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« Enjeux et limites des TIC : un point de vue sociologique et philosophique »

Avant  d’aborder la question dans son ensemble – qu’est-ce que les TIC apportent à nos 

sociétés ? – je vais partir d’un exemple, celui des « communautés d’internautes », car il me 

mènera au cœur du sujet.

Existe-t-il des communautés internautiques ?  

La réponse est « oui », bien sûr. Mais de quelles communautés s’agit-il ? 

Au sens strict, ce sont des informaticiens et notamment des hackers, des pirates des réseaux 

informatiques,  se présentant  généralement comme des adversaires du « système »,  qu’il 

s’agisse du Capital ou de l’Etat tentaculaire. On peut déjà constater qu’il y a de tout chez les 

hackers,  y  compris  ceux  qui,  de  manière  aveugle,  s’en  prennent  à  tous  les  usagers,  en 

répandant des virus aussi bien chez les particuliers que dans les entreprises ou les agences 

gouvernementales1.

Ce peuvent être aussi des membres d’associations comme celles qui ont promu, en 1998, les 

« Assises  de  l’Internet  non  marchand  et  solidaire »,  se  proposant  une  alternative 

économique au libéralisme régnant. Ce sont aussi les producteurs de « logiciels libres ». Ce 

sont  encore  des  associations  qui  utilisent  l’Internet  pour  échanger  des  vues  et  faire 

connaître  telle  activité  culturelle,  par  exemple « Passion  théâtre »  qui,  depuis  trois  ans, 

demande à des spectateurs à qui il donne des billets de produire une « critique » sur son 

site. 

Il faut cependant constater :  1° Que pour la plupart d’entre elles Internet n’est qu’un moyen 

de rencontre et d’action parmi d’autres, excepté pour les communautés professionnelles 

d’informaticiens.  2°  Que  jusqu’à  présent  il  n’a  pas  été  montré  que  de  purs  internautes 

peuvent former des collectivités stables. C’est une chose d’aller en même temps au cinéma, 

1 Sur les hackers : « Compagnons du Net », par Michèle Descolonges, in Terminal n ° 83, automne 2000.
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au  match  de  football,  à  une  manifestation  ou  à  la  messe  et  une  autre  de  former  une 

communauté de cinéphiles, de supporters, de manifestants ou de fidèles. 

Une  communauté  suppose  des  liens  intenses,  fondés  sur  des  croyances  et  pratiques 

partagées et durables. Il est difficile d’imaginer que des communautés peuvent se former 

sans présence directe, sans face-à-face et sans corps à corps. Nous savons tous comment 

nous devons modifier notre perception des gens avec qui nous n’avons eu qu’un contact 

épistolaire  ou  téléphonique :  nous  n’avons  formé  avec  eux  qu’une  pré-communauté 

imaginaire. 

En  revanche  lorsqu’une  communauté  de  vie,  de  travail,  de  loisirs,  etc.  existe  déjà,  les 

télécommunications peuvent servir à maintenir les liens, malgré la distance. Pendant des 

siècles  les  gens se sont  écrits,  mais  il  est  plutôt  rare  que des  liens  se soient  maintenus 

lorsque ces gens ne faisaient plus que s’écrire. Durant les premiers siècles du christianisme 

les apôtres puis les évêques s’écrivirent de longues missives, lues par leurs communautés et 

ces missives devenaient souvent des articles de foi  ou de législation de l’Eglise.  Mais ils  

formaient déjà un corps social, pourvu de règles de conduite, de croyances réaffirmées lors 

de nombreux conciles locaux ou régionaux et se ne contentaient pas de télécommuniquer. 

La présence physique est indispensable, car nous sommes des êtres incarnés. La croyance au 

« pur » contact intellectuel vient d’une division erronée entre corps et âme : d’un côté il y 

aurait une « chose pensante » et de l’autre une « chose corporelle ». En réalité corps et âme 

sont inséparables et notre manière de voir et de vivre le monde et les autres est liée à nos  

sensations, nos émotions et nos sentiments. Regardez comme nous sommes peu sensibles à 

ceux que nous ne sentons pas effectivement. Le fait est que nous sommes plus émus, voire 

bouleversés, par ce qui arrive à nos proches, que par ce qui se passe au loin : 20.000 morts 

dans un tremblement de terre en Inde ne nous affectent guère, même si, abstraitement, 

nous pensons que c’est une catastrophe. La communication à distance - au sens fort, celui de 

mettre  en  commun,  de  partager  -  n’existe  pas.  Il  existe  une  télé-transmission  des 

informations, une télé-vision et une télé-audition d’événements, mais pas de télé-sensation, 

pas de télé-expérience, pas de télé-sentiments. 
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Je  peux  à  présent  aborder  la  question :  qu’est-ce  que  les  TIC  et  en  particulier  les 

télécommunications peuvent apporter à nos sociétés ? 

Les TIC peuvent-elles apporter de nouvelles dimensions au monde économique ? 

On parle beaucoup de la e-economie, de la net-economie et de la « nouvelle économie ». Si 

l’on veut dire qu’avec l’expansion des TIC un nouveau secteur de l’économie est en pleine 

croissance,  c’est  une  évidence :  les  composants  électroniques,  les  logiciels,  les  divers 

périphériques et la connectique forment un marché nouveau. Avec la machine à vapeur, la 

production  de  charbon  et  d’acier  s’est  fortement  développée.  Avec  la  production  de 

l’électricité, de nouveaux appareils et machines ont vu le jour, en masse. Chaque nouveau 

procédé,  produit  ou  outil  peut  faire  et  défaire  des  fortunes,  modifier  des  types  de 

production et de consommation. Cela ne constitue en rien une « nouvelle économie », car 

l’économie dépend des mœurs et des institutions culturelles,  sociales et politiques, voire 

religieuses. Ou alors,  il  faudrait  dire que toute nouvelle technique entraîne une nouvelle 

économie, car en principe elle « économise » du temps, de l’énergie, de l’argent, de la peine, 

etc. A ce titre les appareils ménagers ont engendré une « nouvelle économie » sans doute 

plus importante que celle de l’introduction massive dans les foyers d’ordinateurs connectés 

en réseau. 

Au monde  politique ? 

On parle beaucoup d’une nouvelle citoyenneté, liée à ou issue des TIC : débats non censurés, 

contournement des hiérarchies politiques, consultation directe et interactive des habitants, 

etc. On oublie que la citoyenneté a deux formes : une forme passive, la jouissance de droits 

et protections ; une forme active, la participation à la conduite des affaires publiques, en vue 

du bien commun. L’exercice de la citoyenneté consiste à créer des lois et règles, à choisir des  

buts et mettre en œuvre des moyens, à juger des actions accomplies (contrôler, évaluer,  

régler des litiges, punir des crimes et des délits). Etre mieux informé et donner son avis est 

une partie seulement de cet exercice : tant qu’il n’y a pas participation à la décision, ce n’est 

pas un acte de citoyen. Ceci dit, la multiplication des moyens de s’informer et de donner son 

avis contribuent à la citoyenneté, car les décideurs peuvent être influencés par ces avis, mais 
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ils peuvent aussi se soustraire à cette influence : on peut toujours suivre ou non une opinion, 

sans parler des façons dont on peut la manipuler avant, pendant et après sa constitution. 

Faire  croire  que  le  recueil  des  opinions  est  rendre  les  citoyens  actifs,  c’est  un  leurre. 

Admettons qu’un million de personnes discutent d’un sujet lié au bien public sur Internet : 

cela  ne formera en rien une assemblée de citoyens,  car  rien ne pourra dire  ce  que ces 

discutants sont prêts à faire pour que telle ou telle décision soit prise ou rejetée. C’est ainsi 

que les grèves et les manifestations de rue ont bien plus de poids : ce ne sont pas des débats 

d’idées, mais des actions collectives. 

Au monde éducatif ? 

Je parlerai  ici  de mon expérience directe,  en tant  qu’enseignant.  Avec le  Web, je  gagne 

beaucoup de temps pour m’informer (trier et mettre en forme des données) ; exemple, pour 

un séminaire annuel sur le sang contaminé, j’ai passé en 1999, 15 h de travail au lieu de 50 h  

pour fabriquer un recueil de textes, et en 2000, 3 h pour le compléter. Mais attention, il 

s’agit  seulement  d’information  élémentaire :  si  je  veux  synthétiser  quoi  que  ce  soit, 

structurer les connaissances, donc apprendre réellement quelque chose, cela ne sert à rien, 

car rien ne peut automatiser cette synthèse. Résumer correctement les idées d’un auteur est 

déjà un exploit qui suppose une très bonne connaissance d’un grand nombre de ses écrits,  

une bonne familiarité avec le contexte culturel et social au sein duquel il s’explique et des 

enjeux qui le mobilisent. 

Cela  signifie  qu’aucune  machine,  aucun  réseau  ne  peut  n’aider  à  acquérir  des 

connaissances,  c’est-à-dire  des  informations  assimilées  et  utilisables,  car  acquérir  des 

connaissances  c’est  interpréter des  informations,  ce  qui  implique  la  mise  en  œuvre  de 

savoir-faire multiples : économiques (savoir trier à bon escient,  conserver l’utile pour tel 

but), techniques (savoir lire et écrire, compter, modéliser, planifier, ordonner, etc.), sociaux 

(quand, comment et avec qui mettre en œuvre ce que l’on sait). Quelqu’un qui est juste 

capable de réciter une leçon, n’a rien appris. Connaître n’est pas un acte isolé : il suppose 

une  communauté  dans  laquelle  on  exerce  des  connaissances.  Un  professeur  de 

mathématiques  n’apprend  pas  que  les  mathématiques  à  ses  élèves,  mais  une  manière 

d’être  « mathématicien »,  d’avoir  certaines  croyances,  certains  modes  de  pensée,  un 
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certain sens du beau, etc. 

Cela explique l’échec de l’enseignement programmé puis les désillusions de l’enseignement 

assisté par ordinateur. « Au grand dam des intégristes du numérique, il est nécessaire que 

l’EAO passe une nouvelle alliance avec les supports classiques de formation ». Ainsi « l’EAO 

a aussi  payé la rançon d’une illusion techniciste  croyant  au remplacement de l’intellect 

humain  par  une  machine  intelligente. »2 Nouveaux  instruments,  oui,  révolution  de 

l’enseignement, non3.  Et ce n’est  pas seulement parce que les enseignants « résistent », 

refusent d’être dépossédés de leur métier,  mais  parce qu’une machine ou un dispositif 

technique,  quel  qu’il  soit,  n’est  qu’un  auxiliaire.  L’ordinateur  n’est  pas  une  machine 

intelligente, pour la simple raison que l’intelligence est une relation aux autres. Alan Turing, 

mathématicien anglais,  affirmait,  en 1950, que si,  à des problèmes posés, un ordinateur 

donne des  réponses  qu’on ne peut  différencier  de ceux que fournira  un homme,  alors 

l’intelligence  de  la  machine  n’est  pas  discernable  de  celle  de  l’homme.  Or,  il  y  a  une 

différence radicale : si l’ordinateur n’agit pas correctement, il faut le réparer, il ne sert à rien 

de le rappeler à l’ordre ou de chercher à le convaincre. L’ordinateur ne sait rien : c’est un 

artifice  produit  par  l’intelligence  humaine.  Qui  croirait  que  l’intelligence  d’un  livre  est 

contenue dans ses pages et non dans la relation entre l’auteur et le lecteur ? 

A la recherche scientifique ? 

Là encore, je ne peux parler que de mon expérience de chercheur en sciences humaines. 

Me servir d’un traitement de texte, aller chercher des données sur des banques de données 

ou sur des sites de toutes sortes, est un gain de temps et un confort de travail indéniable.  

Mais  c’est  tout.  Les  TIC  ne  m’apportent  pas  un  nouveau  mode  de  pensée :  penser  en 

réseau,  associer  des  données  hétérogènes,  opérer  des  croisements  entre  domaines  du 

savoir, construire des raisonnements logiques et analogiques… c’est le propre de tout esprit 

créatif.  Ni  de  nouveaux  champs  de  connaissance :  à  quoi  sert  que  je  dispose  de 

« bibliothèques virtuelles » immenses, si je ne sais pas ce que je cherche, si je manque de 

méthode,  si  je  ne me sens en sécurité que dans les sentiers battus.  A supposer que je 

2 « D’échec en échec jusqu’au succès ? 35 ans de projets d’EAO », Michel Burnier, in Terminal n° 83,  Automne 
2000.
3 J’ai  largement  développé  ce  point  de  vue  dans  l’article  « www.sh.form  ou  l’enseignement  des  sciences 
humaines est-il soluble dans l’internet ? »,  in Terminal n° 83,  Automne 2000.
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parvienne à me « cultiver » mieux grâce à la multiplication et à l’accès plus aisé aux réseaux 

de données, cela ne me rend pas plus inventif, car inventer c’est être courageux, tenace, 

endurant à l’adversité, imaginatif et être capable de faire face au vide, à l’inconnu. Je pense 

au dialogue, dans Matière à pensée, entre Jean-Pierre Changeux et Alain Connes, médaille 

Fields de mathématiques. Connes distingue trois niveaux de travail du mathématicien : celui 

du  calcul,  de  l’application  de  recettes  ;  celui  de  la  stratégie,  de  la  hiérarchisation  des 

problèmes, où l’on apprécie la valeur d’un théorème ; celui de la découverte, où l’on ouvre 

des voies inconnues auparavant. « Le propre de la créativité, dit-il, réside dans l’absence de 

but préalable. » L’intelligence artificielle, supposée être le sommet de l’usage d’un système 

informatique, ne dépasse jamais le premier niveau. Ainsi l’idée d’une « société du savoir », 

fondée sur l’usage intensif des TIC est absurde (mais lucrative). Ou alors toute société est  

une société du savoir, dans la mesure où elle entretient et développe les connaissances 

nécessaires à sa survie. Dans une société agricole, c’est le savoir lié à la terre qui va être 

cultivé. Dans une société à dominante industrielle, c’est la connaissance des matières et des 

outils.  Dans  une  société  fortement  commercialisée,  ce  seront  évidemment  l’argent  et 

l’information. 

Nous  voyons  donc  que  les  TIC  contribuent,  comme  d’autres  techniques,  à  l’évolution  

économique, sociale et technoscientifique d’une société mais ne peuvent en rien fonder une  

nouvelle société. 

Entre ceux qui prétendent que par la  généralisation des TIC l'uniformisation des cultures 

nous guette et ceux  qui proclament qu'une plus grande diversité est en vue, qui faut-il  

croire ? 

Ni les uns ni les autres, car tout ce que je viens de dire montre que les choix culturels (au 

sens large : politique, économique, social, scientifique, religieux, etc.) ne dépendent pas des 

choix et des objets techniques. La mondialisation de l’usage de l’imprimé, de la radio ou du 

téléphone ne  change  rien  aux  mœurs  des  Chinois,  des  Européens, des  Africains  ou  des 

Nord-Américains. En 1952, dans Race et histoire, Lévi-Strauss écrivait que si l’on estimait la 

culture, au sens large, en progrès constant depuis le néolithique, c’était sur un seul critère : 

la quantité d’énergie produite par l’homme. Si on prenait le degré de cohésion sociale ou 
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l’harmonie avec la nature ou la capacité de survivre dans des conditions extrêmes, on aurait  

une toute autre vision du progrès ou peut-être pas du tout de vision du « progrès ».

 Ce qui peut jouer est l’engouement pour un modèle culturel complet, si on croit que ce 

modèle  donne un avantage  militaire,  politique,  économique,  etc.  à  ceux qui  l’adoptent. 

Pour  prendre un exemple emprunté à l’industrie,  il  y  a  20 ans,  on a voulu importer le  

modèle japonais : robotisation à outrance, TQM, juste-à-temps, etc. C’était oublier la nature 

des rapports  sociaux au Japon (une société très hiérarchisée, où la fidélité aux chefs est 

requise, où l’échec est mortel), la nécessité pour eux de créer des produits à haute valeur 

ajoutée et  de diversifier  leur  production pour  la  vendre partout,  car  ils  manquaient  de 

matières premières et de terres cultivables. A présent, le modèle est la Silicon Valley. Et 

dans 20 ans ?

Personne n’a la moindre idée de ce que sera le futur, car il n’existe pas de lois de l’histoire,  

sous quelque aspect que ce soit. Qui aurait prévu la chute de l’Empire romain ? La récession 

du  monde  chrétien ?  Qui  aurait  imaginé  que  le  XXe siècle  serait  le  plus  meurtrier  de 

l’histoire  humaine ?  On  parle  aujourd’hui  de  la  mondialisation :  de  qui ?  De  quoi ? 

Pourquoi ?  Personne  n’en  sait  rien  et  même  prétendre  qu’il  s’agit  d’une  nouvelle 

appellation de l’impérialisme américain ou de la domination des multinationales n’a rien 

d’évident. 

Je vous ai proposé quelques pistes de réflexion, afin d’éviter toute naïveté par rapport à la  

technique, et en particulier celle de la transmission de l’information. 
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