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…. Prolégomènes	


L’imaginaire du numérique constituent le thème de Ludovia 2013. Ce n’est pas neutre. Il est postulé a 
priori de l’existence d’un tel imaginaire, sinon de représentations. 	


Patrice Flichy décrivait en 2001 des étapes de la constitution des premières représentations de 
l’Internet aux EU à partir des étapes de son transfert dans l’espace public. Cet imaginaire technique, 
s’il existe et s’il est lié à « l’action technique », est au départ fabriqué par des professionnels entre 
initiés, puis par des médias. La situation est donc celle de la manipulation (et des représentations) à 
une large échelle. Les conséquences sont telles que l’intérêt de la thématique dépasse celle de sa 
réduction aux TIC et TICE.      	
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…. Problématique	


La technique n’est possible que grâce à l’appropriation faite par l’ingénieur, 
l’informaticien et le développeur de matérialisations scientifiques et de savoirs 
complexes.	


Mais ces acteurs parlent « d’intuition » voire de « talent » ; les utilisateurs évoquent 
des pratiques et des usages personnels à l’aide d’univers personnalisés dans un 
contexte virtuel global qui ressemble à un chaos et dont les logiques ne sont pas 
accessibles. 	


Chacun se représente le monde des TIC de façon personnelle, selon ses usages, sur 
la base de d’éléments véhiculés par le substrat technique et le milieu social.  Aussi, 
nous nous interrogeons sur la nature de l’imaginaire technique – s’il existe - et sur sa 
conscientisation. Qui peut décrire la médiation qui se déroule lors de 
l’acheminement d’un courriel ? (E. Klein, 2012).  	


En outre, l’observation liée au numérique est-elle représentative des techniques ? 	


Est-ce que le numérique enrichit le répertoire des représentations, voire de 
l’imaginaire ou n’a t-il offert que de nouveaux décors à ce qui existait déjà ? 	

( > structuralisme) Le modèle est-il enrichi ?  	
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…. Plan de l’intervention	


La technique :  appropriation par l’ingénieur de concepts de sciences dures ;	

Mais les concepteurs parlent « d’intuition », de « talent » et les utilisateurs évoquent des pratiques et 
des usages ;	

Aussi, il est intéressant de s’interroger sur la place de l’imaginaire et surtout de l’évolution de la 
conscientisation de cet ou ces imaginaires.  	


Convoquer l’imaginaire	


Imaginaires technique, technologique, sociotechnique.	


Observations participantes : où se situe l’imaginaire ?	


L’imaginaire comme lien entre technique, pratique et usages et 
comme résistance. 	


Eléments conclusifs	


Interaction avec les participants	
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…. Convoquer l’imaginaire	


L’adjectif « imaginaire » (un malade imaginaire…) ne renvoie-t-il pas à la fausseté, à l’irréalité, 
aux chimères, aux illusions, bref à toutes ces choses que la science se voue justement à 
combattre ?	

« Les objets imaginaires n’ont d’autre réalité que notre imagination » > « Imaginal » (H. 
Corbin, 1964)	


…. …. …. …. …. 	


« Notre appartenance au monde des images est plus fort, plus constitutif de notre être que 
notre appartenance au monde des idées » (G. Bachelard, 1952).	


« Les rationalismes et les démarches pragmatiques des sciences ne se débarrassent jamais 
complètement du halo imaginaire, et que tout rationalisme, tout système de raisons porte en 
lui ses fantasmes propres. (G. Durand, 1964, p. 52). 	


« Il ne semble plus que ce soit par rapport à la science qu'il faille définir la technique mais par 
rapport à l'usage social qui en est fait » (ELLUL, 1990, p. 7)	


Colloque Imaginaire & techniques (Paris 1, nov. 2013) : Les imaginaires des techniques peuvent 
être appréhendés comme un lieu d´articulation entre l’individu et le collectif. L’imaginaire fait 
référence à un substrat commun, un fonds culturel, à des catégories invariantes et quasi fixes de 
l’appropriation du monde (C. Lévi-Strauss, G. Dumézil, G. Bachelard, G. Durand, ou encore C. G. Jung, 
C. Castoriadis).	
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…. Convoquer l’imaginaire	


« L'imaginaire est un dynamisme organisateur des (…) constellations d’images  ».	

L’organisation est au centre du concept. Lui sont attaché les notions : 	

-  De lien (de système), 	

-  D’image (unitas multiplex) qui s’élargit à un charge imaginaire, 	

-  De symbole qui détient un pouvoir de retentissement, 	

-  D’archétype (ex : qu'aux schèmes de l'ascension correspondent immuablement les 
archétypes du sommet, du chef, du luminaire) (G. Durand, 1964), 	

-  De mythes qui cherchent à expliquer des réalités qui ne sont pas d’ordre naturel, mais 
logique » (C. Levi-Strauss, 1962, p. 126). Le mythe est un ensemble de symboles qui 
s'organisent en séquences cohérentes (J. Thomas, 2005). D’ailleurs : « Le jaillissement 
luxuriant des images, est toujours enchaîné par une logique » (G. Durand, 1964, p. 25).	


…. …. …. …. …. 	


L’imaginaire crée des images traduites sous forme de représentations inscrites dans le 
social et qui ont une dimension historique. 	


Les représentations peuvent être comprises comme « produit et comme processus d’une 
élaboration psychologique et sociale du réel » (D. Jodelet, 1984) dotées d’une fonction 
concrète de « construction du réel » (Erzlich, 1969). Durkheim emploie « représentations 
collectives », réputées stables et concernant l’ensemble de la société qu’il ne faut pas 
confondre avec « l’inconscient collectif » (Jung).   	
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…. Imaginaires technique, technologique, sociotechnique &	


- L’imaginaire technique (initiés) serait plutôt anthropologique et communautaire : il se 
manifesterait par une communication de nature orale (parlécrit, chat, etc.), favorise une 
mémoire plus humaine que technique en mettant davantage en avant le fond que la forme 
du raconté (voir l’orthographe…),	


-  L’imaginaire technologique (collectif) serait plutôt sociologique et sociétal : il se 
manifesterait par une communication écrite raisonnée (rédaction institutionnelle, 
perfection du design, etc.), favorise le stockage et l’exploitation des données en veillant à 
la précision des contenus (data mining),	


-  L’imaginaire sociotechnique se situerait à la convergence des précédents mais 
résulterait de pressions sociales et communautaires qui s’exerceraient dans le cadre 
d’une dialectique d’enculturation et d’acculturation (au sens de Bastide). Pour adhérer au 
groupe, le sujet doit utiliser ses outils (οργανον) de communication, ses pratiques et 
usages de médiation et partager l’intérêt pour ses thématiques. Il en résulte une tension 
identitaire entre être soi et appartenir au groupe. 	


a	
> Regards technique, technologique ou sociotechnique sur l’imaginaire 	
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…. Imaginaires technique, technologique, sociotechnique	


Hypothèse 1 : les pratiques et les usages feraient le lien entre les imaginaires, ou 
inversement, le rapprochement entre les imaginaires engendrerait les pratiques 
et les usages.	


Hypothèse 2 : les sources romanesques, médiatiques, (plutôt) filmiques et les 
discussions avec les générations précédentes alimentent toujours fortement 
l’imaginaire et les représentations.	


Hypothèse 3 : les sources d’opposition anciennes comme le chaos et cosmos 
(l’ordre) sont toujours d’actualité malgré l’innovation des technologies. 	
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…. Terrain : observations participantes	


L’imaginaire ne peut être dépisté que par l’étude de convergences entre représentations, pratiques 
et usages. Il s’agit de les classer « selon les grands centres d'intérêt d'une pensée »), ou de l’objet 
d’étude pris dans son contexte socio-historique voire « selon des « des données sociologiques du 
microgroupe ou des groupes étendus jusqu'aux confins du groupe linguistique ». ( G. Durand, p. 29). 
Inconvénients de la méthode : l’observation directe ne permet pas le travail des R. sociales.	


Dans ce contexte technologique, la maîtrise technique peut être prise en compte comme variable 
de la population observée, si la performance est un mythème régulièrement évoqué (connaissance 
du système, rapidité de frappe, etc.). Toutefois, les résultats montreront que ce facteur est peu actif. 	


…. In situ	


La population est composée 50/54 apprenants en cycle scientifique L2, L3 en IUT à Perpignan 
(UPVD) et 50/68 en cycle économique en IUT à Digne-les-Bains (AMU) en 2012. 	


Le contexte des observations est celui des salles « informatique » où l’auteur animait des sessions 
de TIC pendant l’année universitaire.	


Corpus : après plusieurs test, nous avons travaillé par la négative : 	

•  Pouvez-vous imaginer un monde sans les technologies de communication et d’information ?	

•  Que représentent-elles pour vous ? Comment les vivez-vous ?	

•  Que rêveriez-vous de pouvoir faire avec outils numériques ?	

•  Faites-vous confiance aux acteurs du monde TIC ?	

•   Avez-vous lu des choses (romans, films, etc) où les TIC sont mises en avant ?	
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…. Premiers éléments	


En premier lieu sont récoltés des items d’opinion et du top of mind :	


-  On ne peut pas vivre sans l’ordinateur (Le téléphone, moins associé au travail, est mieux vécu). 	

-  Les sujets se sont tous déjà ennuyés sur l’ordinateur (opposé au plaisir). 	

-  Les TIC entrainent des confusions entre la vie personnelle et le travail.	

-  Ecart ressenti entre le discours des médias et la réalité	

-  Presque 7% n’aiment pas l’ordinateur	

-  Plus de 54 % se disent « nuls » en informatique. 	


A ce premier niveau de questionnement, en l’an 2000, nous avions obtenu : 	

-  L’ordinateur et Internet « c’est l’avenir ».	

-  On n’a pas le choix, il faut s’y mettre.	

-  Fort effet générationnel. 	


…. …. …. …. ….	


Un retour à un monde sans les technologies de communication et d’information est impensable : 
« comment avez-vous fait vos études, monsieur ? Cela devait être (…), je veux dire que cela ne 
devait pas être très riche ? ».	


Mais plus que le problème des études, c’est celui de l’échange à l’aide des outils socio numériques et 
du téléphone (texto) qui est considéré comme l’abandon le plus difficile. Perdre le téléphone (avec 
tous ses messages en mémoire et la quarantaine qui en résulte) est considéré comme un véritable 
handicap momentané. « Mon téléphone, c’est ma vie (56 x) » (Nayra Vacaflor, Ludovia, 2011).     	
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…. Observation participantes : où et comment situer l’imaginaire ?	


Les sources d’opposition anciennes comme le chaos/cosmos (l’ordre) et les mythèmes 
fondateurs sont-ils toujours d’actualité malgré l’innovation des technologies ?	


L’Internet propose des chaos graphiques et 
multiplie les procédures d’accumulation. Ces 
graphismes fonctionnent en écho à la vieille 
perception d’Internet comme une sorte de 
réservoir de ressources si incommensurable 
qu’il est impossible de le cerner (quantité/
qualité – Ordinator). L’Internet illimité ?	


Mythes fondateurs : les « débuts » dans un garage, la jeunesse opiniâtre, la concentration 
sur l’objectif. Chacun peut réussir à condition de travailler (US). Cela est d’autant plus 
fort qu’il y a opposition avec les conduites observables qui montrent plutôt de la 
négligence.	


Parcours de l’initié : la multiplication des masques, des thèmes et des outils de 
compensation technique font que chacun peut créer quelque chose ou effectuer une 
recherche et nourrir une illusion de compétence (consocréation, Ludovia 2010). Mais le 
développement récent de PHP et MySQL a réactualisé la ségrégation entre ceux qui font 
le parcours d’apprentissage et ceux qui utilisent les automatismes. Ceux qui savent 
découvrent une esthétique dans l’aridité des lignes de code et rejoignent des 
communautés de développeurs.   	
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…. Observation participantes : où et comment situer l’imaginaire ?	


Les sources romanesques, médiatiques, (et plutôt) filmiques et les discussions avec les 
générations précédentes alimentent toujours fortement l’imaginaire et les 
représentations.	


Un effet générationnel est observable :  alors 
que les quadras et les quinquas connaissent les 
œuvres « classiques » (1984, le meilleur des 
mondes, etc.) les références étudiantes sont 
plutôt de nature filmique. Toutefois, si on les 
cite, les titres des œuvres sont connus. Effet de 
globalisation des idées : toutes les œuvres 
parleraient de choses identiques : combat entre 
l’homme avec ou contre les machines 
(Terminator,  Star trek), privation de liberté. 
Approche plutonienne du politique et de 
l’économique : révolution.       	


Les sources de référence ont évolué.  Au départ, la communication était à sens unique : 
d’abord entre initiés (Flichy, 2001), puis par les médias à destination des prospects.	

Avec les outils socionumériques, la pourvoi en images se fait de plus en plus par extrait 
courts de séquences choisies par un référentiel « d’amis ». La présence distribuée nourrit 
un besoin d’alimentation en images pour ressentir une émotion (rebonds).    	

En outre, il faut souligner l’aspect politique (Jospin, 1998 ; Rafarin, 2003) qui a fait de 
l’accès aux NTIC un projet de société. On parle de démocratie numérique participante. 
Les dispositifs réactualisent la possibilité de la réalisation effective de l’utopie (non lieu).	
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…. Observation participantes : où et comment situer l’imaginaire ?	


Difficulté de classer, à partir des représentations, les items en 3 imaginaires. Il y aurait un 
imaginaire, mais trois regards.	


L’imaginaire technique se manifesterait dans le cadre de l’intégration des modes de 
raisonnement et les mécanismes de pensée « ordonnante  ».  La dimension 
communautaire de la transmission « orale  » : parcours initiatique, mythes de fondation 
devenus des mythes des débuts, du pirate, scènes « cultes ». Liens avec la technique telle 
qu’elle est promue au XIXe siècle (culture commune artificiellement promue comme 
vecteur), consientisation d’être l’acteur d’une modernité, lutte pour l’Open source.	


L’imaginaire technologique est plutôt lié aux pratiques groupales et au fait que les 
« amis » sont perçus comme un milieu d’élection choisi. Il se manifeste par des 
représentations distribuées par les médias et l’adhésion à des « valeurs ». On « peut 
apprendre en jouant », consacrer du temps au divertissement ludo-numérique est une 
posture. Méfiance vis à vis des acteurs TIC et simultanément croyance que son profil 
individuel n’est pas intéressant. Obligation technologique : présenter des slides ? 
Mondialisation de la communication (surprise quand les Nuer n’ont pas d’Internet !).  	


L’imaginaire sociotechnique se manifesterait à la frontière, dans la gestion de son image 
(e-réputation), où le sujet est le référent de sa propre instutionnalité, donc de sa position 
de nature communautaire dans l’espace social. Manière d’utiliser les machines, netiquette, 
pratiques et usages, comportements attendus.  Apparition de « héros » qui sont des 
références réussites personnelles ou des « génies » mis en lumière par des plans de 
communication mondialisés. Inversement, les motifs de la résistance sont liés au sens 
dont l’objet peut être porteur en termes de comportements.      	
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…. Conclusion	


Ovide "Crede mihi, plus est quam quo videatur imago" Héroides, 13,53)	

« Crois moi, l'image, c'est plus qu'une image », plus que ce que cela a l'air d'être.	

 	


Au cours de ces propos, nous avons abordé : quelques approches de l’imaginaire avant 
de proposer une ségrégation entre des imaginaires technique, technologique, 
sociotechnique. Les observations participantes montrent toute la difficulté de travailler 
sur ces questions de cette manière : le chercheur accède aux représentations. 	


Nous avons postulé d’un clivage possible entre trois imaginaires ou plutôt de trois 
regards sur l’imaginaire sur la base de visions communautaires, sociétales et 
sociocommunautaires. Il est difficile d’utiliser un tel classement. 	

L’imaginaire peut être compris comme un lien entre technique, pratique et usages, 
donc entre technique, technologie et sociotechnique.  	


Les observations et les entretiens montrent que la population est réellement porteuse 
de mythèmes qui trahissent un imaginaire nourri par les matériaux techniques et 
technologiques. Le cadre du dispositif numérique est porteur : il donne des pistes 
d’inspiration qui permettent le raconté d’une manière nouvelle de choses anciennes et 
produit également du nouveau (mais toujours sur la base de préoccupation classiques).	


La dynamique organisatrice de l’imaginaire le situe comme le moteur de l’action.  Aussi, 
les pratiques et les usages en sont-elles le reflet. En tentant de les influencer, les médias 
tentent de forcer les répertoires de l’imaginaire ou tout au moins un « éthos 
particulier » (Pignier, 2013). 	




Prolégomènes	


Plan de l’intervention	


Convoquer l’imaginaire	


Imaginaire technique, 
technologique, 
sociotechnique	


Observations : premiers 
éléments	


L’imaginaire comme lien 
entre technique, pratique 
et usages.	


Conclusion	


Remerciements	


…..L’imaginaire, entre technique, pratiques et usages 

…. Remerciements	

…. Temps d’échange	
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