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Eléments abordés au cours de l’intervention

I. – Eléments définitionnels et de contexte : le numérique, une composante  environnementale.

II. – Contraintes, injonctions, injonctions  paradoxales.

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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Une injonction à l’institution de soi
(de l’individu-média)
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A l’origine… Mathématiques : « l'arithmétique numérique et littérale, l'algèbre
proprement dite, et les spéculations d'un ordre supérieur connues sous le nom de
calcul différentiel et intégral » (Destutt de Tr., Idéol. 3, 1805, p. 482)
1964, déjà, une histoire des… : « L'histoire des machines dites numériques ou
digitales » (Hist. gén. sc., t.3, vol.2, 1964, p. 105)

Opposé à « analogique » : échantillonnage, discrétion des contenus (et non densité) :
le codage remplace les ondes continues.
« Méthode qui consiste à traduire par des chiffres les résultats de l'observation »
(Garnier-Del. 1972).

Le CD de 1978/83 : rupture avec la « fidélité » de l’analogique en termes de qualité
est-elle perceptible ? Pénétration du mot « numérique » dans l’espace social.

« La médiation est le processus d’interprétation nécessaire pour tout
objet numérique » (Vitali-Rosati Marcello, 2014)

Vitali-Rosati Marcello (2014), “Pour une définition du "numérique"”, in E. Sinatra Michael, Vitali-Rosati Marcello (édité
par), Pratiques de l’édition numérique, collection « Parcours Numériques », Les Presses de l’Université de Montréal,
Montréal, p. 63-75, http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-numerique

I. 1. « Numérique »

I. – Eléments définitionnels et contexte

http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition-du-numerique
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NTIC : les outils sont indépendants : Minitel, câble, etc. Pas de définition officielle.
TICN : employé en SHS mais peu dans le public. « Le qualificatif nouveau (pour N » perdure. »
(Jouët, 1992 p.178) alors qu’il désigne le « numérique ».
TIC (ICT anglophones) : intégration des technologies des télécommunications, de l'informatique et
des multimédias. Elle se caractérisent par la convergence et sont toujours d’actualité ; désignent les
matériels et services proposés.

L’expression fracture « numérique » fait déjà florès vers 2000 (Wolton, 2003, p.
32).
Vers 2010 : substantivation de « numérique » et disparition de « nouveau ».

L’informatique recourt à des encodages numériques (digits, 1er sens du terme)
pour le fonctionnement des TIC qui elles-mêmes sont associées à des pratiques et
des usages inclus dans le « numérique » pris au sens large, élargi aux
comportements et aux médiations. Le numérique est un environnement.

Les SIC étudiaient déjà « les rapports entre la société et les développements
technologiques ». (Lacroix 1993, p. 9 cité par Paquienséguy 2017) bien avant le
numérique. « Nous sommes à un seuil, à nous de voir si nous le franchissons en
produisant un travail de définition et de redéfinition des termes et syntagmes que nous
utilisons en leur accolant l’adjectif de numérique ! « (Paquienséguy, 2017).

Jouët Josiane (1992),. In Communication et lien social, Chambat, Communication et lien social, Descartes, p. 177-199.
Paquienséguy Françoise (2017) « Le Numérique : un seuil à franchir », Revue française des sciences de l’information et 
de la communication [En ligne], 10 | 2017, http://journals.openedition.org/rfsic/2634
Wolton Dominique (2003), « Fracture numérique ou facture numérique ? », in Jauréguiberry F. et Proulx S., Internet, 
nouvel espace citoyen ?, Paris, l’Harmattan, pp. 31-35.

Google Books Ngram Viewer TIC & NTIC (2020)

I. 2. NTIC, TICN, TIC… et numérique.

I. – Eléments définitionnels et contexte

http://journals.openedition.org/rfsic/2634
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La notion d’écosystème n’est pas valable pour le numérique car il ne s’agit pas d’une « niche »
assurant la survie d’une espèce même si elle modifie potentiellement certains attributs (épigénétique).
L’usage du terme est un dévoiement… à moins que « éco » ne s’agisse « économie » ?

Le « sociotope » (Javeau, 2001) est une « situation socio-environnementale ». Nous pourrions
reprendre le concept et le décliner en un « sociotope numérique »…

Des critiques reprochent à ce concept, proche du biotope dans les sciences environnementales, des
caractères homogènes et exogènes qui prendraient peu en compte les interactions avec l’homme.

• Les éthologues (Pingaud, Goldberg, 2008, p. 253) le biotope à un « milieu », un « milieu de vie »
• Ce serait un « éthotope », un “espace physique non vivant d'un lieu comportemental support de

comportements” (Rouchouse, 1989, p. 24), dont un « éthotope virtuel » (Gobert, 2000, p. 303) ou
« éthotope numérique » (« technotope » ? « digitope » ?).

• L’environnement est un milieu comportemental, une part significative du milieu de vie.
• « L’environnement c’est (aussi) l’Autre » (Lacan, 1959, p. 274) ; il fait partie du milieu.

L’environnement numérique (ou la composante environnementale numérique)
impose logiquement les contraintes qu’impose tout environnement ou ses parties.

• Javeau Claude (2001), « Demander l'heure et autres situations », , Le bricolage du social. Un traité de sociologie, (dir.)
Javeau C. Paris, PUF, 2001, p. 13-39 (34) ;

• Pingault Jean-Baptiste, Goldberg Jacques (2008), « Stratégies reproductives, soin parental et lien parent-progéniture 
dans le monde animal », Devenir, 2008/3 (Vol. 20), p. 249-274, https://www.cairn.info ;

• Rouchouse Jean-Claude (1989), Ethologie humaine urbaine, Bulletin SFECA, Tome 4, n°1, Lyon, p. 17-32.
• Lacan Jacques (1959-1960), Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil.

I. 3. Environnement numérique, sociotope, éthotope…

I. – Eléments définitionnels et contexte

https://www.cairn.info/
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L’une des contraintes imposées par les environnements sur le vivant est l’adaptation
qui peut s’inscrire dans le développement et l’histoire des individus (ontogénèse,
anamnèse).

Adaptation : adaptation et spéciation (phylogénèse, etc.) : survie et la formation des espèces
(Darwin, 1859), Intelligence adaptative (Binet & Simon, 1907 et ultérieurs).

TLFi : « Adaptation de l'œil de l'aigle, de l'œil du sauvage pour la vision de grands
espaces et de la myopie produite par la civilisation, De Goncourt, Journal, 1891 ».

Adaptations : Accommodations, ajustements, acclimatation, adéquation, possibilité, transposition ;

Phénomène épigénétique : l’expression d’un facteur environnemental peut faire
parler une partie spécifique des gènes (œufs de fourmis).

Contraintes : obligations, imposé, forcées, imposées, asservi, opprimé, cadres.

Injonctions : commandement, ultimatum, intimation, ordres, instruction, organisation, sommation,
prescription, gouvernement, soumission, impuissance, obéissance.

La dimension injonctive peut être dissimulée. Des injonctions paradoxales
proviennent éventuellement des interactions entre actants mais sont provoquées,
favorisées ou véhiculées par le dispositif .

I. 4. Environnement : contraintes, adaptations, 
injonctions

Darwin Charles (1859), On the Origin of Species by Means
of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life, London, John Murray.

« Sur l'origine des espèces au moyen de la sélection
naturelle, ou la préservation des races favorisées
dans la lutte pour la vie »

I. – Eléments définitionnels et contexte
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II. 1 Injonctions paradoxales,
Double contrainte
Schéma de logiques contradictoires,
Dans le rébus logique, le sujet est perdant,
Présence d’une autorité et d’un risque de sanction.

Ex 1 : Proposer à un lecteur de ne pas lire la phrase qui va suivre..,
Ex 2 : Apple « Think different » : proposer d’être différent du semblable

« L'histoire des deux cravates de Dan Greenburg. Une mère ayant offert à son fils deux
cravates lui dit lorsqu'il en met une : « Je savais que l'autre ne te plairait pas ». Quoi
que tu fasses, tu rendras ta mère malheureuse, elle qui est si bonne avec toi, etc.
Autrement dit, « either you're bad « or you are mad » (tu en as mis deux en même
temps, preuve que tu es fou) » (Fourès, 2014)

Se détendre par la contrainte, une injonction paradoxale « La libération recherchée ne
s’acquiert pas par le plaisir mais par un travail sur soi. Celui qui ne peut afficher ce
corps libéré est alors accusé de se laisser aller » (Décriaud, 2008, p. 10)

Fourès Héléna (2014), Comment faire face à des injonctions contradictoires ? Les échos, 6/01/ 2014,
https://www.lesechos.fr/2014/01/comment-faire-face-a-des-injonctions-contradictoires-269501.
Décriaud Elsa (2008), « Se détendre par la contrainte : une injonction paradoxale », Journal des anthropologues,
http://journals.openedition.org/jda/777).
Voir également le courant Palo Alto depuis 1951 (Bateson)

II. – injonctions paradoxales

https://www.lesechos.fr/2014/01/comment-faire-face-a-des-injonctions-contradictoires-269501
http://journals.openedition.org/jda/777
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1. Rompre avec les anciens modèles sans casser ce qui existe ;
2. Transformation numérique : pour aller vers quel inconnu ? (diffère de changement) ;
3. Veille : temps long alors que les activités du numérique relèvent du temps court ;
4. Commencer petit… en voir grand ;
5. Concilier les attentes intergénérationnelles ;
6. Confusion entre vie privée et professionnelle (Cerisier, Popuri, 2011) ;
7. Outils présentés comme rares ou privilégiés alors qu’ils sont multiples et diffusés ;
8. Injonction au neuf (Ferrandery, Louessard, 2019), « Jeunesse et numérique au

cœur d’une même injonction au neuf ? Analyse des stratégies et des discours sur le
numérique chez France Télévisions (2005–2019) », Les Enjeux de l’Information et
de la Communication, n°20/3, p. 51-65) ;

• Ferrandery Marion, Louessard Bastien (2019), « Jeunesse et numérique au cœur d’une même injonction au neuf ?
Analyse des stratégies et des discours sur le numérique chez France Télévisions (2005 – 2019) », Les Enjeux de
l’Information et de la Communication, n°20/3, p. 51 à 65).

• Cerisier Jean-François, Popuri Aruna (2011), « Technologies numériques à l’école : ce qu’en disent les jeunes »,
Revue de l'AFAE, n° 129.

II. 2. Environnements numériques et 
injonctions paradoxales #1 

II. – injonctions paradoxales
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1. Le numérique repose sur des arbitraires et du contrôle mais l’usage se veut
« spontané ! » : garder le contrôle et lâcher prise en même temps dans sa zone
« contrôlée » (autorisée) ;

2. Quasi-obligation de recourir aux technologies utilisées par le groupe, dans les
« hubs sociaux » (espaces numériques de convergence) (Gobert, (2009, 2011) ;

3. Contrainte de participation Proulx Serge (2017), injonction paradoxale (2020) ;
Exemple d’injonction : s’inscrire d’abord sur la plateforme qu’il veut fréquenter,
puis de suivre les consignes établies par les algorithmes (Cardon, 2015, cité
par Proulx, 2017)

4. Injonction à l’identité en ligne (volontaire ou non (Big data) pour les utilisateurs
intentionnels ou contraints (déclarations, etc) et à l’institutionnalisation de soi
pour la gérer.

• Gobert Thierry (2009), « De l’espace mémoire à l’espace et la mémoire, évolution des formes de présence médiées
par les outils numériques », Espaces et mémoires, Ludovia, Ax-les-Thermes, 24-28 août 2009).

• Gobert Thierry (2011), « L’Internet comme orthèse cognitive : nouveaux usages de la mémoire », Mémoires et
Internet (MEI) n° 32, pp. 53-63, https://mei-info.com/revue/32/.

• Proulx Serge (2017), « L’injonction à participer au monde numérique », Communiquer,
http://journals.openedition.org/communiquer/2308

• Proulx Serge (2020), « La participation numérique : une injonction paradoxale », Presses des Mines.

II. 2. Environnements numériques  
injonctions paradoxales #2

II. – injonctions paradoxales

https://mei-info.com/revue/32/
http://journals.openedition.org/communiquer/2308
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Georges (2009) : « L’identité numérique est une transposition graphique, sonore et
visuelle d’une représentation en pensée façonnée par le sujet dans le matériau de
l’interface ».

Lors de Ludovia 2018, j’avais posé des jalons (l’institutionnalisation de soi) :

« Le comportement d’institutionnalisation personnelle est ancré sur une « identité
en ligne » basée sur des « représentations de soi » (Georges, 2010), maintenue par
la répétition de différentes « formes de présence » (Gobert, 2010) dans la durée
sous l’influence et le soutien de biais d’optimisme comme les illusions de contrôle
(Langer, 1975) et compétence (Kahneman, 2011).

La répétition des actes de présence devient instituante car le sujet, seul le référent
(ou représentant) de son identité, créée lui-même ses ancrages sur la base de
modèles. La matérialisation en ligne l’institutionnalise dans l’espace communicationnel
du réseau concerné et peut-être au-delà » (Gobert, 2018).

• Georges Fanny (2010), Pratiques informationnelles et identités numériques, Études de communication [En ligne], 35.
• Gobert Thierry (2010), Présence instituée, présence distribuée, présence instituante : le rôle central joué par

l’individu en FOAD, International Journal of Information Sciences for Decision Making, n°39, art 666, pp. 348-358
• Gobert Thierry (2018). La e-identité comme facteur de l’institutionnalisation de soi, Innovation, institution du

numérique, Ludovia # 15, 20 août 2018.
• Langer Helen (1975), « The Illusion of Control », Journal of Personality and Social Psychology, 32 (2), pp. 311-328.
• Kahneman Daniel (2011), Système 1, système 2. Les deux vitesses de la pensée, Paris, Flammarion.
• Kaufmann Jean-Claude (2004), L’invention de soi. Une théorie de l’identite ́. Paris, Hachette

III. 1. Identité en ligne et institutionnalisation de soi # 1
« L’identité entre ses contraires ». 

Ainsi l’identité est-elle un 
processus historiquement 

nouveau, intrinsèquement lié à 
l’avènement de l’individualisation et 
de la modernité. Elle constitue une 
des formes majeures prises par la 
subjectivité « et dont l’essentiel 

tourne autour de la fabrication du 
sens » (Kaufmann, 2004, p. 82)

III. – Institutionnalisation de soi & individu média



Thierry Gobert - Ludovia #17 (24 août 2020)

La personne s’institutionnalise dès lors qu’elle représente une structure, une
association, une entreprise ou… elle-même comme, l’y encouragent les dispositifs
socio-numériques.

L’une des forces des dispositifs socionumériques a été de proposer un espace
d’institutionnalisation de soi, où le sujet est « en représentation » de lui-même et donc
porteur d’une « logique institutionnelle », toute personnelle qu’elle soit.

Une résistance à l’institutionnalisation (Allard, 2015, p. 12) vécue comme une
enculturation dans un environnement d’intention. L’une des réponses est
l’institutionnalisation personnelle.

Parce qu’elle s’institutionnalise, (notamment par la présence instituante) la
personne devient un sujet-média, voire un individu-média et en apprentissage,
un « élève média » « invité à publier ses contenus pédagogiques.

• Ehrenberg Alain (1998), La fatigue d’être soi : dépression et société, Paris, O. Jacob.
• Gobert Thierry (2020), « Orthèse numérique et pharmaphone : du cocooning au scoping », Colloque Pharmaphone, La

Seine sur Mer, 15 au 16 janvier 2020.
• Allard Cécile (2015), "Etude du processus d’Institutionnalisation dans les pratiques de fin d’école primaire : le cas de

l’enseignement des fractions", Universite ́ de Paris VII.

III. 1. Institutionnalisation personnelle, inst. de soi # 2

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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III. 2. « L’homme média » (Fred forrest, 1967)
« Fred Forest a tout de suite compris l'impact sociologique que ces
nouveaux moyens de communication vont avoir. Il a donc l'idée de les
utiliser très tôt dans sa création artistique et fonde pour cela deux
mouvements artistiques: l'Art sociologique (dont le manifeste est publié
dans Le Monde le 10 octobre 1974) et l'Esthétique de la communication.

Il expérimente et imagine tant et si bien qu'au regard de notre société
actuelle, il est un véritable avant-gardiste, au croisement de l'art, de la
technologie et de l'information, pressentant la notion d'interactivité… »

• Chaizemartin Julie (2020), « L’homme-média n°1 », Huffingtonpost.fr, 07/02/2020.

Animation avec le collectif d'art
sociologique - 6-19 septembre,
Perpignan 1976 © Fred Forest

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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• L’individu-média (Dordick, Larose, 1992 ; Barbe Lionel, 2005 ; Frau-
Meigs, 2011) ;

• Enonciation d’une identité en ligne à destination de « tiers absents et
présents » (Charaudeau, 1992) ;

• L’individu se médiatise, médiatise des contenus et l’autre soi-même.
• L’individu se comporte comme un média car c’est ce qu’il connaît des

pratiques de communication.

• Dordick H.-S., Larose R., 1992, « Le téléphone dans la vie de tous les jours. Une enquête sur
l'utilisation domestique », Réseaux, 1992, n° 55, trad. Schackmundes J.-J., p. 107-129 ;

• Barbe Lionel. (2005), Internet, du média à l'individu média : enjeux socio-économiques de la
presse en ligne, le cas français comparé aux cas européen et américain, thèse 2005, Paris 2 ;

• Frau-Meigs Divina (2011), Penser la société de l’écran : dispositifs et usages, Paris, PSN ;
• Charaudeau Patrick (1992). Grammaire du sens et de l’expression. Paris, Hachette.

III. 2. « L’individu-média » # 1

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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Les individus actualisent en ligne des « activités de nature médiatique »
(Gobert, Ravetllat, 2020) : ils se communiquent (à leur niveau)
« comme » des médias dans un « environnement d’intentions » et
intentionnel (Shweder, 1991).

Le numérique est un « environnement d’intentions » : il est conçu,
créé et géré (intentionnellement) par des acteurs de manière à susciter
des interactions majoritairement prévisibles, interactions elles-mêmes
motivées par des intentions chez les utilisateurs.

Le fait de recourir à un environnement d’intentions est une
contrainte. Y participer relève de la double contrainte : contribuer à
alimenter le big data ni souhaité soit ignoré et poursuivre dans cette
activité au risque de perdre le budget-temps (capital de présence) déjà
investi.

• Gobert Thierry, Ravetllat Isabelle (2020), « Activités personnelles de nature médiatique et
citoyenneté : un enjeu pour l'éducation aux médias », Ticemed 12, 7-9 avril 2020.

• Shweder Richard A. (1991), Thinking through Cultures: Expeditions in Cultural Psychology.
Cambridge (MA): Harvard University Press.

III. 2. « L’individu-média » # 2

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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Le numérique impose des modalités de participation avant
de permettre une expression personnelle : il s’agit d’une
forme collective de l’institutionnalisation de soi, ce
sont celles de l’institution du service.

Adopter un comportement d’individu média consomme
d’importants budgets temps de présence répétés dans
la durée faute de perdre en notoriété.

L’individu média peut perdre son investissement s’il « se
conduit mal » où si le service ferme. Le sujet construit sur
des bases peu stables.

Les injonctions de sécurité relèvent de l’usager alors qu’il
s’agit du contrôle par le dispositif.

Les injonctions sont perçues comme des contraintes
environnementales et sembler mineures.

III. 3. Injonctions du numérique : des comportements d’individus 
médias « adaptés » avec des processus de régulation

En échange… le numérique :

- Apporte des services inédits : s’ils ne répondent pas à
des besoins (excès exceptés), pas de succès ;

- Le confinement (COVID) a montré les apports du
numérique à distance en pédagogie (à condition que
l’apprenant soit motivé, autonome, ou soutenu par une
autorité.

Processus de régulation :

- Illusions de contrôle et de compétences ;
- Les contraintes (peu visibles) semblent mineures par

rapport aux apports ;
- Les injonctions et les doubles contraintes semblent peu

identifiées sinon par les rappels de cookies, RGPD ou
lors de l’égarement d’un mot de passe.

- Les promesses de la technique…

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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Environnement
Environnements numériques

Sociotopes, éthotopes (num)

Processus adaptatifs

Milieux de vie

Contraintes

Injonctions

Injonctions 
paradoxales

Identité civile

Big data
Présence 
instituante

Environnements d’intentions

Participation
Présence

Activités de nature 
médiatiquesIndividu média

Élève média

Ressources

Règles

Institutionnalisation 
(personnelle) de soi

institution de soi

Identité en ligne

médiation par 
le dispositif

III. 3. Injonctions à l’institution de soi & individus médias

III. – Institutionnalisation de soi & individu média
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Conclusion 

Conclusion

L’individu média doit incorporer la notion d’institution pour utiliser le
numérique alors qu’il montre dans ses comportements que son souhait
est de s’institutionnaliser lui-même. Tout porte à croire que les acteurs
du numérique récréent peu à peu le schéma institutionnel classique.
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Ludovia 2020 : les injonctions du numérique
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