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PRESENTATION 

 
Ce document de synthèse documentaire a été réalisé dans le cadre de l’accompagnement 

scientifique de l’expérimentation WEB WALKERS.  Il s’agit de fournir un cadrage notionnel, qui 

servira à définir les contours théoriques des thématiques abordées dans le projet et à produire des 

repères conceptuels stabilisés et partagés, au bénéfice de l’équipe d’ingénierie pédagogique et des 

différents acteurs du projet. 

 

Le document s’organise en trois axes : 

 

1. L’intervention sociale et éducative à l’aune du numérique et des réseaux sociaux : il s’agit 

d’envisager les pratiques professionnelles des Promeneurs du Net comme des pratiques 

professionnelles avec et dans le numérique, et situer ces pratiques dans le champ spécifique de 

l’intervention éducative et sociale. Il s’agira de mettre en relation ces pratiques 

professionnelles numériques avec les enjeux spécifiques du secteur, et les questionnements 

actuels concernant le développement et la diffusion du numérique dans le champ de 

l’intervention éducative et sociale. 

 

2. Perspective de médiation numérique, d’éducation aux médias et de décryptage des 

informations et messages véhiculés : cette seconde partie de l’état de l’art porte sur les 

démarches de médiation numérique et d’éducation aux médias et à l’information qui constituent 

les références d’action dans le cadre du projet Web Walkers.  Il s’agira de resituer ces notions 

dans leur histoire et leur genèse, dans la mesure où celles-ci éclairent les paradigmes et 

pratiques actuelles de la médiation numérique et de l’éducation aux médias. On portera une 

attention particulière à la restitution des principes et des méthodes qui soutiennent ces 

différentes démarches, de manière à permettre leur appropriation dans le cadre du projet. 

 

3. Prévention, à partir des réseaux sociaux, des comportements inadaptés (intimidations, 

harcèlements, risques de violences, dérives sectaires et processus de pré-radicalisations…) : 

cette dernière partie se donne pour objectif de faire état des savoirs sur les liens entre internet, 

pratiques numériques et comportements inadaptés. Hors de tout déterminisme technique, il 

s’agira de rendre compte de la complexité des mécanismes qui s’attache à chacun de ces 

phénomènes. Il s’agira également de proposer un inventaire critique des démarches de 

prévention qui se déploient notamment à partir des réseaux sociaux numériques. 
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SYNTHESE 

 

Partie 1 : L’intervention sociale et éducative à l’aune du numérique et des réseaux 

sociaux  

 

Afin d’appréhender plus spécifiquement les spécificités d’une « présence éducative sur internet » et 

des pratiques professionnelles avec et dans le numérique, cette première partie de notre dossier 

documentaire se propose de fournir un certain nombre de repères historiques et conceptuels 

concernant le numérique, l’internet et les médias, qui permettront de contextualiser les différentes 

formes d’intervention professionnelles médiatisées que nous présenterons dans une deuxième et 

troisième partie. 

 

Le numérique désigne à la fois le mode actuel et dominant de traitement et de diffusion de 

l’information (Plantard in Meyer, 2014), mais également l’ensemble des machines, réseaux et 

services qui composent notre environnement technique et qu’on désigne également sous 

l’acronyme TIC (Technologies de l’information et de la communication)1. Au-delà de cette dimension 

matérielle, le numérique se définit également comme « une culture complexe saturée d'imaginaires » 

(Musso, 2009) nourrissant des représentations sociales mêlant survalorisation et craintes, qui 

orientent et déclenchent les pratiques numériques des individus (Plantard, 2011 et 2015). Le 

numérique c'est alors la gamme infinie des pratiques individuelles et collectives des technologies, 

pratiques différenciées et socialisées qui ne se réduisent pas au mode d'emploi de la machine ou aux 

prescriptions des concepteurs mais qui se négocient et s’inventent à partir des caractéristiques et 

fonctionnalités techniques de ces machines (Proulx, 2010). 

 

On peut aujourd’hui distinguer dans le champ des médias, les médias traditionnels (radio, télévision, 

presse, édition) qui reposent sur la diffusion d’un message unique en direction d’un public cible, des 

médias sociaux qui permettent de développer des conversations et des interactions sociales 

numériques (Stenger et Coutant, 2013) et qui s’appuient sur les fonctionnalités de partage et de 

publications du web social (ou web 2.0). Les réseaux sociaux numériques, dont les plus utilisées en 

France sont Facebook, twitter, Snapchat et Instagram, composent un sous ensemble des médias 

sociaux et visent la mise en relation des individus. 

 

Dominique Cardon (2008) a montré comment les spécificités des différents espaces d’interactions et 

de publications en ligne combinées aux intentions et aux dispositions des internautes permettent 

d’observer une large gamme de « publications de soi » sur internet qu’il nomme le « design de la 

visibilité ». Il n’y a donc pas un seul usage possible des médias sociaux et des réseaux sociaux 

numériques et les pratiques des individus ne sont pas entièrement déterminées par les 

caractéristiques ou les fonctionnalités des plateformes ou services qu’ils utilisent. 

 

Les usages des technologies numériques sont aujourd'hui rendus nécessaires pour s'inscrire et 

participer pleinement à la vie en société́. Mais ces évolutions rapides ont pour conséquence la 

                                                 

 
1 On utilise encore parfois le qualificatif de « nouvelles » technologies pour désigner cet ensemble. 
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formation de nouvelles formes d'inégalités entre des individus plus ou moins en capacité́ de 

développer des pratiques leur permettant de mobiliser et de tirer parti des technologies numériques 

(Plantard, 2013). Les situations d’exclusions numériques induites par la dématérialisation des 

services publics ont été ́assez largement documentées (Davenel, 2016, Plantard, 2011, 2013, Meyer 

et al., 2014). Le numérique est devenu une exigence sociale : « La pauvreté, le chômage, l’isolement 

et la précarité, le manque de diplôme et de formation sont aujourd’hui aggravés et parfois provoqués 

par le manque d’expérience et de culture numériques. Les difficultés face au numérique peuvent induire 

des empêchements qui limitent la participation à la société et l’exercice des droits. » (Conseil National 

du Numérique, 2013). 

 

Dans ce contexte, l’inclusion numérique est synonyme d’'inclusion sociale « dans une société et 

une économie où le numérique joue un rôle essentiel » (Conseil National du Numérique (2013). 

L’inclusion numérique concerne donc toutes les actions, de la pratique individuelle à la politique 

publique, qui luttent contre les inégalités liées au numérique (Plantard 2015). L’accès aux 

équipements et aux réseaux constitue un prérequis de l’inclusion numérique, dont le premier 

levier consiste en la possibilité donnée à tous d’acquérir la littératie numérique, définit comme « 

l'aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la 

collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses compétences et capacités » 

(OCDE,2000). Les différents lieux et les différents acteurs de l'éducation, qu'elle soit scolaire, 

spécialisée ou populaire sont directement concernés par cet enjeu, qui mêle donc formation aux TIC, 

compétences informationnelles et rapport critique aux technologies et aux médias (Serres, 2008). 

Mais penser l’inclusion numérique ne peut se limiter à accompagner les personnes à faire face aux 

exigences de leur environnement technique. Il s’agit également de mobiliser les formes de 

coopération et de partage, les pratiques participatives et collaboratives permises par le numérique 

comme leviers de transformation individuelle et sociale et de promotion du pouvoir d’agir. 

 

Dans le champ spécifique du travail et de l’intervention éducative et sociale, les questions posées par 

le développement et l'intégration des technologies numériques s'articulent selon trois grands 

thèmes : les conditions de travail avec les « nouvelles » technologies, l'usage des technologies dans la 

relation d'aide ou la relation éducative, les nouvelles formes de problèmes et d'exclusions liés au 

développement des technologies (Gautellier, 2002). L'étude Connexions solidaires de 2016 réalisée 

dans le champ de l'insertion sociale permet d'observer une pénétration importante du numérique 

dans différents aspects de l'exercice professionnel. Selon les institutions et les champs 

d'intervention considérés, les pratiques numériques des professionnels restent assez largement 

hétérogènes, et jusque dans les mêmes structures, différents usages et non-usages peuvent 

cohabiter (Davenel, 2016, Kellner et al., 2010). Carton (2014) note une diversité des rapports au 

numérique selon les métiers du travail social au sein desquels les animateurs socio culturels ont 

davantage développé des pratiques numériques. 

 

Les pratiques numériques des professionnels du travail social se distribuent selon quatre logiques 

distinctes (Sorin, CRTS de Bretagne, 2017). Premièrement, les technologies numériques peuvent 

être mobilisées pour agir ou communiquer en direction de l’usager ou de la personne concernée. Il 

s’agit là d’une logique de médiatisation, où les technologies numériques constituent les moyens ou 

les supports à l’accompagnement. Deuxièmement, les pratiques numériques des usagers (ou leurs 

rapports au numérique) peuvent constituer un objet de l’accompagnement. Il s’agit ici d’une logique 
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de médiation dans laquelle les professionnels cherchent à agir sur les conditions d’accès aux 

équipements et aux réseaux des personnes accompagnées, à procéder à la formation ou au 

renforcement des compétences numériques des personnes, ou encore à lutter contre l’exclusion 

numérique dont elles peuvent être victimes. Notons que les actions de médiation reposent souvent 

sur des démarches d’expérimentation actives des usages numériques, et que dans de nombreuses 

situations, ces deux dimensions (médiatisation et médiation) se recoupent. 

L’informatisation constitue une troisième logique de l’activité numérique des professionnels, qui 

s’incarnent dans les situations où les technologiques numériques permettent le traitement et le 

partage de l’information concernant l’usager ou l’accompagnement. Les situations où les 

technologies numériques permettent l’identification et l’accès à des ressources utiles à 

l’accompagnement ou à la personne accompagnée relèvent d’une quatrième logique d’activité 

numérique, la logique d’information. 

 

 
 

 

Les enjeux liés au numérique dans le champ du travail social sont nombreux, parmi lesquels : le 

traitement et le partage des données personnelles concernant les usagers, la gestion des traces de 

l’activité numérique, l’accès aux équipements et aux réseaux sur les lieux d’exercice professionnels, 

l’articulation ou l’interpénétration des espaces temps personnels et professionnels, la culture 

numérique, les compétences informatiques et de médiation numérique nécessaires à la pratique 

professionnelle, les évolutions des questions sociales et des besoins des personnes accompagnées… La 

formation des travailleurs sociaux aux problématiques liées au numérique est un enjeu important 

de formation initiale et continue (CRTS de Bretagne 2015, Davenel, 2016). 
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Partie 2 : perspective de médiation numérique, d’éducation aux médias et de 

décryptage des informations et messages véhiculés 

 

Prenant comme point de départ les spécificités des pratiques numériques juvéniles, cette seconde 

partie du dossier documentaire présente les démarches de médiation numérique et d’éducation aux 

médias et à l’information qui constituent les références d’action dans le cadre du projet Web 

Walkers.   

Les pratiques numériques des jeunes s’articulent avec leurs pratiques médiatiques et de loisirs 

(Octobre et al., 2010). Si les jeunes constituent bien des utilisateurs privilégiés des technologies de 

l'information et de la communication, l’utilisation n’est pas synonyme de compétence (Fluckiger, 

2008) et les pratiques numériques des adolescents ne sont pas uniformes. Il existe une très 

grande variété des pratiques qui se différencient en fonction du genre, de la classe sociale des 

parents, de la place dans la fratrie et en fonction des territoires dans lequel vit l’adolescent : «  (les 

pratiques numériques) des adolescents de milieux défavorisés s’orientent davantage vers des activités 

de loisirs et d’expression de soi alors que celles des adolescents issus de milieux favorisés sont plus 

proches de l’éducation et du scolaire (recherches, courriel) » (Le Mentec et Plantard, 2014). 

 

Les pratiques numériques des jeunes se caractérisent par leur capacité à distribuer leurs pratiques 

communicationnelles sur différents supports en fonction de la nature du message ou du lien avec le 

correspondant (Fluckiger, 2008, Le Mentec et Plantard, 2014). Les pratiques numériques jouent un 

rôle important dans la recherche d'émancipation et d'autonomie de la sphère familiale qui 

caractérise l’adolescence (Martin, 2007). Ce processus, empreint de « distinction et de mimétisme » 

(Dauphin, 2012) occupe une grande place dans la sociabilité juvénile à tel point que la possession et 

l'utilisation des technologies numériques constituent aujourd’hui un marqueur de l’identité 

adolescente (Tisseron, 2006). 

 

La prégnance des pratiques numériques dans la vie des jeunes français a conduit à la mise en œuvre 

de démarches de formation et d’accompagnement visant à la fois le développement de l’autonomie 

et la réduction des risques associés à la consommation des médias et, depuis les années 2000, à la 

pratique d’internet. 

 

L’éducation aux médias désigne des démarches actives dont l’objectif réside dans la formation 

de sujets réflexifs, capables de comprendre et contextualiser des messages médiatiques : « 

L’éducation aux médias se concentre sur l’analyse, la compréhension et la réflexion critique de 

messages médiatiques et traite des contextes sociaux, politiques, économiques, technologiques et 

culturels dans lesquels ces messages sont produits, diffusés et reçus. » (Landry et Basque, 2015, p.49).  

 

L’éducation aux médias s’appuie sur une pédagogie active pour permettre le développement de la 

pensée critique mais également l’acquisition d’une littératie médiatique définit comme l’ensemble 

des compétences cognitives, techniques, éthiques et comportementales permettant de « savoir 

lire » les médias, mais également de « savoir écrire » et de « savoir être et agir » dans les 

environnements médiatiques numériques complexes. Les groupes de discussion, l’analyse des 

contenus médiatiques et la production de médias sont des démarches usuelles de l’éducation aux 

médias et à l’information. 
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Une forme apparentée et connexe de développement des compétences techniques et de l’esprit 

crit ique s’incarne dans les démarches de médiat ion numérique. La médiat ion numérique s’impose 

depuis 20112 comme le terme générique pour désigner des disposit ifs et des prat iques visant « la 

mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs 

usages, c’est-à-dire développer la culture numérique de tous, pour pouvoir agir dans la société 

numérique. » (Réseau National de la médiat ion numérique). La médiat ion s’entend ici au sens de 

relat ion, d'interface entre deux termes, en l’occurrence ici entre les sujets et les technologies 

numériques. Elle se présente comme l’ensemble des actions favorisant l’utilisation des machines, 

la compréhension de leur fonctionnement, le développement et la transférabilité des 

compétences techniques. Mais elle s’attache également à promouvoir un rapport réflexif et crit ique 

au numérique comme environnement technique et social. Du point de vue de la méthode la 

médiat ion numérique s’appuie sur un accompagnement de proximité, centré sur la relation 

plutôt que sur l’objet technique. Ce qui suppose de contextualiser les apprent issages dans le cadre 

d'usages sociaux, de projets personnels ou collect ifs favorisant l’expérimentat ion act ive et 

l’apprent issage par les pairs. 

 

 

Partie 3 : Prévention, à partir des réseaux sociaux, des comportements inadaptés 

 

Une dernière partie se donne tout d’abord pour objectif de faire un état des savoirs sur les liens entre 

internet, pratiques numériques et comportements inadaptés.  

 

Hors de tout déterminisme technique, il s’agit de rendre compte de la complexité des mécanismes 

qui s’attachent à chacun de ces phénomènes. Si les travaux scientifiques montrent que les usages du 

numérique ne sont que rarement à l’origine de l’apparition de comportements perçus comme 

problématiques, déviants ou inadaptés, ils peuvent participer du renouveau de ces phénomènes, de 

leur amplification ou de leur visibilisation.  

 

Le rôle de catalyseur joué par les médias numériques dans les phénomènes de harcèlement, d’accès 

précoce à la pornographie, dans les processus d’exposition aux fausses nouvelles, aux théories du 

complot et dans les trajectoires de radicalisation politique et/ou religieuse est largement mis en 

lumière. Les médias numériques exposent à une quantité et à une variété d’informations difficiles à 

contrer et ou à relativiser pour des enfants et adolescents (R. Josset, 2018). Ainsi, parce que 

l’avènement du web. 2.0 permet l’établissement de liens faibles entre des individus, il multiplie les 

opportunités de contact avec des « fausses informations » ou des contenus inappropriés. 

 

En outre, y compris quand l’information est intentionnellement recherchée, elle se voit largement 

orientée par ce qu’il est convenu d’appeler un « biais de confirmation » (P. Wason,1960) soit le fait 

que sur internet vous trouvez le contenu recherché. La dimension participationniste du Web 2.0 

constitue également un facteur favorisant l’enfermement des individus dans des croyances et ou 

comportements inappropriés : avec l’avènement du web 2.0, les individus sont non seulement 

nourris par des contenus dangereux, ils en deviennent également les porte-parole voire les 

producteurs. L’insertion dans des communautés « en ligne » qui viennent prolonger les sociabilités 

                                                 

 
2 Du 19 au 21 septembre 2011 étaient organisées à Ajaccio les premières Assises de la médiation Numérique. 
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« hors-ligne », plus qu’elles ne les remplacent (B. Ducol) tend à encourager le passage d’une position 

de consommateurs de contenus inadaptés à un rôle d’acteurs agissant pour leur diffusion voire leur 

mise en pratique.  

 

Il est ensuite proposé un inventaire critique des démarches de prévention qui se déploient 

notamment à partir des réseaux sociaux numériques.  

 

Signalons tout d’abord que la littérature scientifique ne documente que faiblement la prévention des 

comportements en ligne « préoccupants », « inquiétants » et « alarmants » via l’usage des outils 

numériques. En effet, les dispositifs utilisant les réseaux sociaux comme support de prévention 

seraient peu documentés, tout simplement car ils ne seraient actuellement que peu répandus ; ce 

qu’il convient d’expliquer par l’idée communément et scientifiquement admise selon laquelle la 

prévention serait d’autant plus efficace qu’elle se déploierait en face à face.  

Dans un passé récent, on relève toutefois des réflexions sociologiques et politologiques qui 

montrent l’intérêt de la médiation numérique et de l’éducation au numérique (cf. supra), comme 

de l’éducation à la recherche des sources d’information dans la prévention de certaines situations 

préoccupantes. Ces pratiques seraient de nature à limiter, en amont, l’entrée dans une « carrière de 

déviant ».  Les stratégies de contre-discours auraient le même impact préventif sur les jeunes 

internautes n’étant pas encore caractérisés par des comportements préoccupants. (G. Weimann, 

2010) Ainsi, faire porter « ces contre discours » et « contre-récits » par des « leaders d’opinion » ou 

des individus ayant eux-mêmes eu des comportements inadaptés dans un passé récent serait un 

gage d’efficacité, (El Difraoui et Uhlmann, 2015) dans la prévention de toute dérive auprès d’une 

population ayant une propension faible à l’adhésion aux thèses complotistes, au harcèlement ou à la 

radicalisation (prévention primaire).  

 

En définitive, les travaux de recherche incitent à distinguer la pertinence des stratégies de 

prévention sur les réseaux sociaux en fonction de degré d’entrée ou non des jeunes concernés dans 

des processus « déviants ».  

 

 

Perspectives 

 

Si les outils numériques ne sont pas à incriminer dans l’émergence de comportements inadaptés et 

socialement problématiques, ils participent néanmoins de la transformation de situations et 

« comportements préoccupants » à des situations et « comportements alarmants ». Face aux enjeux 

ainsi soulevés, les stratégies de prévention primaire, du type des médiations généralistes et de 

l’éducation aux médias, seraient raisonnablement efficaces.  

L’utilisation des réseaux sociaux pour conduire des stratégies de prévention secondaire en direction 

des jeunes ayant des comportements préoccupants reste, elle, en grande partie à évaluer : on 

comprend alors tout l’intérêt de documenter précisément le déroulement de l’expérimentation des 

Web Walkers, et à travers elle, les effets de l’intervention socioéducative médiatisée. 

Par contre, la littérature scientifique remet assez fortement en cause l’intérêt des stratégies de 

prévention tertiaire « en ligne », c’est-à-dire en direction de populations déjà enclines à des 

comportements « déviants » - notamment des individus déjà bien engagés dans un processus de 

radicalisation.  



ASKORIA – Les métiers des solidarités V 18 06 13 Page 10 sur 65 

L’emploi des TIC permet objectivement d’enrichir les perspectives de communication et d’entretien 

des liens dans le cadre de la relation socioéducative. Les réseaux sociaux numériques pourront-ils 

être l’espace où s’inventeront des formes spécifiques d’intervention tirant parti des 

fonctionnalités du web social ? Les professionnels pourraient articuler leur communication en 

direction des publics entre messages privés et messages publics, échanges synchrones et 

asynchrones, et mobiliser les possibilités de partages, de publications et de productions de contenus 

médiatiques dans le cadre d’une pratique socioéducative. Ces pratiques professionnelles 

médiatisées permettront-elles d‘agir sur les pratiques numériques des jeunes (mise en danger, 

exposition précoce à la pornographie, temps de connexion excessif) mais également sur leurs 

éventuels mésusages de l’internet (cyber harcèlement, discours de haine) ainsi que sur leurs savoirs, 

opinions, représentations et croyances individuelles (Adhésion aux fake news ou aux « théories du 

complot ») ? Quelles dispositions techniques, praxéologiques, déontologiques et éthiques 

permettront à ces pratiques de se déployer ? Et comment pourront s’établir les liens entre jeunes et 

professionnels dans l’environnement électif que constituent les réseaux sociaux, loin de l’image 

d’une « rue numérique » accessible à tous ? Quel type d’identité numérique professionnelle, 

déclarative et agissante (Georges, 2009), permettra le maintien de ces liens entre des professionnels 

affiliés à des institutions et des jeunes dont la présence sur les réseaux socio numériques renvoie à 

des motivations hétérogènes, mais dont l’échange avec des adultes ne constituent pas le moteur 

principal ? 
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1 L’INTERVENTION SOCIALE ET EDUCATIVE A L’AUNE DU NUMERIQUE ET DES RESEAUX SOCIAUX. 

Afin d’appréhender les spécificités d’une « présence éducative sur internet » et des pratiques 

professionnelles avec et dans le numérique, cette première partie de notre dossier documentaire se 

propose de fournir un certain nombre de repères historiques et conceptuels concernant le 

numérique, l’internet et les médias, qui permettront de contextualiser les différentes formes 

d’intervention professionnelles médiatisées que nous présenterons dans une deuxième et troisième 

partie. Nous nous attacherons également à faire état des différents travaux qui décrivent les formes 

d’appropriation des technologies et des enjeux du numérique dans le champ spécifique du travail et 

de l’intervention éducative et sociale. 

1.1 Les évolutions sociotechniques liées au numérique 

Il s’agit de fournir, ici, une définition plurielle du numérique laquelle permettra de comprendre les 

implications sociales de celui-ci : le numérique bouscule les manières de « faire société » tout comme 

il redéfinit en profondeur le paysage médiatique.  

1.1.1 Le numérique comme environnement social et technique 

Si le numérique renvoie à un ensemble de machines et de réseaux, il désigne également 

l’hétérogénéité des usages humains de ces machines et les pratiques sociales qui s’appuient, se 

négocient et s’inventent à partir des caractéristiques et fonctionnalités techniques des différentes 

technologies de l’information et de la communication. 

1.1.1.1 Les technologies de l’information et de la communication 

La généalogie des technologies de la communication remonte selon Jacques Perriault (1989) à 

l'antiquité. « La recherche de l'illusion » aurait conduit à la succession des inventeurs à mettre au 

point et à perfectionner des « ensembles techniques » qui ont conduit aux machines contemporaines 

: procédés optiques, machines sonores, télégraphes et téléphones, machines réversibles... En 1971, 

Pierre Schaeffer propose le concept de « machine à communiquer » pour désigner les appareils qui 

enregistrent, stockent et redistribuent les images et les sons, et introduit la notion de « simulacre » 

(apparences qui se donnent pour réalité) : « Ce que ces appareils ont en commun, c'est de manipuler ce 

qu'on pourrait nommer aussi bien des « empreintes » de l'univers à trois dimensions que les « simulacres 

» d'une présence temporelle : l'image électronique éphémère, tout comme l'image que fixe la pellicule de 

la caméra, l'image sonore fixée par le disque ou la bande magnétique, ou transmise sans enregistrement 

par la chaine électro-acoustique (…) ne sont pas (…) des reproductions du réel. Ce sont des trompe-l’œil, 

des illusions non d'optique mais d'existence. » (Schaeffer, 1971-1972, cité par Perriault, 1989). 

 

Le terme de « machine à communiquer » a ensuite fait place à celui de « média », entendu au sens 

ordinaire de moyens de communication de masse. Le terme de média appelle nécessairement une 

autre référence, celle du médium, c'est à dire l'intermédiaire qui se positionne entre les 

interlocuteurs. Le terme de télécommunication désignera quant à lui les communications à distance 

au moyen de systèmes et d'appareils électroniques et informatiques. Le développement et la 

diffusion des équipements personnels de communication, tels que le téléphone, fixe puis portable, la 
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télévision, la radio et enfin l'internet ont imposé l'usage de l'expression « technologies de 

l'information et de la communication » (TIC), pour désigner l'ensemble des systèmes et appareils 

permettant la diffusion de produits culturels comme la communication interpersonnelle.  

 

Les systèmes et appareils les plus récents en matière d'information et de communication reposent 

sur la numérisation, qui s’est imposée comme le mode contemporain et dominant de traitement et 

de diffusion de l’information textuelle, sonore et iconographique (Plantard, 2014). Cette mutation 

numérique provoque trois conséquences majeures (Musso, 2008). Premièrement, un mouvement de 

convergence technique et industrielle touchant les mondes de l’informatique, des 

télécommunications et du divertissement se concrétisant par la création des terminaux uniques pour 

des contenus de différents natures : accès internet, produits culturels, services, logiciels... 

Deuxièmement la dématérialisation d'un certain nombre d'activités et de supports bouscule les 

marchés de biens et de services, et notamment la presse et la télévision qui se voient concurrencer 

par d’autres contenus et producteurs médiatiques. Ceci provoque, et c’est là la troisième 

conséquence de cette mutation numérique, un changement de modèle économique qui affecte 

l’ensemble des industries de la culture et de la connaissance. 

 

Le réseau internet, qui se structure au début des années 1990 autour du système hypertexte World 

Wide Web et l'adoption universelle de la norme IP (internet protocole), est plus qu'un nouveau 

média, et certainement plus qu'une machine à communiquer. La présence d’Internet a transformé 

les conditions d’usage des TIC. Ainsi, les usages collectifs et en réseau sont devenus omniprésents. 

On observe le développement des communications de groupe médiatisées (intranets, plateformes 

collaboratives, services web, messageries instantanées, tchats, listes de discussion...) et la 

diversification croissante de l’offre d’objets techniques agissant comme supports aux pratiques de 

communication en ligne (micro-ordinateur, téléphone mobile, console de jeux vidéo, assistants 

numériques personnels...). Cependant, on assiste davantage à un entrelacement des usages plutôt 

qu’une concurrence entre outils de communication ou que des effets de substitution entre les 

nouveaux et les anciens usages. On observe simultanément « une mobilisation rapprochée de 

différents médias dans l’entretien du lien social (téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, courriel), une 

superposition des pratiques de communication et de consommation culturelle et de loisirs, et 

l’interpénétration des sociabilités personnelles et professionnelles sous l’effet de la contraction 

temporelle des agendas, de la mobilité des personnes et de la portabilité des outils de communication » 

(SMOREDA et al., 2007). 

1.1.1.2 Pratiques et usages numériques 

Le numérique désigne à la fois le mode actuel et dominant de traitement et de diffusion de 

l’information (Plantard in Meyer, 2014), mais également l’ensemble des réseaux, systèmes et 

équipements de communication qui composent notre environnement technique. Au-delà de cette 

dimension matérielle, le numérique se définit également comme « une culture complexe saturée 

d'imaginaires » (Musso, 2009) nourrissant des représentations sociales mêlant survalorisation et 

craintes, qui déclenchent les pratiques numériques des individus (Plantard, 2011 et 2015). Le 

numérique c'est alors la gamme infinie des pratiques individuelles et collectives des technologies, 

pratiques différenciées et socialisées qui ne se réduisent pas au mode d'emploi de la machine ou aux 

prescriptions des concepteurs. Pour Pascal Plantard, l’activité́ numérique des individus s'inscrit dans 

un schéma itératif articulant techno-imaginaires, représentations sociales, pratiques et usages 
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(Plantard, 2013). Dans ce cadre, la pratique désigne les actions du sujet dans, avec et par son 

environnement sociotechnique, et les usages désignent des ensembles de pratiques socialisées, 

c'est à dire des normes sociales, qui supposent « des processus externes de construction de ces usages 

» (Plantard, 2011, 2015). 

 

 

 
 

Le cycle itératif de l’activité numérique des individus (Plantard, 2013) 

 

 

Pour Serge Proulx (2002), le rapport des individus aux technologies s'inscrit dans la triade 

accessibilité, usage, appropriation. Une technologie est accessible à condition d’être physiquement 

disponible pour un individu, qui peut alors en adopter l’usage en inscrivant cette technologie dans sa 

trajectoire personnelle. L’appropriation constitue alors le stade « ultime » du processus d'usage. 

 

Le concept d'appropriation renvoie à la fois à l'action de l'usager, aux dynamiques de groupe et à 

l'environnement dans lequel l'usage se déploie. Il convoque également des processus 

psychologiques : représentations collectives, perceptions individuelles, mécanismes de réponses et 

d'adaptation... L'accès au dispositif technique constitue un pré-requis à l'appropriation, qui se réalise 

selon Serge Proulx (2002) à travers : 1) La maîtrise technique et cognitive de l'objet technique ; 2) 

L'intégration significative de l’objet technique dans la pratique quotidienne de l’usager ; 3) L’usage 

répété de cette technologie qui ouvre vers des possibilités de création (actions qui génèrent de la 

nouveauté dans la pratique de l'individu). À un niveau plus proprement collectif, l’appropriation 

sociale (Proulx, 2002) suppose que les usagers soient adéquatement représentés dans 

l’établissement de politiques publiques et en même temps pris en compte dans les processus 

d’innovation, de design et de conception des dispositifs numériques. 

 

Bien que le numérique soit souvent présenté comme un sujet en soi,  il serait plus exact de parler 

d'ère numérique pour désigner les mutations sociales et anthropologiques qui procèdent de ces 

évolutions de l'environnement technique et qui s'incarnent aujourd'hui dans les nombreux domaines 

de la vie sociale : dans l'accès aux savoirs et à l'information, dans le fonctionnement des institutions 

publiques et des entreprises, dans les domaines de la communication et de la consommation, dans 
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les formes de socialisation... Le numérique constitue aujourd’hui un « fait social total » (Plantard, 

2015, d’après Balandier, 1961), dans le sens où il constitue une dimension de chacun des différents 

aspects de la vie sociale : « Le numérique produit des changements dans tous les aspects de la vie 

sociale : communication, politique, culture, économie, travail, éducation... Chacun de ces domaines de 

la vie sociale produit du changement dans sa logique propre, et l'évolution technique n'abolit pas les 

rapports et les structures antérieures » (Proulx, 2015). Le changement lié aux systèmes et 

technologies de l'information ne peut donc être perçu comme un processus englobant et total et 

nécessite d'être pensé dans chaque champ particulier, sans négliger cependant l'interdépendance et 

l'interpénétration des différentes dimensions de la vie sociale. 

1.1.2 Les évolutions du paysage médiatique 

1.1.2.1 Le web social ou l’internet 2.0 

Au début des années 2000, l’adoption du web social (ou web 2.0) va prolonger la mutation du 

paysage médiatique que le développement d’internet avait déjà initié. Le Web social se fonde sur la 

capacité des utilisateurs à créer, remixer et partager des contenus, ce qu'on désigne par les termes 

User Generated Content (UGC). La production et la publication de contenus numériques sur le Web 

deviennent donc accessibles au plus grand nombre, indépendamment des capacités de l'utilisateur à 

mobiliser des compétences informatiques ou de programmation Web. L'accessibilité des 

plateformes et la facilité d'utilisation qu'elles proposent modifient considérablement le rapport des 

internautes au réseau : ils ne se contentent plus de naviguer sur internet, mais en modifient 

l'agencement par leurs actions selon une multiplicité de pratiques et d'usages: le blog et ses 

déclinaisons, les sites de réseaux sociaux numériques, les activités d'échanges de fichiers, les 

pratiques d'écriture collaborative, les sites de vente en ligne, les univers virtuels… 

1.1.2.2 Médias, médias sociaux et réseaux socio-numériques 

On peut aujourd’hui distinguer dans le champ des médias, les médias traditionnels (radio, télévision, 

presse, édition) qui reposent sur la diffusion d’un message unique en direction d’un public cible, des 

médias sociaux qui permettent de développer des conversations et des interactions sociales 

numériques. Ces médias sociaux reposent sur les fonctionnalités de partage, de participation et de 

personnalisation du web social et offrent différentes fonctionnalités de publication (blogs, wiki…), 

de partage (documents, photos, vidéos, musique, données, diffusion live…), de communication 

(messagerie mobile, de groupe, visuelles, e-mails), de collaboration, de réseautage, de rencontre, 

etc... Les réseaux sociaux numériques, dont les plus utilisés en France sont Facebook, Twitter, 

Snapchat et Instagram, composent un sous ensemble des médias sociaux et visent la mise en 

relation des individus. 

 

Les usages des médias sociaux se fondent sur un double moteur : la « participation » et la 

« visibilité » (Stenger et Coutant, 2013). La participation repose sur la volonté de créer et d’entretenir 

des liens sociaux et/ou de partager des centres d’intérêt. Ce qui est rendu visible peut se rapporter à 

l’utilisateur lui-même (qui il est, ce qu’il fait, ce qu’il aime) ou à des contenus (textes, images, 

vidéos…) qu’il apprécie ou qu’il a lui-même produit. 
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Dominique Cardon (2008) a montré comment les spécificités des différents espaces d’interactions et 

de publications en ligne combinés aux intentions et aux dispositions des internautes permettent 

d’observer une large gamme de « publications de soi » sur internet qu’il nomme le « design de la 

visibilité ». Il n’y a donc pas un seul usage possible des médias sociaux et des réseaux sociaux 

numériques et les pratiques des individus ne sont pas entièrement déterminées par les 

caractéristiques ou les fonctionnalités des plateformes ou services qu’ils utilisent. Mais quelles que 

soient ces pratiques, l’activité numérique des individus génère des « traces », exploitées par les 

fournisseurs de services en apparence gratuits, mais qui rentabilisent les plateformes par la 

monétisation des données personnelles de leurs utilisateurs à des fins publicitaires. De manière 

connexe, les possibilités de présence, de participation et de visibilité sur internet, font émerger les 

enjeux de l’identité numérique ou de la réputation numérique (Georges, 2009). Le champ de la 

« présentation de soi » (Goffman, 1973) s’étend aujourd’hui à la scène numérique. 

1.2 Les nouvelles problématiques sociales liées au numérique 

La recherche en sciences sociales a documenté l’inégal accès au numérique selon la position sociale 

des individus. La récente mise en place de dispositifs de lutte contre l’exclusion numérique est venue 

renouveler les perspectives d’analyse des liens entre groupes sociaux d’appartenance et accès au 

numérique.  

1.2.1 L’exclusion numérique et les inégalités face au numérique 

Les usages des technologies numériques sont aujourd'hui rendus nécessaires pour s'inscrire et 

participer pleinement à la vie en société́. Mais ces évolutions rapides ont pour conséquence la 

formation de nouvelles formes d'inégalités entre des individus plus ou moins en capacité ́ de 

développer des pratiques leur permettant de mobiliser et de tirer parti des technologies numériques. 

1.2.1.1 Des compétences numériques socialement distribuées 

La population française est aujourd’hui majoritairement et massivement équipée et connectée et on 

observe une réduction significative des écarts en termes d'équipement et d'accès aux réseaux entre 
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les populations présentant différents niveaux d'étude et de revenus (CREDOC 2017). Et néanmoins, 

la thématique de la fracture numérique occupe toujours le devant de la scène politique et 

médiatique. L'expression « fracture numérique » (digital divide) apparaît dans les années 90 aux 

États-Unis pour désigner les disparités d’accès à internet entre communautés, entre « info riches » et 

« info pauvres » (Plantard, 2013). Or, la fracture numérique n’a pas toujours de valeur scientifique et 

renvoie souvent à un discours idéologique. Les marqueurs historiques de la fracture numérique 

(équipement, accès, niveau d'études et de revenus) ne suffisent pas à rendre compte des inégalités 

entre les individus et les différents groupes sociaux face au numérique : « il existe une fracture plus 

importante qui réside dans la qualité d’utilisation des TIC, dans la capacité à traiter, produire et 

sélectionner de l’information, dans la capacité d’apprendre en permanence, dans la capacité à jouer un 

rôle actif dans la société de l’information » (Charte pour l’inclusion numérique et sociale, 2004).  

 

C’est la raison pour laquelle Pascal Plantard propose de décliner la fracture numérique en différents 

niveaux (PLANTARD, 2013) : 

 a) des inégalités d’accès aux ordinateurs et à internet, 

 b) des usages très contrastés des logiciels entre les groupes sociaux, 

 c) des différences d’interprétation des informations issues des usages numériques, 

 d) une socialisation inégalitaire des pratiques numériques entre groupes sociaux. 

 

Dans cette optique, l'accès et la formation aux TIC constituent bien les pré-requis indispensables à 

l'inscription des individus dans une « société de l'information », mais la fracture numérique n’est pas 

la simple conséquence des inégalités sociales et économiques préexistantes. 

1.2.1.2 Dépasser la thématique de la « fracture numérique » 

L’exclusion numérique peut se définir comme l’incapacité d’une personne à exercer ses droits 

sociaux et à participer pleinement à la vie sociale en raison des modalités d’accès aux machines et 

aux réseaux dont il dispose ou de son rapport aux technologies. Dans les situations de grande 

précarité, des facteurs économiques peuvent expliquer cette disparité dans les pratiques et les 

usages entre citoyens : le coût élevé des communications, l'absence de compte courant ou absence 

de logement empêchent matériellement le développement des pratiques numériques. Les 

situations d'illettrisme et d'analphabétisme empêchent également de tirer pleinement profit des 

opportunités de technologies numériques basées sur la communication et l'information textuelle. 

Les différents types de handicap sensoriels ou cognitifs peuvent rendre nécessaire l'adaptation des 

interfaces et la mise en œuvre d'un accompagnement ou d'une médiation adaptée. 

 

Les phénomènes d'exclusion numérique induites par la dématérialisation des services publics ont été ́

assez largement documentés (Davenel, 2016, Plantard, 2011, 2013, Meyer et al., 2014). Pierre Mazet 

(2017) appelle "conditionnalités implicites" l’ensemble des prérequis nécessaires à la réalisation des 

démarches administratives dans un contexte de dématérialisation : accès aux équipements et aux 

réseaux, maitrise de la lecture et de l’écriture, compétences informatiques et informationnelles... 

 

Plus largement, le numérique est devenu une exigence sociale : « La pauvreté, le chômage, 

l’isolement et la précarité, le manque de diplôme et de formation sont aujourd’hui aggravés et parfois 

provoqués par le manque d’expérience et de culture numériques. Les difficultés face au numérique 
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peuvent induire des empêchements qui limitent la participation à la société et l’exercice des droits. » 

(Conseil National du Numérique, 2013). Ces situations d’exclusion numérique constituent une 

problématique mouvante. : il ne suffit plus de catégoriser les « exclus du numérique » en fonction de 

critères simples que seraient l’âge, le lieu de résidence (les milieux ruraux). En effet, les catégories se 

croisent : une personne à l’aise dans un contexte donné pourra devenir en difficulté dans un autre 

contexte. 

 

Le thème de la « fracture numérique » comme fossé à combler apparait aujourd’hui comme 

dépassé. L’effort face au numérique ne sera pas transitoire mais continu. Les évolutions continues 

de la technique, comme les trajectoires sociales et professionnelles rendent le besoin de médiations 

nécessaires tout au long de la vie (Conseil National du Numérique, 2013). 

1.2.2 Les perspectives de l’e-inclusion 

Dans le contexte du numérique comme exigence sociale, l’inclusion numérique est synonyme 

d’'inclusion sociale « dans une société et une économie où le numérique joue un rôle essentiel » (Conseil 

National du Numérique (2013). L’inclusion numérique concerne donc toutes les actions, de la 

pratique individuelle à la politique publique, qui luttent contre les inégalités liées au numérique 

(Plantard, 2017). 

1.2.2.1 De la lutte contre l’exclusion à la réduction des inégalités numériques 

La réduction des inégalités sociales et la prévention des risques d’exclusion sociale forment le 

premier enjeu de l’inclusion numérique (ou e-inclusion). Dans cette optique, l’accès aux équipements 

et aux réseaux constitue un prérequis qui devrait être érigé en droit (Conseil National du numérique, 

2013). 

 

Le premier levier de l’inclusion numérique consiste à donner la possibilité à tous d’acquérir la 

littératie numérique, définie comme « l'aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie 

courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et 

d’étendre ses compétences et capacités » (OCDE,2000). Les différents lieux et les différents acteurs de 

l'éducation, qu'elle soit scolaire, spécialisée ou populaire sont directement concernés par cet enjeu, 

qui mêle donc formation aux TIC, compétences informationnelles et rapport critique aux 

technologies et aux médias3. 

 

Le second levier de l’inclusion numérique réside dans le développement et la promotion des 

médiations numériques. La médiation numérique se définit comme « la mise en capacité de 

comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages, c’est-à-dire 

développer la culture numérique de tous, pour pouvoir agir dans la société numérique. » (Réseau 

national de la médiation numérique). Le terme de médiation s’entend ici au sens général qui lui est 

donné dans le champ des sciences humaines, comme l’interface existant entre deux termes, et 

spécifiquement ici les citoyens et les technologies numériques. La médiation numérique procède par 

« un accompagnement qualifié et de proximité des individus et des groupes dans des situations de 

                                                 

 
3 Nous reviendrons plus longuement sur la notion de littératie numérique et médiatique, ainsi que sur les enjeux de 
l’éduction au numérique dans la seconde partie de ce dossier documentaire. 
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formation tout au long de la vie facilitant à la fois l’appropriation et la dissémination des connaissances 

ainsi acquises » (Réseau National de la Médiation numérique)4. 

 

Les perspectives de l’inclusion numérique invitent à se démarquer des approches traditionnelles de 

la médiation comme effort transitoire, consistant à former les personnes et accompagner les usages 

dans la perspective de l’acquisition d’une autonomie définitive face au numérique et de la réalisation 

de la « transition numérique ». Le conseil National du numérique affirme au contraire que plus il y a 

aura de numérique plus les besoins en médiation humaine seront présents : « Nous soutenons que la 

quasi‐totalité des services, que ceux‐ci soient fournis par des acteurs publics ou par le secteur privé, va 

dans l’avenir avoir de plus en plus besoin de médiations humaines avec les usagers. » 

1.2.2.2 Le développement du pouvoir d’agir avec et dans le numérique 

Penser l’inclusion numérique ne peut toutefois se limiter à accompagner les personnes à faire face 

aux exigences de leur environnement technique. Il s’agit également de mobiliser le numérique 

comme levier de transformation individuelle et sociale. Le numérique est en effet le support de 

nouvelles formes de coopération et de partage, le vecteur de pratiques participatives et 

collaboratives. L’inclusion numérique désigne également les efforts entrepris pour que les 

technologies soient mises au service de l’innovation sociale, définit comme « des réponses nouvelles 

à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des 

politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment 

des utilisateurs et usagers » (Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire). 

 

Un troisième levier de l’inclusion numérique  consiste donc à s’appuyer sur les potentialités du 

numérique pour soutenir le développement des trois dimensions du pouvoir d’agir :   « le pouvoir de 

», qui passe par un développement individuel d’habiletés et de compétences personnelles (développer la 

confiance en soi, l’estime de soi, le sentiment d’utilité, le sens critique, etc.) ; « le pouvoir avec », qui est 

cette fois‐ci collectif et repose sur la capacité à agir avec les autres, la solidarité, la constitution de force 

collective ; « le pouvoir sur », qui est le pouvoir politique, qui repose là aussi sur l’action collective pour 

agir sur son environnement, pour le transformer. » (D’après Isabelle Foucher, coordinatrice du collectif 

Pouvoir d’agir, cité par Conseil National du Numérique, 2013). Le développement du pouvoir d’agir 

apparait comme la condition d’une société inclusive et comme une modalité de co-création de la 

société à venir. 

1.3 Un secteur en évolution qui intègre peu à peu les pratiques 
numériques 

Le secteur du travail et de l’intervention éducative et sociale s’est progressivement approprié les 

outils numériques.  L’utilisation variée qui en est faite demande à être scientifiquement éclairée tout 

comme il importe de relever les impacts de cette immixtion du numérique sur l’exercice des métiers 

et professions du social.  

                                                 

 
4 Là encore, nous reviendrons plus longuement sur les perspectives et les pratiques de la médiation numérique dans la 
seconde partie de notre dossier documentaire. 
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1.3.1 De fortes disparités selon les secteurs, les publics et les professionnels 

Dans le champ spécifique du travail et de l’intervention éducative et sociale, les questions posées par 

le développement et l'intégration des technologies numériques s'articulent selon trois grands 

thèmes : les conditions de travail avec les « nouvelles » technologies, l'usage des technologies dans la 

relation d'aide ou la relation éducative, les nouvelles formes de problèmes et d'exclusions liés au 

développement des technologies (Gautellier, 2002).  

1.3.1.1 La pénétration des technologies informatiques et numériques dans le champ du 
travail social et éducatif 

Ces questions se sont historiquement posées aux travailleurs sociaux selon trois vagues successives 

(Bouchard et Ducharme, 2000). Dans un premier mouvement, l'introduction des technologies 

numériques dans le champ du travail social a concerné la mise en place de systèmes centraux 

destinés à traiter les données financières, statistiques ou qualitatives liées à la prise en charge des 

usagers, dans un but d'évaluation et d'élaboration des politiques sociales. Ces systèmes ont fait et 

font encore l'objet de nombreuses résistances chez les travailleurs sociaux qui y voyaient une 

menace pour l'individualisation des prises en charge et la confidentialité des données, et une 

incitation à « mécaniser » les interventions humaines. L'introduction de ces systèmes a souvent été 

douloureuse et a nourri le scepticisme des professionnels quant à l'opportunité de développer 

l'usage des technologies.  

 

Une deuxième vague concerne l'emploi des systèmes interactifs dans la pratique et l'intervention, 

notamment thérapeutique, mais aussi par l'introduction de systèmes experts d'aide à la décision. Si 

ces systèmes experts soulèvent des résistances similaires aux systèmes centraux, les systèmes 

interactifs comme appui à l'intervention ont rencontré plus de succès et continuent de se 

développer, notamment dans le champ du handicap. 

 

Une troisième vague consiste en l'utilisation de plus en plus répandue des technologies de la 

communication dans le travail quotidien : courriels, numérisation de documents, travail en réseau... 

Les équipements informatiques s'introduisent sur les lieux de travail et sont mobilisés dans 

l'intervention. L'investissement de ces outils nouveaux par les professionnels est très peu 

homogène, différents usages et non-usages pouvant cohabiter dans les mêmes équipes de travail. 

1.3.1.2 Des pratiques numériques hétérogènes 

Les travailleurs sociaux ont développé différents types d'usages numériques, tant dans la sphère 

privée que professionnelle : constitution de réseaux professionnels, expression écrite sur son métier 

(notamment via des blogs), comptes professionnels sur les réseaux sociaux, les administrations ou 

les services en ligne... L'usage de l'informatique est largement répandu dans les organisations de 

travail, bien que des disparités s'observent entre les différentes institutions, en fonction de leurs 

équipements numériques et des règles d'utilisation de ceux-ci. Carton note une diversité des 

rapports au numérique selon les métiers du travail social. « Les animateurs socioculturels ont 

toujours été à la pointe de l’évolution en ce qui concerne les nouvelles technologies. (…) Les animateurs 

socioculturels avaient besoin d’être vus, de communiquer avec un public le plus large possible. Ils se sont 

naturellement engagés dans les technologies de l’information et de la communication » (Carton in 

Meyer, 2014, p.75).   
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L'étude Connexions solidaires de 2016 réalisée dans le champ de l'insert ion sociale permet d'observer 

une pénétration importante du numérique dans différents aspects de l'exercice professionnel : 

gest ion des plannings, suivi des dossiers usagers, échange entre collègues en interne et avec les 

partenaires extérieurs, recherche documentaire, démarches au bénéfice de l'usager en sa présence 

et/ou en son absence, communicat ion avec les usagers... (Davenel, 2016) 

 

Davenel (2016) note que « s’il y a eu des résistances à l’informatisation par le passé, elles sont de facto 

moindres aujourd’hui du fait de l’évolution du métier. Ces résistances peuvent porter sur l’éthique 

professionnelle (contenu des dossiers) et sur le report ing de l’act ivité, considéré comme chronophage 

(temps administrat if versus temps consacré à l’usager) ». D'autres motifs peuvent être évoqués, 

notamment en ce qui concerne les transformations perçues ou redoutées des modes d'exercice 

professionnel. La quest ion de la confidentialité des données fait également part ie intégrante du 

sujet : la sécurité juridique et le respect des informat ions concernant les personnes sont au cœur des 

réflexions professionnelles concernant le numérique. Jacques François Marchandise (2016) rappelle 

le rôle structurant et sécurisant que peuvent jouer la CNIL et la loi « Informatique et liberté » dans le 

déploiement des services numériques aux personnes.  

 

Selon les inst itut ions et les champs d'intervent ion considérés, les prat iques numériques des 

professionnels restent assez largement hétérogènes et, jusque dans les mêmes structures, différents 

usages et non-usages peuvent cohabiter. Il serait cependant réducteur de ne considérer les non 

usages des TIC et des services numériques que sous l'angle de la résistance au changement et du 

manque de compétences. Des non-usages ou, plus fréquemment, des usages limités5 peuvent 

reposer sur une évaluat ion consciente et rat ionnelle des situat ions professionnelles (Kellner et al., 

2010). 

1.3.2 Des pratiques porteuses d’enjeux professionnels 

Une enquête de terrain collaborative mené en 2017 par le Comité Régional du Travail Social de 

Bretagne (CRTS de Bretagne) portant sur les effets du numérique dans l’accompagnement éducatif 

et social a permis d’identifier quatre grandes logiques dans l’activité des professionnels du secteur, 

se rapportant à différents types de pratiques numériques et révélant, ou actualisant, un certain 

nombre d’enjeux professionnels. 

1.3.2.1 Les différentes logiques de l’activité numérique des professionnels 

Les pratiques numériques déclarées par les professionnels interrogés s’inscrivent sur différents 

supports matériels (ordinateurs fixes ou portables, smartphone), services en ligne (messagerie 

électronique, réseaux sociaux numériques) et logiciels (suite bureautique, progiciels). L’activité 

numérique des professionnels du travail social se révèle très hétérogène en fonction du champ 

d’activité et du public accompagné. Elle se distribue selon quatre logiques distinctes. 

 

                                                 

 
5 Par exemple : se servir de sa boite mail mais pas des autres fonctions d'un environnement numérique professionnel. 
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 Premièrement, les technologies numériques peuvent être mobilisées pour agir ou 

communiquer en direction de l’usager ou de la personne concernée. Il s’agit là d’une logique 

de médiatisation, où les technologies numériques constituent les moyens ou les supports à 

l’accompagnement.  

 

 Deuxièmement, les pratiques numériques des usagers (ou leurs rapports au numérique) 

peuvent constituer un objet de l’accompagnement. Il s’agit ici d’une logique de médiation 

dans laquelle les professionnels cherchent à agir sur les conditions d’accès aux équipements 

et aux réseaux des personnes accompagnées, à procéder à la formation ou au renforcement 

des compétences numériques des personnes, ou encore à lutter contre l’exclusion 

numérique dont elles peuvent être victimes. 

 

 L’informatisation constitue une troisième logique de l’activité numérique des professionnels, 

qui s’incarne dans les situations où les technologiques numériques permettent le traitement 

et le partage de l’information concernant l’usager ou l’accompagnement.  

 

 Les situations où les technologies numériques permettent l’identification et l’accès à des 

ressources utiles à l’accompagnement ou à la personne accompagnée relèvent d’une 

quatrième logique d’activité numérique, la logique d’information. 
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1.3.2.2 Des enjeux du numérique dans le champ du travail social à la formation des 
professionnels 

Cette typologie présente l’intérêt de permettre de déconstruire le « grand tout » du numérique dans 

le champ du travail social et de situer les différents niveaux d’usages des TIC par les professionnels, 

ainsi que les différents enjeux professionnels dont ces usages sont porteurs, parmi lesquels : le 

traitement et le partage des données personnelles concernant les usagers, la gestion des traces de 

l’activité numérique, l’accès aux équipements et aux réseaux sur les lieux d’exercice professionnels, 

l’articulation ou l’interpénétration des espaces temps personnels et professionnels, la culture 

numérique, les compétences informatiques et de médiation numérique nécessaires à la pratique 

professionnelle, les évolutions des questions sociales et des besoins des personnes accompagnées… 

 

Dans son rapport de Janvier 2015 (5), le Comité Régional du Travail Social de Bretagne repère que la 

maitrise et l’utilisation des outils numériques au service de l’accompagnement social constitue un 

enjeu pour l’évolution des métiers du secteur social. Il recommande « d’accompagner par la 

formation l’adaptation d’une posture professionnelle dans le cadre de la relation d’aide dans un univers 

multimédia », notamment par la formation aux questions liées à la saisie, au partage et à l’archivage 

des données individuelles, ainsi qu’aux questions liées aux conséquences de la fracture numérique 

pour les personnes. Le rapport recommande également « d’analyser via une recherche-action la place 

grandissante des nouvelles technologies dans les rapports aux personnes accompagnées, aux 

partenaires, et aux collègues de travail. » 

 

L’enquête Emmaüs Connect (Davenel, 2016) note une quasi-absence de formation des travailleurs 

sociaux sur l’ensemble de ces problématiques liées au numérique. La plupart des professionnels 

apprennent par eux-mêmes. « Seuls 14% des répondants au questionnaire en ligne déclarent avoir déjà 

eu une formation au numérique dans le cadre professionnel ». Parmi les demandes de formation au 

numérique : la première concerne une meilleure connaissance de la sécurité sur Internet et la 

seconde porte sur la capacité à accompagner les usagers au numérique. 
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2 PERSPECTIVE DE MEDIATION NUMERIQUE, D’EDUCATION AUX MEDIAS ET DE DECRYPTAGE DES 

INFORMATIONS ET MESSAGES VEHICULES  

En prenant comme point de départ les spécificités des pratiques numériques juvéniles, il s’agit ici de 

présenter les démarches de médiation numérique et d’éducation aux médias et à l’information qui 

constituent les références d’action dans le cadre du projet Web Walkers. 

2.1 Les pratiques numériques des jeunes 

La population française est aujourd’hui majoritairement équipée et connectée et les pratiques 

numériques sont très prégnantes dans les pratiques médiatiques, de loisirs et de communication des 

jeunes. Selon le baromètre du numérique publié par le CREDOC (2017), 95 % des jeunes âgés de 12 à 

17 ans disposent d’un ordinateur et d’une connexion internet à domicile, 100% des 12-17 ans sont des 

internautes, et 91% d’entre eux se connectent tous les jours à internet. Ces chiffres témoignent 

d’une part de la diffusion extrêmement rapide des technologies numériques de l’information et de la 

communication (TIC) depuis le début des années 2000 dans l’ensemble de la population française et, 

d’autre part, de la prégnance des usages numériques dans la vie quotidienne des jeunes en France. 

2.1.1 Des inégalités dans les usages et les compétences numériques des jeunes 

Les pratiques numériques des jeunes s’articulent avec leurs pratiques médiatiques et de loisirs 

(Octobre et al., 2010). Même si on relève des usages très majoritaires (utilisation de SMS et des 

réseaux sociaux numériques), les pratiques numériques des adolescents ne sont pas uniformes. 

2.1.1.1 Des usages numériques hétérogènes et socialement distribués 

Il existe une très grande variété de pratiques qui se différencient en fonction du genre, de la classe 

sociale des parents, de la place dans la fratrie et en fonction des territoires dans lequel vit 

l’adolescent : «  (les pratiques numériques) des adolescents de milieux défavorisés s’orientent 

davantage vers des activités de loisirs et d’expression de soi alors que celles des adolescents issus de 

milieux favorisés sont plus proches de l’éducation et du scolaire (recherches, courriel) » (Le Mentec et 

Plantard, 2014). L’étude réalisée en 2014 auprès de jeunes de 16 à 25 ans scolarisés et/ou hébergés 

dans les établissements gérés par la fondation des apprentis d’Auteuil6 révèle également des 

différences significatives d’usages numériques entre jeunes pris en charge dans le cadre de 

l’assistance éducative et l’ensemble de leur classe d’âge : les jeunes accueillis dans ces structures 

relevant de la protection de l’enfance présentent moins de pratiques numériques transférables dans 

le cadre de l’insertion sociale et professionnelle (Observatoire des jeunes et des familles, 2014). 

 

                                                 

 
6 529 jeunes de 16-25 ans, scolarisés et/ou hébergés dans des établissements d’Apprentis d’Auteuil, ont été interrogés via 
un questionnaire détaillé sur leurs pratiques numériques. Six focus groupes ont été réalisés dans ces établissements. Les 
résultats ont été confrontés à ceux d’un groupe témoin (1 000 jeunes représentatifs de la classe d’âge). 
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2.1.1.2 La fin du mythe du « digital Native » 

L'idée selon laquelle les jeunes, en tant que « natifs » d'un monde numérique (digital nat ives) 

auraient des styles cognit ifs et modes d'apprent issage différents de leurs aînés (digital immigrants) a 

été formulée le premier par Marc Prensky (PRENSKY, 2001). A cette conception, pourtant largement 

crit iquée et remise en quest ion par des études de terrain, le sens commun a associé l'idée selon 

laquelle les jeunes seraient plus à même d'ut iliser les technologies de la communicat ion que leurs 

aînés. Il s'agit donc ici de l'idée d'une discontinuité générat ionnelle, à laquelle on peut opposer avec 

Georges-Louis Baron et Eric Bruillard que : « Chacun de nous vit dans un monde en évolut ion rapide 

auquel certains parviennent très bien à s’adapter, pourvu qu’ils aient bénéficié d’une éducation leur 

permettant de comprendre ce qui est en jeu en termes de conceptualisations et d’interpréter les 

changements. » (BARON, BRUILLARD, 2008, p. 2) 

 

Car, si les jeunes constituent bien des utilisateurs privilégiés des technologies de l'information et de 

la communication, l’utilisation n’est pas synonyme de compétence (Fluckiger, 2008) et il convient de 

considérer le spectre qui va de l'aptitude à faire fonctionner un service de manière habituelle et 

routinière à la conceptualisation des processus de communication qui permet l'adaptation à 

différents types d'outils et l'appropriation des technologies. Florian Dauphin nous invite ainsi à 

distinguer « deux types de compétences, d’une part les compétences relationnelles, que les jeunes 

maîtrisent, qui exigent un savoir-faire et un savoir-être des règles socio-techniques et, d’autre part, des 

compétences techniques, un savoir-faire technique et conceptuel, manquant souvent aux adolescents. » 

(Dauphin, 2012). 

2.1.2 Des pratiques numériques juvéniles vecteurs de socialisation 

Les relations humaines procèdent aujourd’hui d’un entrelacement des formes de communication en 

présence et à distance, synchrone et asynchrone, duelle et collective, qui s’appuient sans s’y limiter 

sur les possibilités offertes par les réseaux internet et de téléphonie et les différents services ou 

applications qui s’y déploient (Cardon, 2010). 

2.1.2.1 De fortes compétences relationnelles 

Les pratiques numériques des jeunes se caractérisent par leur capacité à distribuer leurs pratiques 

communicationnelles sur différents supports en fonction de la nature du message ou du lien avec le 

correspondant (Fluckiger, 2008). Les adolescents n’utilisent pas qu’un seul média social : « Cette 

présence dans plusieurs médias leur permet de combiner et de donner à voir ce qu’ils souhaitent en 

fonction de la nature du réseau mais aussi en fonction des membres (du réseau) » (Le Mentec et 

Plantard, 2014). 

 

Ce qui caractérise l'adolescent dans son rapport aux technologies est moins l'acquisition de 

compétences que le rôle déterminant joué par les TIC dans sa sociabilité. Les pratiques numériques 

jouent un rôle important dans la recherche d'émancipation et d'autonomie de la sphère familiale qui 

caractérise l’adolescence (Martin, 2007). Ce processus, empreint de « distinction et de mimétisme » 

(Dauphin, 2012) occupe une grande place dans la sociabilité juvénile, à tel point que la possession et 

l'utilisation des technologies numériques constituent aujourd’hui un marqueur de l’identité 

adolescente. 
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2.1.2.2 Communication et sociabilité en ligne 

Les résultats de l’étude « EU kids on line 2 » pour la France indique que les jeunes en France ont un 

nombre de contacts plus élevé que dans les autres pays d’Europe7. L’enquête rapporte également 

que 13 % des enfants en école primaire et 37 % des enfants de 11-12 ans déclarent posséder un 

compte sur un réseau social numérique. L’âge requis pour créer un compte sur la plupart de ces 

services étant de 13 ans, cela implique que ces jeunes n’ont pas déclaré leur véritable âge au moment 

de l’inscription. 

 

L’étude EU KIDS Online II s’est intéressée à la manière dont les jeunes paramètrent leurs profils sur 

les réseaux sociaux numériques en distinguant les profils publics (visibles à tous les internautes) des 

profils partiellement privés (visibles aux contacts du réseau et à leur réseau –les amis des amis pour 

reprendre la terminologie en cours sur Facebook) et enfin les profils privés (visibles aux seuls 

membres de son réseau). En France, 21 % ont un profil public, 44% ont un profil partiellement privé 

et 34 % des enfants déclarent avoir un profil fermé. 

 

En France, comme dans le reste de l’Europe, la plupart des enfants qui communiquent en ligne le 

font avec des personnes qu’ils connaissent en face à face (90 %). Ainsi « la communication en ligne 

repose sur et complète la communication qui prend place dans le réseau social de la vie quotidienne » 

(EU Kids Online II, 2012, p. 30). Une minorité des 11-16 ans (8 %) dit ne communiquer en ligne 

qu’avec des personnes qui n’ont aucun lien avec leur vie en dehors d’internet, ce type de 

communication étant principalement lié aux mondes virtuels et aux jeux en ligne8. 

2.1.3 Des pratiques numériques juvéniles supports à la construction identitaire 

Le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron (2006) cherche à ident ifier les mécanismes qui 

amènent les adolescents à prat iquer l'informatique en réseau et les jeux vidéo. Il établit des 

parallèles entre les prat iques numériques adolescentes et des enjeux spécifiques de cet âge de la 

vie. 

 

2.1.3.1 Du gain narcissique au « désir d’extimité » 

Un ressort important de ces prat iques est « l’intéressement » : Serge Tisseron voit dans l'ut ilisat ion 

                                                 

 
7 « Risques et sécurité des enfants sur Internet : rapport pour la France » (Janvier 2012). Ce document présente les résultats 

pour la France du second volet du projet « EU Kids Online II : Améliorer les connaissances concernant les usages des 
enfants européens, les risques et la sécurité en ligne », financé par programme européen « safer internet ». L’objectif du 
projet est d’améliorer la connaissance des expériences et des pratiques des enfants et des parents de 25 pays 
européens concernant les usages risqués et plus sûrs d’Internet et des nouvelles technologies. Pour la France, les 
résultats portent sur un échantillon aléatoire stratifié de 1000 jeunes de 9 à 16 ans qui utilisent Internet et d’un de 
leurs parents (ou une personne faisant office). Ils ont été interrogés (entretien directif par questionnaire) en Mai et 
Juin 2010. Les résultats pour la France font l’objet d’une comparaison avec les résultats des 25 pays européens. 
Rapport disponible à l’adresse : http://eprints.lse.ac.uk/46443/   

8 Peu d’enfants européens rapportent avoir plus de 300 contacts (9 %), alors qu’un sur cinq (20 %) en a entre 100 et 300 ; 
la moitié a une cinquantaine de contacts et 19 % en ont moins de 10. Les enfants, en France, déclarent 
considérablement plus de contacts que dans la plupart des pays d’Europe. La France arrive ainsi à la cinquième place 
derrière la Hongrie, la Belgique, le Royaume-Uni et la Pologne. Parmi les utilisateurs des réseaux sociaux en France, 
11 % rapportent avoir plus de 300 contacts, 23 % entre 100 et 300 contacts, 20 % entre 51 et 100 contacts et 30 % 
entre 11 et 50 contacts. 

http://eprints.lse.ac.uk/46443/
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des jeux mais aussi des réseaux sociaux et systèmes de publicat ion en ligne un moyen d'accéder à 

des « gains narcissiques ». Internet permet de mettre sur le métier les dynamiques d'approbation et 

d'écho. L'adolescent accepte de montrer des aspects de lui problématiques et « non aimables » et 

« renonce au soi grandiose » pour relat iviser son jugement sur lui-même. Il mult iplie ses 

interlocuteurs et s'extrait ainsi du seul jugement d'un parent idéalisé. Serge Tisseron désigne comme 

« désir d’ext imité » le fait de divulguer et communiquer certains éléments de son int imité, dont la 

valeur est encore incertaine, afin de les faire valider par d'autres selon un processus d'ident ificat ion 

croisée. Les internautes ne cherchent pas confirmation de ce qui est plaisant chez eux mais à 

s'assurer qu’ils sont tout de même dignes d'intérêt malgré ce qu'ils ont de moins aimable. « Pour des 

jeunes en souffrance narcissique, l'important est moins d'être valorisés par le regard d'autrui que d'être 

grat if iés par l'intérêt qu'on leur porte. Et tant pis s'ils sont, au bout du compte, dévalorisés, voire même 

insultés ! (…) Le but est d'abord de se prouver qu'on peut intéresser ; être aimés viendra plus tard ! » 

(Tisseron, 2006, p. 24). Ces prat iques permettraient à l’adolescent de relativiser l'enjeu de se 

soumettre à l'avis d'autrui, de nuancer et d'enrichir progressivement la percept ion qu'il a de lui-

même. 

2.1.3.2 De la rencontre en ligne au nouveau « marivaudage » 

Un second motif de développement des prat iques numériques adolescentes ident ifié par Serge 

Tisseron est celui de la « rencontre » : Internet et chats, forums et SMS permettraient aux jeunes de 

jouer aux jeux amoureux, de se familiariser avec les étapes successives de la rencontre et de la 

séparat ion. Ce « nouveau marivaudage » permettrait de tenir à distance un rapprochement sexuel 

trop impérieux à une époque où ils sont soumis à une forme d'injonct ion de sexualité : « le 

rapprochement sexuel paraît aller de soi. Cette banalisation ne rend pas pour autant son 

accomplissement plus facile, bien au contraire. Le garçon craint de ne pas aller assez vite ou de s'y 

prendre mal, tandis que la f ille pense qu'elle doit tout accepter de peur que le garçon la quitte. Alors les 

uns et les autres ont recours à des stratégies qui mettent provisoirement à distance les corps et 

favorisent l'échange verbal » (Tisseron, 2006, p. 171). 

 

L’étude Kids on line a également cherché à savoir quels étaient les motivations personnelles à la 

communication en ligne. En France, un enfant sur cinq dit qu’il est plus facile d’être soi-même sur 

Internet, 21 % discutent de choses et d’autres et 26 % discutent de choses plus intimes. C’est 

particulièrement le cas des 13-14 ans qui semblent voir en Internet un endroit propice pour être soi-

même et peut-être pour expérimenter leur identité. 

2.2 L’éducation aux médias 

Partout en Europe et dans le monde, l'éducation aux médias s'affirme à la fois comme une nécessité 

politique et un objectif éducatif pour les systèmes d'enseignement et les différents acteurs œuvrant 

en direction de la jeunesse. Auteurs d’une large revue de littérature sur la notion d’éducation aux 

médias, Normand Landry et Joëlle Basque (2015) notent que celle-ci est « polysémique, car 

différentes interprétations du corpus des connaissances qu’elle évoque, des approches qui la 

soutiennent et des objectifs qu’elle promeut coexistent et se confrontent au sein de la littérature. (…) 

Elle est également sujette à controverses, puisqu’elle présente, dans ses réflexions théoriques et 

pratiques, les débats qui ont court sur les médias, la société et l’éducation. » (p. 48-49). 
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2.2.1 Un projet socio-éducatif pour la formation de sujets critiques et réflexifs dans 
un environnement médiatique complexe 

En première analyse, l’éducation aux médias peut être définie par ce qu’elle n’est pas, à savoir une 

simple formation aux médias visant l’acquisition des compétences techniques nécessaires à 

l’utilisation des outils médiatiques et des « machines à communiquer » (Schaeffer, 1971). Elle ne se 

limite pas non plus à un enseignement sur les médias et à l’étude de leurs différentes caractéristiques. 

Identification et utilisation des différents médias ne constituant que les prérequis ou les supports sur 

lesquels se déploient des démarches actives dont l’objectif réside dans la formation de sujets 

réflexifs, capables de comprendre et contextualiser des messages médiatiques : « L’éducation aux 

médias se concentre sur l’analyse, la compréhension et la réflexion critique de messages médiatiques et 

traite des contextes sociaux, politiques, économiques, technologiques et culturels dans lesquels ces 

messages sont produits, diffusés et reçus. » (Landry et Basque, 2015, p.49). 

 

Les finalités attribuées aux démarches d’éducation aux médias dévoilent les projets socio-politiques 

qui président à leur mise en œuvre. Deux finalités peuvent ainsi être distinguées : l’exercice de la 

citoyenneté et le dévoilement des structures de la reproduction sociale et culturelle.  

2.2.1.1 La participation citoyenne 

Dans le premier cas, l’éducation aux médias doit donner aux individus les moyens d’exercer leurs 

droits civiques de manière éclairée, dans un contexte où les médias agissent comme médiateurs du 

débat publique et contrepouvoir démocratique. Landry et Basque (2015) notent ainsi que 

« l’éducation aux médias est régulièrement présentée comme un projet s’inscrivant dans une perspective 

de renforcement de la citoyenneté par le développement de la pensée critique et d’une conscience 

politique. » (p.50). Ainsi, la résolution finale de la Conférence permanente des ministres de 

l’Éducation du Conseil de l’Europe de 1989 soutient que « [l]’éducation aux médias et aux nouvelles 

techniques doit jouer un rôle libérateur et rassurant en aidant à préparer les élèves à agir en citoyens 

d’une démocratie et à acquérir une conscience politique. Les élèves doivent être initiés aux structures, 

mécanismes et messages des médias ; en particulier, ils doivent acquérir une capacité indépendante à 

faire preuve d’esprit critique vis-à-vis du contenu des médias » (Conseil de l’Europe, résolution sur la 

société de l’information, 1989). 

2.2.1.2 Le dévoilement des structures de reproduction et de domination sociale 

En même temps que se déploie cette perspective de participation citoyenne active aux processus 

démocratique, l’éducation aux médias peut également être présentée comme le moyen de dévoiler 

et de dépasser les structures de reproduction de la domination sociale et culturelle dont les médias 

seraient le reflet, le produit ou les acteurs. Dans cette optique, l’éducation aux médias vise « à la fois 

l’accomplissement individuel, l’évolution des rapports sociaux, la critique sociale et l’émancipation des 

groupes et des communautés » (Landry et Basque, 2015, p. 50). Ainsi la dimension critique de 

l’éducation aux médias peut être comprise comme « examen » ou comme « contestation », et 

renvoyer aux compétences dialectiques s’attachant à des individus appelés à participer à la vie 

publique comme elle peut renvoyer à « la conception marxiste de la critique et à son cadre 

problématique, soit celui d’une interrogation sur la nature de l’hégémonie et de la domination. » 

(Ouardi, 2010). 
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2.2.2 Des démarches ancrées dans les approches critiques 

Les démarches d’éducation aux médias prennent leur source au début des années 1980, en lien avec 

les études sur les mass médias et de leurs effets supposés sur la population. La déclaration de 

Gründwald sur l’éducation aux médias en 1982, sous l'égide de l'UNESCO, constitue l'acte de 

naissance de ce qui reste encore aujourd'hui une priorité et un impératif pour les systèmes éducatifs 

: « Nous vivons dans un monde où les médias sont omniprésents : un nombre croissant d’individus 

consacrent une grande part de leur temps à regarder la télévision, à lire des journaux et des revues, à 

écouter des enregistrements sonores ou la radio. Dans certains pays par exemple, les enfants passent 

déjà plus de temps devant un écran de télévision qu’à l’école. (…) Il ne faut pas sous-estimer ni le rôle de 

la communication et de ces médias dans le processus de développement ni la fonction instrumentale 

qu’exercent les médias pour favoriser la participation active des citoyens dans la société. Les systèmes 

politiques et éducatifs doivent assumer les obligations qui leur reviennent pour promouvoir chez les 

citoyens une compréhension critique des phénomènes de communication. »  

 

L’approche crit ique des médias est un objet mult iforme qui possède une histoire riche et complexe, 

qui relève « de l'histoire des concepts sur les espaces publics ultra médiat iques et de l'histoire de la 

crit ique des médias comme mouvement social » (Ouardi, 2010). Elle interroge les formes 

d’appropriat ion des médias, les logiques économiques, polit iques et sociales dont ils dépendent et 

dont dépendent les conditions de travail des journalistes, les formes et la hiérarchie de l’information 

et les modalités du débat médiat ique. 

Toute approche crit ique des médias est dépendante du contexte polit ique et historique dans lequel 

elle se déploie. Elle l'est également de son contexte technologique, comme le relève Samir Ouardi 

(2010) : « Les crit iques des médias se sont-elles tour à tour focalisées ou appuyées pour leurs 

théorisations plus spécif iquement sur un média plutôt qu’un autre, à la faveur, notamment, de 

l’apparit ion de tel ou tel nouveau média. (…) De nombreux analystes, même ceux s’inscrivant dans les 

tradit ions les plus économistes et systématisantes, ont régulièrement puisé dans les caractéristiques 

techniques, sémiot iques, et médiat ionnelles du média prioritairement visé, les arguments de crit iques 

plus systématiques et générales. C’est là un point très important d’ailleurs pour penser la porosité entre 

courants crit iques. » A ce t itre, le développement du web social et des usages part icipat ifs et 

collaborat ifs de l’internet a singulièrement modifié, comme nous le verrons, les approches de 

l’éducation aux médias.  

2.2.2.1 Les approches critiques « traditionnelles » des médias 

Dans la période historique qui voit le développement des médias de masse (radio, télévision, presse 

et édit ion) et la diffusion des équipements médiat iques domest iques, on peut dist inguer trois 

angles d'approches crit iques des médias : celui de l'étude des contenus médiat iques, celui de leur 

récept ion et celle de l'étude des professionnels des médias. 

 

 Une première approche postule que les contenus médiat iques reflètent un certain « réel » de 

la société dans lesquelles ils sont diffusés (la théorie du reflet). Dans ce cadre, les médias 

sont les garants de la reproduct ion de la domination sociale. L'école de Francfort, sous 

l'impulsion d'Adorno, propose une analyse de type matérialiste du système médiat ique. Ses 

membres mettent en avant le rôle de l'industrialisat ion, des structures capitalistes et du 

processus de marchandisat ion dans le système des médias. Le concept « d'industrie 
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culturelle » forgé par Adorno et Horkheimer permet de penser le système médiat ique à 

travers la marchandisat ion du produit qu'est l'information mais aussi « du système 

d'aliénation capitaliste de la culture et le processus de récupérat ion et de retournement de la 

culture opéré par les industries culturelles » (Ouardi 2010).  Roland Barthes (Mythologies, 

1957) voit dans le système médiat ique le lieu de reproduction et de propagat ion de 

l'idéologie bourgeoise, la doxa. A travers une analyse sémiologique, Barthes présente 

comment la « société bourgeoise » se renforce à travers les médias qui mettent en scène des 

« mythes », compris comme des significat ions du second degré la présentant comme 

naturelle et nécessaire. 

Plus récemment, Eric Macé (2006) a étudié un corpus const itué du programme d'un jour de 5 

chaines de télévision. Il postule que ce corpus const itue un double télévisuel de la société 

française. A travers les rapports hégémoniques et contre-hégémoniques qui s'y expriment, il 

révèle une « forme d'imaginaire nat ional ». Les groupes sociaux subalternes sont peu 

représentés, il existe une vision conservatrice des rapports sociaux et des relat ions de 

pouvoir, les mises en cause de l'ordre établi s'expriment de façon menaçante et donc 

disqualif iée. 

 

 Prolongeant les études sur les contenus médiat iques, tout en adoptant un point de vue 

différent, les études sur la récept ion des médias sont fortement nourries par les inquiétudes 

sociales. L'école de Columbia pose les fondements de la recherche sociologique sur les effets 

des médias. Ses résultats sont art iculés autour de deux not ions fortes : les « effets limités » 

des médias, et la « communicat ion à deux étages ». A travers une enquête fondatrice9, les 

chercheurs de l’école de Colombia démontrent que les individus votent en fonct ion de leur 

groupe d'appartenance, les médias se « limitant » à renforcer les opinions déjà existantes. 

Au cours de l'analyse, les chercheurs ident ifient des « leaders d'opinion », caractérisés par 

un plus grand intérêt pour la polit ique et une plus grande consommation de médias. Ainsi, 

on considère que la communicat ion médiat ique a deux étages, c'est à dire qu'elle déploie un 

schéma dans lequel les médias influencent les leaders d'opinion, qui influencent à leur tour 

leur entourage. 

Les cultural studies des années 1970 vont contester ces résultats en affirmant que les médias 

n'influencent pas directement les comportements mais modèlent une certaine vision du 

monde. En témoigne la théorie de la mise sur agenda (agenda-sett ing) formulée par Mc 

Combs et Shaw (1972) selon laquelle « les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser mais à 

quoi il faut penser ». Elisabeth Noëlle-Neumann (1989) propose l'idée que les gens seront 

d'autant plus enclins à proférer une opinion qu'ils pensent dominante et à taire une posit ion 

qu'ils pensent dominée. Le rôle des médias est ici décisif, en ce qu'ils présentent ou non des 

opinions comme dominantes. Richard Hoggart (1970) montre que les classes populaires font 

preuve d'une « attent ion oblique » concernant les médias de masse. Ils maint iennent une 

distance entre un « nous » populaire et « eux », les classes dirigeantes s'exprimant dans les 

médias.  

 

 L’étude des professionnels des médias const itue la troisième dimension de l’approche 

                                                 

 
9 P. Lazarfeld, B. Berelson, H. Gaudet : « the people's choice : how the voter makes up his choice in a presidential campaign », 
1944. 
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crit ique des médias. Si les journalistes font l'objet d'une attent ion part iculière dans la 

sociologie crit ique des médias en tant que producteurs de l'information (Bourdieu, 1996, 

Halimi, 2005), ils ne concentrent pas le pouvoir médiat ique. On peut dist inguer deux 

grandes direct ions analyt iques de la sociologie crit ique des médias : les liens entre tenants 

du pouvoir et les journalistes d'une part, et les conséquences de l'industrialisat ion des 

prat iques sur le champ journalist ique d'autre part. D'un côté une sociologie du journalisme 

et du pouvoir (connivences, instances de légit imation) et de l'autre une sociologie du 

prolétariat journalist ique (misère de posit ion et précariat facteur de dégradation des 

prat iques). Chomsky et Herman, auteurs de l'ouvrage « La fabrique du consentement » 

(1988) font office de figures tutélaires concernant l'analyse des médias dans ses rapports 

avec les pouvoirs économiques et polit iques. Dans cette opt ique, qui mobilise la théorie 

marxiste de l'idéologie comme superstructure, les médias font œuvre de propagandistes de 

l'ordre établi en usant des « cadrages » en dehors desquels la pensée hétérodoxe ne peut 

s’exprimer sans être disqualif iée. 

 

Etude des contenus médiat iques, analyse des phénomènes de récept ion des médias, interrogat ion 

sur les effets individuels, collect ifs et sociaux des messages médiat iques, étude des structures et des 

professionnels des médias… Ce foisonnement d’objets offerts à l’approche crit ique des médias 

conserve encore aujourd’hui une grande actualité comme en témoignent, par exemple, les débats 

contemporains sur les jeux vidéo, régulièrement accusés d’avoir le pouvoir de rendre violents les 

joueurs, ou encore la préoccupation grandissante sur l’influence des fake news dans la formation de 

l’opinion publique (cf. infra). D’autres quest ions semblent conserver un caractère intemporel, 

comme celle de l’indépendance et du pluralisme des médias dans un contexte de concentrat ion 

oligarchique de la presse d’opinion. 

Le paysage des médias a pourtant singulièrement évolué depuis l’invent ion des médias de masse 

que sont la télévision, la radio, la presse et l’édit ion. Dès le milieu des années 1990, l’avènement 

d’internet et le développement et la diffusion rapide des technologies numériques de l’information 

et de la communicat ion sont les supports d’une diversif icat ion de l’offre médiat ique et du 

développement d’usages basés sur le partage et l’interact ion qui font apparaître de nouvelles 

problématiques qui engendrent l’actualisat ion et l’élargissement des perspect ives de l’éducation 

aux médias.  

2.2.2.2 Les approches critiques des médias numériques  

Les évolutions du champ médiatique sont profondes et la rupture avec la verticalité des processus 

médiatiques est réelle. Cependant, on assiste davantage à un entrelacement des usages plutôt 

qu’une concurrence entre anciens et nouveaux médias ou que des effets de substitution entre les 

nouvelles et les anciennes pratiques (Smoreda et al., 2007). Dès 2007, un rapport de l’Inspection 

Générale de l’Education Nationale note cette modification substantielle du champ médiatique et ses 

conséquences sur l’éducation aux médias : « Internet présente, en effet, cette particularité d’être un « 

méta-média » rassemblant et combinant sur un même support tous les médias traditionnels, leur 

apportant de la profondeur et de la complexité, les concurrençant sur leur propre terrain, les rendant 

accessibles pratiquement à toute heure et en tout lieu et transformant rapidement les comportements 

et les pratiques sociales. En outre, les usagers sont mis en situation de production et d’interaction avec 

l’information – posture qui semble nouvelle par rapport à celle de consommation passive qu’on accusait 

les médias traditionnels de susciter. Une illusion de surpuissance et de liberté se dégage de ces 
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pratiques, alors même que les risques de dépendance et de manipulation sont considérablement accrus. 

» (Rapport IGEN, 2007). 

 

Mais les usages médiat iques numériques ne sont pas perçus seulement à travers leurs risques, mais 

aussi à travers leurs potentialités. Sur le plan polit ique, le développement du web social 

s’accompagne d’un discours qui voit dans les possibilités de part icipat ion et de collaborat ion sur 

internet un moyen d'émancipat ion à la portée des citoyens, et seraient susceptibles d'être 

mobilisées dans le cadre d'une démocrat ie délibérative ou dialogique (Proulx 2010). Pour d'autres, 

l'usage des disposit ifs en quest ion ne favoriserait qu'une pseudo démocrat ie d'opinions spontanées 

sans que l'échange véritable et le débat argumenté ne puisse se développer. De plus, les inégalités 

d'accès au réseau subsistent de même que les inégalités de compétences numériques qui s’avèrent 

en outre socialement distribuées (Le Mentec et Plantard, 2014, Plantard, 2013, 2011). 

 

Une autre promesse du web social consiste dans les conséquences de la rupture du monopole des 

médias tradit ionnels sur la product ion de l’information. Le web favoriserait le développement de 

prat iques de créat ion et d'échange chez les amateurs « profanes » par opposit ion aux 

professionnels, l'intelligence du grand nombre s'opposant à l'autorité des experts. « La sagesse des 

foules » (Surowiecki 2008) marquerait l'émergence d'un nouveau modèle de savoir basée sur la force 

du nombre et sur un contrôle a posteriori plutôt que sur une sélect ion a priori par une poignée 

d'experts. Cette disposit ion part iculière serait porteuse d'une transformation de notre rapport au 

savoir et pourrait amener à une remise en cause de l'autorité de savants et des « sachants » par la 

mise en discussion des faits, l'évolut ion du rapport à la vérité médiat ique, à une démocrat isat ion de 

l'expert ise. Le succès de l’encyclopédie Wikipédia, que le sociologue américain Erik Olin Wright 

qualif ie « d’utopie concrète »10 semble avoir apporté la preuve des possibilités collaborat ives des 

usages numériques. A contrario, certains voient dans le développement des fake news et des 

« théories » conspirat ionnistes sur internet le signe que la démocrat isat ion de l’expression en ligne 

nécessite le renforcement des capacités crit iques et même une régulat ion accrue des modalités de 

publicat ion en ligne. 

 

Ces mutat ions de l’environnement médiat ique inspirent des théorisat ions plus complètes encore. 

Pour Bernard St iegler (2009), le développement du web social contribue à l'émergence d'une 

troisième phase du capitalisme (après le product ivisme et le consumérisme) : l'économie de la 

contribut ion11. D'autres auteurs, tel Moulier-Boutang (2009) font l'hypothèse de l'émergence d'un 

capitalisme cognit if ou informationnel, où la connaissance est au cœur de la production de valeur. 

En effet, l'ut ilisat ion par les internautes des plateformes part icipat ives du Web social permet aux 

entreprises qui les déploient de const ituer de gigantesques corpus de données et de métadonnées 

concernant ces ut ilisateurs. Ces données sont souvent, avec la publicité, la principale source de 

monétisat ion des disposit ifs. Face à l’augmentation de l’offre médiat ique, la captat ion de 

l'attention de l'ut ilisateur reste ainsi une priorité pour les entreprises du Web social. Dominique 

                                                 

 
10 Invité de Sylvain Bourmeau dans l’émission « la suite dans les idées » de France Culture pour l’édition en Français de son 
ouvrage « Utopies Concrètes » aux éditions la découverte (2017). https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-
idees/des-utopies-contre-la-revolution  
11 Vidéos des conférences de Jean-Marie Monnier, de Carlo Vercellone, Franck Cormerais et Bernard Stiegler  prononcées à 
l'occasion du débat organisé par Ars Industrialis le samedi 5 décembre 2009 à Paris 2° : 
http://www.arsindustrialis.org/pour-une-%C3%A9conomie-de-la-contribution-0  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/des-utopies-contre-la-revolution
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/des-utopies-contre-la-revolution
http://www.arsindustrialis.org/pour-une-%C3%A9conomie-de-la-contribution-0
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Boullier (2009) formule l'hypothèse d'une mutat ion du « mode de product ion de l'attention » par 

l'émergence d'un nouveau régime de l'attent ion, celui de l'immersion, qui résulte de la combinaison 

entre un régime de la f idélisat ion (durée) et celui de l'alerte (intensité) et dont les jeux vidéo 

const itueraient l'archétype. 

 

L’univers médiat ique est donc passé du paradigme des médias de masse à celui des médias 

numériques, qui englobent à la fois les médias tradit ionnels, les médias sociaux et les réseaux 

sociaux numériques. Face à cette évolut ion, l’éducation aux médias ne se limite plus à penser la 

réception des messages médiat iques émis par les acteurs hégémoniques (industries et entreprises 

médiat iques, journalistes) mais s’étend à la prise en compte des possibilités et des condit ions 

d’expression et de product ion médiat ique aujourd’hui données à tous les internautes. 

2.2.3 Contenus, approches et méthodes de l’éducation aux médias 

Bien qu’elle puisse mobiliser différents types d’acteurs, l’école est généralement considérée comme 

un lieu privilégié d’éducat ion aux médias. Selon l'inspect ion Générale de l’Éducat ion Nationale 

(IGEN, 2007), L’éducat ion aux médias désigne « toute démarche visant à permettre à l’élève de 

connaître, de lire, de comprendre et d’apprécier les représentat ions et les messages issus de différents 

types de médias auxquels il est quot idiennement confronté, de s’y orienter et d'ut iliser de manière 

pert inente, crit ique et réfléchie les supports diffusion et les contenus qu’ils véhiculent. » 

 

Différents types de problématiques « tradit ionnelles » peuvent être traitées dans le cadre de 

l’éducation aux médias : la manipulat ion et la propagande, la médiat isat ion de la violence, de la 

sexualité et de la pornographie, le sexisme, le racisme et les représentat ions stéréotypées de 

minorités que l’on retrouve dans des contenus médiat iques, etc… Landry et Basque (2015, p. 51) 

ident if ient des problématiques qui émergent avec le développement des médias numériques : le 

piratage informatique, l’atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la réputat ion, la collecte de données 

et de renseignements personnels à l’insu des personnes concernées et sans leur consentement ; la 

diffusion de propos diffamatoires, le vol, l’appropriat ion ou la distribution non autorisée de 

contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle ;l’accès à du matériel moralement 

sensible (pornographie, violence, sites haineux), etc… 

2.2.3.1 Une pédagogie active permettant le développement de l’esprit critique et 
l’acquisition des compétences médiatique 

Landry et Basque (2015) notent que l’éducation aux médias nécessite des approches pédagogiques 

actives et qu’elle est mal adaptée aux méthodes magistrales, démonstratives ou péremptoires. 

L’atteinte des objectifs de l’éducation aux médias appelle plutôt « le développement d’activités 

pédagogiques basées sur l’interrogation, la réflexion et la production médiatique » (p.52), visant le 

développement d’une autonomie critique inscrite dans la philosophie de John Dewey (la libération 

de l’intelligence humaine) et de Paolo Freire (la pédagogie de la libération). Elle repose sur les 

approches suivantes : « participation active de l’apprenant aux processus d’apprentissage, relation 

dialogique entre enseignants et apprenants, accent mis sur la résolution de problèmes concrets et sur le 

développement des capacités autonomes de réflexion critique et d’action des apprenants » (Landry et 

Basque, 2010). 
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Selon Renée Hobbs (2011), les pratiques pédagogiques de l’éducation aux médias doivent « être 

catégoriquement centrées sur l’étudiant et orientées sur l’enquête » afin « d’aider les élèves à interroger 

le processus de production de sens à travers l’examen critique ». Les approches seront alors : « à la fois 

des stratégies de lecture attentive (aussi appelées stratégies de déconstruction ou de décodage) et la 

production de médias où des pratiques de remue-méninges, la scénarisation et la production vidéo ou de 

site web sont mises en œuvre ». L’objectif de cette démarche n’est pas « de développer des compétences 

professionnelles […], mais […] de promouvoir le transfert de compétences de pensée critique de la salle 

de classe aux contextes du foyer, de la communauté et de la culture » (Cité par Landry et Basque, 2015, 

p52). 

 

En définitive, L’éducation aux médias « produit des savoirs concrets visant le développement non 

seulement d’une praxis de la pensée critique chez les apprenants, mais aussi d’une pléthore de 

compétences cognitives, techniques, éthiques et comportementales ancrées dans les approches 

critiques en communication et en éducation. » (Landry et Basque, 2015, p. 48). Cette pléthore de 

compétences est désignée par la notion de littératie médiatique12. 

2.2.3.2 Littératie médiatique « traditionnelle » et « nouvelle » littératie médiatique 

Landry et Basque rappellent que « Le concept de « littératie » renvoie, dans son sens strict, aux 

connaissances et aux compétences requises pour la maîtrise de la lecture et de l’écriture. Il suppose non 

seulement une capacité à lire, comprendre, décoder et analyser un texte, mais aussi une capacité à 

l’expression individuelle et à la maîtrise du langage. Ces habiletés sont généralement considérées 

comme essentielles à l’intégration sociale, économique et culturelle d’une personne. » (2015, p.53). La 

formation de la notion de littératie médiatique « présuppose l’idée que la littératie traditionnelle, 

fondée sur l’écriture et la lecture, ne saurait désormais suffire. (…)  La notion de « littératie médiatique » 

implique donc un élargissement des habiletés générales associées à la lecture et à l’écriture à l’ensemble 

des modes de communication médiatisés » (p. 53-54). 

 

La notion de littérat ie médiat ique s’est const ituée historiquement dans un contexte où les médias 

de masse formaient à eux seuls le paysage médiat ique Il s’agissait pour le sujet de savoir décoder un 

message qui lui est adressé via un média spécifique (télévision, radio, presse). La product ion de 

médias dans le cadre de démarche d’éducat ion aux médias était alors envisagée comme une 

expérimentat ion act ive dest inée à nourrir la réflexion et la posture crit ique face aux médias. Or, le 

développement de l’informatique et des technologies médiat iques numériques a produit deux 

conséquences. Premièrement, des textes de différentes natures (écrit, image, vidéo) sont 

simultanément présents sur une même plateforme et peuvent être agencés pour produire un 

discours ou un message. Il importe donc de savoir lire différents types de textes mais également de 

« maîtriser le texte général qui émerge de leur convergence » (Jenkins, 2006, cité par Landry et Basque, 

2015, p. 56). Deuxièmement, les individus ont maintenant la possibilité de produire et diffuser eux-

mêmes différents types de textes et de contenus. Il s’agit aujourd’hui de penser et d’acquérir les 

                                                 

 
12 « Notons que la notion de media literacy (littératie médiatique) est fréquemment traduite, en français, de façon erronée par 
éducation aux médias. Le processus pédagogique se trouve ainsi confondu avec les acquis qui en résultent » (Landry et Basque, 
2015, p.54) 
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formes éthiques, sécures et responsables de l’agir sur les réseaux numériques13. 

 

Pour Alexandre Serres (2008), ces enjeux spécifiques s’inscrivent dans une démarche éducative 

globale. Il propose de considérer que l’autonomie des sujets face au numérique réside dans 

l'acquisition des trois dimensions d'une culture informationnelle : « la culture informatique, 

caractérisée par “l'info- data” et la formation aux TIC (computer literacy), la culture des médias, définie 

par “l'info-news”, et l'éducation aux médias (media literacy), la culture de l'information-documentation, 

reposant sur “l'info- knowledge” et donnant lieu à l'éducation à l'information (information literacy). » 

 

Landry et Basque proposent quant à eux de dist inguer une littérat ie médiat ique « tradit ionnelle » 

qui se consacrerait « au développement de la pensée crit ique (…) par l’analyse de textes médiatiques, 

des acteurs les produisant, ainsi que des contextes à l’intérieur desquels ceux-ci sont produits et reçus » 

(p. 57), qui doit être art iculée avec une « nouvelle » littérat ie médiat ique visant l’acquisit ion de 

compétences de « traitement et (de) production de l’information, et le développement d’une 

conscience personnelle sur les risques et les enjeux éthiques des environnements numériques. » (p. 57). 

A un « savoir lire » les médias viendraient alors s’ajouter un « savoir écrire » les médias et un « savoir 

être et agir » dans les environnements médiat iques numériques. 

 

Cette diversité des approches rend difficile l’ident if icat ion précise des compétences et savoirs 

composant la littérat ie médiat ique, à la fois « tradit ionnelle » et « nouvelle ». Les sept compétences 

fondamentales recherchées par une éducat ion aux médias ident ifiées dans la charte européenne 

pour l’éducat ion aux médias (Euro Media Literacy, 2009,) const ituent néanmoins une référence 

consensuelle :  

 Ut iliser les technologies médiat iques efficacement pour accéder, conserver, rechercher et 

extraire ou partager le contenu afin de rencontrer les besoins et intérêts des individus et des 

communautés ; 

 Obtenir l’accès à, et opérer des choix informés dans un large éventail de formes et de 

contenus médiat iques à travers les différentes sources culturelles et inst itut ionnelles ; 

 Comprendre comment et pourquoi les contenus médiat iques sont produits ; 

 Analyser de manière crit ique les techniques, langages et codes ut ilisés par les médias et les 

messages qu’ils véhiculent ; 

 Ut iliser les médias de manière créat ive en vue d’exprimer et de communiquer des idées, des 

informations et des opinions ; 

 Ident if ier et éviter ou mettre en quest ion le contenu médiat ique et les services qui peuvent 

être indésirables, choquants ou nuisibles ; 

 Ut iliser les médias dans l’exercice de leurs droits démocrat iques et de leur citoyenneté. 

 

 

                                                 

 
13 Landry et Basque note que « Cette évolution s’accompagne d’une profusion de concepts, parfois compétitifs, parfois 
complémentaires, qui se superposent désormais. Il est ainsi courant de traiter de « littératies médiatiques » (au pluriel), de « 
littératie(s) numérique(s) » (Buckingham, 2008 ; Livingstone, 2009), de « littératie informationnelle » (Ercegovac, 2001), de « 
compétences médiatiques » (De Smedt et Fastrez, 2012), de « multilittératies » (Provenzo et al., 2011), de « littératies virtuelles 
» (Merchant, Gillen, Marsh et Davies, 2012), de « littératie technologique » (Dakers, 2006) et de « littératie médiatique 
multimodale » (Lebrun, Lacelle et Boutin, 2012) afin d’évoquer des ensembles d’acquis devant résulter d’une éducation aux 
médias. » (2015, p. 56-57) 
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2.3 La médiation numérique  

La terme de médiation numérique s’impose depuis 201114 comme le terme générique pour désigner 

des dispositifs et des pratiques historiquement différenciées : animation multimédia ; espace public 

numérique ; association de promotion des usages de l’internet ; médiation scientifique et technique 

(Porte, 2016). 

2.3.1 Pour une appropriation individuelle et sociale des technologies numériques 

La « Médiation Numérique » s’inscrit dans les perspectives de l’inclusion numérique et désigne « la 

mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs 

usages, c’est-à-dire développer la culture numérique de tous, pour pouvoir agir dans la société 

numérique. » (Réseau National de la médiation numérique).  

La médiation s’entend ici au sens de relation, d'interface entre deux termes, en l’occurrence ici entre 

les sujets et les technologies numériques. Elle se présente comme l’ensemble des actions favorisant 

l’utilisation des machines, la compréhension de leur fonctionnement technique, le développement 

et la transférabilité des compétences techniques. Mais elle s’attache également à promouvoir un 

rapport réflexif et critique au numérique comme environnement technique et social. 

 

La médiation numérique s’inscrit dans le perceptive de la lutte contre les exclusions, la prévention, la 

réduction ou le dépassement des inégalités numériques. Elle s’inscrit en outre dans la promotion des 

usages numériques comme facteur d’émancipation individuelle et collective, comme vecteur de 

l’accroissement du pourvoir d’agir. 

2.3.2 Un accompagnement de proximité inscrit dans les usages sociaux du 
numérique 

La médiation numérique procède par « un accompagnement qualifié et de proximité des individus et 

des groupes dans des situations de formation tout au long de la vie facilitant à la fois l’appropriation et 

la dissémination des connaissances ainsi acquises » (Réseau national de la médiation numérique). 

Du point de vue de la méthode, le réseau nat ional de la médiat ion numérique15, comme les 

différents acteurs de l’éducat ion aux médias, recommande d’agir sur les compétences numériques 

des jeunes en privilégiant un accompagnement de proximité, centré sur la relat ion plutôt que sur 

l’objet technique. Ce qui suppose de contextualiser les apprent issages dans le cadre d'usages 

sociaux, de projets personnels ou collect ifs favorisant l’expérimentat ion act ive et l’apprent issage 

par les pairs, c’est-à-dire en partant des envies et des projets des jeunes plutôt que d’un référent iel 

de formation : organisat ion de voyage, projets photo ou vidéo, désir de créer un compte sur un 

réseau social numérique ou de contacter un membre de sa famille… Autant de situat ions concrètes 

offrant l’occasion d’évaluer et de renforcer les compétences numériques des jeunes. 

                                                 

 
14 Du 19 au 21 septembre 2011 étaient organisées à Ajaccio les premières Assises de la médiation Numérique. 
15 Site du réseau National de la Médiation Numérique : http://www.mediation-numerique.fr/  

http://www.mediation-numerique.fr/
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2.3.2.1 Une démarche centrée sur la relation à la personne 

Les démarches de médiation numérique sont centrées sur la relation à la personne. Il s’agit d’amener 

les personnes à « créer ou développer un lien plus intime et décomplexé avec les technologies, produits 

ou services numériques susceptibles d'entrer dans leur univers domestique et leur environnement 

quotidien. » 

 

Pour penser la posture du médiateur numérique, on peut, avec Philippe Cazeneuve (2011) recenser 

ce qu’il n’est pas ou ne doit pas être. Premièrement, le médiateur n'est pas un « évangélisateur » : il 

n'est pas là pour promouvoir un progrès technologique qui serait nécessairement synonyme de 

progrès social pour les personnes. Ensuite, Le médiateur n'est pas un « vendeur » :  il propose de 

mettre en relation, mais il n'a pas d'objectifs quantitatifs de « contrats d'adoption des technologies » 

à faire signer. Il a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats. Enfin, Le 

médiateur n'est pas un « préconisateur » : son rôle est d'informer et de former la personne afin 

qu'elle puisse faire des choix par elle-même et non pas de lui conseiller ce qui est le mieux pour elle. 

2.3.2.2 Une démarche continue et durable 

Dans la perspective de l’e-inclusion numérique, et en lien avec les préconisations du Conseil National 

du Numérique, la médiation numérique devrait s’exercer de manière permanente. Les besoins en 

médiation numérique définie comme la possibilité d’être formé, conseillé, soutenu et accompagné 

dans son rapport au numérique, ne disparaitront pas avec le temps et la réduction d’une illusoire 

fracture « numérique ».  
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3 PREVENTION, A PARTIR DES RESEAUX SOCIAUX, DES COMPORTEMENTS INADAPTES 

(INTIMIDATIONS, HARCELEMENTS, RISQUES DE VIOLENCES, DERIVES SECTAIRES ET PROCESSUS DE 

PRE-RADICALISATIONS…) 

Les pratiques numériques et plus spécifiquement les pratiques connectées sont associées à un 

ensemble de risques et de situations de danger parfois envisagées comme la conséquence même de 

la nature des technologies et des réseaux, ou comme découlant des différents usages et mésusages 

qui peuvent en être fait. Internet comme média est aussi le véhicule d’un certain nombre de 

messages et de contenus jugés dangereux ou inadaptés et dont les conditions de réception, 

notamment chez les plus jeunes, inquiètent et mobilisent éducateurs et pouvoirs publics. Les 

différentes formes de prévention, qu’elles soient primaire (limiter les facteurs de risque en amont), 

secondaire (intervenir à un stade « précoce » de l’évolution du problème considéré) ou tertiaire (qui 

cherche à agir sur une situation installée, ses éventuelles complications et risques de récidive) ne 

revêtent pas la même réalité ni la même efficacité en fonction des problèmes considérés. 

3.1 Les risques liés à la pratique d’internet 

Les risques qu’on associe aux pratiques connectées sont largement associés aux représentations 

véhiculées autour d’internet de du numérique. La perception du danger porte sur l’économie 

relationnelle qui prend appui sur les possibilités de communication à distance, sur les conditions de 

formation du réseau numérique et l’articulation des rencontres hors ligne et en ligne et notamment 

sur les possibilités de contact avec des personnes inconnues. L’exposition à des contenus inadaptés, 

violents ou choquants, et la manière dont ces contenus peuvent être reçus ou compris par les 

internautes constituent un second volet des situations de danger associées à internet. 

3.1.1 Représentations sociales et technologies 

Il faut noter en préambule que le numérique nourrit un certain nombre de représentations sociales 

et que celles-ci mêlent souvent survalorisation sociale et craintes (Musso, 2008, 2009, Plantard, 

2015). La problématique du changement social face au changement technologique est une 

préoccupation récurrente des sociétés humaines. 

3.1.1.1 L’écueil du déterminisme technique 

Victor Scardigli (1992) a ainsi dressé le tableau complet des rêves et des frayeurs liés aux TIC : la 

liberté, le savoir, la sécurité, la justice, la communication, la prospérité, la solidarité. Sur chacun de 

ces enjeux fondamentaux, les TIC font naître des espérances ou redouter des catastrophes. Il est 

utile de mobiliser ces approches pour considérer les craintes qui s’expriment aujourd’hui concernant 

les pratiques numériques des jeunes et leurs effets supposés et réels. Si les questions concernant la 

santé et la sécurité physique, psychique et affective des jeunes internautes sont légitimement 

posées, nombre de discours alarmistes concernant les effets des pratiques numériques s’inscrivent  

dans ce qu'Alex Mucchielli désigne comme « la pensée positiviste dominante », au sein de laquelle les 

technologies de l'information et de la communication changent et vont changer le Monde et l'Être 

de manière déterminante : « le grand public fait spontanément une relation linéaire simple entre la 
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cause, la multiplication des techniques de communication, leurs usages et les effets de ces pratiques 

nouvelles : les multiples changements de comportements que l'on perçoit et que l'on imagine. » 

(Mucchielli, 2006). Le risque est alors de verser dans un déterminisme technologique justifiant des 

causalités simples entre changement technique et changement social. 

3.1.1.2 Inquiétudes légitimes et paniques morales 

A titre d’exemple, une tribune signée par de nombreux spécialistes des pratiques numériques 

publiée dans l’édition du 18-19 février 2018 du journal Le Monde16 s’inquiète de la diffusion dans les 

médias de reportages attribuant aux écrans numériques le pouvoir de rendre les enfants autistes ou 

addicts. Les chiffres annoncés pour décrire le phénomène n’étant ni réalistes ni étayés 

scientifiquement, les auteurs voient dans ces discours une forme de « panique morale » propre à 

entretenir l’audience des médias qui les propagent. Si les dangers de l’exposition précoce et 

prolongée aux écrans peuvent avoir des conséquences sur le développement des enfants à long 

terme17, c’est bien le cadre éducatif proposé à ces enfants qui est en cause, et les graves carences de 

soin que constitue l’absence de régulation temporelle de la présence devant les écrans d’un jeune 

enfant. Le pouvoir attribué aux écrans risque de ne conduire qu’à focaliser le débat sur leur présence 

ou leur disparition, en dédouanant les adultes de leur rôle éducatif et de leurs responsabilités dans la 

formation et l’accompagnement des pratiques numériques des enfants18. 

3.1.2 Pratiques de communication en ligne 

L’étude EU Kids Online II s’est précisément attachée à objectiver les risques liés aux pratiques des 

médias numériques et d’internet des enfants de 9 à 16 ans. Les risques explorés par l’étude sont : 

l’exposition à des images à caractère sexuel sur internet (28% des jeunes de 9 à 16 ans sont 

concernés), le fait d’avoir reçu des messages blessants ou méchants sur internet (6%), le fait d’avoir 

vu ou reçu des messages sexuels sur internet (19%), le fait d’entrer en contact sur internet avec 

quelqu’un jamais rencontré avant en face à face (31%), le fait de rencontrer en face à face une 

personne rencontrée sur internet (38%), le fait de consulter des contenus potentiellement nuisibles 

sur internet (8%), le fait de voir ses données personnelles utilisées à des fins non désirées (4%). 50% 

de l’échantillon testé dans l’étude française a vécu une ou plusieurs de ces situations, ce qui est 

supérieur à la moyenne européenne (41%). Il est important de souligner que le risque n’est pas 

synonyme de danger ou de traumatisme et que la question est de savoir dans quelle mesure les 

« pratiques à risques » entrainent des expériences négatives ou des préjudices pour les jeunes qui les 

adoptent.  

                                                 

 
16 « Ne parlons pas trop vite d’autisme et d’addiction ». Collectif, Le Monde, 18-19 février 2017.Disponible à l’adresse : 
http://old.psynem.org/Hebergement/Cippa/19759/Tribunepage26formatA4%20(1).pdf  
17 Linda Pagani, professeure à l’école de Psychoéducation de Montréal mène depuis 1996 une étude longitudinale sur les 
effets de la surconsommation télévisuelle chez les jeunes enfants. « Ceux qui ont passé plus d’une heure par jour devant 
l’écran on des possibilités d’attention et de concentration, des capacités d’empathie et des compétences socio-relationnelles 
moindres à l’âge de 13 ans. Cette étude n’a jamais décrit de tableaux d’allure autistique en lien avec la surexposition. ». 
18 A cet exemple de discours technophobe ou pourrait ajouter différents exemples technophiles caractérisés par le même 
déterminisme technique. Comme les vertus des machines sur les apprentissages scolaires. Voir à ce sujet l’article de Pascal 
Plantard « Numérique et éducation : encore un coup de « tablette magique » ? », Administration & Éducation, 2015/2 (N° 
146), p. 63-67. URL : https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2015-2-page-63.htm  

http://old.psynem.org/Hebergement/Cippa/19759/Tribunepage26formatA4%20(1).pdf
https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2015-2-page-63.htm
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3.1.2.1 La perception du danger sur internet 

L’étude s’est ainsi intéressée à l’expérience subjective vécue par les enfants sur internet : « Nous les 

avons interrogés sur les expériences en ligne qui les ont tracassés de quelque manière que ce soit en leur 

expliquant que par « tracassés » nous voulions dire « t’a mis mal à l’aise, t’a bouleversé, ou t’a fait sentir 

que tu n’aurais pas dû voir cela ». Il apparait que les enfants sont six fois plus susceptibles de dire 

qu’Internet a perturbé d’autres enfants (48 %) qu’eux-mêmes durant l’année passée. En France, très 

peu d’enfants rapportent avoir été gênés par quelque chose (8 %) comparé à la moyenne 

européenne (12 %). Le contexte socio-économique dans lequel les enfants évoluent à un impact sur 

leur expérience sur Internet puisque les enfants des classes supérieures sont deux fois plus 

nombreux à dire que quelque chose les a dérangés (10 %) que les enfants des classes inférieures 

(5%). 

 

L’enquête interroge également l’appréciation que porte les enfants sur la qualité des contenus en 

ligne : « Dans l’ensemble, 35 % des enfants disent que l’affirmation « il y a beaucoup de choses sur 

Internet qui sont bonnes pour les enfants de mon âge » est « très vraie », 49 % disent qu’elle est « un peu 

vraie » et un enfant sur 10 (11 %) dit que « ce n’est pas vrai ». Leur opinion sur la qualité des contenus 

sur Internet est très similaire à celle de leurs homologues européens. (…)  Plus les enfants grandissent, 

plus ils sont satisfaits ». (p. 25). Là encore, la satisfaction apparaît liée au contexte socio-économique 

puisque le plus grand pourcentage d’enfants insatisfaits appartient aux classes sociales supérieures 

(16 % vs. 8 % pour les classes sociales inférieures et moyennes). 

3.1.2.2 Rencontres sur internet 

Une des inquiétudes le plus souvent exprimées dans le débat public est que les enfants puissent 

rencontrer des inconnus sur internet et que cette rencontre à distance découle sur une rencontre IRL 

(In real Life). Notons que les risques associés à cette éventualité ne sont pas toujours clairs, car 

l’élargissement des cercles amicaux et la capacité à nouer de nouveaux liens ne constituent pas des 

problèmes en soi. C’est plutôt la rencontre des enfants avec des adultes malintentionnés qui nourrit 

cette crainte des adultes. 

 

L’étude EU Kids Online II rapporte que 32 % des enfants en France ont eu des contacts en ligne avec 

quelqu’un qu’ils n’ont jamais rencontré en face à face et que 12 % ont déjà rencontré un inconnu 

qu’ils n’avaient au préalable rencontré qu’en ligne. Ce sont les plus âgés (13-16 ans) qui sont le plus 

susceptibles d’avoir des contacts en ligne avec des inconnus. Ils sont aussi plus enclins à les 

rencontrer hors ligne. Notons que ces chiffres ne donnent pas à voir le contexte de la prise de 

contact en ligne. En effet, Stenger et Coutant (2013) notent que la participation aux médias sociaux 

repose sur deux principaux motifs que sont, d’une part, l’établissement ou le maintien ou la création 

de lien d’amitié et, d’autre part, les différents centres d’intérêt des internautes. Ainsi une rencontre 

en ligne peut découler d’une volonté de rencontrer de nouvelles personnes ou naitre d’échanges 

autour d’un intérêt commun (jeux vidéo, sport…). Notons également que l’étude EU Kids Online II ne 

rapporte pas les dimensions quantitatives et qualitatives des échanges en ligne entre les internautes 

s’étant rencontrés en ligne et, à travers elles, les processus de décision conduisant à une rencontre 

IRL. On peut cependant penser que le temps séparant une rencontre en ligne d’une rencontre 

physique, la nature des informations échangées ou le motif et le contexte de la rencontre projetée 
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pourrait entrer en ligne de compte dans la qualification du risque encouru par un jeune internaute 

décidant de rencontrer physiquement un de ses contacts en ligne. 

3.1.3 Exposition à des contenus inadaptés 

3.1.3.1 Exposition à des images à caractère sexuel, à la pornographie 

La difficulté à objectiver l’exposition des enfants à la pornographie sur internet réside dans la 

difficulté à définir précisément le périmètre de celle-ci. Les chercheurs de l’étude EU Kids Online ont 

par ailleurs choisi de ne pas employer ce terme dans le cadre de leur étude, afin de ne pas prendre le 

risque de porter à la connaissance des enfants interviewés un phénomène qu’ils pouvaient ignorer 

par ailleurs. Ils se sont attachés à quantifier l’exposition aux images à caractère sexuel, c’est à dire 

comprenant des personnes nues ou ayant des rapports sexuels. L’étude s’est d’abord intéressée à 

l’exposition des enfants à ces images à caractère sexuel sur tout type de médias : leurs résultats 

montrent que 25% des 9-16 ont vus des images sexuelles en ligne ou hors ligne. Internet apparait 

comme le média qui expose le plus aux images sexuelles (19% des enfants déclarent y avoir vu des 

images sexuelles), juste avant la télévision (16%).  

 

Dans un second mouvement, les chercheurs se sont intéressés à l’exposition des images à caractère 

sexuel des enfants de 11 à 16 ans (le questionnaire n’a pas été soumis à la tranche 9-11 ans) sur 

internet exclusivement : 40 % des 13-14 ans et 43 % des 11-16 ans disent avoir vu des images à 

caractère sexuel en ligne. Les enfants les plus âgés sont les plus nombreux à avoir vu ce type 

d’images et ils sont 28 % des 13-14 ans et 24 % des 15-16 ans à avoir vu des images ou vidéos de 

quelqu’un ayant des rapports sexuels, ceci permet aux chercheurs d’affirmer que la plupart des 

enfants n’ont pas été exposés à des images sexuelles en ligne. Parmi ceux qui l’ont été, les 

chercheurs ont cherché à savoir dans quelle mesure cette exposition pouvait constituer un préjudice 

ou un traumatisme et ont interrogé les enfants sur leur ressenti face aux images : la plupart disent ne 

pas avoir été gênés ou bouleversés par cette expérience, mais cependant un tiers d’entre eux dit 

avoir été dérangés. 

 

Une étude conduite par Stéphane Blocquaux (2017) s’intéresse également à l’exposition précoce à 

l’image pornographique et plus particulièrement au caractère volontaire ou non de l’exposition à des 

contenus sexuellement explicites. 120 élèves de quatrième ont été soumis à un questionnaire : il 

apparait que 32,76 % des garçons et 20,68 % des filles déclarent avoir déjà été confrontés 

involontairement à des images à caractère sexuel. Ce phénomène étant jugé comme banal par plus 

de la moitié des répondants19. Par ailleurs 20,69 % des garçons et 27,59 % des filles affirment avoir 

déjà reçu des propositions à caractère sexuel via Internet. Un pourcentage significatif des garçons 

interrogés (28%) affirment avoir déjà reçu des photos ou des vidéos de camarades nus ou dénudés, 

notamment via l’application Snapchat (contre 4,35% des filles). Cette différenciation entre garçons 

et filles s’incarne également dans les déclarations sur les pratiques de consommation volontaire 

d’images à caractère pornographique puisque 62 % des garçons déclarent visionner volontairement 

                                                 

 
19 A la question « Cela t’a-t-il surpris ? », 63,16 % des garçons et 50 % des filles ont répondu « non » et beaucoup ont justifié 
leur réponse par le fait « qu’ils ont l’habitude » (45,83 %), qu’il y en a « souvent et partout » (33,34 %) ou encore parce que 
selon eux, « de nos jours, cela ne choque plus » (16,67 %). 
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des images ou des vidéos à caractère sexuel sur Internet, contre seulement 9 % des filles. Les 

garçons étant notamment capables de citer une grande variété de plateforme de diffusion de vidéos 

pornographiques quand les filles ne citaient généralement que la plus connue d’entre elle. À la 

question « As-tu déjà publié des photos ou des vidéos de toi dénudé(e) sur Facebook ? », 100 % des filles 

et des garçons ont répondu par la négative. 

 

Stéphane Blocquaux indique que son étude met en évidence une exposition précoce à la 

pornographie, mais ne permet pas de conclure que l’exposition à la pornographie déclenche l’acte 

sexuel précoce. Il indique néanmoins que les hypothèses d’une modélisation des comportements 

sexuels ou a contrario d’un effet inhibiteur de cette exposition précoce reste à explorer. Le constat 

d’une connaissance partagée des plateformes et des médias diffusant de la pornographie laisse dire 

à Stéphane Blocquaux que « L’important, c’est de voir, et surtout de faire savoir – sur la cour de 

récréation – que l’on a vu. » Face à ce qu’il identifie comme une prégnance de l’image 

pornographique, Stéphane Blocquaux pointe les limites des dispositifs techniques de filtrage et des 

discours de diabolisation de l’internet. Il plaide pour une déconstruction du discours pornographique 

soutenue par des outils pédagogiques mis à disposition des familles et des institutions scolaires. 

3.1.3.2 Exposition à des contenus « nuisibles » 

L’étude EU kids Online II a également interrogé les enfants de 11 à 16 ans sur leur exposition à des 

contenus « nuisibles », définis ici comme « des choses qui pourraient ne pas être bonnes pour toi ». 

Les contenus les plus couramment rapportés sont les messages de haine (6 % des enfants interrogés 

rapportent y avoir été confrontés), suivi des sites pro anorexie/boulimie (4%), les sites parlant des 

expériences avec la drogue (3 %) et des contenus relatifs à l’automutilation ou au suicide (2 % pour 

les deux réunis). Cette exposition concerne donc une minorité d’enfants. La limite de l’étude 

consistant dans le caractère subjectif de l’appréhension des contenus nuisibles. 

 

Pour faire face à l’exposition des enfants à des contenus nuisibles, les possibilités de filtrage mis en 

place sur les machines (contrôle parental, paramétrage du navigateur) constituent des solutions 

adaptées aux enfants les plus jeunes. Face aux détournements toujours possibles de ces dispositifs, 

les participants d’une session créative organisée au Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits 

des femmes20 pour prévenir l’exposition des mineurs à la pornographie proposent de promouvoir le 

dialogue autour de ces contenus avec les enfants, dans un double objectif de dédramatisation et de 

déconstruction. Ces temps d’échange et de dialogue devront être adaptés dans la forme pour 

prendre en compte l’expérience des participants, sans chercher à inculquer une forme de vérité 

surplombante sur ces contenus ni empêcher certains avis de s’exprimer.  

 

Le psychanalyste Serge Tisseron, par ailleurs auteur de la campagne 3-6-9-12 qui pose des règles 

d’accompagnement des enfants dans leur rapport aux écrans21, propose également des conseils 

                                                 

 
20 Le mardi 21 mars 2017. Compte rendu disponible en ligne : http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/synthese-de-
la-session-de-creativite-prevenir-lexposition-des-mineur-e-s-a-la-pornographie/  
21 Site internet du programme : https://www.3-6-9-12.org/wp-content/uploads/2018/03/Aff-A3-Apprivoiser-les-ecrans-
2018-2-HR2.pdf  

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/synthese-de-la-session-de-creativite-prevenir-lexposition-des-mineur-e-s-a-la-pornographie/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/synthese-de-la-session-de-creativite-prevenir-lexposition-des-mineur-e-s-a-la-pornographie/
https://www.3-6-9-12.org/wp-content/uploads/2018/03/Aff-A3-Apprivoiser-les-ecrans-2018-2-HR2.pdf
https://www.3-6-9-12.org/wp-content/uploads/2018/03/Aff-A3-Apprivoiser-les-ecrans-2018-2-HR2.pdf
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basés sur la prise en compte de l’expérience et la facilitation de l’expression pour prendre en charge 

les « accidents d’images »22 qui peuvent intervenir dans la consommation des médias. 

 

La « charte de confiance » proposée dans la brochure « La famille tout-écran » éditée par le CLEMI 

(Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information – réseau Canopé) propose 10 règles d’usage 

des réseaux sociaux numériques basés sur des bonnes pratiques en terme de connexion, de 

confidentialité, de modalités d’expression et de partage.23 

3.2 Les mésusages des technologies numériques 

3.2.1 Cyber harcèlement 

Le harcèlement sur internet ou cyber-harcèlement est un autre sujet fréquemment évoqué dans le 

débat public. Le cyber harcèlement se définit comme « la répétition intentionnelle d’une ou plusieurs 

formes de cyber violence, dans la durée. Il peut être le fait d’une ou plusieurs personnes, à l’encontre 

d’une ou de plusieurs victimes qui ne peuvent facilement se défendre seules. » (Ministère de 

l’éducation, 2016). Les cyber violences regroupent : 

 Les propos diffamatoires et discriminatoires 

 Les propos humiliants, agressifs, injurieux 

 La propagation de rumeurs 

 L’incitation à la haine 

 La divulgation d’informations personnelles 

 L’usurpation d’identité, le piratage de compte 

 Les intimidations, les insultes, les moqueries et les menaces. 

 

Les violences en ligne s’articulent avec les violences exercées dans d’autres cardes. Elles possèdent 

des spécificités : « une dissémination très rapide de l’information, l’anonymat qui favorise le sentiment 

d’impunité ou diminue la conscience des conséquences de ses actes, l’absence de limite temporelle. Elles 

peuvent s’exercer à toute heure du jour ou de la nuit et laissent des traces numériques ». (Ministère de 

l’éducation, 2016). 

 

Les chercheurs de l’enquête EU Kids Online II ont interrogés les enfants sur leur expérience du 

phénomène :  26 % des enfants en France (et 19 % à travers l’Europe) disent avoir été harcelés en 

ligne ou hors ligne, mais seuls 5 % disent que cela s’est passé sur Internet. La victimisation la plus 

courante est l’envoi de messages méchants ou blessants (3 %), suivie par des messages postés en 

ligne (2 %) et d’autres contenus méchants en ligne (1 %). Seulement 1 % des enfants dit avoir été 

exclu socialement ou menacé en ligne. 

 

Une enquête menée en 2015 à l’école primaire (Blaya, 2015) montre que les élèves français les plus 

jeunes (8-10 ans) sont plus nombreux que les collégiens à rapporter des cyber violences répétées (14 

                                                 

 
22 Sur le site du CLEMI : https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/proteger-les-enfants-des-images-violentes/trousse-de-
secours-en-cas-daccidents-dimages.html  
23 Sur le site du CLEMI : https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/conseiller-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux/la-charte-de-
confiance-de-la-famille-tout-ecran-10-regles-dor-a-partager-avec-ses-enfants.html  

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/proteger-les-enfants-des-images-violentes/trousse-de-secours-en-cas-daccidents-dimages.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/proteger-les-enfants-des-images-violentes/trousse-de-secours-en-cas-daccidents-dimages.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/conseiller-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux/la-charte-de-confiance-de-la-famille-tout-ecran-10-regles-dor-a-partager-avec-ses-enfants.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/conseiller-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux/la-charte-de-confiance-de-la-famille-tout-ecran-10-regles-dor-a-partager-avec-ses-enfants.html
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% en primaire et 5 % en collège). Une autre enquête menée en 2015 (Direction de l’évaluation, de la 

prospective et de la performance- DEPP) auprès des élèves de lycée indique que 8,6%d’entre eux 

ont été injuriés ou moqués par téléphone portable, 7,5 % ont été injuriés ou moqués sur un réseau 

social et 4,1 % ont été victimes de photos diffusées sur Internet. 

Dans ces situations, les compétences techniques permettant de bloquer ou signaler les expéditeurs 

et les contenus inappropriés, de sécuriser ses données et informations personnelles, mais également 

les compétences sociales permettant de gérer les désaccords et les conflits, apparaissent comme les 

moyens adaptés de se protéger. Une bonne connaissance d’internet et de ses principes permet en 

outre de dissiper le faux sentiment d’anonymat qui peut conduire aux comportements violents en 

ligne. 

 

Dans les situations de harcèlement, le « guide pratique pour lutter contre le cyber-harcèlement entre 

élèves »24 édité par l’association e-enfance recommande de commencer par rassurer la personne qui 

en est victime sur sa non culpabilité dans la situation, avant de réunir des informations sur la 

situation permettant aux personnes les plus indiquées pour le faire de prendre contact et d’engager 

le dialogue avec les auteurs des faits. 

 

Un numéro vert25, un site internet et un label26, ainsi qu’un ensemble de ressources en ligne27 

constituent l’environnement numérique de la prévention du cyber harcèlement. 

3.2.2 Des phénomènes d’addiction aux écrans et à la connectivité 

L’idée que les pratiques numériques et plus exactement que les écrans puissent générer des formes 

d’addiction est aujourd’hui une préoccupation très présente dans le débat public. 

3.2.2.1 De la vulnérabilité à l’expérience de l’illimité 

Stephane Blocquaux analyse les usages numériques des jeunes sous l’angle de l’expérience virtuelle, 

définie comme « la projection dans un espace visuel et sonore de synthèse et la projection identitaire de 

l’usager (dans des avatars, dans des scènes visionnées). » (p.147-148). Stéphane Blocquaux constate 

que les jeunes accordent une part très significative de leur temps à ces expériences virtuelles et 

propose l’hypothèse selon laquelle cette disponibilité pour les écrans peut faire de l’expérience 

virtuelle une expérience de l’errance, qui fragilise les frontières entre l’enfance et l’adolescence. 

Cette errance serait rendue possible par l’absence de limites dans les possibilités d’exploration 

ludiques (Mondes virtuels persistants), dans les possibilités de communication à distance (forfaits 

illimités, réseaux socio-numériques), dans les pratiques filmiques et photographiques (camera 

intégrée au smartphone), dans l’exposition aux contenus médiatiques (et notamment aux contenus 

violents et pornographiques). Ces caractéristiques combinées des offres commerciale, industrielle et 

médiatique seraient soutenues par un discours marketing présentant « l’absence de limites comme 

une garantie de liberté et d’épanouissement personnel » pour contribuer à établir le « règne de 

                                                 

 
24 Disponible en ligne : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-
content/uploads/2012/01/guide_cyberharcelement_finalwebnouveau_numero.pdf  
25 Un numéro à quatre chiffre le 30 20 et le 0800 200 000 (Net Écoute). 
26 Site internet « respect-zone » : https://www.respectzone.org/  
27 Citons notamment le programme internet sans crainte : http://www.internetsanscrainte.fr/  

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/01/guide_cyberharcelement_finalwebnouveau_numero.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/01/guide_cyberharcelement_finalwebnouveau_numero.pdf
https://www.respectzone.org/
http://www.internetsanscrainte.fr/
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l’illimité ». Pour Stéphane Blocquaux, ce sont ces formes d’illimitation tant quantitative (le temps 

passé) que qualitative (les contenus auxquels on est exposé) qui peuvent engager les sujets dans un 

« processus de l’illimité » menant à une forme d’addiction à la connectivité, ou métaholisme. Pour ces 

raisons, Stéphane Blocquaux insiste sur le rôle des cadres éducatifs dans la régulation des 

expériences virtuelles des jeunes et appelle de ses vœux le développement de nouvelles formes 

d’aide à la parentalité. 

 

Bien qu’il mobilise les notions d’addiction à la connectivité, d’addiction à internet ou de cyber 

addiction, Stéphane Blocquaux fait état du manque de consensus sur cette addiction sans substance 

qui ne peut, en tout état de cause, relever d’une simple analyse quantitative du temps passé devant 

les écrans mais doit prendre en compte les comportements effectifs des sujets et les conséquences 

sur leur vie sociale, comme le propose la typologie comportementale de Griffiths (1998, cité par 

Blocquaux, 2017). Cette typologie évoque six points de vigilance permettant de détecter les troubles 

liés à l’addiction à internet : la prédominance de l’activité en ligne au détriment d’autres activités, la 

modification de l’humeur, l’augmentation de la tolérance à l’activité en ligne qui conduit à 

l’augmentation du temps de connexion, l’apparition de symptômes de manque lorsqu’il y a cessation ou 

réduction dans la fréquence ou la durée d’utilisation, l’apparition de conflits entre le milieu de travail, le 

réseau social, la vie familiale et l’individu, la rechute caractérisée par des efforts répétés, mais 

infructueux pour contrôler ou réduire le temps passé en ligne. 

 

Pour établir le degré d’addiction de ces jeunes à la connectivité, Stéphane Blocquaux présente les 

résultats d’une enquête conduite par questionnaire à deux reprises en 2010 et 2015 auprès d’un 

échantillon de 128 élèves en classe de 4ème de trois collèges différents. La démarche s’appuie sur le 

questionnaire établit par le docteur Kimberly Young (1998, cité par Blocquaux, 2017) pour établir le 

degré d’addiction de ces jeunes à la connectivité. Le questionnaire de Young comprend huit items 

repérés par un mot clé : 

 Vous sentez-vous préoccupé par Internet (en pensant à votre dernière activité sur le Net et en 

anticipant votre prochaine session) ? [Préoccupé] 

 Éprouvez-vous le besoin de naviguer sur le Net pendant des périodes de plus en plus longues 

avant d’être rassasié ? [Besoin] 

 Avez-vous tenté à plusieurs reprises et sans succès de limiter, contrôler ou arrêter votre 

utilisation de l’Internet ? [Contrôle] 

 Vous sentez-vous fatigué, épuisé, déprimé ou irritable lorsque vous tentez de limiter ou arrêter 

votre utilisation de l’Internet ? [Nervosité] 

 Restez-vous sur le Net plus longtemps que ce que vous aviez prévu au départ ? [Dépassement] 

 Avez-vous mis en danger ou risquez-vous de perdre une relation significative, un travail, une 

opportunité de carrière ou d’affaire à cause de l’utilisation d’Internet ? [Danger] 

  Avez-vous menti à votre famille, votre thérapeute ou d’autres personnes afin d’avoir plus de 

temps pour utiliser l’Internet ? [Mensonge] 

 Utilisez-vous Internet pour vous évader et échapper à vos problèmes ou à des émotions 

négatives (abandon, culpabilité, anxiété, déprime) ? [Évasion] 

 

Cette approche, dont Stéphane Blocquaux rappelle qu’elle fut originellement conçue pour des 

adultes, comprend un certain nombre de limites et notamment la redondance de certaines 

questions et le caractère arbitraire de définition du seuil de l’addiction (réponse positive à cinq 
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questions ou plus). Ainsi dans l’étude de 2010 un collégien sur trois répondra positivement aux huit 

questions, devenant de fait des addicts au net au regard de la quantification du docteur Young. Dans 

l’étude reproduite en 2015 un collégien sur deux franchit désormais le seuil des 5 réponses positives. 

3.2.2.2 L’absence de consensus scientifique 

Les discussions possibles autour de cette méthode d’évaluation de l’addiction élaborée par Young et 

mobilisée par l’auteur dans cette première série d’études renvoient au débat sur la réalité de 

l’addiction à la connectivité et à la question plus générale des effets du numérique sur le 

développement et la socialisation des individus. Stéphane Blocquaux note que « À la lecture (des) 

travaux scientifiques mais contradictoires, il nous apparait bien délicat de présenter des analyses 

formelles et des avis marqués sur la question des prétendus effets de l’exposition des jeunes au monde 

virtuel. » 

 

Il est en effet utile de rappeler que l’addiction aux écrans n’a pas été reconnue par l’académie de 

médecine, ni par l’académie des sciences. Elle n’est pas non plus reconnue par la dernière version du 

DSM-528.  

 

Une autre préoccupation connexe concerne l’addiction aux jeux vidéo. Pour Serge Tisseron si un 

joueur peut être dit dépendant, ce n’est pas à la machine elle-même, mais à l'interactivité qu'il 

établit avec la machine. Une pathologie peut se développer si le joueur abandonne « le bonheur léger 

de cette interaction pour entrer dans le cauchemar d'un contrôle omnipotent. Son entêtement et son 

désir de maitrise absolue s'apparentent alors à une compulsion pathologique plus qu'à une addiction au 

sens de celles que peuvent produire l'usage d'une substance toxique. » (Tisseron, 2006, p. 115). 

 

L’étude Eu kids Online II s’est intéressée à la manière dont les enfants perçoivent leurs propres 

pratiques au regard de ce risque spécifique d’un usage excessif de l’internet. Il apparait qu’en France, 

les enfants rapportent peu d’expériences d’utilisation excessive. Seulement 20 % d’entre eux se 

disent concernés par une ou plusieurs des situations testées, à savoir : surfer sur le net sans intérêt, 

essayer sans succès de passer moins de temps sur Internet, passer moins de temps qu’ils auraient dû 

avec leur famille, les amis ou à faire les devoirs, se sentir dérangé de ne pas pouvoir aller sur Internet, 

ne pas dormir ou de ne pas manger à cause d’Internet. 

3.3 « Fake news » et théories du complot 

3.3.1 La désinformation catalysée par le numérique ?  

Le paysage médiatique a été singulièrement modifié par l’avènement d’internet et, dans un second 

mouvement, par le web 2.0. Au-delà de l’offre médiatique élargie des médias traditionnels aux 

médias sociaux numériques, ce sont les processus mêmes d’accès à l’expression, de participation au 

débat et de formation de l’opinion publique qui ont été bousculés. Dans ce contexte, l’actualité de la 

thématique de la désinformation et du complotisme peut être appréhendée comme une 

interrogation nécessaire sur la spécificité des régimes d’expression à l’ère numérique ou comme une 

                                                 

 
28 Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’association américaine de psychiatrie. 
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réaction des tenants traditionnels de l’autorité et de la légitimité médiatique, qui prendrait la forme 

d’un stigmate attaché à internet et à la circulation horizontale de l’information. 

3.3.1.1 Définition et histoire d’un phénomène  

Les « fausses nouvelles » et autres phénomènes de « désinformation » ne constituent pas des 

phénomènes récents. Alexis Lévrier évoque ainsi « les fausses morts du Roi soleil » quand Maxime 

Martignon s’intéresse aux « informations incertaines diffusées par les nouvellistes » à l’époque de 

Louis XIV. Parmi ces « fausses nouvelles », certaines sont émises par erreur, par méconnaissance, ou 

dans une perspective satirique, d’autres renvoient à une entreprise délibérée d’intoxication du 

débat. Les chercheurs classent parmi cette deuxième catégorie le négationnisme et le complotisme 

(Valérie Igounet et Rudy Reichstadt). Ces théories reposent sur une logique argumentative 

constante que Benoit Bréville découpe en dix étapes :  

  Ne jamais parler de complot 

 Se revendiquer d’une avant-garde  

 S’appuyer sur la science et la raison 

 Interroger sur les responsables et les bénéficiaires d’un évènement 

 Rechercher les détails troublants   

 Refuser le hasard 

 S’appuyer sur l’histoire  

 Ne jamais sous-estimer l’ennemi 

 Ne jamais surestimer l’ennemi 

 Refuser la contradiction 

 

Si les travaux contemporains rappellent l’histoire longue de la diffusion des thèses complotistes, ils 

font de la période postmoderne un moment de développement sans précédent des fausses 

informations, de la désinformation volontaire, du complotisme et du conspirationnisme. Outre une 

redéfinition du complotisme, on observe une réflexion sur les soubassements d’un renouveau du 

phénomène, de la propagation sans précédent de ce qui est appréhendé comme un « virus » (R. 

Josset). Certains travaux vont chercher à éclairer « les dispositions mentales liées à des conditions 

objectives » susceptibles d’expliquer la réception de ces discours. Les progrès de l’éducation et de la 

connaissance sont ainsi pointés comme facteurs explicatifs du développement d’un esprit critique 

parmi les jeunes : « l’éducation reçue au collège et au lycée » laquelle mettrait à disposition des 

adolescents « les linéaments de l’esprit critique […] En aiguisant le sens critique, l’éducation rend les 

vérités moins définitives ». Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre vont, en outre, explorer le rôle des 

récits fictionnels dans la diffusion des théories du complot parmi les adolescents. Ces derniers vont 

trouver dans les récits fictionnels des ressources pour mettre en doute le réel et produire des récits 

pluriels et alternatifs, pour « mettre de la cohérence là où il ne semble pas y en avoir ». En ce sens, 

« La virtualisation du monde » créerait un terreau favorable à la diffusion des thèses complotistes et 

conspirationniste. 

3.3.1.2 Rôle du numérique dans le renouveau du phénomène  

Ces pistes d’interprétation d’un développement sans précédent des « fausses nouvelles » et des 

théories du complot doivent être mises en relation avec une réflexion scientifique sur le rôle 

d’internet et du numérique dans la « viralité » de ces contenus. Qu’il s’agisse de fausse information 
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ou de désinformation volontaire, les chercheurs décèlent un renouveau des phénomènes lié à l’essor 

du numérique. Dans le vocabulaire, les « fake-news » ont remplacé les « fausses informations » et 

certains chercheurs développent l’idée d’un « conspirationnisme 2.0 » (E. Taïeb) ou d’un 

« conspirationnisme numérique » (R. Josset). 

 

Internet et le numérique joueraient un rôle essentiel dans la « viralité » des fausses informations et 

de la désinformation. R. Reichstadt analyse ainsi comment Internet agit en faveur d’un rapport de 

force favorable au complotisme dans l’espace public. Si les médias classiques agissaient 

essentiellement contre le complotisme, internet apparait comme un espace au sein duquel les 

internautes complotistes sont très actifs (R. Reichstadt) : « ils font beaucoup plus de bruit, et par 

conséquent, ils saturent Internet, ou en tous cas, ils colonisent avec leurs thèses ce continent vierge 

qu’est Internet, ce continent cognitif informationnel […] Internet fournit une prime au complotisme, à la 

croyance en général mais à la croyance complotiste en particulier parce qu’il donne un écho aux plus 

motivés, Internet c’est la voie du plus fort ». D’autres auteurs soulignent combien les règles de 

fonctionnement de certaines plateformes numériques rendent possible la désinformation. Ainsi le 

nombre limité de caractères autorisés sur Twitter favorise l’omission à leur diffuser des informations. 

(Camille Alloing, Nicolas Vanderbiest, 2018).  Internet permet la diffusion large de contenus 

alternatifs. Plusieurs facteurs favorisant l’appropriation et l’adhésion aux contenus peuvent être mis 

en lumière. 

 

Internet et le Web 2.0 permettent un accès facilité aux thèses conspirationnistes et aux arguments 

les étayant. Les réseaux permettent non seulement un accès large à des « contenus alternatifs », 

mais le fonctionnement de la recherche sur internet favorise également un « biais de 

confirmation » : soit le fait que sur internet vous trouvez le contenu recherché (Peter C. Wason, 

1960) d’où la surexposition aux théories du complot pour les individus attirés par les théories 

complotistes.  

 

En outre, la confrontation à une multiplicité d’arguments favorables au complotisme sur internet ne 

permet pas une démarche critique de la part des internautes. Concernant la logique argumentative 

sur internet, Gérald Bronner (2013) évoque ainsi un « mille-feuille argumentatif ». Les tenants du 

complotisme peuvent compiler des arguments relevant de champs disciplinaires très divers. Rares 

sont donc les individus, même érudits, disposant des compétences permettant de déconstruire 

l’ensemble des logiques mises en lumière.  

 

De plus, l’avènement du web. 2.0 permet l’établissement de liens faibles entre des individus. Il 

multiplie les opportunités de contact avec des « fausses informations », fake news et autres théories 

du complot. Dans le prolongement, l’ouverture de plateformes favorise l’émergence de 

communautés de conspirationnistes (R. Josset,2018).  

 

La dimension participative du web 2.0 transforme les individus convaincus par de fausses 

informations ou intéressés par les thèses conspirationnistes, en de véritables porte-parole de celles-

ci. Les individus curieux quant aux thèses conspirationnistes vont être amenés à générer du contenu. 

François Bernard Huyghe souligne ainsi que si le web 1.0 a démocratisé ́la désinformation le web 2.0 

a apporté ́« une autre dimension de la lutte par la désinformation » : « Le web met à disposition de 

nombreux outils permettant la création et la circulation de l’information et donc la désinformation. 
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Cette technologie a notamment permis la démocratisation de nombreux outils, des logiciels permettant 

la falsification de contenus, des photos aux vidéos, indispensables à la création de fausses 

informations. » 

3.3.2 Le numérique comme outil de lutte contre la désinformation ?  

3.3.2.1 Des pratiques de décryptage et de renforcement de l’esprit critique 

La lutte contre la désinformation constitue une pratique ancienne. Initialement mise en place par les 

pouvoirs publics, elle s’avère largement inefficace et vaine. A. Lévrier (2018) parle de « l’impossible 

contrôle de l’information » au XVII ème siècle.  L’avènement des nouvelles technologies et du 

numérique offre de nouvelles perspectives à ceux qui se donnent pour objectif la lutte contre la 

désinformation. Les mécanismes de contrôle de l’information mis en œuvre par les médias 

traditionnels en offrent une illustration. La « vérification par les faits » ou « fact checking » constitue 

une pratique ancienne des journalistes. Dès les années 1920, le magazine Time recrute des fact 

checkers soit des « journalistes dédiés à la vérification exhaustive et systématique des contenus 

journalistiques à priori » (Laurent Bigot) Il s’agit de « contrôler l’exactitude des informations ou la 

cohérence des propos délivrés par les hommes politiques. ». Aux Etats Unis, la mise en œuvre 

renforcée du fact checking apparait indispensable face à la prolifération des théories du complot qui 

fait suite aux attentats du 11 septembre 2001. Cette pratique apparait comme d’autant plus 

nécessaire dans un contexte de multiplication des contenus diffusés par des non-professionnels de 

l’information notamment sur les réseaux sociaux (F. Laugée, 2011). Les supports du fact checking 

sont nombreux mais on observe un privilège accordé aux supports numériques. Ce sont 

essentiellement des sites d’information en ligne qui sont mis en place pour publiciser la traque des 

fausses informations. Les internautes sont invités à dialoguer avec les journalistes pour démêler le 

faux du vrai sur le blog du Monde « qui enquête avec les internautes ». Tout en soulignant l’intérêt de 

ces outils pédagogiques, les travaux relèvent aussi « l’ambivalence des médias face aux fausses 

informations » : les pratiques de fact-checking stigmatisent davantage la désinformation politique 

ou les théories complotistes présentes sur internet qu’elles ne s’attaquent à la désinformation 

médiatique traditionnelle (Laurent Bigot,2018).  

 

Il convient de relever un renouveau du fact-checking avec l’automatisation de la recherche de 

fausses informations via l’utilisation de logiciels-robots. Les essais s’avèrent peu concluants. De 

nombreux chercheurs sont favorables à la recherche de solutions ailleurs que dans la technologie. 

François-Bernard Huygues appelle à miser sur l’éducation. Il s’agirait de « donner à nos élèves les 

moyens de se défendre contre ces armes de désinformation massive ». Il s’agirait ainsi de 

démocratiser la lutte contre la désinformation, les pratiques de fact-checking lesquelles restent 

jusque-là connues que d’un public restreint (Allcott et Gentzkow, 2017). 

 

3.3.2.2 Le recours au sensationnalisme pour dénoncer la désinformation : une pratique 
discutée  

En outre, les travaux relèvent le caractère insuffisant des pratiques pédagogiques de traque de la 

désinformation et des théories complotistes. R. Josset relève ainsi : « Ce n’est pas juste avec des 

arguments rationnels qu’on va réussir à montrer aux gens qu’ils se trompent ». Si ces dispositifs sont 
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aptes à limiter la prolifération du « virus », ils s’avèrent incapables de remettre en cause les 

certitudes des complotistes. R. Reichstadt met ainsi en lumière « l’asymétrie cognitive du 

complotisme » : « ils doutent de tout ce qui peut remettre en cause ce qu’ils appellent « la version 

officielle » mais ils acceptent souvent sans critique ce qui va dans le sens de la théorie du complot ». 

Le chercheur en veut pour preuve l’expérience menée par le site anti-conspirationniste de 

ConspiHunter qui a consisté à « faire une fausse vidéo complotiste, de la faire buzzer sur Internet. ». 

Les sites conspirationnistes ont repris ce faux documentaire. Le site anticonspirationniste a ensuite 

diffusé un making of de cette vidéo dans une perspective pédagogique. Faut-il avoir recours à ce 

type de techniques pour dénoncer les fausses informations et les thèses complotistes ? Les 

chercheurs s’avèrent divisés. R. Josset dénonce le caractère « sensationnaliste » et « spectaculaire » 

voire stigmatisant de la démarche. Cette dernière enfermerait les tenants du complotisme dans un 

rôle, « dans une posture de défiance et de doute » plus qu’elle ne les amène à la réflexion sur leurs 

certitudes.  

3.4 Radicalisations et numérique  

Le rôle que pourrait jouer internet dans la diffusion des thèmes et des thèses qualifiées de radicales, 

mais également dans la formation même de ces radicalités est une question d’une grande actualité 

politique et médiatique. Les travaux présentés dans cette dernière partie rendent compte de 

recherches qui sont pour la plupart assez récentes, et parfois divergentes, sur la question de la 

radicalisation et plus spécifiquement des usages numériques dans ce contexte. 

3.4.1 Essai de délimitation scientifique des phénomènes de radicalisation 

3.4.1.1 Entre focalisation sur l’islamisme radical et acception plurielle 

Isabelle Lacroix montre combien les chercheurs en sciences sociales oscillent entre rejet du concept 

de radicalisation - Gérard Mauger évoque ainsi une « notion particulièrement malheureuse » - et 

focalisation sur les phénomènes de radicalisation islamiste dans la période la plus récente. Ceci 

marque une évolution vis-à-vis de la période antérieure où la radicalisation avait souvent été 

appréhendée à travers le cas de l’engagement à l’extrême-gauche (Isabelle Sommier). Cette 

focalisation sur la question de la radicalisation islamiste trouve un début d’explication dans une 

certaine notabilisation - laquelle n’est pas synonyme de déradicalisation - des mouvements 

d’extrême-droite et des mouvements indépendantistes (Xavier Crettiez). Il convient néanmoins de 

relever l’émergence d’une volonté affirmée de se démarquer de l’appréhension du phénomène 

dominante dans la sphère publique.  Si les médias et les politiques appréhendent la radicalisation 

essentiellement à travers le prisme de l’islamisme radical, Jacques Sémelin et Sylvie Ollitrault 

insistent sur la nécessité d’appréhender la radicalisation au pluriel. Au-delà du djihadisme et de 

l’islamisme radical, ces chercheurs veillent à inclure dans leur champ d’étude d’autres processus de 

radicalisation politiques ou sociaux, tels qu’ils surgissent dans les mouvements indépendantistes 

(corses, basques, etc.), dans les mouvements d’extrême-gauche et dans les mouvements d’extrême-

droite.  
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3.4.1.2 De la nécessité de distinguer pensée radicale et action radicale  

Sylvie Ollitrault insiste également sur l’usage dual du terme de « radicalisation » lequel renvoie dans 

le langage courant tantôt au fait d’avoir des opinions ou des pratiques considérées comme radicales, 

et le fait de commettre des actes violents. Elle fait ici écho aux travaux sur la désobéissance civile qui 

tendent à montrer l’absence de corrélation systématique entre pensée radicale et violence. Dans le 

même ordre d’idée, les travaux de recherche sur la gauche radicale européenne tendent à montrer 

que la radicalité des partis étudiés réside essentiellement dans la défense d’un credo social-

démocrate « non corrompu » (Luke March). D’une façon analogue, Geneviève Pruvost invite à la 

prudence à l’heure de définir comme « radicaux » les modes d’action des « militants du mode de 

vie ». Si un « terreau anarchiste » est identifié, elle montre que le recours à la violence n’est 

nullement promu : « l’action directe » revendiquée par une minorité d’individus consiste 

essentiellement dans l’occupation de lieux voire dans la destruction de biens (faucheurs volontaires).  

 

À l’heure de penser les processus conduisant à la radicalisation, S. Ollitrault invite à mettre en regard 

les phénomènes de radicalisation et ceci malgré la diversité des engagements concernés et les 

rapports à la violence diversifiés. Elle souligne ainsi : « Nous avons pu constater que, jusqu’au point de 

basculement dans la violence, ces processus d’engagement présentent de très nombreux points 

communs, y compris d’une époque à l’autre, même s’il y a bien entendu des spécificités 

contemporaines. » 

3.4.1.3 La radicalisation : un processus, des étapes  

L’appréhension de la radicalisation comme un processus est commune à l’immense majorité des 

travaux dédiés à ce phénomène.  Il n’existe néanmoins pas de consensus scientifique autour de la 

délimitation des étapes de radicalisation. De nombreux travaux tendent à distinguer des individus 

ayant une propension faible à la radicalisation et des individus déjà entrés dans un processus de 

radicalisation. Les typologies scientifiques veillant à documenter les étapes intermédiaires sont 

rares. S’il ne s’agit pas d’un document issu du monde scientifique, il nous semble intéressant de 

donner à voir « Le baromètre des comportements29 » établi par le Centre de prévention des 

comportements de radicalisation menant à la violence (Québec). Les quatre types de 

comportements distingués sont : 

 

-Les comportements « non significatifs » soit des engagements liés à des modes d’action 

pacifiques 

-Les comportements « préoccupants » lesquels associent mal-être individuel et adhésion de 

plus en plus marquée à une cause  

-Les comportements « inquiétants » qui renvoient à des situations de méfiance à l’égard du 

monde extérieur associés à une prépondérance des discours légitimant le recours à la 

violence 

-Les comportements « alarmants » soit des situations dans lesquelles les individus 

témoignent d’une allégeance exclusive et sectaire à une idéologie et voient dans la violence 

le seul moyen d’action légitime. 

                                                 

 
29 https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/BAROMETRE_FR_CPRMV_2016-1.pdf  

https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/BAROMETRE_FR_CPRMV_2016-1.pdf
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La catégorie de « comportements préoccupants » comme celle de « comportements inquiétants » 

ne sont pas sans faire écho à la notion de pré-radicalisation proposée par le politiste Sébastian 

Roché.  

« La pré-radicalisation est le stade qui précède la formation de l’intention de passer à l’acte. La 

radicalisation est la phase qui suit l’intention, et se traduit par un passage à l’acte violente, en 

s’attaquant à des passants dans la rue et en tirant sur des policiers comme à Nice ou en posant une 

bombe au Stade de France par exemple. Ce passage à l’acte suppose de la logistique et des complices, 

ce dont mon étude ne traite pas. La question principale que je me posais, était « est-ce que les itinéraires 

des jeunes qui passent à l’acte sont des itinéraires individuels ? ou des forces alimentent-elles un rejet de 

la société ? ». Selon ce politologue et criminologue, la pré-radicalisation peut être invoquée face à 

des situations individuelles où l’on observe conjointement un « rejet de l’idée française » et une 

« légitimation de la violence ».  

3.4.2 Une absence de consensus quant au rôle du numérique dans les processus de 
radicalisation 

Si les travaux s’emploient à dresser le portrait des individus susceptibles de se radicaliser et donnent 

à voir la jeunesse de ce groupe (I. Lacroix), ce sont les facteurs entrainant le processus de 

radicalisation qui sont au cœur des réflexions.  

3.4.2.1 Des facteurs « hors ligne »  

Il n’existe pas de consensus scientifique quant à l’interprétation des phénomènes de radicalisation 

des jeunes générations. Si l’explication par le religieux dans le cas de l’islamisme radical (G. Kepel, 

2015) ou l’interprétation par l’idéologie dans le cas de la radicalisation d’extrême droite ou 

d’extrême-gauche trouvent leurs défenseurs au sein des sciences sociales, la grande majorité des 

chercheurs invitent à prendre au sérieux d’autres facteurs de la radicalisation.  

 

L’idée d’une fragilité identitaire favorisant la radicalisation est développée par de nombreux auteurs. 

L’entrée dans le processus de radicalisation serait de nature à renforcer l’estime de soi de jeunes 

gens. Comme tout engagement, l’engagement radical est susceptible de fournir un sentiment 

d’appartenance qui fait défaut par ailleurs (X. Crettiez). 

 

Dans un nombre conséquent de travaux de recherche, l’exclusion qu’elle soit sociale, économique et 

ou scolaire se voit attribuer un rôle moteur dans le processus de radicalisation et notamment dans le 

passage à la violence. Dans leur étude des violences urbaines que l’on peut identifier comme une 

forme de radicalisation « protopolitique » (G. Mauger), S. Beaud et M. Pialoux (2003) et S Beaud 

(2007) invitent à voir dans les phénomènes d’exclusion scolaire, de précarisation des conditions de 

travail et de discrimination ethnique des éléments interprétatifs majeurs du passage à la radicalité. 

Ashley Manuel (2014, citée in I. Lacroix, op.cit) développe l’idée d’un sentiment d’aliénation et de 

marginalisation au sein des espaces éducatifs comme soubassement possible de l’entrée dans une 

trajectoire de radicalisation. X. Crettiez apporte une nuance à cette perspective en montrant que 

c’est moins les conditions objectives auxquelles se voient soumis les individus que le sentiment 

d’une injustice qui est à l’origine de l’entrée dans le processus de radicalisation. I. Lacroix parle ainsi 

d’« interprétation en termes de frustration et de discrimination ».  



ASKORIA – Les métiers des solidarités V 18 06 13 Page 52 sur 65 

 

Si ces facteurs identitaires, sociaux et économiques et leur appropriation par les individus favorisent 

un attrait pour les thèses radicales et le recours à des modes d’action radicaux, les chercheurs 

s’entendent pour déconstruire l’idée d’une possible auto-radicalisation des jeunes largement 

défendue dans les discours politiques et médiatiques et appuyée par M. Gauchet selon I. Lacroix, 

(2018).  Dans le prolongement des travaux qui donnent à voir le poids des sociabilités préalables 

dans l’engagement militant (I. Sommier)), l’étude des processus de radicalisation montre le poids du 

groupe de pairs, « des liens familiaux, amicaux ou claniques » (I. Sommier). La famille constitue un 

espace de diffusion des cadres d’injustice susceptibles de conduire au djihadisme ou au militantisme 

nationaliste basque (X. Crettiez, 2016)). Les sociabilités de rue, les liens noués au sein des lieux 

d’étude (S. Schifres, 2004)) et/ou en prison constituent également des supports à la radicalisation 

(Farhad Khosrokhavar, 2014). Dans quelle mesure ce poids du vécu réel et des sociabilités hors ligne 

remet-elle en cause l’idée d’un rôle central d’internet dans les processus de radicalisation ?  

3.4.2.2 Le rôle pluriel d’internet dans les analyses des processus de radicalisation  

L’idée selon laquelle Internet pourrait être un déclencheur du processus de radicalisation est 

largement remise en cause par les travaux scientifiques les plus récents. (I. Lacroix). Le mémoire de 

maitrise de W. Grenier Chalifoux intitulé Radicalisation Hors ligne : le rôle des réseaux sociaux dans le 

passage à l’acte terroriste islamiste (1990-2016) en offre une illustration. Dans son analyse, il s’oppose 

frontalement aux travaux de Mathieu Guidère et de David Le breton (2016) lesquels octroyaient un 

rôle fondamental à internet. I. Lacroix souligne ainsi que David Le breton considère internet comme 

« la première source de radicalisation chez les jeunes. ». Les conclusions de W. Grenier Chalifoux se 

rapprochent davantage de celles de B. Ducol.  Ces auteurs ne dénient pas tout rôle à internet dans le 

phénomène de radicalisation mais ils en font un élément adjuvant du processus plutôt qu’un 

élément moteur. Internet permet non seulement la diffusion de contenus radicaux mais il s’agit aussi 

d’un support pour la constitution d’une communauté radicalisée et d’un outil efficace de 

planification des actions radicales.  

 

Des travaux montrent combien les outils numériques sont largement appropriés par les 

organisations radicales et les individus radicalisés pour diffuser de la propagande. W. Grenier 

Chalifoux parle ainsi d’une « approche communicationnelle de la radicalisation ». J.P. Filiu (2010) 

documente ainsi « le sur-investissement d’internet par Al Qaida ». Pierre Conesa, François-Bernard 

Huyghes et Margaux Chouraqui (2017) se sont, quant à eux, penchés sur la « communication 

francophone de Daesh ». Ils montrent comment l’organisation a adapté un discours classique aux 

exigences du numérique permettant ainsi une propagande efficace. Une analyse analogue est 

développée par G. Weimann qui parle du « E-Marketing du Hamas » décrivant ainsi un discours 

calqué sur celui du monde des affaires contemporaines. Franck Bulinge (2013) décrit lui les 

techniques de manipulation individuelle des « mouvements islamo-jihadistes ». Il évoque une 

technique qu’il dénomme « IMS » influence, manipulation, subversion » qui amène les jeunes 

internautes au passage à l’acte.  

 

Internet ne serait pas seulement un espace de diffusion d’une « offre extrémiste » mais aussi un lieu 

de socialisation. Selon William Grenier-Chalifoux, de nombreux auteurs parmi lesquels Maura 

Conway, Peter Neuman, Robyn Torok, Lorraine Bowman-Grieve et Susan Sivek appréhendent « la 

radicalisation en ligne comme un phénomène prenant place dans une communauté virtuelle ». Les 
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études les plus récentes tendent à montrer que l’effet de la socialisation par internet sur l’engagement 

radical est plus fort quand les relations sociales sont dégradées » (2017, p. 15). Le cas des jeunes filles 

qui trouvent dans des communautés virtuelles radicales une sociabilité faiblement présente dans 

leur vie réelle est également explorée. Néanmoins les études les plus récentes tendent à montrer 

que les communautés radicales virtuelles regroupent des individus déjà engagés dans la voie de la 

radicalisation. (J. Laffineur). Benjamin Ducol décrit, quant à lui, des communautés en ligne comme 

étant « dans le prolongement de réseaux sociaux préexistants ». (2015) 

 

Un troisième type de travaux explore la manière dont les individus déjà radicalisés utilisent internet 

et les ressources qui y sont disponibles afin de mettre en œuvre leurs actions radicales et ou 

violentes. Internet peut permettre la diffusion à grande échelle de manuels d’action terroriste et les 

réseaux sociaux sont susceptibles de favoriser l’échange d’astuces concrètes à l’heure de fomenter 

les actions radicales. Dans son article Terror on Facebook, Twitter and Youtube, G  Weimann (2010) 

démontre à partir de plusieurs exemples comment les individus utilisent les plateformes web afin 

d'échanger de l'information sur la manière de confectionner des bombes. Donald Holbrook (2015) 

nuance cette idée. Il estime en effet que « l'élaboration d'une bombe exige une formation extensive, et 

que la simple consultation de documents numériques n'est pas suffisante à la planification d'un attentat 

terroriste. »  W. Grenier Chalifoux synthétise ainsi sa thèse : dans son article A critical analysis of the 

role of Internet in the preparation and planning of acts of terrorism, l'auteur explique qu'il existe une 

distinction importante entre l'application théorique du concept « d’apprentissage en ligne » et les 

obstacles auxquelles les individus font face dans la réalité. W. Grenier-Chalifoux prolonge cette idée 

en mettant en lumière combien la perpétuation d’attentats est quasi systématiquement précédée 

du passage par des camps d’entrainement paramilitaires hors de l’Occident, lesquels n’ont rien de 

virtuel.  

3.4.3 Démarche de prévention des risques de radicalisation 

La prévention des processus de radicalisation constitue un objet nouveau des sciences sociales. 

L’organisation d’une conférence intitulée « Prévention de la radicalisation violente » par le CNRS le 3 

avril 2018 montre toute l’actualité de la question au sein de la recherche française.  

3.4.3.1 Une prévention « hors ligne » : pluralité des acteurs et des modalités 

Les travaux menés montrent la pluralité des acteurs potentiellement engagés dans la prévention de 

la radicalisation. Le rôle joué par « les associations des familles de français militants du jihad » est 

ainsi exploré par Montassir Sakhi (2018) quand Claire de Galembert (2018) donne à voir comment les 

aumôniers musulmans peuvent servir la lutte contre la radicalisation Islamiste. Wajdi Limam explore 

quant à lui comment les travailleurs sociaux sont sollicités par les pouvoirs publics afin d’œuvrer à la 

déradicalisation. Il cherche à comprendre comment le travail social se voit bousculé par le 

phénomène de radicalisation-essentiellement islamiste avec l’assignation des travailleurs sociaux à 

un rôle de repérage des individus, notamment des jeunes en voie de radicalisation. Wajdi Limam 

montre que ce nouveau rôle est source de peur et d’interrogations parmi les professionnels du social. 

Il invite à « créer les conditions de la rencontre et d’échange entre acteurs qui ne se parlent pas, pour 

développer une réflexivité publique et pratique, pour opérer des changements concrets dans les modes 

d’agir, qu’ils soient individuels, collectifs ou institutionnels ». 
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Les travaux en sciences sociales s’efforcent de mettre en regard la diversité des expériences 

nationales en matière de prévention de la radicalisation. Les spécialistes de la question dans les 

espaces allemand, nigérien et québecois sont ainsi invités à dialoguer lors de la journée d’étude du 

CNRS d’avril 2008. Cette mise en perspective internationale est également celle qui est privilégiée 

dans le dossier de la Revue Politique Etrangère de l’hiver 2015. A travers l’analyse de différents 

programmes de déradicalisation mis en œuvre dans trois pays européens précurseurs : l’Allemagne, 

la Grande-Bretagne et le Danemark, Asiem El Difraoui et Milena Uhlman (2015) se proposent 

« d’identifier les initiatives les plus prometteuses, mais aussi les problèmes récurrents, pour en tirer 

quelques leçons pour la France ». Le regard est simultanément porté sur les systèmes d’acteurs en 

présence et les modes d’action.  

 

Le dispositif allemand mêle dispositifs de formation dans les établissements scolaires, des 

associations ou des institutions d’État, mise en place d’une ligne téléphonique pilotée par les 

services de sécurité-ce qui est pointé comme étant une limite du dispositif.  « Le programme Hayat » 

vise la prise en charge des jeunes radicalisés et de leurs familles. Le programme comprend une 

composante d’accompagnement des familles de jeunes radicalisés, un travail de « déconstruction 

des notions, interprétations et récits fondateurs des extrémistes », un volet d’accompagnement des 

jeunes en voie de déradicalisation dans un processus de réinsertion.  L’expérience de prévention 

allemande comporte aussi un volet de prévention en prison (Violence Prevention Network). Les 

personnes recrutées sont à l’image des prisonniers : « Âgés de moins de 30 ans, ces deux Allemands 

d’origine turque ont étudié l’islamologie à l’université Goethe de Francfort. ». Ils se doivent 

« d’écouter, de protéger et d’aider les détenus ».  Les professionnels de prévention intervenant 

auprès des détenus s’efforcent de déterminer la nature de la radicalisation : relève-t-elle d’une 

fragilité psychologique ou peut-on parler d’une radicalisation idéologique ? Dans ce dernier cas, les 

agents de prévention tentent « de semer des points d’interrogation dans la tête des détenus » et 

alertent les autorités.  

 

Le dispositif britannique Prevent se donne trois objectifs distincts : 

- identifier des individus « à risque » :   ce sont les équipes des services sociaux ou des écoles mais 

aussi les membres des différentes communautés musulmanes qui se voient octroyer ce rôle.  

- évaluer la nature et la gravité de ce risque : des experts se réunissent afin de déterminer le 

niveau de radicalisation 

-développer les mesures de soutien les plus appropriées pour les personnes concernées.  

Si les travaux sur la prévention de la radicalisation islamiste au Royaume Uni insistent sur le rôle 

prééminent des services de renseignement, il convient de relever le rôle de certaines fondations. 

Ainsi la Fondation Quilliam « s’efforce de diminuer l’influence de l’extrémisme dans les communautés 

musulmanes, par l’instauration de dialogues ouverts (« outreach discussions ») prônant liberté de 

religion, égalité, droits de l’homme et démocratie ». Sa logique est donc celle de « contre-discours » 

portés notamment par d’anciens djihadistes repentis ce que les auteures présentent comme le gage 

d’une certaine crédibilité.  

 

Au Danemark, on retrouve ce privilège accordé à la « déconstruction des grands récits structurant la 

propagande djihadiste ». Ces contre-discours sont adossés à un dispositif de sensibilisation 

permettant aux citoyens et aux professionnels de détecter les signes de radicalisation, les dispositifs 

de dé-radicalisation se sont davantage focalisés sur les jeunes en voie de pré-radicalisation avec 
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notamment l’organisation d’entretiens individuels. Une pluralité d’acteurs se trouve investie dans les 

dispositifs de prévention de la radicalisation d’où « un climat de confiance entre les différents 

partenaires ».  

 

Ces tours d’horizon scientifiques des initiatives montrent qu’internet n’est nullement le principal 

médium utilisé à l’heure de prévenir les processus de radicalisation. Ceci doit être mis en relation 

avec l’idée majoritairement défendue selon laquelle « les stratégies de déradicalisation ne sont 

efficaces que lorsqu’elles sont personnelles et en face-à-face » 

3.4.3.2 La dé-radicalisation sur internet mise en place et/ou envisagée 

La Suède est précurseur dans la mise en place d’une prévention via internet avec le projet 

Nätvandrarna qui a vu le jour en Suède au début des années 2000.  Il s’agit de prendre en compte le 

constat selon lequel : « si les adultes professionnels de la jeunesse, éducateurs, animateurs et tous ceux 

qui sont proches des jeunes et qui travaillent avec eux, sont bien présents là où ils se trouvent, ils ne sont 

pas présents sur internet ». Le dispositif a été importé en France et mis en place en 2011 par la CAF et 

le Conseil général de la Manche. Le promeneur du net se doit de faire du travail éducatif social sur le 

net au sens large en aidant « le jeune à développer son potentiel, faire en sorte qu’il s’épanouisse et 

prévenir des risques de radicalisation lorsque cela est nécessaire. ».  

 

L’article de D. Lenoir (2015), donne à voir un dispositif qui renouvelle la doctrine sur les liens unissant 

la branche famille et les jeunes. Il souligne les débuts prometteurs du programme notamment en ce 

qu’il permet de « renforcer la relation de confiance avec les jeunes », « de diversifier les modalités 

d’accompagnement de projets de jeunes », « de faciliter la prise en charge de sujets délicats ».  

 

Si les expérimentations de prévention de la radicalisation sur Internet sont peu nombreuses, un 

certain nombre d’auteurs scientifiques ont suggéré des manières d’agir dans ce sens. La principale 

proposition qui est faite est celle de diffusion de « contre discours ».  Considérant que les récits, 

entendus comme « un amalgame d'histoires organisées autour d'un ensemble de valeurs évoluant à 

travers le temps », jouent un rôle central dans la construction identitaire, certains auteurs invitent à 

réécrire les récits (narratives) diffusés par les terroristes sur les forums, dans le but de contrer 

idéologiquement la radicalisation en ligne. Cette idée est défendue par Peter Neumann (2009) et 

Gabriel Weimann (2010). Peter Neumann (2013) propose de produire et diffuser ce qu'il appelle des 

contre-récits (counter-narrative) tandis que Gabriel Weimann suggère de « commercialiser des 

produits idéologiques rivaux ». (2010) 

 

Si Susan Sivek semble convaincue de la crédibilité d’une action directe des pouvoirs publics dans la 

diffusion de « contre discours » sur les réseaux sociaux et les forums, Marc Sageman (2008), avance 

que ce sont des « leaders d’opinion » susceptibles d’avoir une influence au sein du groupe considéré 

qui se doivent de porter « ces contre discours ». Illustrant cette thèse, W. Grenier Chalifoux relève 

ainsi « il s’agit identifier des leaders d'opinion musulmans sur les forums en ligne et les convaincre de 

diffuser des contre-narratives faisant l'apologie d'un Islam pacifique. » 

 

Ces modes de prévention sur Internet suscitent la controverse. Tout en soulignant l’intérêt des 

contre-discours et de la communication stratégique, l’équipe belge ayant travaillé à la production du 

document « Comprendre et expliquer le rôle des nouveaux médias sociaux dans la formation de 
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l’extrémisme violent » nuance l’impact à attendre de telles pratiques. Les auteurs soulignent les 

impacts probablement positifs de ces contre-discours auprès d’une population avec une propension 

faible ou moyenne à l'extrémisme violent. Il pourrait être utile d'offrir des messages clairs et positifs 

qui contrent le discours des groupes extrémistes à des individus qui en sont encore au stade de la 

recherche de la bonne réponse.  

 

Les chercheurs en sciences sociales se montrent dubitatifs quant à un impact possible d’une action 

via internet sur les individus déjà entrés dans un processus de radicalisation.  N. Schils et J. Laffineur 

auteures du rapport belge précédemment cité, soulignent ainsi : « il est peu probable que les contre-

discours aient un effet. Les personnes actives dans ces milieux ont déjà trouvé leur « bonne » réponse 

(extrémiste) et ne seront pas ouverts à des contre-arguments. Il est plus probable que les tentatives de 

contre-discours soient alors interprétées comme confirmant le récit extrémiste d'un gouvernement 

trompeur et indigne de confiance. » Il convient donc de distinguer l’action qui peut être envisagée dans 

« un environnement numérique virtuel actif » de celle qui peut être mise en place dans « un 

environnement numérique passif ».  
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