
Les effets de la culture  

numérico-médiatique :  

entre l'apprivoisement et le rejet. 

 

 

Il ne fait aucun doute pour personne : notre monde, notre environnement changent, évoluent à 

très grande vitesse. Dans une de mes dernières pensées, j'évoquais le risque accru pour nos 

enfants d'être happés et engloutis par les réseaux sociaux et les écrans, et de voir ainsi leur 

niveau de culture s'effondrer. 

J'avais écrit il y a presque trente ans une réflexion sur ce que j'appelais pour reprendre les 

termes de Pierre Lévy la "culture informatico-médiatique" que j'ai re-baptisée depuis la 

culture numérico-médiatique. Je décline dans mes conférences les caractéristiques de cette 

forme ce culture que nous avons vue grandir et se développer ces vingt dernières années et 

dans laquelle de plus en plus de personnes, nos enfants et ceux qui viendront ensuite évoluent, 

le plus souvent avec beaucoup d'aisance. Je vous propose ci-dessous cette réflexion, qui 

permet d'en analyser les effets et les risques. 



Cette culture "numérico-médiatique" peut se décliner autour d'une vingtaine de descripteurs 

que je vais citer et expliciter pour les plus complexes. 

1ère caractéristique : l’immédiateté  

C’est l’évanouissement du temps. Le « ICI et MAINTENANT » porté par cette culture 

numérico-médiatique ou cette culture issue du monde multimédia et audiovisuel. Nous faisons 

allusion au « je clique, j’ai », j’appuie sur un bouton, j’ai » et si je n'ai pas, si je n'obtiens pas 

de réponse immédiate, je m'impatiente, je m’énerve. Il faut que cela vienne tout de suite, il 

faut que j’aie, que je possède toujours le pouvoir d'agir sur l'objet télécommandé, sur l'objet 

cliqué. Chacun d'entre nous est de plus en plus confronté à cela. C'est un geste qui devient un 

geste d'automate, et en même temps un geste de toute puissance. L'espace disparaît car nous 

avons des informations qui viennent de partout, et nous les obtenons instantanément. Cela fait 

rêver et cela surprend, cela décuple l'image de puissance que l'on a de ses actes et de son 

rôle… 

 L'immédiateté correspond à la réponse quasi sans délai à la commande. Bien sûr il y a encore 

quelques petits temps de délai. Sur Internet, il arrive que cela ne vienne pas forcément tout de 

suite, même si les progrès sont considérables par rapport à il y a dix ou vingt ans, ou l'attente 

de chargement de la page décourageait les premiers internautes et les incitait à ne charger que 

le texte. Dans le monde des logiciels, l'attente du chargement des systèmes et des applications 

à l'ouverture continue de se réduire considérablement, à devenir quasi instantané et l'on tend à 

travailler en temps réel. Dans le monde de la télévision numérique et des jeux en ligne, le 

même phénomène se produit, et il faut ajouter la dimension prise de décision rapide côté 

utilisateur à l'immédiateté portée par le système inhérent à la machine. 

2ème caractéristique : la brièveté 

 Quelques mots pour la caractériser. Elle est en lien avec le temps court, le temps raccourci. 

Elle va de pair avec la vitesse, l’accélération. Bien évidemment cela n’a plus rien 

d’extraordinaire pour nous aujourd'hui. Cette vitesse, cette accélération, sont portées par 

l’évolution permanente des processeurs…. 

Elle correspond également à l’évolution du débit sur les réseaux. Elle est caractérisée par le 

découpage de la durée. Cette brièveté qui correspond à une somme de durées courtes, 

raccourcies. Ce sont des temps très brefs qui sont mis les uns à côté des autres et on obtient 

ainsi des bribes, des morceaux. C’est comme un espèce de puzzle. Les jeunes et moins jeunes 

vivent de plus en plus de nos jours dans cet univers pré-découpé : 

-         Ils sont dans des morceaux de clips audio et vidéo, des mini-séquences... 

-         Ils sont dans des morceaux d’Internet, de temps court passé sur .une information, sur 

une page réseau 

-         Ils sont dans les morceaux d’un site (les pages écrans, ou éléments de page écran…) 

-         Ils sont dans des morceaux audio parce qu’ils ont le casque sur les oreilles 

 Et bien sûr derrière, ce qui est privilégié, c’est forcément le gain de temps. On retrouve aussi 

la brièveté dans les informations à la télévision et à la radio. Dans le système des info, c’est le 



flash spécial par exemple, très bref, très court, pour lequel on interrompt tout programme 

entamé. On vous envoie tout un flash spécial qui va effectivement, vous donner un certain 

nombre d’indications sur ce qui se passe dans le monde. On réduit le temps de parole du 

journaliste présentateur, le temps de parole de tel ou tel intervenant… Certaines chaines en Il 

faut que les images changent, que les plans différents se succèdent… Il faut s'entraîner à ne 

jamais se lasser, à ne jamais s'ennuyer, à continuer sur un rythme parfois frénétique, sans 

s'arrêter, sans le temps nécessaire à l'analyse. 

3ème caractéristique : l’éphémérité 

 N'est-ce pas un effet mérité !!! C’est à la fois pour citer Louis Porcher « le vieillissement 

rapide et l’oubli quasi instantané », description de cette éphémérité dans laquelle aujourd’hui 

notre culture s’inscrit. Tout vieillit très vite et, nous aurons l'occasion de le développer plus 

loin car c’est une autre caractéristique, tout devient obsolète. 

Et surtout, par rapport à l'attitude de nos enfants à l'école ou des personnes en formation, on 

observe souvent qu'une information chasse l’autre. C’est à dire, il n’y a pas systématiquement 

de liens (même si ce sont quelque fois des hyper liens entre les évènements, les actions, les 

clics, par exemple), entre les objets, les images, les séquences, les écrans. Il y en a qui y 

perdent" leur latin » parce qu’effectivement, il n’y a pas de corrélation, de cordon, de lien, de 

liant, de ciment entre des informations prises très vite dans l’instantanéité, dans la brièveté, ici 

ou là, et puis après dans un autre endroit. Une information chasse l’autre. 

 Bien évidemment comme les informations aujourd’hui portées par ces média, par ces cultures 

médiatiques sont de plus en plus importantes, ce phénomène se trouve de plus en plus 

amplifié puisqu’on a accès à de plus en plus d’informations. 

Ce n’est pas parce qu’on met plus d’informations en ligne qu’on rend plus l’information plus 

accessible, qu’on est davantage intéressé par l’information, d’une part par rapport à l’habitude 

et puis d’autre part ce n'est par pour cela que l’on va accéder à la bonne information, celle qui 

nous intéresse vraiment ou celle que l'on a choisie. 

 4ème caractéristique : l’ubiquité 

Tout le monde sait que c’est la présence simultanée en plusieurs lieux distincts. La capacité 

que l’on a à se trouver, ou à ne pas se trouver à plusieurs endroits à la fois. 

Aujourd’hui, vous êtes ici et vous avez peut être laissé votre portable branché au cas où 

quelqu'un souhaiterait vous joindre. En ce qui me concerne, j’ai pris l'habitude de débrancher 

le mien lorsque je suis dans un lieu public, ou bien lorsque je réalise des interventions, des 

conférences. Je choisis de ne pas être dans une situation d'ubiquité ; je décide de ne pas être 

joignable, alors que d'autres pourraient penser que je le suis parce qu'ils possèdent le numéro 

de mon téléphone portable. 

L’ubiquité, cela reste quelque chose d’extraordinaire. On l’avait déjà appréhendée à travers la 

télévision. L’ubiquité parce qu’on était dans ce que j’appelle la fonction "canapé". La fonction 

canapé, c’est être assis tranquillement à regarder des choses dramatiques (ou plus gaies 

heureusement parfois) qui se passent aujourd’hui partout sur la planète, en se disant "oh mon 
Dieu, c’est terrible ce qui leur arrive" , ou "c'est super ! ". Cela donne la sensation 

effectivement d’être "voyageur instantané et destinataire privilégié". 



Cela donne surtout aussi l’impression que cela ne s’adresse qu'à vous, que cela a été fait 

uniquement pour vous. Que vous êtes comme on dit dans la publicité, la seule cible, l’unique 

cible, le destinataire privilégié du message que l'on fait passer, c’est quand même assez 

extraordinaire cela ! L'augmentation des sources et des quantités d'informations vous situent 

comme client, réel ou potentiel, et contribuent à la personnalisation du support médiatique 

(par exemple les publicités qui arrivent par e-mail, ou encore celles relatives à l'abonnement 

souscrit à tel ou tel fournisseur d'accès). 

L’ubiquité contribue à provoquer la confusion entre le réel et le spectacle. Qu’est-ce qui est 

du domaine du réel ? Qu’est-ce qui est du domaine du spectacle ? Les philosophes nous ont 

dit des choses là-dessus. Il faudrait se souvenir du mythe de la caverne de Platon et des 

ombres qui sont au fond de la caverne . Il y a des risques importants puisque le monde s’ouvre 

à nous comme étant un spectacle et le mot spectateur veut bien dire ce qu’il veut dire : c’est à 

dire je suis spectateur mais je ne suis pas obligatoirement acteur car si j’étais acteur je serai 

"spectacteur" et je m'impliquerai davantage, je profiterai de l'interactivité pour essayer d'agir 

sur le monde alors que c'est souvent lui qui agit sur moi, qui m'influence. 

5ème caractéristique : l’universalité 

 Ce mot est à prendre au sens de ce qui est accessible au plus grand nombre au plan technique 

ou ce que l’on veut rendre accessible au plus grand nombre au plan technique. Je crois que 

c’est important aussi de se dire cela parce qu’aujourd’hui c’est ce qui privilégie l’évolution de 

la technique. La technique précède souventla pédagogie, mais la technique précède des tas de 

choses. On veut effectivement que tout le monde ait tout et soit informé de tout. C’est ce qui a 

présidé l’essor de notre société de consommation. Il s’agit d’un essor qui fait que chacun 

d'entre nous a acheté au fil du temps son réfrigérateur, son congélateur, son lecteur CD, sa 

télévision et son magnétoscope (cela a existé !) et puis son lecteur DVD ROM, et enfin si ce 

n’est déjà fait, sa connexion à des chaînes satellites, son abonnement à tel ou tel bouquet, son 

smartphone dernier cri ….au nom de la technique et du progrès parce que c’est accessible au 

plus grand nombre. 

Deuxièmement, l’universalité est à considérer au sens d’une "interconnectivité permanente et 

contextualisée" (expression empruntée à Marc Guillaume). On considère effectivement que 

l’Internet entre autres, mais avant lui le téléphone parce qu’il faut quand même parler du 

téléphone autorisent une inter connexion entre les personnes dans un contexte quasi sans 

délai. Le téléphone est quand même le premier, on instrument chaud, médium chaud au sens 

de Mac Luhan, c’est à dire le premier instrument où il y a un vraiment une interactivité et une 

interactivité que l'on peut qualifier de très forte, peut être la plus forte d’ailleurs au niveau de 

l’instrumentalisation technique qu’on a mis en place pour que les gens puissent communiquer 

ensemble à distance. 

De surcroit aujourd’hui, via Internet, on a la visiocommunication. Non seulement vous 

entendez l’autre, mais vous le voyiez et vous lui parlez… 

Quand on parle du téléphone, on ne parle plus de téléphone fixe mais de téléphonie via 

l’Internet où effectivement aujourd’hui l’universalité, c’est la possibilité pour tous les gens de 

toute la planète de correspondre à n’importe quel moment, en n’importe quel lieu. 



Le téléphone portable accentue encore ce phénomène là puisque maintenant beaucoup de gens 

en possèdent et ne peuvent pas s’en passer. Il faut savoir quand l’éteindre, c’est peut être le 

plus important dans les choix qu’on a à faire. (voir mes réflexions sur le portable à l'école) 

Inter connectivité permanente et contextualisée, parce qu’elle est dans un contexte particulier 

qui donne du sens. C’est parce que cette rencontre entre deux personnes est contextualisée 

qu’elle a du sens. Si elle est décontextualisée, cela n’a aucun sens. On ne peut communiquer 

si on n'a rien à se dire et donc tout communication passe au minimum par un projet commun, 

ne serait-ce que celui d'entrer en communication avec l'autre, d'avoir quelque chose à se dire. 

Ce qui remet en évidence la différence fondamentale entre communication et relation. 

Autrement dit, l’universalité, ce n’est pas la totalité. Il faut insister sur ce point. Qu’est-ce que 

cela veut dire ? Cela veut dire que si vous définissez un certain nombre de produits par 

exemple pour vendre dans tel ou tel continent, sur la planète, en Europe, selon les 

caractéristiques des populations, il y aura une certaine universalité qui pourra se trouver mais 

il n’y aura jamais la totalité , c’est à dire la totalité des européens ne seront pas intéressés par 

le produit. 

Quand on veut s'adresser à tout le monde, on finit par ne s'adresser à personne. 

L’universalité est donc porteuse d’hétérogénéité, source d'ouverture et non d'enfermement. 

L'universalité privilégie le culte de la différence. La totalité privilégie le culte de l'uniformité, 

que nous verrons plus loin.      

6ème caractéristique : l’artificialité 

 Toute image n’est qu’une re-présentation d’UNE réalité. C’est important de le redire aussi. 

Les images télévisuelles, numériques, les écrans des ordinateurs et les objets représentés, sur 

les pages web, dans les médias, à travers les icônes utilisées, contribuent plus que jamais à 

mettre en place des représentations de la réalité dans la tête des gens. Une réalité de plus en 

plus transformable, de plus en plus imagée… 

L'artificialité de ces mondes virtuels et le numérique accentuent encore du fait de ses 

immenses possibilités cet aspect partiel et partial. Partiel car ne représentant qu'une partie de 

la réalité, partial car liée au choix effectués par l'auteur, ces choix devenant eux-mêmes des 

messages qui peuvent être explicites ou cachés. 

 7ème caractéristique : la simplicité 

 La simplicité ne peut se réduire à la simplification ou la simplification n’est pas égale à 

simplicité. Je crois qu’il faut faire aussi attention à cela. Le multimédia, la culture, les 

caractéristiques de cette culture multimédia audio-visuelle qui est en train de naître, qui est en 

train de vivre aujourd’hui, qui vit avec nous et avec laquelle nous allons devoir vivre, (si nous 

ne vivons pas déjà avec) oriente les utilisateurs des niveaux de simplicité croissant dans 

l'utilisation. 

Cela se voit va dans la manipulation technique. Aujourd’hui mettre en place un ordinateur, 

installer un ordinateur ou un système sur un ordinateur, ce n'est plus aussi compliqué que ce le 

fût ne serait-ce qu'il y a deux ou trois ans. Installer une connexion Internet, ce n'est plus 

compliqué. Souvenez-vous d’il y a cinq ans. Quand vous passiez une nuit à paramétrer votre 



modem. Il fallait vraiment "s'accrocher". Aujourd’hui, c’est beaucoup plus simple. Les 

procédures d'installation se simplifient (aide en ligne, téléchargements…). Les périphériques 

s'installent de mieux en mieux. Les commandes des appareils sont beaucoup plus simples 

globalement, même si la multiplication des fonctions complique encore la tâche 

Les notices sont également beaucoup plus accessibles, presque toujours téléchargeables. 

Mais cette simplicité est à relier à son contraire, la complexité. En effet le développement des 

périphériques (imprimante, scanner, webcam…) et la nécessité de les relier à l'unité centrale, 

l'installation de logiciels toujours plus nombreux font de l'ensemble un système complexe 

d'éléments simples lorsqu'ils sont pris individuellement, mais un système générateur de 

conflits, de pannes. 

Dans la réalité donc, ce n’est pas toujours aussi simple qu’on le dit, même si la simplification 

des commandes, de l’accessibilité aux machines est réelle. Et cette simplification n’exclut pas 

la compréhension d’une image des fonctions parce qu’autrement le risque d'effacer la 

compréhension au détriment de l'action existe . On pourrait aller plus loin dans la réflexion, 

dans l’éthique si on parlait de clonage. Le clonage aujourd’hui, c’est une opération "simple". 

Ce sont les chercheurs qui disent cela. Ce n'est pas compliqué dans leur domaine bien 

évidemment ; c ‘est une opération simple. La reproduction des documents numérisés devient 

une opération de plus en plus à la portée de chacun qui ne doit pas exclure la compréhension 

de ce qui est en jeu, c'est-à-dire le sens des ses actes. (phénomène accentué du 

copier/coller)       

Et il est facile de comprendre que si on n’a pas un minimum de compréhension de ce que cela 

représente et du sens que cela représente, comme c’est simple, on le fera. C’est simple, on 

fait, on "automatise" les gestes. 

La simplicité ne doit pas engendrer la facilité. Ce point particulier, au niveau des 

représentations des élèves ce n'est pas évident parce que pour un certain nombre, ils sont 

justement dans, pour ceux qui sont très au fait de l’informatique, ils sont dans la manipulation 

informatique ou la manipulation vidéo, on va dire cela. Il y en d’autres qui disent : c’est du 

bidouillage. Ils entrent dans les systèmes, ils s’amusent un petit avec cela, …La compétence 

informatique doit être la plus globale possible; induire la compréhension de logiques 

Ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air. Il y a des choses à comprendre. Ce n’est pas parce 

que cela paraît simple au départ que cela va être facile et qu’il n’y aura pas d’efforts à faire. 

On rejoint là une idée que j’avais entendue dans un congrès et qui me paraissait intéressante. 

Ce n’est pas parce qu’on met des apprenants à travailler en cliquant qu’ils ne vont pas avoir 

d’efforts à faire. Dans l’esprit de quelques uns, comme on a simplifié les commandes, 

l’accessibilité aux machines, comme il n’y a plus qu’à cliquer, on pense que cela va être facile 

et on veut gommer l’effort. Alors que l’effort de compréhension reste le même. C’est juste 

l’instrumentation qui a changé. 

Il faut pour terminer souligner que la simplicité apparente, ne doit pas faire oublier la 

complexité de la situation de la communication médiatique appliquée au monde de l'école. 



Dans la communication médiatique en effet, il semble important de distinguer plusieurs 

niveaux (D'après Dominique WOLTON, Internet et après, une théorie critique des 
nouveaux médias.) Il y a ce qui est du domaine de : 

-         L’information, c'est-à-dire de ce qui a trait au contenu 

-         L’expression, c'est-à-dire de ce qui rejoint les supports de communication 

-         La relation, de la communication relationnelle 

Il y a ces trois aspects là dans la communication qui utilise les médias dans la classe. Sur quoi 

aujourd’hui simplifions-nous les choses ? Nous simplifions sur les domaines de l’information 

et de l’accès à l’information. 

Est-ce qu’on simplifie les choses sur le domaine de l’expression ? Est-ce qu’on simplifie les 

choses sur le domaine de la relation ? J’ai envie de dire que plus les choses vont être 

effectivement importantes en termes de quantité d’informations et plus nous devrons faire 

attention à bien travailler en aval la création, l’expression que j'ai évoquée tout à l’heure, et la 

relation. Et là, il y a une éducation à la relation, une éducation à la création multimédia, à 

l’expression multimédia à mettre en œuvre dans nos lycées. 

 8ème caractéristique : la quantité d’informations 

Beaucoup de phénomènes concomitants nous amènent à parler de la quantité comme huitième 

caractéristique. Cela se situe d'abord au niveau de l'augmentation constante des capacités de 

stockage des supports numériques. Il suffit de reprendre l'exemple de la capacité d'un disque 

dur d'un ordinateur à la fin de l'an 2000 et de comparer à aujourd'hui. 

Mais il y a aussi l'augmentation de la capacité des supports de stockage : il y a les DVD Rom 

qui sont arrivés sur la marché d'abord. Au niveau familial, le lecteur DVD Rom a remplacé 

progressivement le magnétoscope. Les disques durs des ordinateurs ont multiplié leur capacité 

de stockage par dix, par cent et davantage. Puis sont apparues les clés USB, et les disques 

externes. En même temps les fonctions d'enregistrement, de copie, devrions-nous dire, se sont 

banalisées. Et les supports mêmes de stockage se sont délocalisés dans les "clouds". 

Parallèlement à cela, les normes de compression, en particulier au niveau de la compression 

de la vidéo numérique, vous permettent aujourd'hui de compresser pour le stockage et de 

décompresser pour la lecture dans des conditions de lisibilité excellentes. L'image est fluide et 

occupe tout l'écran de votre ordinateur 

La troisième grand composante de cet aspect quantitatif, c’est la croissance exponentielle du 

nombre de documents numérisés accessibles sur les réseaux donc sur les réseaux Intra net, 

Extra net et Internet. Tous ces millions et ces millions de fichiers sont de plus en plus 

nombreux, de plus en plus "gros" mais occupent de moins en moins de place. 

 9ème caractéristique : l'uniformité 

 Il n'y a qu'un seul support qui est utilisé : tout est traduit en langage binaire. On est en droit 

de se poser la question du risque de l'uniformisation liée à l'uniformité. Y-a-t-il une culture 

"binaire" comme il y a une culture de l'écrit ? 



C'est aussi un concept porteur du fantasme de la toute-puissante manipulation médiatique. Si 

l'on regarde les choses d'un peu plus près, il est que cette manipulation continue d'exister au 

niveau de médias comme la télévision, la radio, mais on ne put affirmer aujourd'hui qu'elle 

soit aussi puissante sur Internet parce que beaucoup de personnes utilise la toile comme en 

tant qu'auteur, et donc expriment leur point de vue, échange des opinions, et de ce fait créent 

et font vivre la diversité. De plus en plus de personnes "publient " sur Internet, réagissent aux 

propos et aux sites tendancieux. De l'hôte à l'auteur…il n'y a qu'un pas à franchir… 

 10ème caractéristique : la validité (ou la fiabilité) 

 Le foisonnement des documents, leur accessibilité rendue plus facile, nous obligent à nous 

poser la question de la validité du document. Les questions qu'il nous faut nous poser sont au 

nombre de deux : 

• Quelle est l'auteur du document ? Quelle est sa " fiabilité" ? Qui est responsable 

des écrits présents sur un site Internet ? 

•  Le document est-il daté, de façon précise ou non ? Les informations sont-elles 

présentes depuis longtemps ? Ont-elles été renouvelées ? 

Cela met également en évidence toute l'importance qu'il faut attacher au développement du 

sens critique, tant sur le fond que sur la forme. Le discernement, capacité à distinguer le vrai 

du faux, et capacité à décider ensuite, sont devenus des points d'éducation prioritaires dans le 

contexte d'éducations aux médias que l'école devra assumer dans les années futures. Cela 

oblige en outre à toujours citer ses sources. 

 11ème caractéristique : la latéralité 

 Il s'agit des nouveaux modes de lecture. Quand de nos jours, on accède à des documents 

hypermédias, on agit comme un lecteur qui va dans la profondeur du document ; on ne lit plus 

seulement en surface, on ne respecte plus uniquement la linéarité, on travaille dans la largeur 

et la profondeur du document électronique ; l'élève en cliquant pour "voir ce qu'il y a 

derrière", accède à des parcours mentaux imprévisibles, erre parfois dans les successions 

d'arborescences au fur et à mesure des associations qu'il pourra effectuer, ou tout simplement 

de façon intuitive, sans arrière-pensée aucune… Il se laisse alors aller au gré des centres 

d'intérêt qui surgissent de façon éphémère… 

Le lecteur a un statut différent, passant de celui de lecteur académique, qui utilise des modes 

de lecture bien connus (lecture rapide, syllabique, globale…) à celui du lecteur hyper textuel. 

Cette coupure au niveau des statuts de lecteur se manifeste de trois manières : 

1) La disparition de l’appréhension physique du livre, c'est-à-dire, de son volume, de son 

poids, de sa surface, de sa texture, de sa préhension (la possibilité de le manipuler) 

2) Le changement d’habitudes et de représentations face à la lecture : 

• La nécessité de trouver de nouveaux repères 

• Un nouveau rapport à la lecture-compréhension (micro/ macro processus) 

• Une nouvelle organisation spatio-temporelle 



La possibilité d'agir sur le document, de ne pas être dépendant de son organisation initiale 

 3) Les spécificités du texte numérisé qui est multiforme (typographie, format, mise en 

page...), peut être programmé, peut être organisé, et structuré en réseaux grâce à l’hypertexte, 

qui peut être modifié (il peut être coupé, copié, collé…) et qui peut être diffusé 

simultanément en de multiples lieux et enfin imprimé, reproduit indéfiniment. 

 12ème caractéristique : l'interactivité 

 Il s'agit de ce qui souligne la participation active du bénéficiaire à la réception d'une 

information, sa contribution active. 

Le canal d'information fonctionne de façon rétroactive, la machine répond aux signaux 

envoyés par l'utilisateur. 

L'interaction, c'est ce que le professeur met entre l'élève et le machine. 

La première (interactivité) s’inscrit dans un contexte limité, contenu dans les potentiels de la 

machine, caractérisée par la "finitude", c'est le "là où la machine ne sait plus réagir", là où les 

contenus ne sont plus adaptés aux questions posées. Mais la seconde permet la construction de 

la situation de communication commune, ayant pour but la compréhension du message. Elle 

s'établit sur la relation qui s'établit entre deux personnes, et il s'agit donc 

davantage d'interaction. Grâce au progrès on essaie de réunir ces deux aspects d'interactivité 

et d'interaction : c'est par exemple le cas de la télé présence. 

13ème caractéristique : le nivellement 

 Il s'agit de l'absence de hiérarchisation des informations entre elles. Qu'est ce qui est le plus 

important dans toutes les informations que l'on reçoit, via tous les médias ? Qu'est-ce qui est 

plus important sur les différents sites consultés ? 

14ème caractéristique : la séduction 

 Le pouvoir des images dont nous avons parlé, a cette particularité de s'adresser à la 

dimension affective de chacun d'entre nous. Les écrans et leurs contenus proposent des 

images en permanence aux iconophages que nous sommes, et mobilisent les sentiments et les 

émotions. 

15ème caractéristique : l'obsolescence 

 C'est le vieillissement rapide, au sens technique cette fois. C'est une chose que l'on entend 

souvent dans les discours par rapport aux ordinateurs ou aux téléphones portables : "moi, je 
préfère attendre avant d'en acheter un, car de toutes façons, il sera dépassé dans six 
mois." C'est vrai, bien sûr, la technologie évoluant si vite, mais faut-il attendre avant 

d'acheter une automobile que le tout dernier modèle soit apparu sur le marché ? Lorsqu'on me 

pose cette question, liée dans quasiment tous les cas à la technique (combien de mémoire, 

combien de capacité de disque dur, combien de pixels etc.) je réponds en demandant à mon 

tour à la personne ce qu'elle souhaite faire avec son ordinateur ou son portable. Nul besoin 

d'une super machine pour démarrer sur Internet ou commencer le traitement de textes, nul 



besoin d'un smartphone hyper sophistiqué non plus pour avoir les fonctions de base de la 

communication sous toutes ses formes… 

 16ème caractéristique : la discontinuité 

 Quels sont les liens qui existent entre toutes ces informations distribuées sur une ou plusieurs 

sources simultanément ou séparément ? 

Quel est le fil conducteur existant entre elles ? Comment l'esprit peut-il relier ces informations 

pour leur donner un sens global, compte-tenu, de leur diversité, de leur mouvance, de leur 

éphémérité, de leur validité ? Il s'agit de l'information "puzzle", qu'il faut débrouiller, 

reconstituer. 

17ème caractéristique : la dischronie 

 Nous entendons par dischronie la discontinuité par rapport au temps, liée à la forte 

commutativité. La commutativité réside dans le choix de la poursuite/interruption associées 

aux télécommandes, au développement des automatismes qui génèrent l'apparition de 

nouvelles commutations. Ces nouvelles commutations changent notre rapport au temps sur 

deux plans : 

Qu'est ce qui est d'abord du domaine de la permanence, ou de la non permanence ? Qu'est ce 

qui reste tout le temps allumé, branché ? 

Je peux décider de garder un flux permanent d'informations à venir sur mon ordinateur, je 

peux décider de garder le téléviseur allumé en permanence, je peux laisser mon téléphone 

branché continuellement…Mon terminal me donne des informations de tous ordres que je 

peux "contrôler" à distance, dans un espace temporel ou le temps est plus ou moins décalé, 

recalculé.  

Qu'est ce qui est ensuite du domaine du temps réel ou du temps différé ? Le téléphone est le 

domaine du temps réel (sauf en cas d'utilisation de la messagerie). L'accès à l'information 

vous permet, grâce notamment au réseau Internet de recevoir de la vidéo : est-ce de la vidéo 

"live", c'est à dire en direct ? ou en différé ? Quelle différence alors ? Comment le 

savoir…Comment passer d'une situation d'appréhension et de gestion du temps différente et 

difficilement différentiable d'un moment à l'autre ? Le rapport au temps change. 

 18ème caractéristique : la navigabilité 

 Imaginer un navigateur solitaire sans boussole, sans cartes, et sans aucune expérience… C'est 

parfois la situation vécue de parents, enseignants et élèves qui accèdent au réseau Internet, les 

démarches d'accès et de navigation étant aujourd'hui (apparemment) simplifiées. C'est une 

situation tout à fait normale au départ, bien que beaucoup n'en soient pas totalement 

conscients. Ils se lancent sur Internet, pensant que c'est simple et qu'ils trouveront 

l'information voulue au bout de quelques secondes… 

L'internaute a besoin d'être le capitaine de son navire, 

Il faut passer son permis de conduire mer, acquérir une intelligence de la navigation, une 

expérience suffisante pour acquérir en même temps la distance critique. Qui souhaite se 



laisser emporter inconsidérément par les courants et être inexorablement dévié de son cap 

initial ? Qui a conscience de la violence de ces courants ou de la profondeur des eaux sous ses 

pieds, de leur dangers, e leurs mystères mais aussi de leurs richesses, de la vie qui y naît ? 

C'est tout cela qu'il faut appréhender progressivement et cela ne se fait pas en deux clics de 

souris. 

On met parfois entre les mains des jeunes un outil dont ils ne se savent pas se servir…Il faut 

savoir former, guider, indiquer le chemin, donner des repères. 

C'est comme si vous mettiez un livre de classe entre les mains des élèves sans l'avoir lu vous-

même, et c'est comme si vous ne lui donniez aucune page précise à lire, ou tout simplement 

comme si vous ne lui aviez jamais appris à lire ! Et nous avons dit que ces lectures là étaient 

différentes, nouvelles pour quelques-uns. 

La capacité qu'un élève aura pour aller chercher la bonne information, à faire le tri, à "garder 

le cap", tout en admirant parfois les côtes, voilà un défi important à relever en permanence 

pour celles et ceux qui forment. Se donner des repères. 

 19ème caractéristique : l'iconophagie 

Nous reprenons l'expression "dévoration d'images" de Marc GUILLAUME, avec un 

néologisme inspiré du mot "chronophagie". Le multimédia, cet Internet, cette télévision 

induit, entraîne des comportements de dévoreurs d'images auxquels nous sommes soumis au 

quotidien et que nous acceptons. Ces images qui sont entrées à l'école (avec un statut souvent 

encore controversé) 

Il y a même une profusion d'images, si l'on regarde les illustrations contenues dans les 

manuels de façon générale. 

 20ème caractéristique : la vulnérabilité 

 Le traitement de l'information, numérisée de plus en plus et transportée de plus en plus sur les 

différents réseaux. Ces réseaux, nous en avons eu quelques exemples récemment, sont fragiles 

par certains côtés et les pannes prennent une importance de plus en plus grande dans notre vie 

quotidienne, qu'elles soient individuelles ou collectives. Le consommateur devient dépendant 

des réseaux de plus en plus étendus, et le sera de plus en plus. 

 21ème caractéristique : la compressibilité 

 Toute information tient aujourd'hui de moins en moins de place sur son support, étant 

numérisée, et donc codée. Les supports sont en même temps miniaturisés, prennent de moins 

en moins de place, sont de plus en plus transportables. La technologie "PAD" en est un 

exemple, beaucoup d'appareils micro miniaturisés vont de pair aujourd'hui avec les progrès de 

la médecine.. De son côté comment l'école va-t-elle devoir intégrer ce déferlement d'objets 

miniaturisés, de plus en plus connectés à d'autres, ouverts sur le monde ? Comme les montres 

connectées par exemple ? 

Déjà on voit apparaître dans les classes de plus en plus d'appareils miniaturisés, qui ne sont 

pas que des jeux, et qui de toute façon nécessite que l'école se positionne. Souvenons-nous de 



l'introduction de la calculatrice à l'école. Alors tolérer, interdire le téléphone portable par 

exemple? Pour quelles raisons ? Selon quelles modalités ? Comment utiliser les tablettes ? 

C'est une réaction en chaîne ; l'abondance d'informations nécessite de plus en plus de supports 

de stockage, qui doivent prendre de moins en moins de place, offrir de plus en plus de rapidité 

quant à l'accès aux informations. Les appareils sont de plus en plus complexes, de plus en plus 

multifonctionnels et soumis aux pannes qui indiquent culturellement le degré de dépendance 

du consommateur. 

22ème caractéristique : les espaces imbriqués 

 Deux phénomènes apparaissent dans cette culture du fait du développement des réseaux : 

D'une part l'identité affirmée et son contraire. La cohabitation de plus en plus fréquente des 

espaces privés et professionnels devient une constante vécue à chaque coin de rue, dans le 

train, dans les espaces publics où par exemple la sonnerie du téléphone portable résonne, à la 

maison où certains formes de travail se développent de plus en plus, sans qu'il s'agisse 

vraiment de télé travail. Cela conduit par exemple l'enseignant à faire l'acquisition d'un 

ordinateur pour la mise en forme de ses cours, pour l'édition des devoirs, pour se connecter à 

l'internet. 

D'autre part la "traçabilité" sur le réseau démontre également que les parcours des internautes 

peuvent être suivis, qu'il reste des traces dans les mémoires des ordinateurs ou des serveurs. 

23ème caractéristique : l'aliénation 

Beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui connectés en permanence, et donc sujets à cette forme 

de dépendance liée à l'ouverture constant des flux d'informations en tous genres, sur leur 

smartphone, leur terminal, grâce aux réseaux sociaux (ou bien à cause de ces derniers), parfois 

au point de ne plus (ou bien moins) communiquer avec leur proches. Il suffit d'observer le 

comportement des gens dans la rue, y compris lorsqu'ils sont en vacances ! Et cela rejoint le 

point précédent, car il devient difficile de séparer vie privée et vie professionnelle. 

En guise de conclusion (provisoire) je dirais que ce ne sont que quelques éléments de 

réflexion qui veulent être simplement des déclencheurs de prise de conscience, propices à la 

prise de recul nécessaire à l'analyse de notre monde en mutation. Je ne pense pas qu'on puisse 

rejeter ces évolutions, mais qu'au contraire il nous faille les apprivoiser en toute conscience, a 

vec discernement, dans une perspective de savoir devenir. 

Dominique GEIMER Auteur, consultant, Conférencier 

 


