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INTRODUCTION 

Initialement utilisé pour caractériser le mode d’enregistrement de sons, 

d’images ou de vidéos par opposition à l’analogique, le numérique désigne 

stricto sensu un processus d’échantillonnage et de discrétisation qui est à la base 

de toutes les technologies électroniques. 

 Ce terme, numérique, s’est généralisé dans son emploi depuis quelques 

années (1990) et l’on parlera désormais d’« environnement numérique », 

d’ « humanités numériques », de « culture numérique » ou même de 

« civilisation numérique »… 

 L’emploi et la valeur sociale et culturelle du terme ont été déterminés par 

la naissance et la diffusion d’Internet et du web. Le web a changé de manière 

radicale nos pratiques, notre rapport au monde car il a engendré de nouveaux 

modèles de production, de diffusion et de réception du savoir en général. Il 

convient alors de prendre acte de l’omniprésence du web. Le numérique est 

partout dans nos vies. Il a investi ses moindres aspects. Il est l’espace dans 

lequel nous vivons. Il n’apparaît plus comme un appareillage d’outils au service 

de pratiques, mais d’un environnement dans lequel nous sommes plongés, qui 

détermine et façonne notre monde et notre culture. 

Le web n’est pas qu’un simple espace de communication. On y organise 

sa journée, on y vend et on y achète des produits ; on gère ses comptes 

bancaires, on organise des mouvements citoyens, on y joue, on noue des 

relations et on expérimente toutes sortes d’émotions…C’est pourquoi le 

numérique n’est pas seulement une technique de production qui s’oppose à 

l’analogique (sens strict), mais il devient lato sensu une véritable civilisation 

avec des enjeux sociaux, politiques, éthiques fondamentaux qu’il est urgent et 

indispensable d’analyser et de prendre en compte dans la compréhension du 

monde tel qu’il se déploie et affirme son conatus entendu comme sa puissance 

de vie. 
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I – L’IDEE DE CIVILISATION DU NUMERIQUE  

Evoquer une "civilisation numérique" revient à suggérer un certain 

nombre d’idées dont la première est la reconnaissance du fait que le numérique 

n’est pas qu’un simple ensemble d’outils (ordinateur, smartphones…). Il ne 

saurait être réduit à un ensemble de dispositifs techniques qui rendent nos 

activités et tâches plus efficaces dans le sens d’un meilleur résultat : « il ne peut 

pas être considéré comme une voiture qui nous permet de faire plus rapidement 

la même route que nous étions habitués à faire à pied
1
 ». 

Bien plus, le numérique modifie nos pratiques et leur sens. Il n’y a qu’à 

considérer un outil comme Twitter qui, de nos jours, change la forme et le 

contenu des débats, mais aussi et surtout la forme même de l’intelligence 

comme faculté d’intellection. On ne comprend plus les mêmes choses de la 

même manière. C’est notre rapport au monde qui change profondément. L’outil 

numérique (Twitter par exemple
2
) produit des pratiques mais aussi le sens de ces 

pratiques. Il modifie notre être-au-monde, notre manière de comprendre, de 

penser, de gérer notre attention, notre perception du temps... Autrement dit :  

« Penser et créer un outil signifie donc déterminer des pratiques et, par le fait même, 

changer notre façon d’habiter le monde. Ce constat nous oblige à mettre en question une 

conception naïve de la nature de l’homme. L’homme n’a pas une nature indépendante des 

outils dont il se sert. La nature de l’homme est – comme dans le mythe de Prométhée – dans 

ses outils et se transforme avec ceux-ci. Un homme numérique n’est pas seulement un homme 

qui se sert d’outils numériques, mais un homme différent, qui fonctionne différemment, qui a 

un rapport différent avec ce qui l’entoure : l’espace, le temps, la mémoire, la 

connaissance
3
… ».  

                                                 
1
 Vitali-Rosati Marcello, « Pour une définition du "numérique" », in E. Sinatra Michael, Vitali-Rosati Marcello 

(édité par), Pratiques de l’édition numérique, collection « Parcours numériques », Les Presses de l’Université de 

Montréal, Montréal, 2014, pp. 63-75 (http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/une-definition-du-numerique.  
2
 Cela vaut tout aussi bien pour Facebook, Wikipédia ou le courriel. 

3
 Idem. 
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Ce qui signifie, si l’on veut bien saisir le numérique comme valeur 

culturelle et/ou  de civilisation, que ce n’est pas seulement en présence de l’outil 

technique ou des dispositifs technologiques que le rapport au monde change ; au 

contraire, dès que le dispositif technique ou technologique existe, est présent 

(comme un GPS par exemple), ce rapport change
4
. Même si le GPS n’est pas là, 

notre vision de l’espace a changé. L’espace a changé en même temps que nos 

valeurs, nos priorités et nos structures mentales. En somme, la transformation 

induite par la pratique du dispositif numérique nous a investis de manière 

profonde et totale dans les aspects économique, social, culturel, etc. En cela, 

l’homme d’aujourd’hui ne peut être l’homme d’hier. Il est un véritablement un 

homo numericus. 

 Pour le prospectiviste et spécialiste du numérique Joël de Rosnay, le 

numérique ne se limite guère à un outil ou une application ; il s’inscrit dans une 

vision systémique. On assiste à l’émergence d’une société fluide fondée sur le 

partage, le lien social et l’humain. Contrairement aux outils traditionnels de 

communication comme la télévision qui engagent une relation unidirectionnelle, 

sans interface véritable, donc outil de solitude, le smartphone par exemple est 

censé sortir l’homme de sa solitude. Outil de coopération et de réalisation de soi, 

il favorise un monde d’interconnexion. A l’évidence, une telle civilisation ne va 

pas sans poser des enjeux, des problèmes et des défis. En effet, comment faire 

pour que les hommes puissent s’intégrer efficacement dans l’univers numérique 

et vivre au mieux cette civilisation ? Comment intégrer le numérique dans notre 

vie sans pour autant nous perdre dans le numérique ? Comment vivre pleinement 

et assumer son humanité dans la civilisation du numérique ?  Comment rester un 

homme et non pas un simple automate que la digitalisation détermine (au sens 

rigoureux) comme s’il s’imposait comme un autre moi en moi ? Comment 

                                                 
4
 Le fait de posséder un GPS modifie notre rapport à l’espace. Nous pouvons nous localiser facilement et nous 

n’avons plus peur de nous perdre dans la nature. Cet outil façonne et agence notre rapport à l’espace qui devient 

moins angoissant et plus rassurant. Si nous éteignons le GPS, notre conception de l’espace ne change plus. 
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aseptiser et humaniser le lien social et la relation intersubjective à l’heure des 

liaisons numériques ? 

 

II – ASPECTS DE LA CIVILISATION DU NUMERIQUE : DES 

ENJEUX, DES PROBLEMES ET DES DEFIS  

Le passage à la civilisation du numérique constitue un véritable 

bouleversement, un véritable changement de paradigme. Nous évoluons dans un 

écosystème numérique qui nous change profondément et que nous modifions à 

notre tour par nos actions. Se demander si nous sommes devenus plus sages ou 

plus heureux de ce fait équivaudrait à se demander comme le fait Joël de Rosnay 

: « est-ce que c’était mieux avant… la civilisation du numérique ? »
5
. En fait, 

vouloir répondre à pareille préoccupation n’a d’intérêt réel que si son impensé 

n’est pas de penser la possibilité d’un retour au passé, depuis longtemps dépassé. 

Car nous sommes de plain-pied dans une culture, dans une civilisation à laquelle 

il nous faut nous adapter et qu’il nous faut conquérir : 

« Nos enfants sont permanence dans le « Life streaming » : le temps réel du nouvel 

Internet. Ils surfent la vie avec les réseaux sociaux, les SMS, le « wall » de Facebook, ou 

Twitter. Sont-ils construire une communauté, ou seraient-ils seuls ensemble, comme les décrit 

dans son livre Alone Together la sociologue du MIT, Sherry Turkle. Ces MHBG (Mutants 

Hybrides Bionumériques Géolocalisés) n’ont connu que la connexion à des réseaux virtuels. 

Sont-ils heureux ? Comment utiliser l’intelligence connective, collaborative et collective pour 

donner du sens à leur vie individuelle et communautaire ? »
6
 

Le numérique est la digitalisation séquentialisée de l’information. Ce qui 

fait de la civilisation du numérique une civilisation de l’information qui émerge 

avec de nouveaux pouvoirs, de nouveaux enjeux et de nouveaux défis. Si les 

sociétés industrielles fondées sur l’exploitation et la distribution de l’énergie 

sont des « sociétés de croissance », avec l’avènement de l’imprimerie, du 

                                                 
5
 Article de Joël de Rosnay publié dans Libération du 25 mars 2013. (http://www.liberation.fr/evenements-

libe/2013/03/25/est-ce-que-c-était-mieux-avant-la-civilisation-du-numerique_891050). 
6
 Idem.  
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téléphone, de la télévision, et récemment d’Internet, naissent des « sociétés 

d’intelligence »
7
. Nous nous proposons ici d’évoquer trois (3) aspects de la 

civilisation du numérique : 1) la société de l’information ; 2) le numérique et le 

lien social (les liaisons numériques) ; 3) le numérique et la diffusion du savoir. 

A – La société de l’information et son impact organisationnel et 

économique 

Pour J. de Rosnay, qui met en parallèle les sociétés de l’énergie et les 

sociétés de l’information, autant les combustibles et les moteurs ont été les 

catalyseurs du développement industriel et économiques des puissances 

occidentales, autant l’écriture, l’imprimerie, la poste, le téléphone, la télévision, 

l’ordinateur et aujourd’hui Internet « sont les accélérateurs du développement de 

la société de l’information
8
 ». Toutefois, il fait remarquer entre ces deux types 

de société une différence majeure. L’énergie obtenue, stockée et distribuée est 

condamnée à une perte irréversible quand elle est utilisée. A contrario, 

l’information obtenue, stockée et distribuée conduit à davantage d’informations 

« lorsqu’elles sont échangées, comparées, recréées
9
 ». Ce qui fait de la société 

de l’information une société d’amplification et de synergie (a). Par ailleurs, cette 

société fonde son développement sur ce qu’il est convenu d’appeler la 

convergence technologique (b) : convergence entre ordinateurs, réseaux de 

télécommunications et protocoles d’échanges entre machines, avec l’ordinateur 

comme outil carrefour. Une telle société nous impose d’adopter une nouvelle 

logique de la complexité et de la complémentarité pour mieux com-prendre 

(prendre avec soi) les avantages, les inconvénients et les enjeux que représente 

le réseau des réseaux dans la société de l’information : 

                                                 
7
 Joël de Rosnay, « La société de l’information au XXIème siècle : enjeux, promesses et défis », article publié 

dans le numéro de Ramsès 2000 de l’Institut Français des Relations Internationales (Ifri).  
8
 Idem. 

9
 Idem. 
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« La force des réseaux interactifs multimédias réside dans le partage des ressources 

entre ordinateurs multiples. Trois concepts renforcent ce potentiel : l’intercommutabilité, 

l’interopérabilité et l’intercréativité. Ces termes fournissent la clef de la capacité du 

développement explosif d’Internet. Ils permettent mariages et interactions à tous les niveaux 

de la société de communication. Ces interconnexions ont un effet d’amplification qui accélère 

le développement d’Internet. L’intercommutabilité favorise les relations entre des outils 

appartenant à des plateformes différentes telles que téléphone, ordinateurs portables ou « main 

frames » (serveurs). L’interopérabilité autorise les connexions entre réseaux différents, à bas 

ou moyens débits, réseaux câblés, satellitaires ou hertziens. Ces différentes caractéristiques 

constituent une rupture technologique et même philosophique dans la société de 

l’information
10

 ». 

Comme on peut le voir, désormais l’homme de la société numérique 

devient pleinement responsable du lien qu’il crée entre son site et celui de ses 

correspondants. La société d’information, société d’interconnexion des réseaux, 

responsabilise les personnes qui constituent les nœuds mêmes de ces réseaux. 

Mais, en même temps, elle engendre de nouvelles formes de déviances
11

. D’un 

autre côté, avec l’essor des outils portables spécialisés dans un certain nombre 

de fonctions (appareil photo, caméra numérique, téléphone portable, scanner à 

mains, magnétoscope…), il se crée un réseau personnel de communication qui 

se déplace avec son usager tout en restant connecté aux autres réseaux. Dans la 

société de communication, « les moyens interpersonnels se renforcent avec la 

possibilité de traitement de l’information en temps réel pour des applications 

personnelles ou professionnelles
12

 ». Ainsi apparaissent des défis liés au 

renforcement du pouvoir des personnes ou des groupes qui utilisent  ces réseaux 

de communication et de traitement de l’information. 

Internet s’impose dans la civilisation du numérique comme un nouvel 

espace d’échanges et de commerce, un « cyberespace-temps » qui s’offre 

                                                 
10

 Idem, p. 2. 
11

 Citer quelques exemples de déviances. 
12

 Idem, p. 3. 
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comme un champ de batailles industrielles, commerciales, politiques, culturelles 

et religieuses. Il s’agit d’une véritable agora au sens antique, à la fois lieu 

d’échanges commerciaux et forum de discussions. Le web est aujourd’hui 

incontournable comme point de passage obligé de tout commerce et de toute 

industrie au sens large. C’est tout le sens de l’e-commerce ou commerce 

électronique : 

« Aujourd’hui les secteurs qui connaissent le plus de succès sur Internet font intervenir 

des organismes financiers (banques, assurances, bourses), l’immobilier, les ventes aux 

enchères, l’habillement, l’alimentation, la santé, les loisirs… Toutes les activités industrielles 

et commerciales se trouvent donc concernées de près ou de loin par la mise en réseau des 

activités économiques. Les grandes administrations utilisent également le web pour entrer en 

contact avec leurs administrés et cette tendance va se renforcer dans les prochaines années. 

Des pays adoptent le web pour faire mieux connaître leurs avantages touristiques, industriels 

ou commerciaux. Même les hommes politiques choisissent désormais les outils de la société 

de l’information pour tisser de nouvelles relations avec leurs électeurs ou leurs 

administrés
13

… ». 

C’est dire que nulle activité humaine n’échappe désormais à Internet dans 

la société de l’information caractéristique de la société numérique. On peut se 

poser des questions sur les pratiques liées à cette société et à l’usage d’Internet : 

la communication en réseau rassemble ou isole-t-elle les hommes ? Faut-il un 

contrôle centralisé des contenus ? Quelle est la frontière entre l’espace public et 

l’espace privé ? La pratique d’Internet conduit-elle à plus de diversité ou au 

contraire à une homogénéisation des langues et des cultures ? Le réseau 

électronique va-t-il encourager ou décourager les déplacements physiques ? 

Internet est-il une opportunité pour l’individu ou pour les multinationales ? 

B- Le numérique et le lien social : les liaisons numériques
14

 

                                                 
13

 Idem. 
14

 Cf. Antonio Casilli, Les liaisons numériques : Vers une nouvelle sociabilité ?, Paris, Seuil, 2010. L’auteur est 

chercheur au centre Edgar Morin de l’EHESS, enseignant la socio-anthropologie des usages numériques. Il nous 
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Sociabilité numérique, amitié virtuelle, amour virtuel (e-love), 

cybersexualité, autant de termes et de pratiques qui nous interpellent sur le type 

de société dans laquelle nous installe progressivement et inéluctablement la 

révolution numérique. Le sociologue Antonio Casilli résume en trois grandes 

interrogations la problématique sur les nouvelles technologies :  

1) Les nouvelles technologies se déploient-elles dans un espace (le 

« cyberespace ») différent et détaché de l’espace physique, réel ?  

2) La « dématérialisation » qui accompagne ces nouvelles technologies 

est-elle le signe d’un oubli et/ou d’une haine du corps qui serait une sorte de 

réaction au culte du corps dans le monde réel ? En clair, l’espace numérique 

désincarne-t-il le corps ? 

3) Ces nouvelles technologies sont-elles une menace sur le lien social 

Philippe Breton) ou alors inaugurent-elles une « nouvelle sociabilité » sous la 

forme des "liaisons numériques" ? Ou encore, le lien numérique est-il à l’origine 

de la disparition du lien social ? 

En fait, selon Casilli, ces trois questions nous invitent à caractériser le 

type d’espace, le type de corps et le type de relation sociale que nous voyons 

émerger de ces technologies, et plus précisément de ces « nouveaux » 

usages inédits certes mais qui s’inscrivent dans la continuité des pratiques 

existantes. Sur la question de l’espace, l’auteur montre comment, avec la 

miniaturisation, les outils informatiques occupent l’espace physique, en 

particulier l’espace domestique. L’ordinateur est devenu un outil familier : les 

noms d’animaux familiers, de fleurs, de femmes nous rappellent cette proximité. 

En témoigne le vocabulaire à la fois domestique, hébergement, page d’accueil, 

et une terminologie du voyage, navigation, surfer, blogosphère. L’omniprésence 

de l’outil informatique crée dans les foyers et la vie quotidienne un espace 

virtuel. En effet : 

                                                                                                                                                         
conduit dans ce livre à travers le labyrinthe des paradoxes des liaisons numériques, allusion à peine voilée au 

film de Stephen Frears, « Les liaisons dangereuses ». 
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« (…) Les interfaces, le vocabulaire et les processus qui caractérisent les usages des 

technologies numériques sont saturés de références spatiales : depuis les métaphores du surf et 

de la « home page » que l’on trouve sur le Web jusqu’aux cybermondes comme Second Life 

en passant par les communautés virtuelles comme Cyworld, Antonio Casilli montre, par une 

multitude d’exemples très variés comment ces espaces construisent des relations sociales 

particulières, où le don trouve souvent une place importante
15

 ». 

Toutefois, la question mérite d’être posée de savoir si ces espaces virtuels 

sont pour autant des espaces autonomes. Pour Casilli, ces espaces ne le sont 

nullement car ou ils prolongent ou ils sont articulés avec des relations sociales 

qui se nouent dans l’espace physique "réel" sur la base de relations scolaires, 

professionnelles ou de voisinage. Il y a donc forcément un enchevêtrement, une 

imbrication des espaces. De plus, la singularité des relations qui s’établissent 

dans les espaces virtuels ajoutée à leur articulation avec l’espace physique 

conduit à une transformation effective des relations sociales classiques ou 

traditionnelles (Cf. les sites politiques militants). 

Sur la question des relations au corps dans la civilisation du numérique, ce 

qui s’impose à première vue, c’est l’ « oubli du corps » symbolisé par la figure 

du hacker débraillé et peu soucieux de son hygiène corporelle. Mais la relation 

au corps ne s’arrête pas là et ne saurait donc être univoque. Dans certains cas, le 

corps fait l’objet d’une plus grande attention. A travers les exemples de corps 

virtuels (sites de rencontres sexuelles notamment), se révèle le désir d’un corps 

projeté, augmenté, amélioré et plus performant. Le corps est donc bel et bien 

présent dans la civilisation numérique (foisonnement d’avatars, multiplication 

de photos personnelles…). La théorie de la disparition du corps fondée sur sa 

définition comme simple masse de chair est donc irrecevable. Dans la 

civilisation du numérique, le corps est la projection d’une identité, d’une 

                                                 
15

 Pierre Mounier, « Homo numericus. Comprendre la révolution numérique », http://homo-

numericus.net/breve1006.html (mardi 28 septembre 2010). 

http://homo-numericus.net/breve1006.html
http://homo-numericus.net/breve1006.html
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représentation de soi, et les nouvelles technologies participent désormais de la 

construction de cette représentation corporelle de soi. 

Sur le troisième axe, celui du lien social, Casilli estime que, vu la manière 

dont les relations se tissent sur les réseaux sociaux, l’outil numérique ne détruit 

pas les relations de proximités mais le entretient ou même les renforce. Dans le 

même temps, il permet à des individus qui ont peu de points communs de nouer 

des liens. Mais ces liens sont basés sur des relations faibles. Ces liens faibles, 

qui peuvent être activés et mobilisés dans certaines circonstances, relient les 

communautés entre elles et permettent la circulation à une échelle plus globale 

des idées et des modèles. Ce qui fait des liaisons numériques des liaisons 

"glocales" : 

« Les liaisons numériques sont donc « glocales », à la fois fortes et faibles, ce qui leur 

donne une remarquable plasticité. Ce modèle émergent de relations qui est différent à la fois 

du modèle communautaire et en même temps du modèle de société atomisée sur l’opposition 

desquels s’est construite la sociologie classique implique des modes de régulation eux aussi 

particuliers (par sanction faible de l’écart à la norme par exemple) et des modes de 

construction de la vérité qui mobilisent le consensus
16

 ».  

Ici se trouvent aussi les ambiguïtés de la communication et du vivre-

ensemble dans la civilisation du numérique
17

. La légèreté des liens numériques 

renforce leur solidité et évite le conflit. Changer d’amitié en chair et en os dans 

la vie réelle est socialement coûteux. De même le cyber-adultère permet 

d’exprimer les fantasmes d’une liaison numérique sans que cela remette en 

cause la vie réelle
18

. Il n’y a certes pas à jouer les Cassandre de la toile mais il 

est tout aussi important d’avertir, comme le fait l’auteur, qu’il y a une bombe à 

retardement : l’accumulation des données acquises sur les internautes (facebook 

                                                 
16

 Idem. 
17

 La réussite sur un réseau social semble être l’art du dévoilement. Il se crée un espace public de l’intimité qui 

engendre une dynamique assez paradoxale, à savoir la « recherche d’un lieu public d’expression d’exigence 

privée ». Pour l’auteur, au croisement de la sociologie de réseau et de l’étude du cyberespace, ce qui fait 

l’efficacité et l’extension du réseau est « la force des liens faibles ». 
18

 On parle de vie relationnelle multiple assistée par ordinateur. Même s’il s’agit de liaison numérique, "tromper" 

l’autre, porter atteinte à l’exclusivité émotionnelle, reste douloureux. 
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notamment) et la complicité des pouvoirs publics. Exu, dieu mexicain au 

chapeau bicolore, n’est-il pas métaphoriquement présenté par Casilli comme le 

révélateur brutal de la face sombre du lien, de la communication et du vivre-

ensemble ? 

C – Le numérique et la diffusion du savoir 

L’impact des réseaux interactifs multimédia se fait et se fera (plus 

fortement) sentir dans les domaines de la culture et de l’éducation. 

Actuellement, la logique qui prévaut au niveau de l’accès à l’information et au 

savoir est une logique de diffusion qui part comme du haut de la pyramide vers 

la base. Avec la civilisation numérique et la société de l’information, l’usager 

n’est plus passif mais actif puisqu’il peut désormais sélectionner les sources 

interactives d’informations, mais peu aussi solliciter d’autres usagers en appui. 

La logique émergente est une logique de navigation : 

« Comme un navigateur sur l’océan, muni de cartes, de boussoles ou d’appareils de 

navigation, devant tenir compte des vents contraires, des courants ou des écueils, le 

navigateur des réseaux doit savoir utiliser les méthodes appropriées et les chemins adaptés 

pour trouver les informations pertinentes qui donneront du sens à son travail ou du plaisir à 

ses loisirs. Cette pratique modifie fortement les formes traditionnelles d’éducation. Plutôt que 

de se rendre en un lieu pour écouter un détenteur unique de savoirs, les élèves peuvent 

naviguer sur les réseaux à la recherche des informations qui leur permettront de construire 

leurs savoirs et leurs connaissances
19

 ».  

Toutefois, une chose est de butiner, de glaner, voire de brasser des 

informations sur des moteurs de recherche, une autre est d’en faire des savoirs. 

D’où l’importance de la classe et du professeur. La classe comme lieu et 

instrument de socialisation, de coéducation et d’intégration culturelle ; le 

professeur comme médiateur et catalyseur d’intelligence plutôt que simple 

                                                 
19

 Joël de Rosnay, « La société de l’information au XXIème siècle : enjeux, promesses et défis », article publié 

dans le numéro de Ramsès 2000 de l’Institut Français des Relations Internationales (Ifri), p. 9. 
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émetteur d’informations unilatérales. Ce qui transforme le professeur de son rôle 

traditionnel de pasteur en celui de passeur en vue de faire émerger l’intelligence 

collective de sa classe et « orienter ses élèves de manière socratique en 

éclairant les chemins de la connaissance
20

 ». 

Le professeur dans la civilisation du numérique est un médiateur et un 

intégrateur. Il favorise l’intégration des données en informations, des 

informations en savoirs, des savoirs en connaissances, et de celles-ci en cultures. 

Dans le langage ancien, baconien, le passeur est comme l’abeille. Dans le 

langage numérique, le passeur est pilote ou co-explorateur des nouveaux espaces 

du savoir. La science et l’éducation s’en trouvent bouleversées : restructuration 

de la recherche, apparition de nouveaux modes d’enseignements, accélération 

des découvertes ou diffusion des résultats, mise en réseau des universités, des 

centres de recherche ou des laboratoires. Il s’agit d’un changement de paradigme 

au sens kuhnien (1962) qui induit un changement de société : 

« Sous la protection des pasteurs et guidés par eux, les hommes des sociétés 

hiérarchisées risquaient de perdre la capacité d’exercer leurs responsabilités. Dans l’ère des 

réseaux, chacun, tour à tour profane ou initié, conduits par les passeurs à travers les 

interconnexions, circonvolutions et tourbillons du labyrinthe des connaissances, peut 

retrouver le plein exercice de sa liberté créatrice
21

 ».  

En somme, les réseaux interactifs de la société d’information 

caractéristique de la civilisation numérique ne servent plus seulement comme 

des outils de diffusion de l’information et des savoirs. Ils s’imposent de plus en 

plus comme s’inscrivant dans un projet pédagogique qui prend en compte les 

modes de communication les plus adéquats. La triade 

(classe/professeur/Internet) constitue un nouveau système de communication 

interactif qui permet une intégration des informations en connaissances et en 
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cultures. Cette intégration est représentative de l’acquisition d’une culture 

moderne qui se démarque de celle de ceux qui savent « quelque chose de tout » 

(les cultivés) et ceux qui savent « tout d’une chose » (les spécialistes)
22

. Pour 

Joël de Rosnay, l’enjeu majeur reste de construire une complémentarité entre le 

réel et virtuel. Le réel favorise la convivialité, le lien social, la sensibilité et 

l’émotion qui permettent l’exercice véritable de l’intelligence humaine. Quant 

au virtuel, il rend facile l’accès à l’information, l’interactivité et l’intercréativité, 

la vitesse de remontée des informations ou l’efficacité du temps réel. Le réel et 

le virtuel doivent cohabiter, aller de pair pour une société équilibrée aussi bien 

dans le domaine de l’information, de l’éducation ou même de l’exercice de la 

démocratie. 

 

CONCLUSION 

Un des grands enjeux de la science de ce siècle sera de réussir la transition 

entre le modèle de société de type hiérarchique (du sommet vers sa base) et une 

société de l’information ouverte et personnalisante. Il faudra non seulement 

maîtriser les nouveaux outils de communication et de gestion de la complexité, 

mais aussi renforcer la complémentarité entre le monde réel et le monde virtuel, 

de manière à raffermir les liens affectifs et sensibles qui déterminent la qualité 

des relations entre les hommes. L’environnement que nous transformons nous 

transforme à son tour. Nous ne sommes plus les mêmes avec Internet, les 

smartphones et autres outils de communication. Comme le dit Joël de Rosnay : 

« nous sommes en train de réinventer l’homme ». Mais, de quel type d’homme 

s’agira-t-il ? Un individu connecté à une plus grande entité dans une relation 

d’un nouvel ordre ? Un individu dominé par une organisation cybernétique qui 
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exerçait un contrôle absolu sur tous les aspects de son existence ? L’homme 

sera-t-il jugé à l’aune de l’humain ou de la machine ? 

Dans tous les cas, la meilleure manière de prédire l’avenir est de 

l’inventer. Cela nécessite de bien appréhender les enjeux technologiques, mais 

aussi éthico-philosophiques afin de nous responsabiliser de manière individuelle 

et collective pour construire, ensemble, solidairement, l’avenir au lieu de le 

subir. Il est tout aussi important d’informer et de former ceux qui auront à 

construire l’avenir du monde et le monde de l’avenir. La civilisation du 

numérique induit de nouvelles pratiques, donc de nouvelles valeurs fondées sur 

l’ouverture, la tolérance, la solidarité et la capacité d’autorégulation dans un 

monde de plus en plus complexe et compétitif. 

 

 

 
 


