


Formation initiale : Éducateur spécialisé

MIT
(Massachusetts Institute of Technology)



Michel Lemay(1931)

Docteur ès lettres, il a 
exercé comme 
pédopsychiatre au centre 
hospitalier universitaire 
mère-enfant (hôpital 
Sainte-Justine) à Montréal 
dont il a dirigé la clinique 
de l'autisme et des troubles 
envahissants du 
développement.

Auparavant, il a été 
éducateur spécialisé en 
Bretagne, directeur des 
études à l’école 
d’éducateurs spécialisés de 
Rennes (1969-1973) et 
médecin-chef du CMPP de 
Rennes.

Psychoéducation, 
psychodrame, art 
thérapie, Carl Rogers et 
La relation d'aide dans 
l'approche centrée sur la 
personne & …
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GIS M@RDSOUIN ?
Les membres
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GIS M@RDSOUIN ?
Les missions

Mise en réseau d’équipes de chercheurs et mutualisation des outils : 
De la co-construction de savoirs et de connaissances.
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ANTHROPOLOGIE DES USAGES ?

Profondeur historique : inscription sur le temps 
long du numérique (Leroy-Gourhan)

Dimensions imaginaire et symbolique des usages des 
technologies numériques



LA DIMENSION FICTIONNELLE DES TECHNOLOGIES

LA TÉLÉVISION BIJOU
1947

une fiction troublante sur un scénario de Barjavel

INA : Portraits de visionnaires, la crise écologique
René Barjavel



NUMÉRIQUE : DE QUOI PARLE T’ON ?

QUELQUES DÉFIN
IT

IO
NS



•Informatique : mode dominant de traitement et de diffusion de l’information

•Internet : ensemble des réseaux, systèmes et équipements de communication

•Cyber-cultures : Cultures complexes saturées d'imaginaires

•Usages : gamme infinie des pratiques individuelles et collectives des technologies

Le NUMÉRIQUE ?



UN PRÉALABLE : DÉFINIR LE CONCEPT 
D’USAGE ?

LES USAGES SONT DES :
ENSEMBLES DE 
PRATIQUES SOCIALISÉES ;
DES NORMES SOCIALES
D’USAGES





LE SCHÉMA ITÉRATIF DE L’USAGE
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Numérique et écologie :
deux systèmes complexes saturés d’imaginaires

Responsable, durable, frugal, recyclable, empreinte carbone, GreenIT…
Mais aussi : Citoyen, démocratique, solidaire.

Les faits :
« A l’échelle mondiale, Internet consomme l’équivalent de 120 tranches de centrales 
nucléaires » (Laurent Lefèvre, INRIA, 2020)

Un double mouvement :
« la transition écologique doit composer avec ces dimensions de la culture numérique 
qui lui parviennent tant via les dispositifs techniques que via les pratiques sociales… 
On peut bien sûr s’interroger sur les limites de certaines des valeurs portées par le 
numérique, notamment l’individualisation des pratiques, l’ubiquité, la gratuité, la 
virtualité, l’immédiateté, etc., et sur leur compatibilité avec les exigences propres à la 
transition écologique. » Déléguée interministérielle au Développement durable, 
Laurence Monnoyer-Smith, AdM, 2017)

La défense de Gaia et des non-humains, chère à Bruno Latour
Les communs : « ces biens comme étant d’accès universel, les ressources naturelles, les 
océans ou les pollinisateurs – mais aussi de certaines ressources numériques, comme 
les logiciels libres ou la connaissance » (Elinor Ostrom)



Que disent les élus locaux ?

7 octobre 2021 :
“les élu·es font face à une contradiction entre la volonté de tout dématérialiser et 
les besoins énergivores que provoquent cette dématérialisation.”
Caroline Zorn, Vice-Présidente numérique de l’Eurométropole de Strasbourg (67)

“Comment lutter contre la circulation des fausses informations ? Cela ne peut 
être fait au niveau communal, l’Etat doit prendre en charge ce problème. Les 
moyens me paraissent dérisoires au regard des enjeux.”
Claude Morin, Maire de Nouans (72)

“plus aucune politique nationale n’est possible sans le concours des collectivités 
territoriales. Beaucoup de gouvernements se sont succédés, il y a eu de bonnes 
paroles, mais cela n’a pas été suivi des faits. La richesse de nos territoires, ce 
sont ses assemblées d’élu·es. Pendant la pandémie, si les collectivités n’avaient 
pas été au rendez-vous, cela aurait été catastrophique.”
Claudy Lebreton, Président honoraire de l’Assemblée des Départements de France, Ex- Président CD22



La motion 2021 des élus locaux ?



Passer à l’action ?

Axes « raisonné » et « souverain » : 
1 - Les enjeux géostratégiques : les GAFAM mais aussi les plate-formes, 
TikTok et les stratégies numériques chinoises, les hackers russes et la 
cybersécurié́, les influenceuses de Dubaï…
2 - Les leviers :
• la maîtrise publique des infrastructures, par un déploiement équitable des 
réseaux et la création de centres territoriaux d’hébergement des données
• la mise en place d’un service public local de la donnée pour protéger les 
données personnelles et valoriser les données ouvertes
• le renforcement des moyens alloués au développement des logiciels libres et 
l’interopérabilité
3 - Guide des bonnes pratiques numérique responsable pour les organisations

Globalement, on sait ce qu’il faut faire !

La question qui nous occupe aujourd’hui, c’est comment le faire ?
Avec 2 sous-questions :
- Comment faire évoluer les représentations ?
- Comment concevoir l’accompagnement du plus grand nombre ?





Processus d’essentialisation de la « fracture 
numérique »

Discours de Bill Clinton prononcé à Knoxville 
(Tennessee) le 10 octobre 1996 :
« We challenged the nation to make sure that our children will 
never be separated by a digital divide »

Le défi pour notre nation
est de s’assurer que ses
enfants ne seront jamais
séparés par une fracture
numérique  



23
Un rythme inégalé dans l’histoire des biens 

d’équipement en France

Source : CREDOC, Enquêtes « Condi ons de vie et Aspira ons », baromètre du numérique
Note : Jusqu’à 2003, la courbe porte sur les 18 ans et plus, à par r de 2003, la courbe porte sur les 12 ans et plus.
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5, 7, 13 ou 18 millions d’exclus du 
numérique ? 

 



Les éloignés ?



DOMINIQUE PASQUIER
L'INTERNET DES FAMILLES MODESTES: ENQUÊTE DANS 
LA FRANCE RURALE PARIS : PRESSE DES MINES, 2018

ANR PopLog : Enquête 
sur des employées 
(majoritairement des 
femmes) travaillant 
principalement dans le 
secteur des services à la 
personne et vivant dans 
des zones rurales. 



QUELQUES NOTES…
« Internet est une seconde école.

Pour les ruraux, l’information nationale ou internationale semble très loin. 
Dans ce domaine, la possibilité qu’ouvre l’internet n’est pas saisie.

Dans leurs services en ligne, les administrations de la République sont 
lamentables.

La dématérialisation de l’administration est inhumaine et brutale.
Pour eux, le mail est un instrument de torture et ce d’autant plus qu’il est 
l’outil de l’injonction administrative.

Réseaux sociaux : On ne cherche pas à étendre sa sociabilité. »

L'INTERNET DES FAMILLES MODESTES



DIGITAL NATIVE ?

Complexe d’Obélix ?





ETHNOGRAPHIE DES PRATIQUES MUSICALES AUDIONUMÉRIQUES 
D’ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ SOCIOSCOLAIRE

• Suréquipement 
numérique des 
familles

• Dessaisissement 
parental

• Usages dissimulés,  
Chantage affectif ou 
de dévoilement en 
ligne de secrets 



ETHNOGRAPHIE DES PRATIQUES MUSICALES AUDIONUMÉRIQUES 
D’ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ SOCIOSCOLAIRE

• Adolescents qui 
surjouent le digital 
native (Prensky, 
2001) ou les petites 
poucettes (Serres, 
2012)

• Disqualification 
éducative des 
parents





Les relations avec 
l’administration ont plutôt tendance à se complexifier ces dernières années







La médiation numérique

Territoires de médiation numérique



(Source : Turet Amélie, (2019). L’impossible éducation critique et politique au numérique : 
territoires, dispositifs, métiers et acteurs, Thèse de Doctorat en InfoCom, Université de 

Bordeaux)



(Source : Turet Amélie, (2019). L’impossible éducation critique et politique au numérique : 
territoires, dispositifs, métiers et acteurs, Thèse de Doctorat en InfoCom, Université de 

Bordeaux)



Prendre en compte les trois « pouvoirs » des usages
(Plantard, 2011)



Les 3 pouvoirs des usages

•   Mythes => Pouvoir de Renforcement : « En présence de ces éléments 
matériels des cultures numériques, chacun renforce ses comportements 
de confiance ou de défiance. » (p. 24)

•  Rites => Pouvoir de Dévoilement  : « Les pratiques technologiques 
remplies d’affects ouvrent un dialogue, pas toujours verbal, où la 
personne en souffrance en vient à se dévoiler. Le pouvoir de dévoilement 
ne fonctionne pas isolé, il lui faut une oreille, un accompagnateur. » (p. 
26)

•  Tribus => Pouvoir de Liens : «  Notre profond désir identitaire d’être 
reconnu par un groupe et de partager avec les autres trouve dans les 
usages des TIC de nouveaux territoires où tenter l’affranchissement, le 
changement de groupe et le retour à la norme, même pour les plus 
marginaux. » (p. 28)



La médiation numérique ?

•   Lutter contre le Pouvoir de Renforcement par 
l’échange, la science et la culture : éducation 
populaire

•  Utiliser le Pouvoir de Dévoilement par l’écoute 
pour favoriser l’émancipation des personnes : 
médiation culturelle numérique

•  Favoriser le Pouvoir de Liens pour lutter contre 
l’isolement en développant le travail en réseau : 
coopération



Construire des environnements capacitants ? 

Économie du développement :  concept de capabilités Amartya Sen (2000, Prix Nobel de 
sciences économiques en 1998) repérer les facteurs permettant d’activer les capacités des 
personnes.

Un environnement capacitant est un espace favorisant 
l’autonomie des individus ainsi que l’accroissement des 
possibilités d’action concrètes.

Schéma : Puzos, D., Hardouin, M., et Plantard, P. (2022). Formation inclusive au numérique en 
période de confinement : des ingénieries bouleversées, Étude de cas de la préparation Numérique 
à travers la notion d’environnement capacitant, Phronésis, Vol 11, N°4, 2022



Quelques pistes : les environnements capacitants ? 



Agir la coopération

Pratiques multiscalaires d’accompagnement 
numérique de la transition écologique
            coopératives

Le modèle des « compétences collaboratives charnières » (Sanojca, 2018).

Trois fondamentales :
- « avoir un état d’esprit collaboratif »
incompatible avec un égo démesuré et la non régulation des rapports de pouvoir entre les acteurs

- « co-concevoir la structure du projet »
qui renvoie à l’ingénierie coopérative avec les collègues, les partenaires et les usagers

- « avoir le souci du bien commun »
qui ne peut prendre place que dans le cadre d’un projet d’accompagnement précis, à expliciter en permanence.



La nouvelle échelle des valeurs 
numériques

La transition écologique              Le bien commun

            La préservation des écosystèmes et des ressources

Les acteurs de la médiation numérique sont la cheville 
ouvrière de la transition écologique

Il faut les reconnaître, les accompagner et les former !
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• L’E-INCLUSION, CONFÉRENCE LABACCES 18 OCTOBRE 2018
• CONFÉRENCE « LES VULNÉRABILITÉS SOCIALES ET CULTURELLES FACE AUX ÉCRANS : APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE ET COMMUNICATIONNELLE » POUR LA SÉANCE COMMUNE « L’ENFANT, L’ADOLESCENT, LA FAMILLE ET LES ÉCRANS »  À 
L’INSTITUT DE FRANCE POUR LES ACADÉMIES DES SCIENCES, DE MÉDECIN ET DES TECHNOLOGIES.
LE MARDI 9 AVRIL 2019 CHAINE YOUTUBE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
• ÉMISSION « LE TÉLÉPHONE SONNE » FRANCE INTER DU MARDI 17 JUILLET 2018
COMMENT RÉSORBER LA FRACTURE NUMÉRIQUE ?
• ÉMISSION « MATIÈRES À PENSER » FRANCE CULTURE DU VENDREDI 6 AVRIL 2018
ENTRETIEN DE PASCAL PLANTARD AVEC SERGE TISSERON

TECHNO-IMAGINAIRES ET RAISONS PRATIQUES : L’APPORT DE L’ANTHROPOLOGIE À L’ANALYSE DES USAGES DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES – POITIERS, 24 JANVIER 2017

CAPSULES VIDÉOS EN LIGNE
POUR LES RECHERCHES  EN MILIEU SCOLAIRE (AAP EFRAN) :
• LE LIVING-LAB INTER@CTIK • LE PROJET E-FRAN IDÉE



RESSOURCES WEB PASCAL PLANTARD :

QUESTIONS DE FAMILLE ; FRACTURE NUMÉRIQUE, TOUS CONCERNÉS !
UNE PRODUCTION DU DÉPARTEMENT DES HAUT DE SEINE – 6 FÉVRIER 
2020

CONFÉRENCE D’OUVERTURE DE LA JOURNÉE INCLUSION NUMÉRIQUE 
DU 28 FÉVRIER 2020 – MEDNUM 73 
















