Wolton, Internet et après i Une théorie critique des nouveaux médias, Paris, Flammarion, 1999, et à ce qu’il appelle « les 
solitudes interactives ». 
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machine au détriment du dialogue avec les gens qui nous entourent. L’homme 
communiquerait de plus en plus avec des partenaires lointains, mais de moins en moins avec 
ses proches. Les TICN, dans cette perspective, séparent les humains plus qu’elles ne les 
rapprochent. 

La sociabilité sur écran synchrone (jeux en ligne , courrier électronique, forum, etc.) est en 
fait propice à des contextes et à des échanges extrêmement variés qui vont des rencontres 
conviviales ou amoureuses aux discussions à caractère scientifique (pour les communautés de 
chercheurs) en passant par les mobilisations militantes (pour le monde associatif). Cette 
multiplicité de configurations, de modes d’engagement, de types de sociabilité, fait l’objet de 
recherches de plus en plus nombreuses qui tendent à montrer que la technique à elle seule est 
impuissante à créer véritablement du lien social. A chaque fois, elle s’appuie sur des réseaux 
sociaux préexistants ou sur des leaders qui font office de régulateurs ou de catalyseurs des 
échanges. 

Ce dernier point est particulièrement manifeste dans les réseaux d’entreprise. L’observation, 
par exemple, des usagers des messageries professionnelles dans le secteur du transport ou de 
la santé au cours de ces dernières décennies laissait ainsi apparaître l’existence d’une tradition 
d’échanges transversaux qui favorisait l’usage d’une messagerie développée et efficace. La 
dynamique ne se crée que si, au sein de l’entreprise, la latitude d’intervention et l’autonomie 
des créateurs sont préalablement déjà grandes : il faut que préexiste, d’une certaine manière, 
une culture d’entreprise favorable, un style de relations internes spécifique pour que le 
processus s’enclenche. Le succès des messageries dépendait en outre de l’enthousiasme de 
certaines personnalités, capables d’impulser des projets, de convaincre leurs collègues 
d’adopter ce nouvel instrument de communication : « s’il faut savoir faire aimer une 
technique pour qu’elle réussisse, il faut pour cela qu’on y injecte de la passion, une vision, des 
valeurs. C’est ce pouvoir instituant des leaders de projets qui apparaît dès lors essentiel » note 
Dominique Boullier. La culture d’entreprise est aujourd’hui le vecteur principal de l’adoption 
de l’innovation technique et du succès des échanges d’information. L’explosion récente des 
flux d’échanges par le biais des nouvelles technologies débouche souvent sur un 
réaménagement des circuits de communication et des relations interpersonnelles au sein de 
l’entreprise. Ce rapide panorama de l’influence des TICN sur les formes de sociabilité 
confirme, s’il en était besoin, l’ambivalence de l’usage des nouveaux outils de communication. 
D’un côté, ils favorisent une certaine fluidité des échanges et une souplesse des relations, 
accroissent l’efficacité au travail et la diversification des espaces de communication ; de l’autre 
côté, ils peuvent conduire à une désimplication sociale, un détachement par rapport à 
l’environnement proche. Certains usagers ont pris conscience, en tout cas, des excès d’un 
branchement permanent et n’hésitent pas à filtrer les messages (par le recours au répondeur 
téléphonique par exemple) afin de préserver leur vie privée et éviter ainsi l’envahissement ou 
l’engorgement. Savoir communiquer à l’aide des TICN, c’est aussi apprendre à se déconnec-
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ter, mettre à distance le flux continu des informations : bref, savoir « décommuniquer ». La 
sociabilité technologique ne saurait remplacer la sociabilité traditionnelle, se substituer à l’art 
de la conversation et le dialogue sans médiation technique, sous peine de tomber dans 
l’ornière d’un monde artificiel et froid, celui du « tautisme » pour reprendre la formule de 
Lucien Sfez2. 

 

3-2- De nouveaux rapports sociaux  
 

Les machines à communiquer s’insèrent également dans des rapports sociaux c’est-à-dire 
des luttes de pouvoir, des relations d’inégalités, des rapports de force qui traversent aussi bien 
la famille que l’entreprise, la sphère de travail que la sphère des loisirs. L’adoption de ces 
outils ne se réalise pas en effet sans résistance, ne s’inscrit pas dans un terrain vierge de toute 
détermination, mais se heurte à des situations économiques, culturelles et sociales variables. Il 
convient donc d’examiner quels sont les facteurs sociaux intervenant dans la diffusion des 
TICN et dans les pratiques de communication : les travaux en ce domaine portent 
essentiellement sur les rapports de sexe et sur les rapports de pouvoir. 

On a déjà eu l’occasion d’entrevoir les différences d’usage selon le sexe (ou le genre) à 
propos des modalités d’appropriation des TICN. L’arrivée dans les foyers du WEB, du 
micro-ordinateur, d’Internet, etc., se traduit très souvent par ce que les spécialistes 
dénomment des effets de domination masculine. Comme les femmes continuent à assumer 
l’essentiel des tâches domestiques (cuisine, lessive, ménage, soins aux enfants), elles disposent 
de beaucoup moins de temps pour se consacrer aux TICN : le budget-temps qu’elles leur 
allouent est nettement inférieur à celui que leur réservent les hommes. Il ne s’agit donc pas 
uniquement d’un investissement personnel différent des femmes face à la machine (elles 
privilégient, on s’en souvient, le thème du lien et non pas de l’autonomie), mais aussi d’une 
répartition inégalitaire des rôles et du travail domestique au sein de la famille. Tant que les 
hommes continueront à assumer très partiellement les tâches ménagères, le processus de 
familiarisation des femmes avec certains outils de communication demeurera parcellaire et 
incomplet. 
Ces différences s’estompent quelque peu dans le cadre de la vie professionnelle où les 
rapports de pouvoir ne s’organisent pas tant en fonction du sexe, qu’en fonction des rapports 
de production, de hiérarchies et de compétences. L’introduction des TICN dans les 
entreprises s’accompagne en effet souvent de charges de travail supplémentaires dans la 
gestion électronique des documents, notamment chez les salariés peu qualifiés. On quitte, 
avec cet exemple, le champ des sciences de l’information et de la communication pour 
aborder aux rives de la sociologie du travail proprement dite. On se contentera donc d’une 
rapide allusion. Observant le fonctionnement d’une caisse d’allocations familiales de la région 
                                                           
2 Le « tautisme», contraction d’autisme et de tautologie, est une vision du monde où le sujet n’existe que par l’objet technique qui lui assigne ses limites et 
détermine ses qualités. Appliqué à la communication, cette représentation aboutit à la confusion totale de l’émetteur et du récepteur, à un système où la 
machine créée par l’homme devient son propre créateur. Voir Lucien Sfez, Critique de la communication, Paris, Le Seuil, 1988. 
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parisienne, Christine Jaeger et Danièle Linhart3 constatent que l’impératif de modernisation 
conduit à accélérer le délai de traitement des opérations, à diminuer les attentes, à mieux gérer 
les appels téléphoniques. Cette nouvelle forme de « productivisme » facilitée par 
l’informatique, donne plus de responsabilités aux agents, mais les oblige également à tenter de 
résoudre davantage de conflits avec les clients, notamment ceux qui vivent dans des 
conditions très précaires. En effet, grâce à l’efficacité de l’ordinateur, les agents prennent 
dorénavant plus vite conscience des difficultés de la population, de la misère de certaines 
personnes : ils disposent à la fois de la connaissance complète des dossiers et d’un outil de 
contrôle automatisé. L’implication des salariés dans leur travail est donc plus forte tout 
comme la difficulté à gérer, au guichet, la souffrance sociale : « le malaise s’exprime en 
revendication contre une charge excessive, le sentiment d’impuissance se transforme en 
sentiment de surmenage et d’impossibilité de faire son travail »4. 

L’usage professionnel des TICN apporte indéniablement des bienfaits, mais peut aussi 
provoquer un surcroît de travail ou d’anxiété. Les études récentes sur les usages 
professionnels de la téléphonie mobile vont dans le même sens et soulignent l’ambiguïté de 
ce nouvel instrument de communication qu’est par exemple le téléphone portable. Il favorise 
en effet l’autonomie, la souplesse du travail et répond de la sorte à une fonction stratégique ; 
mais il engendre également une nouvelle forme de contrôle des salariés nomades (cadres 
commerciaux par exemple) dorénavant joignables par la hiérarchie à tout moment. En ce 
sens, il permet de mieux surveiller les horaires et les cadences, instaurant un « taylorisme à 
distance » selon l’expression de Lrancis Jauréguiberry5. En raison de ces moments d’ubiquité 
médiatique, certains salariés peuvent se trouver dans des situations de stress. Le paradoxe du 
portable est d’être alors la fois un instrument de liberté et d’asservissement. 

 
3-1-2- Une maîtrise de l'espace et du temps  
 

L’étude des formes de sociabilité et des rapports sociaux au prisme des technologies de 
l’information et de la communication aboutit en fin de compte à reconnaître l’importance de 
ces dernières dans la gestion quotidienne de notre rapport à l’espace et au temps. 

Les TICN modifient d’abord notre rapport à l’espace. L’essor de la communication 
nomade (du téléphone mobile, de l’ordinateur portable, tablette, etc.) est la preuve que les 
frontières traditionnelles entre vie privée et vie professionnelle s’estompent. Nous accédons 
aujourd’hui en tout lieu (maison, bureau, lieux publics) à toutes sortes d’informations et 
avons le sentiment d’être doués d’ubiquité. Le cadre d’entreprise peut poursuivre la 
consultation de ses dossiers à domicile grâce à son ordinateur portable et être joignable dans 
le train, en voiture ou chez lui en cas d’urgence. L’adolescent peut écouter de la musique dans 
                                                           
3 Christine Jaeger et Danièle Linhart, « Une caisse d’allocations familiales en progrès : la gestion moderne de la misère », Réseaux, n° 91, septembre-
octobrel998, p. 31 à 66. 
4 Christine Jaeger et Danièle Linhart, « Une caisse d’allocations familiales... », ibidem, p. 57. 
5 Francis Jauréguiberry, Les branchés du portable, op. cit., p. 113. 
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sa chambre, en se promenant dans la rue ou en se rendant à l’école. Cette communication 
itinérante est le signe d’un espace éclaté, d’une « délocalisation » des activités : l’homme 
s’affranchit peu à peu de son inscription dans un lieu pour ne garder que des connexions avec 
des réseaux de communication. Les TICN modifient ensuite notre rapport au temps. Aux 
contraintes traditionnelles de l’emploi du temps succède désormais une certaine maîtrise des 
horaires et du calendrier. Grâce à Internet, l’usager accède à toute heure aux services qu’il 
souhaite consulter ; grâce au Téléphone, il se libère de la rigidité de la programmation 
télévisuelle ; grâce au répondeur téléphonique, il conserve les messages reçus en son absence. 
La communication devient en quelque sorte continue et occupe toutes les séquences de notre 
vie quotidienne. 

Remise en cause de l’unité de lieu par la perméabilité des frontières ; transformation de 
l’unité de temps en succession de moments hétérogènes : tout concourt à ébranler nos modes 
de vie et nos relations interpersonnelles. Le danger étant que, loin de parvenir à une plus 
grande intelligibilité des évènements et à une meilleure maîtrise de nos activités, cette 
déstructuration du territoire et du temps entraîne une plus grande confusion et un brouillage 
de notre comportement. Seraient alors confirmées les sombres prévisions de quelques 
penseurs postmodernes (Jean Baudrillard, Paul Virilio), pour qui l’individu vogue dorénavant 
sur le flot des comportements opportunistes (en tirant parti des circonstances, en s’ajustant à 
une situation momentanée) encourageant l’avènement de la superficialité. C’est donc à 
l’usager de maîtriser cet « hyperchoix » et cette logique de connexions pour se rendre 
disponible à la relation et à l’action. 
L’observation des usages des TICN, bien qu’issue d’une tradition de recherche récente, a 
permis, on le voit, d’engranger en peu de temps une grande quantité de données et de 
soulever des problèmes aux enjeux forts. 
 

 

Conclusion 
 

Les technologies de la communication numérique permettent le développement de 
nouveaux usages mais aussi de nouveaux outils de mesure d'efficacité. Il est difficile de 
déterminer la fiabilité de ces outils à court et moyen terme. Mais ils sont particulièrement 
utiles dans une période ou le numérique apparait comme une source de gain de productivité 
et d'innovation pour les entreprises et les organisations en général. La communication 
numérique de ce point de vue est décrite comme l'une des facettes de la transformation des 
organisations face à la révolution numérique et exerce une influence sur le quotidien des 
usagers. C’est dans cette dynamique qu’Un spécialiste de la communication numérique, 
Hervé Kabla, explique: « Leur digitalisation concerne des milliers de salariés: communication numérique, 
parcours client, services mobiles, le numérique représente un gisement inestimable pour les plus audacieux».



 

Dr NZUE SYLVAIN - COURS TICN ET SOCIETE -  UMECI 2020 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
AKOUN (André), Sociologie des communications de masse, Paris, Hachette « Supérieur », 1997. 
 
BEAUD (Paul), FLICHY (Patrice), PASQUIER (Dominique), QUERE (Louis), Sociologie de la 

communication, Paris, CNET, Réseaux, 1997. 
 

BOUGNOUX (Daniel), Sciences de l’information et de la communication, Paris, Larousse, coll. « 
Textes essentiels », 1993. 

BRETON (Philippe) et PROULX (Serge), L’explosion de la communication à l’aube du XXIe siècle, 
Paris, La Découverte, 2002. 

MAIGRET (Éric), Sociologie des médias et de la communication, Paris, Armand Colin, 2003. 
MAIGRET (Éric), (sous la direction de), Communication et médias, Paris, La Documentation 

Française, « Les notices », 2004. 
MIEGE (Bernard), La pensée communicationnelle, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 

2005. 
PEDLER (Emmanuel), Sociologie de la communication, Paris, Nathan, coll. « 128 », 2000. 
RIEFFEL (Rémy), Que sont les médias ? Pratiques, identités, influences, Paris, Gallimard, coll. « Folio 

», 2005. 
SFEZ (Lucien), (sous la direction de), Dictionnaire critique de la communication, Paris, PUF, 2 

tomes, 1993. 
WOLTON (Dominique), Penser la communication, Paris, Flammarion, 1997, réédition Coll. « 

Champs », 1998



 

Dr NZUE SYLVAIN - COURS TICN ET SOCIETE -  UMECI 2020 
 

 


	1-1-2-Communication digitale ou communication numérique
	3-2- De nouveaux rapports sociaux
	3-1-2- Une maîtrise de l'espace et du temps

	Conclusion
	BIBLIOGRAPHIE

