
Avertissement

Ce polycopié propose ma réflexion personnelle sur la question de
l'innovation, vue sous l'angle de la théorie distanciatrice. Il ne s'agit
donc pas d'un cours traditionnel, sauf pour les quelques (bons) auteurs
que je cite ici et auxquels je renvoie les étudiants.

Mon propos théorique vise à dégager une véritable problématique de
l'innovation, alliée à des degrés distincts d'appropriation (technique,
technologique et formelle).

Mes terrains d'études furent les grandes institutions éducatives et
culturelles (ministères de l'Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports, de la Culture, de la Recherche et de l'Industrie, etc.) et des petits
groupes volontaires de type associatif (loi de 1901). Le lecteur y
trouvera évidemment des correspondances avec les grandes entreprises
internationales ou transnationales et les plus petites, qui peuvent avoir,
au moins pendant leur jeunesse, un fonctionnement similaire aux
groupes associatifs. Je rappelle, s'il en était encore besoin, que mes
réflexions sont de nature théorique et ignorent donc l'entreprise. J'espère
simplement que la problématique de l'innovation esquissée ici pourra
être utile pour mieux comprendre comment les groupements humains
confrontés à la concurrence doivent aborder  leur changement.

Table des matières

Le primat à l'innovation technique!?............................................................................. 2
Le primat à l'innovation sociale!?................................................................................ 4
Principes de base....................................................................................................... 5

L'appropriation, interface des deux systèmes d'innovation.............................7
Innovation technique et innovation sociale........................................................8

Les trois degrés de l'appropriation............................................................................... 11
1. Les principales caractéristiques des interfaces ......................................................11
2. L'appropriation considérée comme une interface ..................................................11

A. Traduction des hypothèses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Discussion des hypothèses formalisées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Modélisation de l'appropriation.................................................................................. 16
Innovation, appropriation et changement ........................................................20

Le concept de changement......................................................................................... 20
Innovation et changement ......................................................................................... 21

Conclusions (très provisoires)...........................................................................22
Le politique en tant que médiatiseur social ................................................................... 23



2                                               - L'INNOVATION  -

Liste des figures

Figure 1. La dialectique des innovations!........................................................................ 3
Figure 2. La dialectique des innovations!........................................................................ 7
Figure 3. Innovation technique et innovation sociale......................................................... 9
Figure 4. Appropriation technique et appropriation sociale! ..............................................10
Figure 5. Innovations technologique et sociale et appropriation technique (1er type 

d'appropriation)!..........................................................................................14
Figure 6. Innovations technologique et sociale et appropriation technologique!(2ème type 

d'appropriation)!..........................................................................................15
Figure 7. Innovations technologique et sociale et appropriation formelle (3ème type 

d'appropriation)!..........................................................................................16
Figure 8. Appropriation formelle et rôle des groupes, associations et réseaux! ......................18
Figure 9. La modélisation complète de l'appropriation technologique et formelle! .................20



                                         - L'INNOVATION - 3

C E polycopié va examiner le couple innovation technologique/innovation
sociale en montrant notamment que l'approche distanciatrice évite d'entrer dans un
débat trop souvent équivalent à un trou noir!1.

 

Le primat à l'innovation technique ?

Figure 1. La dialectique des innovations!:

Innovation
technologique

Innovation
sociale

Sur ce premier schéma, figurent les deux !univers aux contours indéfinis de
l'innovation technique et technologique -!provisoirement réunies!- et de l'innovation
sociale. La série de flèches circulaires symbolise le mouvement alternatif (ou plutôt
rotatif, c'est-à-dire continu!1) entre ces deux catégories d'innovation. De cette manière,
la question classique du «!qui commence!?!» est contournée. Les deux flèches
horizontales symbolisent les transferts d'un univers à l'autre. De Leroi-Gourhan à
l'école de Francfort ou à celle de Palo Alto, il reste possible de déterminer la constance
du thème du développement différentiel de ces deux catégories d'innovation, de sorte
que les passages de l'un à l'autre ne sont pas équilibrés.

Dans les sociétés pastorales «!primitives!», l'innovation technologique était peu
fréquente à l'échelle des vies humaines et sa diffusion aussi lente que progressive. D'où
le fait souvent analysé qu'il n'y avait pas ou peu de problèmes d'adaptation,
d'adaptabilité ou d'appropriation aux changements techniques (au sens des probléma-
tiques développées dans l'ouvrage du Cesta!2). Les deux innovations connaissaient le
même rythme lent sans que pour autant elles soient exactement synchrones. C'est un
peu ce qu'a voulu symboliser le cinéaste Stanley Kubrick dans son sa célèbre ellipse de
2001, l'Odyssée de l'espace!3.

                                                
1 Le premier inconvénient d'une représentation «!alternative!» tiendrait au fait qu'à certains

moments, pour passer d'une innovation à l'autre, il faudrait qu'il n'y ait pas d'innovation du tout. Le
second ressortirait à l'obligation d'opérer une dichotomie brutale entre ces deux types
d'innovations que rien ne semble justifier tant il est vrai qu'il est des cas où l'une confine à l'autre,
d'où l'avantage d'une modélisation circulaire qui respecte davantage la continuité des transitions.

2 La provocation, Hommes et machines en société, Paris, Cesta, 1985, op. cit..
3 Au cours de laquelle, on voit un de nos lointains ancêtres préhistoriques découvrir  la fonction

outillière et guerrière d'un os qui devient une massue, et celle-ci se transformer en satellite artificiel
quelques dizaines de siècles plus tard.
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Dans les sociétés technologiques, l'innovation est permanente par définition, de sorte
que se crée plus ou moins vite un décalage entre la nouveauté technique et le
«!conservatisme!»!4 social. Différents modèles explicatifs ont été proposés, mettant
tantôt en œuvre des responsabilités liées à l'individu (vision «!libérale ») ou à la société
(vision «!sociale!»). D'où aussi les politiques volontaristes d'encouragement au
changement social -!celle menée par la Direction Générale des Télécommunications
(France Télécom) depuis plus de dix ans en constitue un des meilleurs exemples !- ou
au contraire des politiques d'accompagnement ou de traitement social de l'innovation, en
particulier pour tenter de réparer les «!dégâts du progrès!»!5.

Selon leur obédience politique, ces théories du changement décrivaient la genèse
des innovations dans l'initiative personnelle (créatrice) capable de s'exprimer quelles
que soient les circonstances!6, même difficiles, dans lesquelles étaient plongées les
individus!7, ou bien elles mettaient l'accent sur les rapports de force sociaux en cher-
chant à montrer que c'étaient eux qui étaient les agents de l'évolution technologique.
Dans un cas comme dans l'autre, ces théories ne pouvaient évidemment déterminer avec
certitude lequel des deux types d'innovation déclenchait l'autre.

Dans une société industrielle (ou post-industrielle), il peut sembler que la question
ait perdu le plus gros de son attrait épistémologique. En effet, dans des sociétés tech-
nologiques, il est devenu (presque) inutile de s'interroger sur un fait accompli, comme
par exemple celui de la question de l'informatisation!:

«!Il ne nous appartient plus de décider de l'informatisation, mais nous pouvons
encore convertir la nécessité technologique en projet culturel.!»!8.

Ainsi se dessine l'idée que l'innovation technologique est le déterminant majeur de
nos sociétés et qu'elle est inéluctable. Tous les discours sur la modernisation, sur
l'adaptation au progrès!9 ne cessent de le montrer quels que soient les horizons
politiques!10.

On pourrait évidemment interroger un peu plus profondément ces concepts et
chercher notamment à voir si l'innovation technologique ne sous-entend pas la baisse
ou l'arrêt de l'innovation sociale. D'un certain point de vue, la réponse pourrait être
positive, avec un société à la «!Big Brother!», ou plus récemment avec celle décrite dans
le film «!Brazil!» de Terry Gilliam. Mais cette modélisation conduit tôt ou tard à
l'éclatement de la société en question parce que l'assujettissement standardisé et
supposé stable des individus (et l'arrêt ou la baisse des innovations sociales), corollaire
immédiat d'une telle politique, ne peut cohabiter longtemps avec la nécessité simultanée
de les conditionner aux nouveautés techniques qu'ils doivent consommer à tout prix
pour que l'innovation technologique continue de trouver des débouchés.

L'innovation technologique sécrète à terme de l'innovation sociale sous peine de
s'auto-détruire.

Ceci étant montré, deux difficultés de taille subsistent!:

1. L'écart temporel entre les deux types d'innovation peut être très
important!11 et générer des dysfonctionnements graves, dont le problème
de l'inadaptation de la main-d'œuvre aux nouveaux besoins économiques
ne constitue qu'un épiphénomène. Il en est de même du développement de

                                                
4 Sans connotation politique.
5 Titre d'un ouvrage de la CFDT des années soixante-dix (cf. bibliographie).
6 On peut ranger  l'«!American Way of Life » dans cette catégorie.
7 La résurgence actuelle du thème du «!gagneur!» en constitue un autre exemple.
8 Pierre LEVY, La machine Univers, op. cit., p.!225.
9 Forme nouvelle et plus sophistiquée, mais néanmoins équivalente du vieux!: « !on n'arrête pas le

progrès.!».
10 A la seule exception, à nos yeux significative, des courants intégristes religieux.
11 Voire, dans certains cas, tendre vers l'infini, au moins à l'échelle des vies humaines. On pourrait

presque appliquer le paradoxe du «!boulet de Langevin!» à  cette problématique.
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ce que certains essayistes ont nommé la sous-culture médiatique en oppo-
sition à la super-culture technique des concepteurs des systèmes de trans-
mission!12.

2. La difficulté de mesurer et de comparer les effets sociaux respectifs des
innovations technologique et sociale. Mesurer l'impact économique d'une
nouvelle technologie n'est déjà pas chose facile, notamment en raison du
nombre et de la diversité des variables qui entrent en jeu, mais la
«!mesure!» des changements des «!mentalités!» est encore plus difficile
(ou hasardeuse) et nécessitent de grandes précautions méthodologiques.

Le primat à l'innovation sociale ?

Si l'on cherche à examiner la réciproque de la propriété énoncée ci-dessus, on arrive
assez vite à la conclusion qu'elle est sûrement fausse!:

L'innovation sociale sécrète à terme de l'innovation technologique sous peine de
s'auto-détruire.

En effet, pour être vraie, il faudrait déjà que l'on puisse observer, classer, mesurer
cette innovation sociale, ce qui apparaît autrement plus difficile et peut faire penser
qu'elle n'existe pas, car les instruments de mesure des macro-phénomènes engendrés le
plus souvent par l'innovation technologique ne sont pas capables de repérer les micro-
phénomènes de la vie sociale.

De plus, si le concept d'innovation technologique est assez facile à saisir, ne serait-ce
que par des phénomènes concrets, facilement observables!13, celui d'innovation ou de
changement social l'est moins. Il ne semble pas!- sauf dans les situations révolu-
tionnaires ou guerrières!14!- que la dynamique du changement social déclenche néces-
sairement l'inventivité technique ou scientifique. De plus, l'innovation, quelle qu'elle soit,
ne se planifie pas facilement, elle n'est pas continue et régulière (au sens des fonctions
mathématiques). Elle connaît au contraire les à-coups, les soubresauts, les retours en
arrière qui perturbent les plus belles constructions planifiées en y apportant un «!bruit!»
parasite.

En première approximation, on pourrait remarquer qu'au plan institutionnel, la
composition des gouvernements semble refléter la tendance du primat de l'innovation
technologique. On peut ainsi dénombrer de nombreux ministères «!techniques!» qui
concernent ses effets ou les impulsions à lui donner (Défense, Industrie, Recherche,
Commerce, Santé, Finances, budget, Communication, etc.). En regard, on a des
ministères dont la fonction devrait être orientée vers le changement social, mais dont
chacun sait qu'ils ne remplissent pas totalement cette mission (Education, Jeunesse,
Culture!15).

                                                
12 Ceci rejoindrait les analyses et condamnations s'appuyant sur l'écart (immense) entre la quantité de

savoir et d'intelligence déployée dans la mise au point des médias électroniques et l'extrême
pauvreté intellectuelle ou artistique des produits qu'ils véhiculent. De ce point de vue, les partisans
de cette vision «!élitaire » se reconnaissent dans des déclarations  péremptoires du genre!: «!L a
bêtise et la médiocrité d'un côté de la chansonnette, l'intelligence et les valeurs de l'autre…!».

13 C'est ainsi que l'on a fêté en 1987 les 40 ans du nylon  qui est typiquement une innovation
technologique ayant déclenché ou accompagné de nombreuses innovations sociales, depuis les
changements vestimentaires, la réduction du temps consacré aux activités «!traditionnelles!» de
lavage, etc., et d'un certain point de vue, certains changements dans les mœurs (une sémiotique du
symbolisme du nylon dans les films hollywoodiens de l'après-guerre pourrait peut-être en révéler
certains déterminants).

14 Le contre-exemple serait évidemment la guillotine!!
15 Le cas de la Culture est un peu a-typique selon qu'en fonction du titulaire du portefeuille, on insiste

plus ou moins sur l'aspect «!conservation!» ou «!création!» et changement. En ce sens, ce
ministère se situerait à la frontière de nos deux domaines. Ces classements ne sont naturellement
que des premières approches.



6                                               - L'INNOVATION  -

De façon plus épisodique, on peut observer des ministères «!exploratoires!» qui se
voudraient déclencheurs des changements sociaux (parfois confondus avec les
«!changements des mentalités!»!16). Le trait caractéristique des structures institution-
nelles en charge théorique du changement est en principe d'échouer plus ou moins vite
dans leur tâche. Le ministère du Temps Libre!17 a illustré cette volonté au début du
septennat de François Mitterrand, pratiquement sans aucun écho. Celui des
Réformes!18 l'a symbolisé au début du mandat de Valéry Giscard d'Estaing (et sur une
période ultra-courte). La correspondance entre ces deux volontés des Présidents venant
d'être élus montre la permanence du souci de changer la vie (quel que soit d'ailleurs le
camp politique). Leur échec montre la difficulté d'y parvenir par la voie institutionnelle,
hiérarchique et légale!19.

Naturellement, nous ne faisons là qu'esquisser une approche qu'il conviendrait
d'affiner et de vérifier sur les bilans que l'on peut faire des actions des ministères en
question.

Principes de base

De cette première analyse, nous pourrions inférer les principes suivants!:

1. L'innovation technologique sécrète à terme rapproché de l'innovation
sociale.

2. L'innovation sociale sécrète à terme lointain de l'innovation technolo-
gique.

3. Le développement de l'innovation technologique peut s'effectuer par
des procédures étatiques classiques (que ce soit en système centralisé,
multi-centralisé ou décentralisé).

4. Le développement de l'innovation sociale ne peut s'effectuer par des
procédures étatiques classiques. Il requiert soit une situation de crise grave,
soit une structure diffuse, assimilable à un réseau ouvert ou convivial, soit
l'application du premier principe.

Des remarques qui précèdent, nous tirons une nouvelle représentation graphique de
la figure 1, moins symétrique et plus conforme à la réalité.

                                                
16 Dont nous n'avons pas voulu parler en raison du flou habituel de cette qualification. Mesurer les

changements sociaux interpersonnels «!objectifs!» n'est déjà pas commode. La mesure des
mentalités l'est encore moins, quoique des instituts spécialisés vendent fort cher leurs « !études !»
en ce domaine (par exemple Démoscopie ou la Cofremca).

17 Confié en 1981 à André HENRY, ancien Secrétaire général de la Fédération de l'Education nationale
(FEN) et devenu spécialiste du mouvement associatif (Serviteurs d'idéal, op. cit.). Cette
conjonction nous paraît intéressante à relever.

18 Confié en 1974 à Jean-Jacques Servan-Schreiber (pendant environ une semaine).
19 Tant il semble vrai que la dynamique du changement accompagne plus volontiers, et presque par

définition, les périodes révolutionnaires.
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Figure 2. La dialectique des innovations!:

Innovation
technologique

Innovation
sociale

Sur cette figure modifiée, la différence de «!débit!» entre les deux innovations a été
représentée. L'étranglement en haut du schéma signifie le faible nombre d'innovations
sociales qui parviennent à déclencher des innovations technologiques.

Et s'il est vrai que le transfert est nettement plus fort dans l'autre sens, il n'empêche
qu'il convient de ne pas oublier deux faits importants!:

1. Les deux innovations sont en relation dialectique, ce qui veut dire
qu'il ne saurait être question d'ignorer l'«!autre!» à un moment donné,
même si sa «!présence!»!n'est pas observable.

2. Le passage de l'innovation technologique à l'innovation sociale ne va pas
de soi. Il n'est pas transparent ou évident. Il est le résultat d'un rapport de
force permanent susceptible de déterminer soit une aliénation (dure ou
douce), soit une libération .

C'est pourquoi, il faut à présent reprendre la problématique de l'appropriation, déjà
abordée dans le polycopié sur les concepts de base de la société médiatique.
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L'appropriation, interface des deux systèmes
d'innovation

L'appropriation peut être envisagée au sens économique de la formation profes-
sionnelle ou de l'apprentissage, elle vise alors à former le plus rapidement possible
l'utilisateur humain à l'usage d'une machine-outil et de sa logique algorithmique!20 ou
de ses cadences. Elle peut être décrite dans son sens culturel (ou socio-culturel) avec
des actions de «!consommation intelligente de télévision!» du type «!Jeune téléspec-
tateur actif!» et plus encore de réalisation ou de création personnelle et collective!21.

Entre le chef d'entreprise qui a besoin que «!ses!» ouvriers s'approprient les
machines (seulement pour leur fournir leur force de travail!22) et le militant socio-
culturel qui cherche à ce que des groupes de jeunes s'approprient l'outil télévisuel!23, il
y a un monde aux cloisons en pratique étanches. Sauf quand des débordements se
produisent, que les ouvriers s'approprient réellement (au sens juridico-financier) les
machines (comme chez Lip), ou bien que les jeunes apprentis-réalisateurs s'approprient
le matériel vidéo!24. De fait, la logique de l'appropriation, si on la poussait à son terme,
ne devrait pas s'arrêter juste avant la frontière du passage à l'acte. On trouve des échos
de cette problématique de l'appropriation-récupération chez Francis Pavé!:

«!Les systèmes sociaux acceptent les nouveaux outils informatisés [en l'occurrence,
les systèmes de gestion d'horaires variables] à condition de pouvoir se les
réapproprier (…) Un bon exemple de cette réappropriation est la tricherie,
expression de la liberté vis-à-vis de l'outil.!»!25.

D'où peut-être cette sourde crainte qu'évoque parfois ce terme, en dehors même de
toute référence marxiste explicite. D'où la nécessité de définir clairement les objectifs
des actions «!appropriatives!» que l'on se fixe ou que l'on étudie.

                                                
20 Renvoyant naturellement à toute la division  travail. Sa segmentation en micro-structures semi-

indépendantes et hautement hiérarchisées est en correspondance directe avec la programmation
arborescente des premiers âges de l'informatique (métiers à tisser par exemple).

21 On en a de nombreux exemples avec les travaux qui traitent de l'«!appropriation!» des nouvelles
technologies!: Serge PROULX, Stratégies pour l'appropriation des micro-technologies, Paris,
CNRS, 1983 ou Gérard LOISEAU, Stratégies alternatives, in La Provocation. Hommes et machines
en société, Paris, Cesta, 1985, op. cit. Dans cet article, G. Loiseau décrit la spécificité des MTCC
(Micro-technologies de communication et de création).  On y retrouve les deux fonctions de notre
premier dipôle médiatique… Un peu plus loin , en accord avec Serge Proulx, il déclare!: «!Notre
position théorique se résume à la notion d'“ouverture critique” vis-à-vis des MTCC !». Nous
croyons pouvoir dire qu'il y a convergence des approches, notre travail consistant à dépasser cette
simple “ouverture critique” et à examiner ses conditions d'apparition et de développement grâce à
la distanciation médiatique dans des réseaux de type associatif.

22 Sinon, on passe évidement à l'«!appropriation des moyens de production!».
23 Nous pensons, entre autres, à l'exemple de «!Vidéo promotion jeunesse!» que nous avons décrit au

chapitre 14, et qui s'inscrivait parfaitement dans cette logique de l'appropriation des codes
médiatiques. On peut trouver une des premières approches de l'appropriation des nouvelles
technologies chez Philippe ROQUEPLO, Le partage du savoir, Paris, Seuil, 1972. On y puisera en
particulier l'idée de «!demande sociale!» et de revendication à la participation des choix
technologiques. Le même auteur, dans Pour une démocratie concrète, Paris, Seuil, 1983, définit
plus précisément les procédures d'appropriation sociale des «!nouvelles technologies!» et insiste
sur l'urgence de l'acquisition d'une culture technique!qui consisterait en : « !la possession de
connaissances et de savoir-faire susceptibles de fonder un minimum de maîtrise personnelle sur son
environnement (…). L'absence générale de cette culture constitue un cas d'aliénation
généralisée.!», op. cit., p.  158.

24 En recourant à l'argumentaire classique!: «!Ce n'est pas du vol, mais de la récupération…!».
25 In Technologie acceptée, technologie dévoyée, article in La Provocation. Hommes et machines en

société, Paris, Cesta, 1985, op. cit., p. 86. Le préfixe itératif sur la (ré)-appropriation ne nous
semble pas indispensable.
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Innovation technique et innovation sociale

Il y a lieu de distinguer l'innovation technique ou technologique de l'innovation
sociale. Le résultat de leur interaction ne peut pratiquement jamais être prévu, tant le
nombre de variables à croiser et à interpréter apparaît immense!26.

Figure 3. Innovation technique et innovation sociale :

Innovation 
technologique Innovation sociale

Changements subis Changements volontaires
Appro-
pr iat ion

Cette figure montre le rôle central du concept d'appropriation, au carrefour des
innovations technologiques et sociales. La tendance lourde des premières semble bien
être la voie des changements subis!27, même si ceux-ci passent par une quelconque
politique contractuelle et font l'objet de négociations et de compromis plus ou moins
étendus.

Inversement, la tendance lourde des secondes semble plutôt se situer du côté des
changements volontaires et négociés, en ce sens que l'innovation sociale (le «!Changer
la vie!» d'André Breton!28) peut déboucher sur des remises en cause importantes de
l'organisation de la société, ou plutôt de ses plus intimes constituants. Il ne s'agit pas de
grands mouvements de foule, mais il s'agit au contraire, le plus souvent et de plus en
plus fréquemment, de mouvements modestes au départ comme à l'arrivée. L'observation
en est d'autant plus difficile que l'on ne dispose d'aucun indicateur précis de
l'innovation sociale. On se trouve en face d'éléments concrets, disjoints et possédant un
fort caractère de spécificité.

Dans le domaine des médias, la situation paraît encore plus difficile à appréhender,
puisque nous ne pouvons mesurer des résultats facilement quantifiables, comme par
exemple c'est le cas du travail salarié, des horaires variables ou à la carte, ou encore du
travail partiel à domicile, ou en petites unités autonomes et responsables!29.

Naturellement, on peut imaginer qu'une boucle puisse s'établir entre l'innovation
sociale et l'innovation technologique, celle-ci étant au service de celle-là. Nous serions
alors de plain-pied dans une société de la libération (au sens de Marcuse).

Mais avant d'en arriver à cet idéal lointain, il convient d'examiner plus dans le détail
comment peut fonctionner cette appropriation.

                                                
26 On pourrait presque avancer que cette interaction est totalement indéterministe.
27 Il existe une très abondante bibliographie sur ce thème, depuis les approches «!économistes!» ou

sociopolitiques jusqu'aux études, recherches ou témoignages des « !gens du terrain!» (comme la
brochure «!Les dégâts du progrès!»!déjà citée).

28 Dans sa dernière période. Ce slogan reste aussi celui du Parti Socialiste.
29 On peut évidemment penser aux «!cercles de qualité!» qui visent, entre autres, à favoriser une

distanciation de l'ouvrier (ou de l'employé) par rapport à son travail, en pensant au futur
consommateur de celui-ci.  Cette distanciation serait-elle «!libératrice!»!(au sens de Marx et de
Marcuse) ou aléniante!? On pourrait répondre, en première approximation, que tout dépendrait
évidemment du degré d'autonomie «!toléré!» ou «!encouragé!» par la structure de production.
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Figure 4. Appropriation technique et appropriation sociale!:
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La figure ci-dessus tente de clarifier la question des innovations technologiques et
sociales. Prenant pour point de départ provisoire l'innovation technologique et les
changements que celle-ci a tendance à faire subir à ceux qui y sont exposés, nous
commencerons par rappeler que face à cette innovation technologique, deux grandes
stratégies peuvent cohabiter!: l'appropriation technique et l'appropriation
technologique et formelle.

L'appropriation technique favoriserait les mécanismes d'intériorisation des codes
techniques dominants, ce dont la modélisation dipôlaire permet de rendre compte. En
effet, dans ce type d'intériorisation, ce seront plutôt (en termes de tendances) les pôles
communication et IPT qui seront favorisés. La primeur du pôle communication
correspond assez bien aux conceptions «!traditionnelles!» de la formation technique et
professionnelle!: apprendre à se servir vite et (à peu près) bien d'une machine à laquelle
on est attaché (aliéné). Dans ces processus, on tient peu compte des caractéristiques
spécifiques (personnelles) des agents techniques, pas plus que de leur «!talent!»!30.
L'intériorisation est im-médiate (non médiée, c'est-à-dire en fin de compte, non
distanciée). On retrouverait alors en fin de circuit les phénomènes classiques
d'aliénation «!dure !» (au sens de l'industrialisation du siècle dernier) et de quasi-
esclavage des premières populations de la société industrielle naissante.

De nos jours, ce processus s'est considérablement complexifié. On ne peut plus
guère parler d'intériorisation purement technique (sauf dans certains secteurs artisa-
naux archétypaux, dont la crispation sur leurs traditions annonce la disparition). On
doit intégrer la dimension technologique, préludant elle-même à une intériorisation
formelle (au sens de la commande et du contrôle de systèmes de plus en plus com-
plexes), ce qui conduit à réinterpréter!le passage de l'intériorisation technique à
l'intériorisation technologique comme une première médiation et le passage de cette
intériorisation technologique à une intériorisation formelle comme une seconde média-
tion, elle-même génératrice de la distanciation dont font justement preuve les
«!ingénieurs!» face aux objets et aux techniques!31.

                                                
30 On s'en rend compte en prenant justement  le négatif des argumentaires en faveur des «!cercles de

qualité!».
31 Au plan scolaire, on retrouve les argumentaires en faveur des «!nouvelles formations technolo-

giques », de la «!commandes des processus!», etc.
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En plus des effets de blocage sur le pôle communicatoire, l'intériorisation technolo-
gique et formelle engendre un égal blocage (ou un ralentissement de la rotation) du
pôle IPT. Cette orientation privilégiée rend assez bien compte des méthodes
didactiques, pédagogiques et cognitives imposées et instillées aux agents techniques (au
sens large). On leur demande presque de s'identifier à leur machine. Que l'on pense
au Charlot des Temps modernes, et plus près de nous, à certaines campagnes
publicitaires dans lesquelles les machines de bureau sont souvent personnifiées ou
sublimées et représentent de larges terrains d'identification, de projection ou de transfert
pour leurs (futurs) utilisateurs. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une IPT vis-à-vis de l'objet
technique lui-même, on observe alors une IPT vers les méthodes de pensée ou le
comportement afférent à celui-ci!32.

Ces «!ralentissements de rotation!»!33 sur les pôles communication et IPT génèrent
des changements involontaires, non totalement «!négociés!» et vont dans le sens d'un
conformisme professionnel et social. En termes de tendances lourdes, ils sont plutôt
sécrétés par les grandes institutions, les entreprises et les grandes associations qui ont
«!perdu le sens de leur existence!». A l'inverse du premier circuit de l'intériorisation
purement technique, qui générait une aliénation «!dure!», ce deuxième circuit favorise
plutôt une intériorisation «!douce!» ou «!soft!». Elle correspondrait assez bien aux
descriptions d'Aldous Huxley et de l'Ecole de Francfort.

Venons-en à présent à la seconde tendance, moins pessimiste peut-être, essentiel-
lement grâce à la rotation des dipôles. Au cours des processus d'appropriation techno-
logique et formelle, on peut assister à des phénomènes spontanés de création (bien
connus de tout pédagogue ou formateur). De même, le pôle ADI se fait également
sentir, surtout lorsque les sujets apprenants sont amenés à tenter de pré-formaliser leurs
connaissances. Selon que le terrain sera favorisant ou non, les pôles IPT et ADI seront
plus ou moins fortement activés. Et c'est dans ce dernier cas!- «!statistiquement!»
encore bien rare!- que l'on pourra assister à une distanciation des codes dominants, à la
fois techniques et professionnels, mais aussi sociaux. C'est naturellement dans cette
perspective que s'inscrira l'éducation médiatique dont nous avons déjà souvent fait état.

Il sembe que Gilbert Simondon!allait dans le même sens!:

«!L'homme se libère de sa situation d'être asservi par la finalité du tout en apprenant
à faire de la finalité, à organiser un tout finalisé, qu'il juge et apprécie, pour n'avoir
pas à subir passivement une intégration de fait… L'homme dépasse l'asservissement
en organisant consciemment la finalité…!»!34

La tendance lourde de cette distanciation se trouverait plutôt du côté des petits grou-
pements volontaires «!à taille humaine!» et tout particulièrement des associations, mais
cette question ne sera pas abordée ici.

                                                
32 Ceci est particulièrement frappant dans les spots des agences de travail intérimaire. On montre non

seulement le travail lui-même, mais on fait sentir toute l'importance de l'environnement
psychologique, du «!background!»!des personnes montrées en exemple. Une étude serrée pourrait
assez facilement mettre en évidence ce que l'on a souvent nommé les «!codes dominants!» de la
société «!marchande!» (nous reprenons ces termes «!standards!» sans  leur attribuer d'autre valeur
qu'historique, et en particulier, nous sommes bien conscient qu'il datent parfois quelque peu et qu'il
conviendrait de les redéfinir plus précisément.

33 Rappelons encore une fois qu'il ne s'agit que d'une modélisation théorique nous permettant de
décrire la complexité apparente des phénomènes dont nous traitons ici. L'image de la rotation
irrégulière des deux dipôles fondamentaux nous permet de «!justifier!» au sens mathématique, une
notion aussi insaisissable que le libre-arbitre. De ce point de vue, la lecture (tardive par rapport
à notre travail) de l'ouvrage de D. HOFSTADTER et D. DENNETT, Vues de l'esprit, op. cit., semble
conforter notre propre approche.

34 Gilbert SIMONDON, Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier,  1958, p. 151.
Passage cité par Herbert MARCUSE, in L'homme unidimmensionnel, op. cit., p. 257. C'est nous qui
soulignons.
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Si cette distanciation des «!codes dominants!» se réalise vraiment, alors l'innovation
sociale générera des changements volontaires (au sens de la démocratie)!35, des
attitudes non-conformistes ou «!conformistes conscientes!», et en fin de compte une
«!libération!» (au sens de Marcuse)!36.

Les trois degrés de l'appropriation

Le concept général de l'appropriation va être rapporté à celui d'une interface entre les
différents types d'innovation. Auparavant, les caractéristiques des interfaces seront
rappelées.

1. Les principales caractéristiques des interfaces

En informatique, une interface est un ensemble logiciel/matériel qui permet de
réaliser un échange entre deux systèmes indépendants ou semi-dépendants!37.

Comme toute interface, l'appropriation possède des caractéristiques d'entrée, de
sortie, de débits, de procédures de contrôle des transmissions, voire de boucles de
rétroaction. Dans le cas des interfaces «!intelligentes!», celles-ci sont capables de
repérer d'éventuels troubles de transmission et de «!décider!» des suites à donner ces
incidents!: recommencer l'opération sur une autre canal en utilisant une «!déviation!» ou
interrompre le processus en demandant des instructions complémentaires. Une
interface perfectionnée possède beaucoup de connaissances préformalisées facilitant le
travail de l'utilisateur.

Les systèmes techniques des débuts de chaque grande période historique ont
toujours possédé des interfaces très frustres, d'où la sélection des «!candidats!» et la
nécessité de prévoir des formations-apprentissages de longue durée (éventuellement
étagées sur plusieurs générations).

Il en fut ainsi de l'automobile pour laquelle les interfaces-utilisateurs ne furent stan-
dardisées et «!convivialisées!» que plus tard!38. Dans le domaine des médias, on pu
observer le même phénomène avec la radio!39, puis la télévision!40, mais avec des
décalages temporels de plus en plus courts!; il en est de même en informatique, en
particulier avec les nouvelles interfaces-utilisateurs.

2. L'appropriation considérée comme une interface

                                                
35 C'est-à-dire au sens où le votant reconnaît, par le simple fait de voter, qu'il peut perdre , et qu'il lui

faudra alors accepter la décision majoritaire et l'intégrer (plus ou moins) à sa propre vie.
36   Naturellement, il ne s'agit là que d'approches théoriques, mais nous allons examiner par la suite

quelques-unes des actions que nous avons suivies ou développées dans cette direction.
37 Il existe en effet beaucoup plus de systèmes semi-dépendants que de «!vrais!» systèmes

indépendants.
38 Par exemple la position du volant (à droite ou à gauche) et des commandes importantes comme le

levier de vitesse ou la commande d'accélération (avec la main ou le pied…).
39 Les premiers utilisateurs devaient posséder ou acquérir quelques compétences techniques sur les

antennes, les atténuateurs de gain, etc.
40 Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment de très nombreuses personnes, par ailleurs

capables de conduire le «!système complexe!» qu'est une automobile!(!) sont déroutées par le
réglage des boutons de syntonisation de leur récepteur de télévision qui les changent de l'interface
standardisée des présélections de leurs chaînes habituelles. Il a même fallu que les campagnes de
promotion des nouvelles chaînes expliquent longuement comment s'y prendre, ce qui n'a pas
empêché certains téléspectateurs de faire venir le «!réparateur agréé!» pour procéder au réglage (en
cinq minutes).
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La modélisation de l'interface paraît féconde parce qu'elle décrit facilement la nature
des relations entre l'innovation technologique et l'innovation sociale, à condition de
l'assortir de deux nouvelle variables!: le débit d'innovations, qui !correspondra à la
quantité d'innovations!, observées par unité de temps (tous les ans, toutes les
décennies, etc.) et la bande passante d'effets sociaux mesurables!41.

Ce débit et cette bande passante s'appliquent assez facilement à l'innovation
technologique. En revanche, ils requièrent peut-être une explication complémentaire
pour ce qui concerne l'innovation sociale. S'agissant de données parfois difficilement
mesurables, il est évident qu'il faut se contenter d'approximations assez larges, à la fois
pour leur débit, mais aussi et surtout pour leurs effets sociaux mesurables. Il n'y a pas
de contradiction ou de pléonasme entre la connaissance des innovations sociales et la
connaissance de leurs effets sociaux. L'innovation sociale, tout comme l'innovation
technologique, ne génère pas automatiquement d'effets sociaux, sinon il suffirait,
comme le décrivait Abraham Moles, de recourir à des «!ingénieurs en communication!»
ou en esthétique qui feraient passer un message avec certitude, quel que soit le media,
etc.

Il reste à traduire les précédentes hypothèses et à étudier plus en détail leur formali-
sation.

A. Traduction des hypothèses

1. L'innovation technologique se présente comme un flux possédant un haut
débit!et une grande bande passante!42.

2. L'innovation sociale se présente comme un flux à bas débit, et à petite
bande passante .

B. Discussion des hypothèses formalisées

A partir de ces deux seules considérations, il semble que l'on puisse décrire aussi
bien les actions concernant l'innovation technologique que sociale.

1.!Une action traditionnelle de formation-apprentissage supposera que soient mis en
œuvre des filtres convergents (c'est-à-dire très réducteurs) ne laissant passer du débit
de l'innovation technologique que ce qui est pertinent à la formation et de la bande
passante que les accompagnements socio-psychologiques nécessaires. On y retrouve le
compartimentage des savoirs, la division des tâches et la finalisation immédiate sur le
métier. Ce premier modèle serait celui de l'«!apprentissage traditionnel!» qui menait
(mène ?) à ce que nous avons appelé l'aliénation dure. Nous avons essayé de
représenter ce phénomène avec le schéma ci-dessous.

                                                
41 Le seul fait que nous citions les effets mesurables montre les limites de cette modélisation. Par

esprit de cohérence, on aurait pu préciser que ces effets sociaux devaient pouvoir être observés
pendant la même période que celle définie pour le débit. Il semble qu'en procédant ainsi la bande
passante tende vers zéro, en ce sens que les effets induits apparaissent parfois fort tard.

42 De façon à ne pas «!écrêter!» ces informations et en perdre une partie en route, en particulier celles
qui sont éloignés de la moyenne.
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Figure 5. Innovations technologique et sociale et appropriation technique (1er type
d'appropriation)!:

Innovation
technologique

Innovation
sociale

Appropr ia t ion
technique

Une formation technique traditionnelle!43 entraîne bien souvent une importante
sélection des innovations dont on traite («!on ne peut pas tout mélanger!!») d'où le rôle
assigné aux «!filtres!» ou aux lentilles convergentes dont nous avons fait état plus haut.
Les petites flèches à la base du schéma illustrent la très faible rétroaction de
l'ensemble. En effet, si l'on recourt si rarement à l'innovation sociale, c'est qu'il est
relativement peu probable que celle-ci jaillisse spontanément.

Dans le domaine de l'informatique, ce schéma s'applique assez bien aux formations
classiques à la programmation en un seul langage, par exemple le BASIC. Parmi toutes
les innovations technologiques, on en sélectionne une ou deux (le langage et l'ordina-
teur). Ensuite, on choisit éventuellement une ou plusieurs méthodes didactiques au sein
de la panoplie limitée des innovations sociales (faible débit).

Cette description ne défigure pratiquement pas la réalité de beaucoup de stages!44, et
en particulier ceux que nous avons combattus et qui se sont finalement imposés pour le
plan «!Informatique pour tous!»!45.

2.!Une action «!moderne!» de formation-apprentissage exigera des filtres légèrement
divergents du débit et de la bande passante. Un bon nombre d'entreprises réclament des
salariés plus cultivés, plus capables d'acquérir rapidement des processus formels, et
parfois aussi susceptibles d'exercer une (relative) autonomie. Dans ce cas, il faudra
relever le débit provenant de l'innovation sociale et chercher à l'ajuster à celui en

                                                
43 Comme on en rencontre aussi dans le champ des médias avec par exemple la formation des

techniciens audiovisuels, ou dans un autre domaine, plus proches des chapitres précédents, les
formations à l'informatique.

44 Nous avons même tenté de décrire, en 1982, la différence, à nos yeux irréductible, entre des
formations à l'informatique qui peuvent très facilement reproduire les schémas pédagogiques ou
communicationnels les plus courants, et des formations à l'audiovisuel qui entraînent presque
immanquablement une situation de rupture  en raison de la confrontation avec un terrain beaucoup
moins balisé (celui de la lecture ou de l'interprétation de l'image par exemple). En cela, les stages
informatiques peuvent très facilement s'inscrire dans les schémas de l'apprentissage et de
l'appropriation purement technique alors que les stages audiovisuels paraissent nettement plus
déstructurants.

45 Rappelons que nous nous situons ici à un point de vue théorique et général. Il est vrai
(heureusement) que de nombreux phénomènes interactifs se produisent lors d'un stage (ou de toute
session de formation) et viennent modifier quelque peu ce schéma formel. Nous les étudierons au
paragraphe suivant.
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provenance de l'innovation technique!46. On pourra remarquer que l'interface appro-
priative doit montrer un premier degré d'intelligence en étant capable de tolérer (ou
même d'encourager) des effets de rétro-action. Au contraire de l'apprentissage pur et
dur qui reste en principe rigoureusement individuel!47 (par exemple avec le chef-
d'œuvre des compagnons du tour de France), ces nouvelles formations font assez
largement appel aux techniques groupales (comme la dynamique de groupe, le brain
storming et autres techniques déjà citées). On pourrait y voir une nouvelle
«!confirmation!» théorique de l'approche innovation-appropriation-aliénation-libération,
en ce sens que le niveau supérieur de l'appropriation ne peut correctement s'effectuer
que via une socialisation, et pour nous une première médiation (ou médiatisation) des
connaissances et du vécu dans les branches professionnelles où le «!vécu de terrain »
est primordial (par exemple la vente ou les relations publiques).

Ce deuxième modèle serait celui de la «!formation renouvelée!» qui mènerait (mène
?) à ce qui avait été appelé l'aliénation douce!48.

Figure 6. Innovations technologique et sociale et appropriation technologique!(2ème
type d'appropriation)!:

Innovation
technologique

Innovation
sociale

Appropr ia t ion
technologique

?

Ce schéma représente le phénomène de «!divergence!» propre à une appropriation
technologique (au sens où celle-ci offre une première formalisation de la technique). Le
débit de l'innovation technologique est réduit tandis que celui de l'innovation sociale est
légèrement amplifié. Il en est de même avec les bandes passantes, ce qui justifie (sur le
schéma) la flèche de droite laissant augurer à terme des changements conceptuels. En
termes concrets, cette figure pourrait symboliser des formations à l'issue desquelles les
«!formés » (ou les «!sujets apprenants!») seraient capables de porter la bonne parole de
l'innovation technologique et sociale. Les réseaux conviviaux illustrent en partie ce
mécanisme. L'innovation technologique de Calvacom déclenche (ou révèle, peu nous
importe puisque nous étudions les effets) une innovation sociale qui demeure certes
relative, mais néanmoins réelle, et dont plusieurs éléments déterminants ont été avancés,
entre autres le thème des excuses!49. Selon notre schéma, l'appropriation technologique

                                                
46 On en observe déjà les prémices avec certains stages de «!créativité !», ou d'«!analyse

transactionnelle!» ou de «!programmation neuro-linguistique!» et autres «!méthodes!» nord-
américaines.

47 Et individualiste, même si les confréries et les compagnonnages sont là pour assurer un minimum
de socialisation interne au «!réseau!».

48 Les changements sociaux sont le plus souvent involontaires (pour ne pas dire conditionnés au sens
de Pavlov) et très conformistes.

49 Cf.  le polycopié sur les réseaux médiatiques.
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(et déjà formelle dans le cas de Calvacom!50) commence à produire quelques premiers
effets par essaimage. Dans ce cas précis et limité!51, l'appropriation est facteur
d'innovation sociale.

Naturellement, ce résultat est à examiner avec précaution, notamment son caractère
fortement limité et son public très ciblé (ingénieurs, cadres supérieurs et professions
libérales). Le trait le plus pertinent de cet exemple tient évidemment au fait que cette
démonstration se déroule au sein d'un groupe de fonctionnement associatif et surtout
par le truchement d'un réseau (convivial).

3.!Une action culturelle d'appropriation des outils et/ou des codes d'une technique,
d'une discipline scientifique ou d'un média, exigera des filtres encore plus divergents du
débit et des quasi-«!amplificateurs!» de la bande passante des effets sociaux. Ces
conditions, nécessaires mais non suffisantes, créent le terrain favorable sur lequel la
distanciation des codes dominants peut commencer à s'exercer!52.

La réalité offre des transitions douces entre les trois catégories qui n'ont été
déterminées ici qu'aux fins de clarifier les hypothèses. Le schéma ci-dessous tente
d'illustrer cette analyse du troisième type d'appropriation.

Figure 7. Innovations technologique et sociale et appropriation formelle (3ème type
d'appropriation)!:
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Ce n'est qu'à ce niveau que s'instaure une boucle auto-référente allant de l'innovation
technologique à l'innovation sociale (représentée en pointillés). Son moteur
(déclencheur) est évidemment l'appropriation technologique et formelle. La
formalisation des connaissances et des processus, acquise grâce une distanciation
dialectique volontaire, alimente à son tour la boucle de l'innovation technologique et
sociale. Ainsi se rejoindraient, si cette piste était vérifiée, ces deux «!sœurs ennemies!»
de l'innovation, sans entrer pour autant dans le trou noir du «!qui commence!?!»!53

signalé plus haut.
                                                
50 Ne serait-ce que par le fait que   l'on peut à  tout moment se trouver « !off-line !» (hors du circuit)

pour lire ou écrire des contributions.
51 Ce qui interdit évidemment toute entreprise de généralisation.
52 On retrouvera là les «!réserves!» que nous formulions vis-à-vis du déterminisme social des

«!nouvelles technologies!» (cf. p.!1949)
53 Considéré ici comme un «!remake »!du dilemme de la poule et de l'œuf.
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Calvacom pourrait être de nouveau cité en exemple, ne serait-ce que pour montrer
qu'il n'y a pas de déterminisme de l'origine (!). En effet, ce centre serveur ne se fixe
aucunement pour but de quelconques mobiles socio-culturels. Il s'agit typiquement
d'une entreprise du secteur marchand!54, pour laquelle l'appropriation se réduit à la
prise en main des logiciels de commande. Dans d'autres secteurs que la communication
électronique, on pourrait très bien observer seulement une appropriation de 1er niveau
(technique) et un apprentissage du maniement de l'outil. Mais comme il s'agit d'un outil
au statut très particulier de communication (et de surcroît électronique), deux
phénomènes spécifiques vont s'enclencher ensuite. Le statut même de cette communi-
cation entraîne l'utilisateur à formaliser ses méthodes de travail. La connexion étant
facturée à la durée, beaucoup lisent les textes en «!off line », en utilisant la mémoire de
leur ordinateur!55, ce qui ne marque pas de différence fondamentale avec la lecture
classique!56. En revanche, en ce qui concerne la rédaction des contributions, le fait de
les taper sur son clavier «!hors connexion!» change assez fondamentalement le rapport
que l'on a avec soi-même et avec les futurs lecteurs!57 en amenant l'intéressé à se
distancier. Un élément de validation a contrario en serait tiré d'un entretien que nous
avons eu avec un des contributeurs du serveur Calvacom . Alors que nous l'interrogions
sur son attitude «!off!» et «!on line!» (hors circuit ou en communication avec
l'ordinateur), il nous répondit qu'il préférait, dans l'ensemble, «!être en direct, parce que
c'était plus intense, on se sentait plus en relation.!». D'où le fait qu'en étant hors circuit,
on est alors distancié. Ainsi donc, partant d'une simple appropriation technique,
l'utilisateur de Calvacom en vient à une appropriation technologique et de là, à une
appropriation formelle.

Sur ce cas d'école, il semble que se résume assez bien une problématique de
déclenchement de l'innovation sociale à partir de l'appropriation formelle des technolo-
gies. C'est pourquoi, dans les projets que nous avons conçus et/ou réalisés, nous avons
toujours essayé de faire en sorte que les circonstances les plus favorables à l'apparition
et au développement de ce processus soient réunies!58.

Il reste à présent à essayer d'expliquer plus en détail ce processus d'appropriation et
à montrer en particulier, comment les petits groupements volontaire de type associatif et
les réseaux vont y jouer un rôle majeur.

                                                
54 Jouissant pour le moment d'une situation de quasi-monopole.  On pourrait remarquer que Calvacom

est la continuation du serveur !«!Calvados!», installé au Collège américain  de Paris, sous une
structure associative (relais), et puissamment aidé par la firme Apple lors de son lancement.
Depuis, l'association a fait place à une SARL (détachée des ses attaches américaines) et Apple
n'apparaît plus à son Conseil d'administration.

55 C'est pourquoi la consultation des centres serveurs est très facilitée par l'emploi de micro-
ordinateurs reliés au réseau téléphonique par des modems.

56 Nous raisonnons en termes généraux et négligeons provisoirement certaines études montrant que la
lecture n'est pas la même sur un écran et sur une page imprimée (ou manuscrite).

57 Rappelons que la formule du forum constitue une novation assez exceptionnelle dans le domaine de
la communication écrite (médiatisée). Il pourrait s'apparenter, toutes choses inégales par ailleurs, à
la lecture publique des salons du Grand siècle et des périodes suivantes, avec la différence que la
médiation publique  est remplacée par une médiatisation publique ou privée (passant par exemple
par les BAL).

58 En particulier dans notre projet d'établissement d'un réseau européen de bases de données pour la
Jeunesse, présenté aux Ministères  de la Jeunesse et des Sports et de la Recherche et de  l'Industrie
en 1985.
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Modélisation de l'appropriation

Si l'on s'interroge sur l'origine de l'établissement de cette appropriation formelle, il
faut avoir recours à l'énergétique, et lui emprunter une brève modélisation. Le modèle
opto-électronique suggère la question de savoir «!quelle est l'énergie qui alimente la
réaction!?!», ou, dans un autre langage, quel est le lien causal!? La réponse paraît
presque évidente!: il s'agit évidemment du réseau convivial, interactif et associatif.

Le concept de réseau convivial a déjà été étudié!59, son rôle auto-répartiteur du
pouvoir a été repéré, et l'exemple des réseaux d'adduction d'eau ou d'électricité qui
répartissent de l'énergie et ceux de téléphone ou d'ondes hertziennes induit l'idée
d'«!énergie communicationnelle!», ainsi que le note Joël de Rosnay!:

«!nos maisons individuelles deviennent ainsi progressivement des nœuds de commu-
nication…!»!60.

Dès lors, si les réseaux excellent dans la répartition de l'énergie, il apparaît logique
de les retrouver là où l'on en a besoin!: pour déclencher et entretenir les processus
d'appropriation, ce qui explique aussi le meilleur rendement souvent constaté des stages
(ou des sessions d'animation), sitôt qu'ils s'adressent à des groupes. Naturellement, la
distance peut être grande entre un groupe volontaire et un réseau télématique, on
pourrait presque dire que le second préfigure l'avenir du premier. Ainsi, la modélisation
est presque totalement construite!; il est possible de la synthétiser de la manière
suivante!:

L'appropriation technologique et formelle s'enclenche à partir de processus de
médiation et de médiatisations qui génèrent des phénomènes d'ADI/IPT susceptibles
d'amorcer le cycle innovation technologique et innovation sociale. Cet enclenchement
progressif est lui-même catalysé par une organisation groupale ou associative (au sens
large!61) ou faisant appel à des réseaux horizontaux et conviviaux.

La figure ci-dessous en offre une première synthétisation en reprenant et en
précisant le cycle des figures 1 et 2.

                                                
59 Cf. le polycopié spécifique : Les réseaux médiatiques.
60 Joël de ROSNAY, Les chemins de la vie, Paris, Seuil,  1983, op. cit., p.187
61 Ne faisant aucunement appel  pour la circonstance à la loi de 1901.
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Figure 8. Appropriation formelle et rôle des groupes, associations et réseaux!:

Appropriatiation
technologique 

et formelle

Médiation/Médiatisation

Groupes/Associations
Réseaux conviviaux

Socialisation

Innovation
technologique

Innovation
sociale

La série de flèches circulaires en haut rappelle le circuit exposé à la figure précé-
dente. La socialisation est indiquée juste avant que l'appropriation ne se réalise pour
rappeler son rôle fondamental, mais il est bien entendu qu'elle agit tout au long du
processus.

Il reste à effectuer la «!jonction »!entre ce modèle général et la modélisation
dipôlaire. La fonctionnalité du second dipôle médiatique a déjà été illustrée dans la
figure précédente. Le premier dipôle (création/communication) sera très facile à inté-
grer.

La figure 3 fixait déjà le cadre général de la modélisation en montrant comment les
deux dipôles agissaient vis-à-vis des appropriations technique, technologique et
formelle. Dans le cas d'une appropriation technique (1er niveau), le pôle communica-
toire et le pôle identification/projection/transfert étaient davantage activés, tandis que
dans le cas d'une appropriation formelle, on observait une activation des pôles opposés
(création et auto-distanciation immanente).

A partir de la figure 6, il suffit de montrer le rôle multiple des dipôles qui peuvent
agir sur les processus d'appropriation, mais aussi sur ceux qui concernent l'une ou
l'autre des innovations. La part aléatoire des mouvements de rotation est très utile pour
éviter de tomber une nouvelle fois dans le «!par où cela commence-t-il ?!».
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Figure 9. La modélisation complète de l'appropriation technologique et formelle!:
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Innovation, appropriation et changement

Le concept de changement

Le concept de changement n'est que la suite logique de l'innovation technologique
et/ou sociale et dépend étroitement de celle-ci. La formule «!Sans innovation, pas de
changement.!» pourrait résumer cette approche. La séparation entre innovation
technologique et innovation sociale engendrant alors une distinction homothétique entre
changement technologique et changement social.

L'histoire du concept indique qu'il se situe dans une perspective marxienne!62 assez
nette, induisant qu'il ne suffit pas de penser le monde, mais qu'il faut aussi le changer.
Un examen plus fin montrerait que plusieurs catégories de changement peuvent
coexister!:

1. Changement psychologique (se traduisant par des évolutions des
mœurs). Cette approche ferait référence à l'étude de l'environnement neuro-
perceptif et aux neuro-sciences. Pour le moment, aucun résultat «!décisif
»!ne semble acquis sur notre terrain des médias, ne serait-ce qu'en raison
de la difficulté des évaluations et de la nécessité de disposer d'un très grand
nombre de mesures étalées dans le temps (plusieurs décennies).

2. Changement culturel (se traduisant par des évolutions des mentalités). Il
est la conséquence au niveau «!supérieur!» du précédent. On peut discerner
une légère augmentation des études de «!mesure d'impact culturel!»,
notamment vis-à-vis de la télévision, mais les résultats obtenus sont encore
maigres, et d'une validité non éprouvée!63.

3. Changement social (se traduisant par des évolutions des coutumes, des
usages, des habitudes de vie). Il est le lieu d'affrontement de plusieurs
écoles, certaines le prenant pour purement imaginaire (imaginaire du
changement social ou changement imaginaire!64), d'autres le prenant pour
réel, en particulier un bon nombre de colloques anciens (Informatique et
société, 1980 ou Sciences/Techniques-Société, 1982!65). Nous n'entrerons
pas dans ce débat. Le champ associatif peut être un assez bon «!capteur!»
de ce type de changement. Quelques études ont été menées (Michel Forse,
Les créations d'associations, indicateur du changement!66, op. cit. et
naturellement Albert Meister, Vers une sociologie des associations, op.
cit.).

                                                
62 Et bien entendu marxiste dans ses prolongements politiques.
63 L'Institut National de l'Audiovisuel!(INA) et le Centre  Pompidou (CNAC) avaient organisé en

1982 une  manifestation traitant de ce sujet en prenant comme exemple le Journal t é l é v i s é !: le
montage réalisé par Hervé Brusini et Francis James  et intitulé «!Histoire d'un changement!»
démontrait clairement l'utilisation des images-prétextes, l'abolition de la frontière entre la citation
avec référence obligée et son pur détournement... De là, on pouvait inférer que les codes de
représentation télévisuelle avaient généré une «!amorce de changement culturel des réceptions
individuelles…!», mais sans pouvoir évidemment en apporter la moindre «!preuve!» (ou
corrélation positive).

64 ARDOINO, DUBOST, GUATTARI, LAPASSADE, MENDEL, L'intervention institutionnelle, Paris, Payot,
1980, op. cit.

65 Organisé par J.-P. CHEVENEMENT qui plaida pour une «!appropriation sociale des nouvelles
technologies!». Lors de ce colloque se développa une analyse de logiques parallèles!: « !  Logique
de la liberté du chercheur et logique des besoins, de la demande sociale !». On remarquera le renvoi
aux «!besoins sociaux!» qui ne sont «!réductibles ni à l'économie ni à plus forte raison à une
sorte de pilotage par le marché. » (sur les besoins sociaux, cf. p.!262 et p.!478).

66 Revue Changement  social,  Observation et Diagnostic, Paris 1984, op. cit.
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4. Changement politique (se traduisant par des évolutions des comporte-
ments). Là encore, de nombreuses écoles tentent de coexister (on y
retrouve le débat classique entre le culturel, le social ou le politique!67).

En supplément de ces grandes catégories, on pourrait ajouter de nombreuses études
techniques extrêmement intéressantes parce que décrivant avec assez de vraisemblance
des pistes d'avenir possibles. Parmi l'abondante bibliographie disponible sur ce sujet,
nous ne citerons à l'occasion de ce survol, que des ouvrages consacrés au changement
industriel et technique!68, par exemple sur la robotisation!(Joël Le Quément, Les robots
: enjeux économiques et sociaux!69), et au changement didactique (Jeanine Chauvin,
Kamilia Eimerl, Le micro-ordinateur en classe maternelle!70).

Il reste maintenant à examiner l'état des relations entre innovation et changement.

Innovation et changement

Un premier tour d'horizon permet d'isoler assez vite plusieurs hypothèses
déterminantes!:

1. L'innovation n'entraîne pas ipso facto le changement.
2. L'absence de changement ne signifie pas forcément une absence

d'innovation.
3. Les relations entre l'innovation et le changement sont déterminées par

l'état du rapport des forces sociales, politiques, économiques et scienti-
fiques. De ce point de vue, il apparaît évident qu'une innovation technolo-
gique ne générera un changement durable que si l'état des forces écono-
miques et politiques y consent. Pour les innovations sociales, la même
règle s'applique avec quelques effets de renforcement.

4. Le changement dépend des moyens politiques retenus pour déclencher
l'innovation (par le sommet de l'édifice social, ou par la base, etc.)

5. Il dépend aussi des conditions technologiques et scientifiques.

Nous n'étudierons pas les relations politiques entre l'innovation et le changement.
Elles ne se situent pas dans notre champ de recherche.

En résumé, nous prendrons comme hypothèse que le changement requiert toujours
des innovations, fussent-elles minimes, et que parmi celles-ci, une sélection naturelle
s'opère, au terme de laquelle, seules les plus adaptatives, les plus chargées d'un
imaginaire susceptible d'entrer en relation avec celui de la population-cible survivent

                                                
67 Voir le chapitre 16, paragraphe 2, p.!1947, sqq. En complément, nous pourrions citer cette phrase

de Pierre FOUGEYROLLAS!: «!De nos jours, les nouvelles technologies ne parviennent pas encore à
déterminer un nouvel essor mondial des forces productives, parce qu'elles se heurtent à
l'immobilisme des rapports sociaux inhérents au mode de production capitalite (…)!» in Les
métamophoses de la crise, Paris, Hachette, 1985, op. cit., p.  127. Nous en retenons évidemment
l'adverbe «!encore!».

68 Dans ce domaine, les mesures d'impact apparaissent moins aléatoires, quoique difficiles.
69 La Documentation Française, Paris, 1982. Excellente étude statistique mondiale sur les robots, leur

histoire, leur coût, leur développement, etc. La plupart des problèmes sociaux classiques y sont
abordés!: chômage, qualification, et  déqualification des emplois, etc. Joël Le Quément aborde
aussi la question du changement de nature de la «!main-d'œuvre!» dans les pays industrialisés et
envisage ses impacts  sur le tiers monde... " " " Il «!confirme » en partie la thèse de la ressource
humaine.

70 La Documentation Française, Paris, 1986. Rapport présentant la suite d'une recherche sur le jeune
enfant et le micro-ordinateur et ses «!aspects cognitifs, de l'initiation à des concepts de base !».
Les modalités d'acquisition des connaissances y sont abordées, ainsi que la place de l'ordinateur
dans une pédagogie à caractère ludique. Les auteurs y présentent le concept de «!potentiel
didactique!» et retracent l'évolution des changements dans la relation de l'enfant avec le micro-
ordinateur (en fonction des logiciels!: jeu, création graphique ou sonore).
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et se développent. Si l'on voulait construire une écologie des innovations, on verrait
assez vite!- avec Jacques Ellul!- que ce ne sont pas toujours les plus utiles ou les plus
intéressantes qui se développent les premières.

Conclusions (très provisoires)

La dynamique du secteur institutionnel est très forte, elle peut être mesurée par
exemple au nombre, à la variété et à la concurrence des structures para-institutionnelles
ou associatives chargées de «!développer la culture informatique!» et plus généralement
la modernité technique.

On ne peut donc décrire les institutions (de notre corpus!71) comme des grands
corps endormis ou alanguis. Seule peut-être, l'Education nationale «!gelée!» par la
volonté d'Alain Savary en 1981 connut peut-être quelques délices à sa situation de
«!Belle au Bois dormant!». Encore convient-il de ne pas oublier que des plus petites
structures institutionnelles, comme les CRDP ou CDDP ou groupes pédagogiques
lancèrent des actions dynamiques et innovantes!72 dans leurs régions, sans que la
«!méga-structure!» du ministère de l'Education nationale ne parvienne à les valoriser, les
dynamiser ou les catalyser. Si l'on ne fait pas nécessairement une bonne politique avec
seulement de bonnes idées, on ne peut pour autant espérer avoir de politique sans idées
précises. La logique qui a prévalu pour ces opérations dispendieuses de la période
1979-1985 ne dépassa que bien rarement l'incantation à la sensibilisation des citoyens,
que ce soit aux modernisations (les «!quatre modernisations!», comme en Chine) ou à
la doctrine de l'«!informatique, seconde langue des Français!». De finalités adaptées
aux sociétés médiatiques, il ne fut presque jamais question. Tout se passa comme si la
puissance publique avait cherché des légitimations sociales et culturelles dans une
logique d'accompagnement purement économique (la «!filière électronique!» n'étant
que la continuation du «!Plan calcul!» des années soixante).

Pour ce que nous avons pu observer, la responsabilité n'en incombe que rarement
aux animateurs et responsables de projets d'informatisation ou de télématisation que
nous avons côtoyés. Ils cherchaient tous à remplir le mieux possible le contrat de la
sensibilisation. En revanche, les décideurs (technocrates) que nous avons aussi
fréquentés, mise à part leur faible compétence technique, n'ont pour la plupart pas voulu
prendre de risque et courir le danger (carriériste) de déplaire à leurs chefs!politiques.
Quant à ces derniers, au moins pour ceux que nous avons connus, en principe les plus
aptes à inventer ou à relayer des dynamiques d'innovation sociale, de changement, leurs
rivalités et camaraderies les ont sûrement empêchés de se consacrer sérieusement à des
dossiers que leurs collaborateurs leur présentaient comme exclusivement techniques,
sans retombées sociales (et politiques directes). De la sorte, la logique économique,
plus facilement saisissable et intégrable, s'est trouvée sur-représentée dans les
décisions, ou plutôt dans les non-décisions officielles et le laisser-aller!73 officieux.

Ce constat, sûrement classique, peut paraître sévère, mais nous ne nous sommes
permis de ne l'établir qu'en fonction d'observations suivies sur une assez longue
période, conformément à la pratique des recherches-actions. De plus, la responsabilité
des «!politiques!» doit être modulée par les effets de réseau qui amortissent et
déforment la plus grosse partie de leurs idées ou projets!- ou ceux qu'ils reprennent et

                                                
71 Cf. Thèse JLM pour en connaître le détail (institutions éducatives et culturelles et petits groupes

volontaires de type associatif).
72 On peut citer, entre autres, les Centres régionaux de documentation pédagogique  (CRDP) de

Bordeaux (R. La Borderie) et de Clermont-Ferrand (M. Cohade).
73 Nous faisons ici allusion aux termes employés par plusieurs intervenants du colloque sur les

«!Politiques publiques!» en juin 1986. Cf. compte rendu dans la revue Intervention,  n°18,
10/1686.
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amplifient!74. Bien que très prudemment, il semble que la théorie distanciatrice pourrait
aussi s'appliquer à l'acte politique en considérant celui-ci comme une médiation (et de
plus en plus comme une médiatisation).

Le politique en tant que médiatiseur social

Le (responsable) politique vit (même inconsciemment) un cruel écartèlement. Sa
fonction sociale devrait être dévouée à l'excitation de l'ADI (auto-distanciation imma-
nente)!75 de ses contemporains. Il ne ferait là que reprendre le sens propre du mot
«!politique!». Mais de plus en plus, et c'est un truisme, il excite aussi fortement l'IPT
(identification/projection/ transfert), il suffit de constater les progrès de la publicité
politique en Europe (après les USA!76). De la sorte, l'homme politique médiatisé se
devrait d'activer simultanément l'ADI et l'IPT des citoyens, ce qui se révèle un exercice
impossible!; la seule issue étant à rechercher du côté d'une accélération intermitente des
activations des pôles ADI et IPT. L'homme politique doit limiter la critique dirigée vers
lui-même (avec l'IPT) et l'augmenter en direction de ses adversaires (avec l'ADI). C'est
un peu ce que l'on appelle la crédibilité. On comprend peut-être mieux alors la
difficulté de la fonction et le glissement progressif vers l'image de rassembleur de plus
en plus consensuel (IPT). Qu'est-ce donc que le consensus, de ce point de vue!? sinon
une réduction plus ou moins volontaire de l'ADI, ou, en termes plus positifs, une
activation de la distanciation dialectique et en particulier, dans le cas de la démocratie
télévisuelle, d'un renforcement de la distanciation médiatique!77.

En tant que médiateurs, médiatiseurs (ou «!communicants!»), les politiques
devraient montrer un intérêt plus soutenu pour une future éducation médiatique, au
moins pour la partie d'entre eux qui n'auraient pas la crainte qu'à (long) terme celle-ci
n'entraîne leur propre disparition progressive. En effet, et pour cultiver un instant
l'utopie!78, qu'en serait-il de la médiation politique dans une société dans laquelle les
citoyens pratiqueraient la distanciation médiatique en tous lieux et en toutes circons-

                                                
74 De ce point de vue, un responsable politique est un amplificateur de «!basse fidélité!», il déforme

le signal et le réduit, d'où l'intérêt de rechercher une amélioration des mécanismes de transmission
et de traitement.

75 Nous n'hésitons plus à présent à employer dans le même paragraphe le sigle ADI (Agence de
l'informatique et auto-distanciation  immanente) et le sigle IPT («!Informatique pour tous !» !et
identification/projection/transfert) puisqu'il suffit, pour ne pas les confondre, de se distancier
légèrement du texte, ce qui constitue une manifestation supplémentaire de l'auto-référence du
concept).

76 Les publicitaires semblent eux-aussi divisés sur cette question. Certains, comme Thierry SAUSSEZ
sont «!pour !» la publicité politique à la télévision, et jugent que le discours politique est
«!vieilli!» parce que «!rationnel, explicatif et pédagogique.!». D'autres comme David OGILVY
sont absolument contre!: «!Chaque fois qu'on demande à mon agence de faire la publicité d'un
homme ou d'un parti politique, nous déclinons l'invitation…!», in Les Confessions d'un
publicitaire, op. cit., p.!161.

77 Ceci apparaît d'autant plus vital que les publicitaires découvrent sans cesse des nouveaux moyens,
de plus en plus fins de cultiver l'IPT et de réduire l'ADI des consommateurs, quitte à déclencher l'ADI
pour mieux «!récupérer!»!l'IPT  l'instant suivant!: « !Un produit, c'est un peu comme un être
humain qui voudrait devenir un ami.
»!L'analogie est expressive. D'un côté un être humain avec un nom, un corps, un cerveau, un cœur
et une âme.
»!De l'autre un produit. Son nom, c'est sa marque. Son ossature, ses systèmes sanguins, nerveux ou
musculaires, ce sont ses caractéristiques physiques. Sa technologie, c'est son apparence. Son
cerveau, c'est son positionnement!: rationnel, raisonnable, raisonné. Son cœur, c'est sa
personnalité!: tout ce qui dans le produit, enfoui ou révélé, est émotionnel, chaleureux, subjectif.
Quant à l'âme, ou plus modestement son expression, c'est un le jeu et la magie de la publicité. » ,
Jan Van AAL, Connivence, une autre façon d'être publicitaire, Paris, Luneau Ascot, 1981, p.!53.

78 Tout en restant conscient des impossibilités de toutes sortes, et en particulier des antagonismes et
des rapports de force agressifs de la société civile (distanciation médiatique oblige).
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tances. Il n'y aurait plus d'aliénation (au sens de Marx ou de Marcuse) puisque chacun
serait son maître (au sens de Hegel, repris par Brecht!79). 

En face de ces dérives ou de ces blocages de toutes sortes du monde politique, qu'ils
soient conjoncturels (avec une logique exclusivement économique) ou structurels (avec
l'obstacle épistémologique que nous venons de souligner), la vie sociale a montré son
dynamisme protéiforme que nous avons essayé d'illustrer avec le mouvement des petits
groupes volontaires.

L'examen des relations complexes et dialectiques entre les logiques de l'innovation
technique et sociale ont permis d'établir une sorte de prédéterminisme aliénant ou
libérateur selon que l'appropriation restait exclusivement technique ou atteignait le
stade technologique et formel (ou formalisateur!80). De même, il n'existe aucune «!loi!»
selon laquelle un groupe pratiquant des médias innovants était lui-même innovant.
Ainsi, nous avons établi que certains petits groupes volontaires a priori ultra-
«!classiques!» (et traitant de surcroît d'objets traditionnels, par exemple les maisons
paysannes!81) pouvaient, dans certaines circonstances, pratiquer un début d'innovation
sociale, au moins dans l'état des relations avec ses membres.

Dans le domaine de l'informatique, une association indépendante comme l'EPI
(Enseignement public et informatique) ou semi-relais comme l'AFL (Association
française pour la lecture) ont développé des actions d'une autre ampleur et porteuses
d'une autre capacité novatrice. On notera d'ailleurs que les petits groupes volontaires
les plus dynamiques de notre corpus ont été les moins financés (ce qui n'est pas très
grave et leur a laissé leur autonomie ou leur semi-autonomie!82), et surtout les moins
écoutés de leurs partenaires politiques ou institutionnels (ce qui est plus grave).

Un examen en parallèle de deux structures-relais importantes, «!Media et vie
sociale!» et la Fondation X!2000, a montré que l'innovation technologique ne se
transformait pas ipso facto en innovation sociale, bien au contraire.

Les associations ou les groupes qui dépassent leur rôle traditionnel de médiateurs
sociétaux!83 et engagent des problématiques de médiatisation se comportent en
pionniers des nouvelles formes de relations interindividuelles ou collectives. A ce titre,
une des cités de Calvacom exclusivement dédiée à l'ordinateur Macintosh!84 aurait pu
constituer un archétype des possibilités et des limites de la technologie conviviale et
innovante!- à condition de ne pas oublier que cette expérience se déroulait dans un
milieu bien circonscrit et non extensible.

Les petits groupes volontaires seraient des catalyseurs de l'ADI/IPT dans le
corps social, ce qui donnerait une explication théorique au fait d'évidence qu'ils se
comportent comme des intégrateurs sociaux (ou des ré-intégrateurs) et au fait
d'observation qu'ils se comportent aussi comme des distanciateurs sociaux.

                                                
79 «!Un bon maître, ils en  auront un

Dès que chacun sera le sien!», Bertolt BRECHT,  Maître Puntila et son valet Matti, Trad. M. Cadot,
Paris, L'Arche, 1956, Dernière scène, p.!111.

80 Ce qui recadre, entre autres, le débat sur la culture technique et la culture classique.
81 Il est évident que ce choix n'était pas innocent, nous voulions un contraste assez grand entre l'objet

de l'association (les maisons paysannes) et un certain type d'activité. Il en fut de même dans le
secteur social, où nous voulions opposer le traditionalisme bureaucratique d'une association-relais
archétypale (les Pupilles de l'enseignement public) avec une relative innovation dans ses relations
sociales internes.

82 C'était là une des erreurs les plus graves de la réforme de l'«!utilité sociale!» d'André HENRY
(malgré sa «!générosité!»!apparente, sous forme de financement pluri-annuels). Les associations
indépendantes seraient devenues des relais, d'où le rejet de l'idée par de nombreuses associations ou
fédérations tenant avant tout à leur indépendance.

83 Nous préférons ici ce terme à  celui de «!médiateurs sociaux!» pour ne pas risquer un parasitage par
des connotations  «!sociales!».

84 Sachant qu'il regroupe une population restreinte et relativement homogène (cadres supérieurs et
membres des professions libérales passionnés d'informatique).


