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Les nouveaux systèmes d’information et communication 
dans la relation de travail et l’éditorialisation numériques universitaires

Apports et désapports de la désincarnation numérique des relations interpersonnelles1

dans les transformations du processus de production de connaissances 

Suite à une perte du sens de mon activité d'ingénieur d'étude,  responsable de l'observatoire des
formations,  du suivi  des étudiants  et  de l'insertion professionnelle à  l'Université Joseph Fourier
Grenoble 1, j'ai répondu à l'appel à candidature spécifique de Jérôme Valluy "Les politiques de
numérisation  des  archives  et  des  éditions  en  arts,  lettres  et  sciences  humaines  :  effets  sur  les
métiers, organisations, marchés et émergences des humanités numériques" qui s'inscrivait dans le
cadre plus général de l'appel d'offre de la Chaire thématique HUMANUM du Labex OBVIL &
ComUE Sorbonne-Universités dans le domaine des Humanités numériques. Ma candidature ayant
par bonheur été reçue, j'ai mis à profit la possibilité offerte aux fonctionnaires de bénéficier d'une
mise en disponibilité pour entrer très récemment (moins de 2 mois) dans un projet de recherche
doctorale  en  sociologie /  sciences  de  l’information  et  de  la  communication  sur  le  numérique
universitaire.  Le  projet  scientifique  lui-même  n’ayant  pu  -  dans  la  procédure  spécifique  de
recrutement par laquelle je suis passée -  être travaillé en profondeur avec mes directeurs ou des
collègues  de  laboratoire,  il  commence  seulement,  depuis  six  semaines,  sa  première  phase  de
construction théorique et méthodologique en discussion avec les directeurs de thèses, Olivier Aïm
(Paris 4, CELSA-Gripic) et Jérôme Valluy (Paris 1, UTC-Costech).

L'idée de cette présentation précoce de mon projet de recherche est de tirer parti de ma position de
novice dans le milieu de la recherche en m'autorisant à exposer mon sentiment profond (postulat)
ayant mené à la problématique proposée, quitte à ce que mes considérations paraissent naïves ou
non scientifiques  pourvu qu'elles  expriment  mon questionnement  face à  l'ambivalence  éthique2,
entre potentialités et contraintes, que je perçois de façon intuitive dans le déploiement de l'outil
numérique pourtant central, tant dans ma formation initiale très quantitativiste de démographe que
dans l'activité professionnelle à laquelle elle m'a permis d'accéder initialement avec satisfaction.

1. Cadre théorique

Selon Marcel Mauss3,  une technique est  « un acte traditionnel efficace »   car « il  n'y a pas de
technique et pas de transmission, s'il n'y a pas de tradition», «le corps est le premier et le plus
naturel instrument de l'homme » et les actes sont des « montages physio-psycho-sociologiques »
produits de l'individu, de la société à laquelle il appartient et de la place qu'il y occupe. Ainsi les
actes  et  « séries  d'actes »  enregistrent  dans  le  corps  et  véhiculent  à  travers  lui  une  infinité

1 BACHIMONT Bruno  dans son cours d'épistmologie énonce qu'à la différence de l'individu', 'la personne' est unique.
2 JEWSIEWICK Bogumil et PASTINELLI Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment faire du
terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013 « Doit-on voir là une croissance de e-communautés ou un e-esclavage ? » 
http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/…
3 MAUSS Marcel, Sociologie et anthropologie : « Les techniques du corps », Extrait du Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3-4, 15 
mars - 15 avril 1936. Communication présentée à la Société de Psychologie le 17 mai 1934, édition électronique  réalisée par Jean-
Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi , 17 février 2002 http://www.philo-online.com/TEXTES/MAUSS
%20Marcel%20Les%20techniques%20du%20corps.pdf

http://www.philo-online.com/TEXTES/MAUSS%20Marcel%20Les%20techniques%20du%20corps.pdf
http://www.philo-online.com/TEXTES/MAUSS%20Marcel%20Les%20techniques%20du%20corps.pdf
http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/
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d'informations qui font l'objet d'imitation4 concourant au développement d'attitudes, d'autant plus
facilement transmises « qu'elles sont montées par et pour l'autorité sociale »5. 

L'importance de la médiation assurée par le corps se retrouve dans des concepts plus modernes
comme la « proxémie »6 développée par Edward T. Hall , qui postule que les perceptions de l'espace
et du temps7 sont des langages qui, bien que spécifiques à chaque individu, dépendent du milieu
culturel et participent activement à l'acte de communiquer, se traduisant par un langage non verbal8

constitué de gestes (postures, mimiques, regards) mais aussi de variations de température, d'afflux
sanguin, de rythmes et d'intonations,  qui sont aussi involontaires pour l'emetteur que perceptibles
pour le récepteur.

Que  deviennent  ces  flux  d'information  communicationnels  dans  les  relations  interpersonnelles
numériques de l'espace virtuel que constitue Internet ? Et à quelles extensions liées au dépassement
des limites9 de l'espace et du temps permis par Internet, sont-ils soumis ? 

Selon  François  Perea10,  le  numérique  et  notamment  Internet, « conduit  à  une  «  connectivité
perpétuelle » (Katz et Aakhus, 2002), une obligation à la connexion qui inscrit le sujet dans une
disponibilité à tout instant. ».  Dès lors, comment se traduisent ces nouvelles obligations  corollaires
au  dépassement  des  limites  de l'espace  et  du temps dans  les  pratiques11 réelles  des  individus  ?
Comment s'inscrivent-elles dans « l'habitus » et quelles sont celles qui s'en désinscrivent ?

Entre  la  transcendance  de  l'espace  et  du temps  et  la  perte  d'une  partie  de  communication  non
verbale  qui  échappe  à  la  formalisation  numérique,  quelles  sont  les  pratiques  habituelles  et  les
contraintes  structurantes  qui  disparaissent  avec  la  perte  de  la  présence  physique   ?  De  quelle
mémoire  le  corps  est-il  le  support  en tant  que dispositif  instrumental d'expérience immédiate  ?
Quelles  sont  les  compétences  qui  ne  peuvent  être  efficientes  sans  présence  physique ?  La
désincarnation numérique des relations socioprofessionnelles peut elle se déployer pour l'ensemble
des  acteurs  universitaires,  chercheurs,  enseignants,  apprenants,  responsables  politiques  et
personnels administratifs ? Quelle est la déperdition de fluidité dans la circulation de l'information
liée à la perte des intéractions informelles ?

4 Ibid. « L'enfant, l'adulte, imite des actes qui ont réussi et qu'il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont 
autorité sur lui. L'acte s'impose du dehors, d'en haut, fût-il un acte exclusivement biologique, concernant son corps. L'individu 
emprunte la série des mouvements dont il est composé à l'acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres. »
5 Ibid.  
6 HALL Edward T., La dimension cachée, Paris : Seuil, 1971
7 HALL Edward T.,  La danse de la vie - Temps culturel, temps vécu, Paris, Seuil, 1984 « des analyses de films image par image 
montrant des relations interindividuelles dans la vie courante, ont révélé comment, au cours de ces relations, les individus 
synchronisent leurs mouvements de manière tout à fait étonnante. »  extrait pp. 23-72, 
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/hall_edward_t/categories_temps_relativites/metho_Hall_categories_temps.pdf
8 HALL Edward T., Le langage silencieux. Paris : Seuil, 1984
9 Ibid. « Dans l’expérience immédiate et virtuelle se croisent dès lors l’ici et maintenant, l’ailleurs et la permanence, en une 
confusion du  second au premier, réalisant une forme poussée de ce que Jean Baudrillard (1985) désigne comme « simulacre ». Dans
cette perspective (qui est celle de la post-modernité), les modes de représentation culturels simulent la réalité, et cette simulation 
virtuelle tendant à l’illusion parfaite conduit, pour Baudrillard, « à l’extermination du réel par son double ».
10 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS.   ht  tp://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.p  d  f  , « Ce rapport au temps est constitutif de la 
subjectivité numérique, marquée par la figure fantasmatique du sujet post-moderne caractérisé par sa capacité à être branché sur les
flux de circulation de l’information en permanence (la miniaturisation des équipements va en ce sens), bardé de prothèses 
technologiques lui permettant d’être partout, tout le temps, en un nouvel ordre temporel « qui combine le « ici et maintenant » du 
sujet concret au « hors temps et hors lieu » qu’autorise et impose le système technologique » (Ghislaine Azémard, 2009). »
11 Ibid. « Si le virtuel permettait d’être partout depuis son ordinateur, ce dernier phénomène permet d’accéder au monde virtuel 
partout depuis le monde réel, réduisant peut-être de jour en jour la frontière entre les deux mondes dans les pratiques ou renversant, 
chez certains, l’échelle des priorités. » 

http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/hall_edward_t/categories_temps_relativites/metho_Hall_categories_temps.pdf
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La concept d' « habitus »12 développé par Pierre Bourdieu dans une théorie de la pratique13, rejoint
les considérations de Mauss et Edward T. Hall lorsqu'il affirme que « le langage du corps, (...) est
incomparablement  plus  ambigu et  plus  surdéterminé  que  le  plus  sur  déterminé  des  usages  du
langage ordinaire.(…).Les mots, si chargés soient-ils, (..), rendent difficiles ou impossibles et, en
tout cas, explicites, donc contrôlables, les relations que le langage du corps suggère. »14

A  travers « l'habitus » de Bourdieu, « la structure dont il est le produit gouverne la pratique ».
L'habitus15 est donc à la fois conditionnement passé et condition d'autonomie dans un présent qui
inclus  déjà  un  devenir16,  structuré  par  le  « champ »17, social  et  concurrentiel,  auquel  l'individu
appartient et dans lequel il a le plus de chances de se réaliser18. 

Mais ce devenir structuré dans une « praxis qui se développe à l’insu de sa fin »19 ne correspond pas
à la seule rationalité économique formalisée. Tandis qu'« au contraire, le capitalisme présuppose la
maîtrise par le calcul d’un futur abstrait et lointain, soumis aux exigences du profit »20, aspect qui
caractérise encore l'économie de la connaissance21 d'aujourd'hui  qui  s'inscrit  pleinement  dans le
« capitalisme cognitif »22 tel qu'il est conçu par Moulier-Boutang et qui repose sur l'infrastructure
numérique.

Par ailleurs, l'apprentissage humain ne repose pas uniquement sur des aspects cognitifs mais aussi et
surtout sur l'affectif23

Quel  rapport24 s'établit  alors  entre  « l'habitus »  du  sujet  et  l'espace  social  virtuel  d'Internet  qui

12 BOURDIEU Pierre, Le Sens pratique, Paris, Ed. de Minuit, 1980 
13 COSTEY Paul, « Pierre Bourdieu, penseur de la pratique », Tracés. Revue de Sciences humaines , 2004, 
http://traces.revues.org/2773
14 BOURDIEU Pierre, Le Sens pratique, Paris, Ed. de Minuit, 1980, p.58
15 Ibid. « Histoire incorporée, faite nature, et par là oubliée en tant que telle, l'habitus est la présence agissante de tout le passé 
dont il est le produit : partant, il est ce qui confère aux pratiques leur indépendance relative par rapport aux déterminations 
extérieures du présent immédiat. Cette autonomie est celle du passé agi et agissant qui, fonctionnant comme capital accumulé, 
produit de l'histoire à partir de l'histoire et assure ainsi la permanence dans le changement qui fait l'agent individuel comme monde 
dans le monde. »
16 COSTEY Paul, «Pierre Bourdieu, penseur de la pratique », Tracés. Revue de Sciences humaines , 2004, 
http://traces.revues.org/2773 (…) dans un cadre où « l’avenir est concret, virtuellement enfermé dans le présent perçu ». Au 
contraire, le capitalisme présuppose la maîtrise par le calcul d’un futur abstrait et lointain, soumis aux exigences du profit. »
17 Ibid. « Le « champ » est un espace social « autonome », c’est-à-dire régi par des lois qui lui sont propres, dans lequel les acteurs 
agissent en s’opposant les uns aux autres. Leurs discours ou leurs pratiques ne sont intelligibles qu’en tenant compte des discours et 
des pratiques des autres membres du « champ » et permettent de les situer dans cet univers hiérarchisé, on parle de « pensée 
relationnelle ». Chez Bourdieu, il existe une grande diversité de champs au sein des sociétés différenciées : champ littéraire, champ 
politique, champ juridique, etc. ; les plus importants se divisent en sous-champs comme dans un jeu de poupées russes. »
18 DANTIER Bernard“Pierre Bourdieu, L’habitus en sociologie entre objectivisme et subjectivisme”, 2004, 
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/bourdieu_pierre/habitus/habitus_texte.html «  l'habitus tend à engendrer toutes les 
conduites «raisonnables», de «sens commun», qui sont possibles dans les limites de ces régularités, et celles-là seulement, et qui ont 
toutes les chances d'être positivement sanctionnées parce qu'elles sont objectivement ajustées à la logique caractéristique d'un 
champ déterminé, dont elles anticipent l'avenir objectif »
19 AZAM Geneviève « La connaissance, une marchandise fictive », Revue du MAUSS, 2007/1 n° 29, p. 110-126., 
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2007-1-page-110.htm  « La rationalité économique est en effet construite sur une rationalité 
instrumentale, sur des comportements et des résultats prévisibles. »
20 COSTEY Paul, « Pierre Bourdieu, penseur de la pratique », Tracés. Revue de Sciences humaines , 2004, 
http://traces.revues.org/2773
21 AZAM Geneviève, enseignante-chercheure et membre du conseil scientifique d’Attac, Université Toulouse 2 le Mirail (UTM), 
lundi 23 mars 2009 « Du processus de Bologne à la L.R.U, une catastrophe annoncée, conférence » http://dai.ly/x8rxrj ou 
http://www.dailymotion.com/video/x8rxrj_du-processus-de-bologne-a-la-lru-un_news   «  (...) la réunion à la Sorbonne qui donne lieu 
à la déclaration qui porte son nom, (…) dans laquelle est développé la   nécessité de créer un Espace Européen  de la Connaissance, 
c’est là qu’émerge le thème de l’Economie de la Connaissance qui fait de la connaissance un bien économique, donc rare, ce qui est 
abondant ou gratuit n’est pas un bien économique. » 

22 MOULIER-BOUTANG Yann, « L’abeille et l’économiste », Paris, Carnets Nord, 2010
23 Ibid. p.191 « Mais l'affect interfère puissamment dans le développement des pleines capacités cognitives. Ne serait-ce parce que 
le cognitif mobilise une activité perceptive et que nos percepts sont étroitement liés à nos affects. (…) La partie affective la plus 
développée du cerveau est ainsi terriblement dépendante du 'care', du contexte affectif, du contexte symbolique, sémiologique, 
culturel »

http://www.dailymotion.com/video/x8rxrj_du-processus-de-bologne-a-la-lru-un_news
http://dai.ly/x8rxrj
http://traces.revues.org/2773
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2007-1-page-110.htm
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/bourdieu_pierre/habitus/habitus_texte.html
http://traces.revues.org/2773
http://traces.revues.org/2773
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semble  amené  à  devenir  l'espace  principal  de  l'activité  économique de  la  société  capitaliste  et
numérique ?

Selon Perea, la « désincarnation du sujet est un trait éclairant l’identité numérique, (…) continuum
s’étendant depuis l’identité sociale jusqu’aux formes de l’identité-écran. (…) l’identité-écran a ceci
de  particulier  qu’elle  réfère  à  un  sujet  qui,  dans  l’espace  social  numérique,  est  désincarné.
Autrement dit : le personnage-écran est éthéré, immatériel quand bien même un sujet réel le sous-
tend. (…) figure extrême de la subjectivité numérique, le personnage-écran, (s')inscrit en tension
entre liberté et consensus, omniprésence et désincarnation... …25 

Cette subjectivité se trouve également dans l'approche de Margaret Wertheim qui « propose une
comparaison entre l’utopie chrétienne du paradis et celle du cyberespace, que les enthousiastes,
selon elle, « saluent comme un lieu où le moi se trouve libéré des limites de l’incarnation physique
»26. 

2. Domaine de recherche, postulat et problématique

S'il est devenu banal de postuler que le numérique, et notamment Internet, constitue une révolution27

dans le changement qu’il apporte à notre façon de penser28, d’être en relation avec les autres, soi-
même et le monde29, la mesure de l'ampleur de ces transformations est encore à développer30.

Bien plus qu’une dimension abstraite, cette révolution prend corps dans cet espace étendu que l’on
appelle ‘la toile’, où les réseaux sociaux se multiplient, s’affranchissant des distances, du temps et
de  l’espace,  devenant  une  nouvelle  ‘réalité’31,  pour  les  individus  qu’elle  concerne,  jusqu’à
l’émergence d’un ‘humanisme numérique’32, voire d’un ‘humain numérique’33 doté d’une ‘identité
numérique’34.

Si la « gouvernementalité numérique »35 incite à la multiplication des réseaux sociaux, contraint à
l'accès à la technologie numérique et encadre les relations interpersonnelles dans un espace virtuel,
la  notion  de  « multitude »36 numérique  qu'elle  génère  correspond-elle  à  une  nouvelle  forme
d'émancipation  du  collectif  qui  se  développe  sur  les  réseaux  sociaux  numériques  étendus  ou

24 Ibid. p.147 « Parce que le véritable savoir-faire des réseaux n'est pas indépendant de l'acteur qui les pratique »
25 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS.   http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf
26 JEWSIEWICK Bogumil et PASTINELLI Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment faire 
du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013 http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/…  
27 Table-ronde « Qu’est-ce que les humanités numériques ? » Salon du livre de Paris, le 21 mars 2014, « le numérique est une 
révolution au même titre que l’écriture et que l’imprimerie » Raffaele Simone, cité par Michel Wieviorka
28 DOUEIHI Milad «…questions soulevées par la numérisation de notre patrimoine, les enjeux de mémoires qu’elle suscite, au-delà
du simple transfert d’un format vers un autre» http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Milad-Doueihi-L-humanisme-
numerique-est-porte-par-un-ideal-de-transparence-et-de-partage-_NP_-2012-02-24-771497
29 VITALI-ROSATI Marcello « Une philosophie du numérique. Lecture de Pour un humanisme numérique de Milad Doueihi », 
2011, « le numérique est proprement sujet en ce qu’il engendre une culture, il produit une nouvelle façon de voir le monde, une 
nouvelle civilisation...il faut voir de quelle manière il change le sens même de l’humain » www.sens-public.org/spip.php?article882
30 VALLUY Jérôme Valluy, "L'université à l'ère numérique, e-formation, e-recherche, e-gouvernance", contribution au colloque 
international "L'université à l'ère numérique, e-formation, e-recherche, e-gouvernance", 28 février / 1er mars 2013, IURS, Rabat
31VITALI-ROSATI Marcelloti « Une philosophie du numérique. Lecture de Pour un humanisme numérique de Milad Doueihi »,. 
« Le numérique en tant que culture modifie de manière assez radicale notre rapport au temps, mais aussi avec l’espace habité et 
vécu. » public.org/spip.php?article882
32 Ibid. « L’humanisme numérique est plutôt une situation de fait : il est « le résultat d’une convergence entre notre héritage culturel
complexe et une technique devenue un lieu de sociabilité sans précédent ».
33Ibid. « Nous sommes donc des humains numériques »
34 DOUEIHI Miladi « Il (le numérique) modifie aussi notre rapport avec nous-mêmes : l’identité numérique est à la fois 
polyphonique et soumise à une traçabilité continue qui nous échappe »  » http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Milad-
Doueihi-L-humanisme-numerique-est-porte-par-un-ideal-de-transparence-et-de-partage-_NP_-2012-02-24-771497
35 UTC, laboratoire COSTECH, groupe de recherche EPIN, Ecritures, Pratiques et Interactions Numérique, réunion du jeudi 19 
février 2015, « working papers » pour communications ou publications mis en discussion : Clément Mabi et al., "Inciter, contraindre, 
encadrer - Trois régimes de gouvernementalité numérique"  www.costech.utc.fr/article34 

http://www.costech.utc.fr/article34
http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Milad-Doueihi-L-humanisme-numerique-est-porte-par-un-ideal-de-transparence-et-de-partage-_NP_-2012-02-24-771497
http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Milad-Doueihi-L-humanisme-numerique-est-porte-par-un-ideal-de-transparence-et-de-partage-_NP_-2012-02-24-771497
http://www.sens-public.org/spip.php?article882
http://www.sens-public.org/spip.php?article882
http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Milad-Doueihi-L-humanisme-numerique-est-porte-par-un-ideal-de-transparence-et-de-partage-_NP_-2012-02-24-771497
http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Milad-Doueihi-L-humanisme-numerique-est-porte-par-un-ideal-de-transparence-et-de-partage-_NP_-2012-02-24-771497
http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf
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s'inscrit-elle dans le prolongement d'un individualisme37 de proximité exacerbé par la désincarnation
numérique des liens sociaux ?

Si cet espace virtuel d'interface qu'est le web 2.0 s’anime à mesure que son utilisation s’intensifie,
jusqu’à  devenir  générateur38 de  ses  propres  flux,  n'absorbe-t-il  pas  une  quantité  croissante  des
échanges réels, et quel est son impact sur la nature et la qualité des relations39 interpersonnelles qu'il
propose tant dans la société globale et la vie sociale sous ses multiples aspects que dans la relation
professionnelle en particulier ?

Postulant une désincarnation numérique généralisée des relations interpersonnelles, quel qu’en soit
sa valeur normative, je tenterai dans un premier temps de l'illustrer dans le contexte spécifique du
numérique universitaire dans deux de ses composantes constitutives que sont l'e-pédagogie et 'e-
gouvernance pour aboutir à la problématique des transformations qui en résultent dans sa troisième
mais non moins importante dimension qu'est l'e-recherche.

1.1 – E-pédagogie

La production, la transmission et la gestion40 des connaissances, sont des aspects fondamentaux de
l’enseignement supérieur que les outils41 numériques viennent épouser, pour le meilleur et pour le
pire, puisqu’ils génèrent une redistribution des connaissances au sein du dispositif42 qui évolue sous
l’influence de l’outil numérique et des compétences43 qu’il requiert pour son exploitation44.

Concernant  l'e-pédagogie,  la  question  de  la  légitimité  de  l'outil  numérique  pour  imposer45 à
l’ensemble  des  apprenants,  des  enseignants  et  des  disciplines46,  malgré  leurs  spécificités
intrinsèques47, la transformation48 profonde des relations pédagogiques49 et de leur nature, se pose de
façon aigüe. 

36 MOULIER-BOUTANG Yann, la multitude et  sa capacité de pollinisation à l’ère du numérique, « L’abeille et l’économiste », 
Paris, Carnets Nord, 2010
37 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS.http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf   « C’est l’individualisme de réseau [qui] 
devient une forme de sociabilité sur Internet, et ceci n’est pas sans conséquences sur la vie concrète, réelle des individus. » (Pledel, 
2009). »
38 BROCA Sébastiena cite « Empire et Multitudes » 2004, p. 121 de Hardt et Negri, « Dans le cadre de ce travail immatériel, la 
production déborde hors des frontières traditionnelles de l’économie et se déverse directement dans le domaine culturel, social et 
politique. Elle crée non seulement des biens matériels, mais des relations sociales concrètes et des formes de vie. », «Du logiciel libre
aux théories de l’intelligence collective »tic&société Vol. 2, n° 2, 2008 http://ticetsociete.revues.org/451
39 RIFKIN Jeremy «L’institution dont les partisans et les adversaires se sont livré tant de batailles idéologiques, de guerres et de 
révolutions, est en train de dépérir sous l’impact de toute une constellation de nouvelles réalités économiques qui amènent la société 
à repenser le type de lien et de cadre qui définiront les relations humaines au cours du siècle qui commence. », “L’âge de l’Accès - 
La révolution de la nouvelle économie” éditions La Découverte, Paris, 2000, pages 9 à 15
40 POITOU Jean-Pierre, « Des techniques de gestion des connaissances à l'anthropologie des connaissances » Revue d'anthropologie 
des connaissances 2007, http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2007-1-page-11.htm «La gestion des 
connaissances se présente alors comme constitutive de toute activité productive, et la transformation de matériaux en produits à 
l’aide d’outils, comme la forme matricielle de l’activité intellectuelle» 
41Ibid. « outils qui relèvent de trois catégories fondamentales pour les activités cognitives : les outils d’organisation du procès de 
travail, ceux de la coopération, enfin ceux de la gestion des connaissances. »
42 Ibid. « Par ce terme de dispositif, j’entends des unités cognitives composées nécessairement d’agents munis de leur outillage »
43 Ibid. « Ces pratiques, constituent, le ‘savoir s’y prendre’, suppose des compétences particulières, permettant d’exploiter 
intellectuellement l’environnement de travail (la documentation, l’outillage, l’atelier…), de sorte que les connaissances qui y sont 
déposées s’objectivent en actions productrices des résultats escomptés »
44 Ibid. « La compréhension du fonctionnement du dispositif nécessite celle des ajustements de conduites qu’il requiert des agents »
45 VALLUY Jérôme, « TIC et enseignement supérieur : comment (re)nouer le dialogue ? », Distances et médiations des savoirs , 4 | 
2012-2013, http://dms.revues.org/373  « L’idée d’une contrainte fait son chemin jusqu’à un projet de loi, en janvier 2013, prévoyant 
la création d’un article nouveau 611-8 dans le Code de l’Education : « Les établissements d’enseignement supérieur rendent 
disponibles leurs enseignements sous forme numérique. » Dans cette formulation, l’obligation de numérisation aurait été générale et
exigible devant les tribunaux pour tout enseignement »
46 Ibid. «  cadrage articulé à la pédagogie et à la technologie plutôt qu’aux disciplines scientifiques. Ce cadrage pédago-
technologique présuppose une homogénéité des besoins numériques entre disciplines scientifiques. »
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D'autant plus que les évolutions des modalités d'enseignement et de certification des connaissances
dans lesquelles s’inscrivent les politiques des établissements universitaires se traduisent dans les
discours  comme  une  évidence  nationale50 jamais  débattue51 justifiée  par  des  injonctions
contradictoires à plus d'interaction entre enseignants et apprenants et à plus d'autonomie de la part
de ces derniers52

En effet, le portage politique actuel de l'enseignement à distance via la pédagogie numérique donne
lieu à une redistribution des investissements publics en faveur de nouveaux dispositifs comme les
Moocs (cours en ligne massifs et ouverts), qui présentent, du fait de leur apparente gratuité, un
aspect  démocratique  favorisant  l’égalité  des  chances  notamment  d’accès  à  l’éducation  pour  les
populations  qui  en étaient  exclues.   Cependant,  ces  dispositifs   d'enseignement  à  distance,  qui
cantonnent  l'apprenant  à  son  environnement  d'origine53,  se  caractérisent  par  des  taux  élevés
d’abandons54 et  d’échec  qui  témoignent  de  la  moindre  qualité  du  service  offert  par  ces  outils
marketings55.   L’objectif  semble plutôt56,  sur des prétextes logistiques de capacités d'accueil,  de
réduire  l'onéreux  financement  d’un  enseignement  en  présence  par  la  transformation  des
enseignements présentiels en enseignements numériques à distance plus rentables, négligeant de fait
le rôle de l'enseignant, du milieu éducatif et de la relation humaine dans la transmission du savoir57.

47 Ibid. « quel spécialiste de pédagogie ou de TICE pourrait avoir la compétence adéquate pour dire simultanément à un 
économiste, à un biologiste et à un neurologue – chacun spécialisé par des décennies d’études initiales et recherches scientifiques 
dans un sous domaine de la discipline – de quelle (autre) façon chacun doit enseigner sa matière pour l’enseigner mieux ? » 
48 COMBES Yolande, « Rationalisation de la formation : le lien social en question », Études de communication, 14 | 1993,  
http://edc.revues.org/2724 « La question de l'industrialisation de la formation renvoie à des évolutions multiples qui secouent ce 
milieu actuellement et posent un problème fondamental, celui de la redéfinition des rapports du système éducatif français et de la 
société. »
49 AUDRAN, PAPI, COULIBALY, « Leur utilisation est susceptible de modifier la relation pédagogique traditionnelle entre 
enseignant et enseigné en plaçant l’étudiant au centre du dispositif d’apprentissage. » Le chercheur et son forum, un point de 
méthode, Symposium « Processus de socialisation en ligne » , Congrès international AREF 2007
50 FIORASO Geneviève, Lenumérique a révolutionné notre façon de communiquer. Il devrait transformer en profondeur la façon 
d’enseigner », dossier de presse du MESR « France Université Numérique, le numérique au service d’une Université en 
mouvement », octobre 2013
51 LE GOFF Jean-Pierre, « Annexe 2 - L’érosion des finalités éducatives », Études de communication 14 |1993,  
http://edc.revues.org/2729 « Le modèle managérial et le marketing sont en train de se présenter comme un modèle global, valable 
pour l'ensemble des activités. Face à cette hégémonie, il faut réintroduire la question de la finalité de l'éducatif : éduquer en vue de 
quoi ? »
52 VALLUY Jérôme, « TIC et enseignement supérieur : comment (re)nouer le dialogue ? », Distances et médiations des savoirs , 4 | 
2012-2013, http:// dms.revues.org/373 "les discours présentant le numérique comme un vecteur d’interactivité pédagogique et un 
outil d’autonomisation des apprenants dans l’accès aux savoirs" 
53 VALLUY Jérôme,  communication « L’ambivalence éthique des campus numériques/éditions numériques en libre accès face aux 
inégalités dans les accès aux savoirs par Internet », 2014, «  Les Moocs renvoient la personne à son cadre familial et social de 
naissance pour y trouver les moyens matériels (lieu de travail, équipement, tranquillité…), psychologiques (concentration, 
persévérance, organisation du temps…) et sociaux (socialisation étudiante, interactions avec les personnels universitaires…) de 
l’apprentissage. »
54 VALLUY Jérôme,  « un ersatz de prestations pédagogiques »  http://www.humanite.fr/societe/jerome-valluy-un-ersatz-de-
prestations-pedagogique-552113
55 Ibid. « Les injonctions à la pédagogie numérique ne s’adressent d’ailleurs qu’aux universités, pas aux filières où se concentrent 
les enfants de familles riches : les Moocs servent à la publicité de ces écoles, pas à la formation de leurs étudiant-e-s   »
56 VALLUY Jérôme, communication « L’ambivalence éthique des campus numériques/éditions numériques en libre accès face aux 
inégalités dans les accès aux savoirs par Internet », 2014, « Or, les politiques pubiques de développement des Mooc visent très 
souvent à réduire les budgets en substituant à terme des enseignements à distance, moins coûteux, aux enseignements en présence. », 
57 JEWSIEWICKI Bogumil et PASTINELLI Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment faire 
du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013  http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/… « Par ailleurs, comme le 
rappelle justement Yves Lasfargue, « Les réseaux permettent, certes, de partager des données, mais certainement pas des savoirs » 
(2000 : 25). Il ne faut donc pas se leurrer, puisque, comme le rappelle Dominique Wolton (2000) et contrairement aux apparences, 
nous ne sommes pas mieux informés à mesure qu’augmente la quantité d’information disponible, puisque cette masse, loin d’être 
éclairante, nous oblige à conduire un fastidieux travail de recherche, d’analyse, de sélection et de hiérarchisation, comme le fait le 
journaliste, dans le cas de l’imprimé, en amont de notre contact avec une réalité donnée.
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1.2 - E-gouvernance

Un  « indice »58 de  la  mondialisation  de  ces  ‘évidences  nationales’ se  trouve  dans  la  vision
récemment installée dans certaines universités, et désormais portée par leurs agents administratifs
comme  une  trivialité,  selon  laquelle  «  les  classements  internationaux  font  la  reconnaissance59

nationale des établissements. »60

Compte tenu de cette utilisation publicitaire dans la gouvernance des universités, non des données
nominatives brutes soumises aux règles de la CNIL mais des indicateurs qui résultent du traitement
de ces données, c'est une forme de gouvernance par la « visibilité » qui s'appuie sur la légitimité61

de la présumée « transparence »62 associée à une forme naïve de confiance63 accordée, à tord ou à
raison,  à  la  quantification  et  la  prothétisation64 des  activités  universitaires,  qui  s'affranchit  de
l'empirisme des aspects qualitatifs du terrain au profit d'une consommation de l'information.

Si cette transparence est rendue plausible, au moins dans les discours, grâce aux outils numériques
majeurs  que  sont  Internet  et  les  Systèmes  d’Information  (SI),  peut-elle  se  porter  garante  de  la
qualité des processus qu'elle donne à voir ?

Toutefois,  force est  de reconnaître  que les systèmes d’information permettent  d’automatiser  les
procédures  administratives,  d'alléger  les  acteurs  de  la  lourdeur  chronophage  des  circuits  de
production  et  de  validation  de  l’information  adminstrative,  et  qu'ils  peuvent  être  mutualisés,
rentabilisant ainsi les coûts de production du service universitaire. 

En outre, ils offrent la possibilité de modéliser les budgets, les offres de formation, les trajectoires
pédagogiques, c'est à dire de rationaliser le pilotage et l'organisation des établissements. Toutefois,
selon Bachimont, « si le calcul permet d’aborder la complexité de l’espace en le réduisant aux
étapes d’un calcul, le problème de la complexité de calcul et de l’intelligibilité de ses résultats
demeure »65

Ainsi, les systèmes d'informations sont le squelette de la ‘lisibilité internationale’ que le monde

58 AIM Olivier. Une télévision sous surveillance. Enjeux du panoptisme dans les « dispositifs » de télé-réalité. In: Communication et 
langages, 2004, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2004_num_141_1_3286, « l'indice impose
une « réalité » préalable à sa sémiose. Si bien que l'indice a une dimension temporelle propre, plutôt tournée vers le passé : « il s'est 
passé quelque chose », tel est le discours de l'indice ; » 
59 Université Paris Ouest Nanterre, extrait du programme de la Journée d’étude de la revue Justice spatiale/ Spatiale  justice, 
Gouvernementalité  algorithmique et justice - 24 novembre 2014 « La justice spatiale ne court elle pas le risque de participer à une 
« course à l’indicateur » réclamant toujours plus de précision et de lisibilité du corps social, et donc réclamant l’établissement d’une
gouvernementalité nouvelle basée sur la transparence universelle ? » 
60 Enoncé de mon propre supérieur hiérarchique lors de la réunion du lundi 15 septembre 2014 des responsables des services de la 
Direction de la Formation de l'Université Joseph Fourier – Grenoble 1. 
61 UTC, laboratoire COSTECH, groupe de recherche EPIN,Ecritures Pratiques Intéraction Numériques, réunion du jeudi 19 février 
2015, "Working papers" pour communications ou publications mis en discussion :  Yohan Barres, "De quoi l’Open Data est-il le 
nom ?"  www.costech.utc.fr/article34
62 AÏM Olivier. La transparence rendue visible. Médiations informatiques de l'écriture. In: Communication et langages, 2006, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2006_num_141_1_4575 « …conception utopique de la 
transparence, comme modalité de visibilité du politique au sens large, c'est-à-dire de l'action, de la décision, du débat… » 
63 CHEVALIER Yves « Système d’information et démocratie à l’université », Quaderni, 69  Printemps 2009, 
http://quaderni.revues.org/316 « La transparence totale dans l’agir social, l’information complète dans la préparation des choix 
individuels sont totalement impossibles dans une société évoluée. Seules la confiance et la défiance peuvent réguler positivement ce 
manque structurel d’informations. (…) l’arrivée d’un  système d’information global dans une institution ne peut pas résoudre les 
problèmes de confiance et de légitimité. »
64 BACHIMONT Bruno « Signes formels et computation numérique : entre intuition et formalisme  ; Critique de la raison 
computationnelle » page 5, « Les technologies numériques s’inscrivent en effet dans le mouvement d’extériorisation et de 
prothétisation de la pensée suivant lequel des opérations intellectuelles sont consignées et confiées à des outils et instruments 
matériels, déchargeant ainsi la pensée et lui permettant de s’intéresser à d’autres choses. Cependant, en étant confiées à des 
instruments et supports matériels, les tâches intellectuelles changent de nature et, quand l’esprit se réapproprie leur résultat, il y 
trouve autre chose que ce qu’il aurait trouvé s’il s’était chargé lui-même de ces tâches. »
65 BACHIMONT Bruno « Signes formels et computation numérique : entre intuition et formalisme  ; Critique de la raison 
computationnelle » page 12
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universitaire se croit obligé de construire aujourd'hui afin de se placer dans la course à la visibilité
internationale.

Les  injonctions  à  l'amélioration  du  'dialogue'  entre  les  différents  systèmes  d'information  ne
manquent  pas  et  permettent  d'opérer,  en  France,  le  changement  d'échelle  des  établissements
d'enseignements  universitaires  qui  s'organisent  désormais  en  Comunautés  d'Etablissements
(COMUE)  dans  lesquelles  les  relations66 entre  les  responsables  politiques  et  les  usagers  sont
largement désincarnées67, passant essentiellement par la médiation de l'interface numérique.

1.3 - E-recherche

Parallèlement,  dans  le  domaine  de  la  recherche,  les  réseaux  sociaux  numériques,  libérés  des
exigences matérielles de la coprésence physique, augmentent les possibilités d'interactions et  de
collaborations en ligne entre les chercheurs. Quelles sont alors les caractéristiques68 du processus de
socialisation qui conditionne69 l'entrée et la participation dans un réseau scientifique désincarné ?70

Dès lors, et en prolongement de la pensée de Bachimont71, quel est le manque72 introduit par  la
désincarnation73 numérique des relations interpersonnelles dans les coopérations74 entre chercheurs

66 BROCA Sébastien cite « Empire et Multitudes » de Hardt et Negri, 2004, « les institutions de la démocratie doivent aujourd’hui 
coïncider avec les réseaux communicatifs et collaboratifs qui ne cessent de produire et reproduire la vie sociale »,  «Du logiciel libre 
aux théories de l’intelligence collective » tic&société Vol. 2, n° 2, 2008 http://ticetsociete.revues.org/451
67 ROUVROY, BERNS, Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation . Le disparate comme condition 
d’individuation par la relation ? Résumé, Cairn, 2013  http://www.cairn.info/resume_p.php?ID_ARTICL  …, « La gouvernementalité 
algorithmique se caractérise notamment par (…)  une normativité immanente et évolutive en temps réel, (...) l’évitement de toute 
confrontation avec les individus dont les occasions de subjectivation se trouvent raréfiées. »
68 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS. http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf   « Dans l’espace du web social proclamé 
participatif et interactif, l’internaute est omniprésent, inscrit dans une situation de communication caractérisée, entre autres, par la 
publicité des échanges, par l’absence de coprésence physique des participants, par des usages linguistiques et interactionnels 
propres et par le partage de praxis et de références communautaires. »

69 Ibid. « les réseaux sociaux électroniques ne « sont donc pas une simple juxtaposition d’individus isolés, mais une véritable 
structure sociale qui repose sur la cohésion de ses membres : à l’intérieur de la communauté, par le partage d’usages de langue, de 
symboles, d’affects... vis-à-vis de son extérieur, en une logique manichéenne où s’opposent un « eux » et un « nous ». » 
70 DAELE Amaury Enseignants et listes de discussion : rapports à la communauté et « micro-culture, Symposium « Processus de 
socialisation et apprentissages en ligne », Congrès international AREF 2007, 
http://www.congresintaref.org/actes_pdf/AREF2007_Amaury_DAELE_139.pdf « trois processus (mêmeté, altérité et ipséité) 
constituent la base d’une représentation générale de la construction « inter-individuelle » du rapport à la communauté qui va 
déterminer d’autres processus internes comme la production de savoirs, la négociation de sens entre les membres ou la libération 
des individualités.
71 BACHIMONT Bruno« Signes formels et computation numérique : entre intuition et formalisme  ; Critique de la raison 
computationnelle », page 6,  « il ne faut pas considérer que la mutation technologique des outils intellectuels conduit nécessairement
à un supplément, à une extension de notre champ cognitif. Il peut se traduire par un déficit d’intelligibilité, par une perte de sens, 
par une désorientation. Les possibilités ouvertes par une mutation technologique, avant d’être actualisées, peuvent se traduire par 
un manque. Quel est le manque introduit par le numérique ? »,  
72 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS. http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf, “Marcienne Martin (2007), s’interrogeant sur
la conversation numérique, précise que s’il n’y a physiquement pas d’autre en face de soi lors de ces échanges, le corps du sujet 
n’est pourtant pas isolé : il a devant lui la machine qui créé le lien, à une distance intime ou rapprochée selon les catégories d’E. T. 
Hall (1966). (...). Madeleine Pastinelli cite pour sa part certains procédés visant à compenser cette absence de coprésence physique. 
(...) indices textuels du message du corps, depuis les émoticônes renseignant sur l’état affectif et guidant l’interprétation ( , ☺, etc.) 
jusqu’aux acronymes remplissant des fonctions similaires (« mdr », « dtc » et autres « jpl »). Le lien à autrui est donc travaillé 
jusqu’à « compenser » son absence »
73 MERZEAU Louise,  « Du traitement de texte aux outils du web social, l’ergonomie logicielle repose en effet sur une modélisation
fine d’opérations mentales ou relationnelles parfois très complexes. » L’intelligence de l’usager. INRIA. L’usager num erique, ADBS   
editions, pp.9- 37, 2010, S eminaire INRIA    https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00526527s
74 UTC, laboratoire COSTECH, groupe de recherche EPIN,Ecritures Pratiques Intéraction Numériques, réunion du jeudi 19 février 
2015, "Working papers" pour communications ou publications mis en discussion :  Yohan Barres, "De quoi l’Open Data est-il le 
nom ?"  www.costech.utc.fr/article34  « Negri et Hardt soulignent que « l'aspect coopératif du travail immatériel n'est pas imposé ou
organisé de l'extérieur — comme il l'était dans les formes antérieures de travail — mais la coopération est complètement immanente 
à l'activité de travail elle-même» 
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sur la production de connaissances en termes de structuration75 du champ76 de l'édition scientifique,
d'autonomie intellectuelle77 et de diversité78 de la publication scientifique79 numérique en tant que
nouvelle technique80 de production ?

Toujours dans la lignée de la pensée de Bachimont, citons que « Ce manque est la marque de la
rupture vis-à-vis  des  habitudes  antérieures,  et  décrit  en creux les nouveaux horizons  que nous
pouvons tenter d’explorer. »81

En effet, en même temps que la multiplication des collaborations en ligne apporte une visibilité et
une crédibilité  garanties par une large validation par les pairs, qu'elle permet un approfondissement
des arguments et une certaine mise en perspective par une diversification fine des points de vue, ne
répond-elle  pas  aussi  à  des  contraintes  inhérentes  à  l'écriture  collaborative82 qui  nécessite  une
certaine 'entente'83 des auteurs, indispensable à la cohérence des productions auxquelles elle donne
lieu ?

Au regard des écrits ayant traversé les siècles et qui fondent les ancrages théoriques disciplinaires,
souvent issus de pensées indépendantes et singulières84, les injonctions au travail collaboratif85 en

75 MIEGE Bernard, Pour une méthodologie inter- dimensionnelle , Revue française des sciences de l'information et de la 
communication, 1 | 2012 La théorie des industries culturelles (et informationnelles), composante des SIC . État de la recherche 
http://rfsic.revues.org/121 « au fil du temps les stratégies de recherche évoluent très sensiblement, en fonction des intérêts mêmes des
chercheurs (on peut raisonnablement s’étonner de voir se manifester des engouements, orientant les chercheurs dans une direction 
commune où les travaux se multiplient, et fort différemment selon les pays et régions du monde), mais aussi en relation avec les 
signaux envoyés par les marchés et les actions promotionnelles des industriels »
76 BOURDIEU Pierre  « La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison » Sociologie et 
sociétés, vol. 7, n° 1, 1975, p. 91-118. http://id.erudit.org/iderudit/001089ar
77 JEWSIEWICKI Bogumil  et PASTINELLI  Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment faire
du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013  http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web « Il y a plutôt un grand marché 
idéologique qui émerge dans le Web et, rien que pour cette raison, il nous faudra toujours, dans le Web comme dans le monde réel, 
des repères de la pensée critique. »
78 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS.http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf    « La pression de l’ « autre virtuel » demeure et
invite pour le moins au consensus. (…) Si toutes les idées et les personnes peuvent s’y exposer et s’y publiciser, il n’est pas le lieu de 
la confrontation, du débat, mais celui d’une atomisation du lien social en communautés d’opinions consensuelles étanches entre 
elles, bardées de défenses de leurs territoires respectifs (Iannis Pledel, op. cité). La liberté s’opère alors au prix d’une disponibilité à
participer au consensus de la communauté »
79 CROZAT Stéphane, "Chaînes éditoriales et rééditorialisation de contenus numériques". In "Le document numérique à l’heure du 
web de données", coord. L. Calderan. ADBS éditions, 2012 http://scenari.utc.fr/ stc/res/crozat2012inria.pdf  « on observera que la 
tradition critique et la pensée scientifique se construisent grâce à l'écrit, à la possibilité d'accumuler le savoir, du retour critique, du 
scepticisme »
80 BACHIMONT Bruno « Signes formels et computation numérique : entre intuition et formalisme  ; Critique de la raison 
computationnelle » page 8, « La technique permet, à travers la structuration qu’elle apporte à l’espace et au temps de notre 
expérience, de constituer de nouvelles connaissances et de nouveaux concepts. »
81 Ibid. page 6

82 BRUILLARD Éric et BARON Georges-Louis, « Travail et apprentissage collabora tifs dans l’enseignement supérieur : opinions, 

réalités et perspectives », Quaderni, Printemps 2009, http://quaderni.revues.org/327 « Partager des ressources, pour les enseignants,
n’est pas un problème majeur. C’est même une nécessité de survie, notamment dans les stages sur le terrain. En revanche, au-delà de
la mutualisation, la production commune, dans des situations de travail, l’écoute de l’autre, l’intégration de son point de vue sont 
des objectifs difficiles à atteindre. »
83 DILLAERTS Hans,“Vincent Mangematin met l'accent sur la nécessité d'avoir un bagage culturel commun : « La poursuite de la 
relation, la stabilité des partenaires, le partage d’une culture commune, d’une vision du monde similaire, de même que la stabilité de
l’organisation au sein de laquelle les parties sont engagées constituent des éléments favorables au maintien de la confiance” Libre 
accès à la communication scientifique et contexte français : prospective, développement et enjeux pour la créativité et 
l’interdisciplinarité ? CNAM, 2012. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00768432
84 BOUCHARDON Serge, Le récit littéraire interactif : une valeur heuristique ,Communication & langages – n° 155 – Mars 2008, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2008_num_155_1_5376 «  L’accent mis notamment sur la
fabrication, sur l’exhibition du processus d’écriture ainsi que du dispositif, va à l’encontre d’une certaine idée de l’inspiration 
créatrice. »
85 MOULIER-BOUTANG Yann, « L’abeille et l’économiste », Paris, Carnets Nord, 2010 p.153 « Une des activités en apparence 
banale, mais qui est fondamentale, c'est que l'on nomme maintenant le relationnel dans l'action collective. Alors comment 
l'apprécier ?»
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ligne86 ne peuvent-elles aussi se lire comme une nouvelle forme d'encadrement de la recherche, qui
contraint87 les chercheurs à de nouvelles formes de relations disciplinaires et socioprofessionnelles ?
Et  quelles  sont  alors  les  conditions  de  ces  nouvelles  pratiques  d'expérimentation  de  la
pensée scientifique88 ? Comment les dispositifs techniques89 impactent-ils l'accès et la participation90

des différents groupes de la société à la production de connaissances ?

Comme le rappellent plusieurs auteurs91, le numérique réactualise les enjeux de « savoirs » et de
pouvoirs ».

Le capitalisme cognitif  repose sur une économie de la  connaissance et  des relations92.  Dans ce
contexte, la connaissance comme la relation, en tant que biens économiques ou services marchands,
doivent être raréfiés93 et faire l'objet d'une régulation institutionnelle94 qui s'accompagne de discours
théoriques favorisant l'émergence de relations numériques consensuelles95. 

86 BRUILLARD Éric et BARON Georges-Louis, « Travail et apprentissage collaboratifs dans l’enseignement supérieur : opinions, 
réalités et perspectives », Quaderni, Printemps 2009, http://quaderni.revues.org/327 « En une soixantaine d’années, le champ 
sémantique du mot « collaboration » a passablement évolué. (...)il en est venu à acquérir une vertu positive, en particulier dans 
l’expression « travail collaboratif », surtout s’il est « à distance ». Pendant cette période de temps, bien des choses ont changé, en 
effet. Dans l’industrie, les valeurs du travail en commun, de la flexibilité ont été promues, dès les années 80, avec la diffusion de 
l’automatistion et le remplacement de chaînes de production par des lignes de fabrications flexibles (...). Le temps est alors venu de 
la recherche de nouvelles formes de management participatif et de travail en équipe. »
87 JEWSIEWICKI Bogumil  et PASTINELLI  Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment faire
du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013, « Bientôt, les moteurs de recherche dotés d’un logiciel résumant un texte en 
quelques secondes (comme le nouveau logiciel élaboré par Copernic) imposeront de nouvelles normes d’accès au lecteur, donc de 
nouvelles règles de formation d’une e-communauté. »
88 DELMOTTE Stéphanie, La formalisation des publications scientifiques en sciences humaines : les sciences humaines et sociales 
`a la recherche de fondements scientifiques, 2007  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00465668 « De nouvelles manières de penser et 
d’être ensemble s’élaborent dans le monde des télécommunications et de l’informatique, nous ne pouvons que le constater.(…) Qu’en
est-il donc de ces nouveaux dispositifs pour le monde scientifique et de leur influence sur la pensée dans ce domaine (SHS) ? »
89 BOULLIER Dominique, GHITALLA Franck, "Le Web ou l’utopie d’un espace documentaire", Information-Interaction-
Intelligence, Volume 4, n°1 173-189, 2008 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/24/04/PDF/sic_00001022.pdf    « la maîtrise des 
diverses formes d'interactivité nous a semblé être la condition sine-qua-non de toute activité interprétative, en soulignant que l'on 
entend par « interactivité » autant les manipulations techniques qui lui sont associées que la dimension sociale de l’interaction et de 
ses conventions naissantes. »
90 JULLIARD Virginie, BONACCORSI Julia, Dispositifs de communication numérique et nouvelles formes de m:édiation du 
politique. Le cas du site web d’Ideal-Eu. 2009.  http://www.reseaudel.fr/wp-content/uploads/2014/01/pdf_Mediation_VJulliard-2.pdf 
« Une de nos hypothèses est qu’au sein de ces procédures, les dispositifs techniques portent en eux les conceptions du débat public 
des communautés qui les mettent en place (Street et Wright, 2007). »
91 CROZAT, BACHIMONT, CAILLEAU, BOUCHARDON, GAILLARD, Éléments pour une théorie opérationnelle de l'écriture 
numérique, Document Numérique, vol 14, num 3. http://scenari.utc.fr/     stc/res/crozat2011docnum.pdf « Goody montre que les 
administrations, gouvernements et sociétés modernes sont construits sur les fondations de la littératie : de l'identité à la propriété, de
la nationalité à la loi, tout acte d'organisation, de légitimation sociale est écrit : la raison graphique participe à modeler la culture 
(op. cit., pp.217-232) ; de même la raison computationnelle. »
92 UTC, laboratoire COSTECH, groupe de recherche EPIN,Ecritures Pratiques Intéraction Numériques, réunion du jeudi 19 février 
2015, "Working papers" pour communications ou publications mis en discussion :  Yohan Barres, "De quoi l’Open Data est-il le 
nom ?"  www.costech.utc.fr/article34  
93 AZAM Geneviève « La connaissance, une marchandise fictive », Revue du MAUSS, 2007/1 n° 29, p. 110-126., 
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2007-1-page-110.htm , « La définition d’un bien économique, à laquelle renvoie « l’économie 
de la connaissance », est celle d’un bien produit par du travail humain, un bien dont la rareté justifie la valeur marchande.(…) 
Créer un marché de la connaissance suppose d’instaurer une rareté dans ce domaine à l’aide de droits d’entrée. »
94 Ibid. « Dans le cadre de l’analyse économique, l’économie de la connaissance est comprise comme construction conjointe d’un 
champ particulier d’activité économique, ici la production et l’échange de connaissances dans un cadre réglementaire, et d’un 
discours théorique qui prend place au sein de l’analyse économique. » 
95 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace numérique ,
Article 2010, UMR 5267 CNRS.http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf  , “l’internaute n’a d’existence dans la 
communauté qu’en fonction de son activité, d’abord évaluée quantitativement (nombre de « posts », d’«amis»...), en une « identité 
calculée » pour reprendre la terminologie de Fanny Georges (2009). Nous entrevoyons ici une possibilité de décrochage avec 
l’identité civile, sociale, dans le réel : « peu importe l’identité, ce qui est primordial, c’est ce que l’internaute déclare être » (Iannis 
Pledel, op. cit.). L’existence numérique est ainsi déterminée par l’exigence de la publicité de soi, qui suppose le partage d’un cadre 
de référence et d’un code commun de communication. »
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Comment se distinguent96 alors d'une part les pratiques relationnelles novatrices et émancipatrices,
et d'autre part le conformisme aux discours institutionnels ? 

Autrement  dit,  la  « multitude »97 dans  le  cadre  de  la  recherche,  doit-elle  être  comprise  comme
potentialité  d'émergence  de  réseaux  de  chercheurs  étendus  et  forts  d'une  féconde  solidarité
disciplinaire tout en offrant un essort à l'interdisciplinarité, ou comme la multiplication conditionnée
de relations numériques facilitées car plus homogènes et désincarnées ?

De plus, si le capitalisme cognitif98, qui pénétre99 le capitalisme industriel à l'échelle de la planète,
semble plus  tolérable  car  moins  violent  que ce  dernier,  n'est-ce pas  justement  le  résultat  d'une
hégémonie100 intellectuelle101 occidentale  qui  fait  l'impasse102 sur  les  conditions  de  travail
inhumaines qui se pratiquent dans les pays émergents103 dont l'activité essentiellement industrielle
est fondamentale pour le développement des infrastructures numériques, condition sinéquanon à
l'exercice du capitalisme cognitif numérique dans les pays occidentaux ? Les individus des pays
émergents seront-ils eux-aussi bénéficiaires d'un revenu d'existence104 qui les libèrerait du travail de
fourmi sur lequel repose le monde occidental ?

Dans cette optique, le capitalisme cognitif pourrait se lire comme l'ultime tentative105 de maintien de
la domination106 des anciennes puissances industrielles qui, n'ayant plus ni les ressources ni la main
d'oeuvre pour maintenir leur assise économique face aux pays émergents, érigent stratégiquement la

96 Ibid. « Cette absence de coprésence suppose donc une explicitation identitaire de l’instance énonciatrice (qui parle ?) qui peut se 
faire de multiples manières, en tension entre un jeu de contraintes techniques et légales d’une part, et une liberté identitaire d’autre 
part. Ici se trouvent les formes premières de l’identité-numérique. »
97 BROCA Sébastien  cite « Le capitalisme cognitif » de Yann MOULIER-BOUTANG, 2007, « le travail de coopération des 
cerveaux réunis en réseau au moyen d'ordinateurs »,  «Du logiciel libre aux théories de l’intelligence collective » tic&société Vol. 2, 
n° 2, 2008 http://ticetsociete.revues.org/451
98 Ibid. « fondé sur l'accumulation du capital immatériel, la diffusion du savoir et le rôle moteur de l'économie de la connaissance 
(MOULIER-BOUTANG, 2007, p. 85) »
99 MOULIER-BOUTANG Yann, « L’abeille et l’économiste », Paris, Carnets Nord, 2010 p.157 « la pénétration de l'économie, 
même la plus matérielle, par le cognitif, est encore plus forte que sa financiarisation »
100 JEWSIEWICKI Bogumil  et PASTINELLI  Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment 
faire du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013,  http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/… « Partout, les individus 
plus aisés et plus instruits sont sureprésentés parmi les internautes. Les données contenues dans l’article de Tessy Bakary illustrent 
bien, pour l’Afrique, cette inégalité d’accès, qui est autant géographique (pays plus riches contre pays plus pauvres, villes contre 
campagnes), que sociale... »
101 MOULIER-BOUTANG Yann, « L’abeille et l’économiste », Paris, Carnets Nord, 2010 p.158 « La réduction à du numérique 
codé aboutit à une dévalorisation de ce qui n'est pas l'intelligence et de ce qui ne constitue pas des immatériels de style implicite. »
102 BROCA Sébastien  cite « Les nouveaux résistants à l’ère du numérique. Entre utopie sociale et déterminisme technique » de 
Fabien Granjon, 2008,  « les nouveaux aspects de production » sur lesquels les tenants de la thèse du « capitalisme cognitif » fondent
leur théorie, « ne constituent que des sphères relativement restreintes de l’activité économique », tic&société Vol. 2, n° 2, 2008 
http://ticetsociete.revues.org/451
103 JEWSIEWICKI Bogumil  et PASTINELLI  Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment 
faire du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013,  http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/  … « Pour Luc Boltanski et 
Ève Chiapiello (1999), la connexion est surtout un instrument d’exclusion qui donne lieu à une forme contemporaine d’exploitation :
celle des non-connectés par ceux qui sont branchés aux grands réseaux. Dans le même sens, Bauman souligne qu’Internet et plus 
spécialement le Web ne sont pas pour tout le monde, que l’interactivité l’est à sens unique puisque « les locaux regardent les 
mondiaux. »
104  MOULIER-BOUTANG Yann, « L’abeille et l’économiste », Paris, Carnets Nord, 2010 p.221
105 JEWSIEWICKI Bogumil  et PASTINELLI  Madeleine (Université Laval), L’ethnographie du monde numérique ou comment 
faire du terrain dans le «meilleur des mondes» ? 2013 « La prédiction d’une nouvelle époque, voire d’un nouvel âge de l’humanité 
apparaissant avec les nouveaux moyens de collecter, de traiter et de transmettre l’information date d’il y a au moins un demi-siècle 
(Wiener 1948). (...) Moins de trois décennies plus tard, Zbignew Brzezinski (1969) a annoncé l’avènement de la première société 
globale dominée par la communication. Enfin, 25 ans après lui, le vice-président des États-Unis, Al Gore, a annoncé l’avènement de 
l’âge global de la nouvelle famille humaine et, un an plus tard, en 1995, les pays les plus industrialisés du monde, les membres du 
G7, ont endossé la notion de « société globale de l’information ». http://www.ethnologies.ulaval.ca/archives/le-web/…
106 Université Paris Ouest Nanterre, extrait du programme de la Journée d’étude de la revue Justice spatiale/ Spatiale justice, 
Gouvernementalité  algorithmique et justice - 24 novembre 2014, « A l’heure de « l’économie de la connaissance », voire, de 
« l’économie de l’attention » (SIMON 1971) (...), ne faut-il pas prendre au sérieux la question de savoir quels rapports s’établissent 
concrètement entre l’outil informatique et les derniers développements du capitalisme, vecteur d’inégalités croissantes ? » 
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donnée numérique, dans laquelle ils excellent, en valeur première de production, centrale dans une
économie, capitaliste et libérale, de consommation de la connaissance et de la relation107.

3. Hypothèses sur le numérique universitaire

La  problématique  du  projet  de  recherche  peut  se  résumer  en  une  phrase  constituée  de  deux
questions : 

Les apports et désapports de la désincarnation numérique des relations interpersonnelles améliorent-
ils ou dégradent-ils le processus de production et de diffusion des connaissances, et par suite,  sont-
ils vecteur d'épanouissements et d'émancipations relationnelles  nécessaires au développement des
pleines  capacités  intellectuelles  et  productives,  ou  participent-ils  à  l'accentuation  d'un
individualisme108 de proximité déstructurant la cohésion de la vie sociale ? 

La désincarnation numérique des relations interpersonnelles se décline de façon variée dans les trois
dimensions du milieu universitaire : substitution des systèmes d'information aux activités cérébrales
administratives et politiques dans l'e-gouvernance,  enseignement à distance et pédagogie inversée
dans l'e-pédagogie, multiples formes de coopérations en ligne dans l'e-recherche.

Ces constats amènent à formuler plusieurs hypothèses  :

-  une raréfication des relations  en présence physique au profit  de la  multiplication de relations
numériques désincarnées, qui s'accompagne d'idéaux eux aussi déclinés selon les trois dimensions
numériques universitaires : lisibilité, visibilité et  transparence de la gouvernance institutionnelle,
démocratisation de l'accès à la connaissance et aux enseignements, éloge de la collaboration et de la
participation en ligne ;

- un abandon du pouvoir de ceux qui n'ont pas de nécessité au présentiel  (enseignant-chercheurs
sans  responsabilités  politiques)  à  ceux  qui  y  sont  contraints  (administration  et  responsables
politiques) - cette hypothèse est de l'ordre d'un observable potentiel et n'a pas pour ambition de
répondre à l'éternelle question du pouvoir : faut-il donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas, ou
à ceux qui s'engagent dans la collectivité ou encore à ceux qui sont sur le terrain ?

-  une  prothétisation  des  pratiques  relationnelles  conduisant  à  une  socialisation  désincarnée  qui
masque  un  appauvrissement109 de  l'habitus  et  par  suite  une  perte  d'autonomie  individuelle,
intellectuelle et sociale.

-  l'épanouissement  des  collaborations  en  ligne  permettant  une  interdisciplinarité  favorable  à

107 MOULIER-BOUTANG Yann, « L’abeille et l’économiste », Paris, Carnets Nord, 2010 p.158 « l'extension de la codification 
numérique à des fonctions cérébrales est à la fois particulièrement intrusive dans la sphère privée et émotive de l'individu, et dans 
les affects collectifs qui se développent dans les réseaux sociaux »
108 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace 
numérique, Article 2010, UMR 5267 CNRS. http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf   « C’est l’individualisme de réseau
[qui] devient une forme de sociabilité sur Internet, et ceci n’est pas sans conséquences sur la vie concrète, réelle des individus. » 
(Pledel, 2009). »
109 PEREA François, L’identité numérique : de la cité à l’écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans l’espace 
numérique ,  maître de conférences à l’université Paul Valéry – Montpellier III et chercheur dans l’équipe de recherche Praxiling, 
UMR 5267 CNRS. Article inédit. Mis en ligne le 30 décembre 2010, http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2010/Perea/Perea.pdf   « Le web 
social (encore une fois, dans les contextes où les échanges sont étanches au monde réel) apparaît donc comme le lieu de rencontre 
d’une communauté fantasmée : homogène et consensuelle. Une autre « terre d’utopie concrète », un espace social rassurant 
travaillé par les usagers pour ne rester, au sein d’une diversité infinie, que dans l’entre-soi, entre «soi-mêmes». Dans cette 
perspective extrême,  l’homme devient alors, pour Baudrillard (1990), « un pur écran », une partie intégrante du réseau où il ne 
croise plus que des semblables à lui-même : « Le secret de l’Interface, c’est que l’Autre y est virtuellement le Même [...] On est passé
de l’enfer des autres à l’extase du même, du purgatoire de l’altérité aux paradis artificiels de l’identité ».
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l'émergence  d'une  approche  holistique  de  la  connaissance  scientifique  tout  en  préservant  la
profondeur disciplinaire.

- une revalorisation des différences110, des affects, des limites et des contraintes structurantes qui
participent à l'élaboration d'un 'sens' signifiant.

4.  « Terrain » du travail doctoral et méthodologies d’observation

4.1 Terrains et méthodologies en Sociologie et Sciences de l'information et de 
la communication

La sociologie111 vise à comprendre les positions, relations et stratégies des différents acteurs, ainsi
que l'évolution historique des organisations dans lesquelles elles se déroulent. 

Pour cela, la méthode  traditionnelle repose sur une observation externe qui consiste à collecter des
connaissances qualitatives empiriques par des monographies, des études de cas, des entretiens libres
ou semi-directifs, que des typologies viennent ensuites classifier afin de les rendre intelligibles112. 

Cependants,  les  évidences  que  constituent  les  représentations  communiquées  par  les  acteurs,
doivent être  organisées  dans des modèles théoriques afin de « faire apparaître la logique interne
cachée de la réalité sociale »113 et de « les expliquer sur un autre plan que celui des significations
qui leur sont immédiatement attribuées »114

Ainsi, ces représentations doivent être confirmées par d'autres méthodes d'observation telles que les
enquêtes quantitatives, l'observation participante consistant à s'immerger dans le milieu observé, et
avec l'appartition d'Internet, l'observation numérique est également devenue incontournable.

Toutefois,  toutes  les  méthodes  sociologiques  dépendent  de  l'expérience  vécue  et  subjective  des
acteurs qui constituent la matière première de l'étude sociologique. Comme il s'agit de « réduire les
matériaux  empiriques  accumulés  en  un  objet  d'étude  permettant  d'accéder  aux  propriétés  des
rapports sociaux constituant l'expérience immédiate des acteurs sociaux »115,  il est nécessaire en
premier lieu de décrire les différentes représentations immédiates selon les acteurs en établissant les
« relations et  les contraintes qui associent les parties en lesquelles la description a découpé le
tout. »116

C'est  ce  que permet  de  réaliser  le  « village  sociologique »anthropologique  qui  s'interesse  à  « l'

110 MOULIER-BOUTANG Yann, « Quand le numérique s'invite dans la transmission en art », Multitudes, 2007/5 HS n°1, p. 33-46. 
http://www.cairn.info/revue-multitudes-2007-5-page-33.htm « Le numérique qui possède une puissance de répétition extraordinaire, 
parce que peu onéreuse, fait apparaître le prix de la différence. »
111 GUYOT Brigitte, introduction à l’ingénierie documentaire et aux sciences de l’information. Polycopié introductif pour la 
formation chef de projet en ingénierie documentaire, Cnam. 2011. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic 00665267, « La sociologie des 
organisations est mobilisée pour comprendre les jeux de pouvoir et les stratégies d’acteurs, l’évolution des organisations au fil du 
temps ; la sociologie du travail pour analyser les composantes de l’activité, la coopération, l’action collective, les collectifs de 
travail »
112 DEMAZIERE Didier, « Typologie et description. À propos de l'intelligibilité des expériences vécues », Sociologie, 2013/3 Vol. 
4, p. 333-347 .http://www.cairn.info/revue-sociologie-2013-3-page-333.htm « La sociologie est indissociable d’opérations de tri, 
classement et mise en ordre des matériaux empiriques qui, en réduisant la complexité des phénomènes étudiés, en dégagent une 
meilleure intelligibilité. »
113 DUFOUR, FORTIN, HAMEL, L’enquête de terrain en sciences sociales. L’approche monographique et les méthodes 
qualitatives, 1991, mis en ligne par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, http://classiques.uqac.ca/
114 Ibid. p62
115 Ibid. p.64
116 Ibid p.72 citant Gilles-Gaston Granger, Pour la connaissance philosophique, Paris, Éditions Odile Jacob. p116-117

http://classiques.uqac.ca/
http://www.cairn.info/revue-sociologie-2013-3-page-333.htm
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intersection  de  plans  d'organisation  sociale  théoriquement  distincts »117 quand  bien  même  ils
constituent eux-mêmes des cas particuliers.

En effet,  pour René Thom, mathématicien auteur de la fameuse « théorie des catastrophes », le
« passage du local au global (est) animé par la mise à jour de singularités »»118 car « dans une
singularité on concentre en un point un être global que l'on peut reconstituer par déploiement ou
désingularisation (...) ce sont les singularités qui structurent les phénomènes. »119.

Il s'agit donc de « décrire, comprendre, expliquer (…) cette description compréhensive suppose la
présence d'une « théorie » pour que soit atteinte et déterminée la singularité de ces relations et
contraintes puisque celles-ci se manifestent sur un plan abstrait, c'est-à-dire le plan des propriétés
de ces relations et contraintes associant les parties au tout. »120

Par ailleurs, la description sociologique «  est faite dans un « mixte de langage des sciences sociales
et du langage de la vie quotidienne » permettant de saisir en acte la manière dont le chercheur
construit dans son langage théorique l'objet de son étude immédiatement défini dans le langage de
la vie quotidienne, c'est-à-dire au sein des significations qu'attribuent les acteurs sociaux à leur
propre expérience et qui, de ce fait, en constituent le sens commun. »121

Les Sciences de l'information et de la communication ont justement pour objet d'étude les schémas
de communication122 permettant à l'information de circuler, d'être transmise et réceptionnée, aux
processus constitué de ressources entrantes (« in-put ») transformées par des séquences d'opérations
en informations sortantes (« out-put ») 123.

Les discours et les activités documentaires étant les médiations du processus de circulation des
informations, les Sciences de l'information et de la communication s'intéressent tant à la production
du sens, l'interprétation des textes et des discours que des lieux, techniques, supports et dispositifs
qui les organisent.

Le champ d'étude de cette jeune discipline étant interdisciplinaire, les méthodes mises en œuvre
peuvent être diverses mais doivent reposer sur des méthodologies bien identifiées.

117 Ibid. p.68
118 Ibid. p.70 citant Jean Petitot, « Interview de René Thom », Mathématiques et sciences humaines XV, 59, automne 1977, p. 31.
119 Ibid. p.71 « La singularité n'y est pas ainsi considérée en son sens courant d'un caractère particulier à un fait, à une espèce ou à
une chose. Elle y est envisagée ici comme caractérisant un fait, une espèce ou une chose. » et il « suggère plus généralement que la 
démarche théorique s'oppose à la démarche pragmatique comme la visée de problèmes globaux, à résoudre par réduction à des 
situations locales typiques, s'oppose à la visée de problèmes locaux, à résoudre par des moyens globaux... Il reconnaît dans la 
science elle-même cette double orientation. »
120 Ibid. p.72
121 Ibid. p.65 citant CHAPOULIE Jean-Michel, « Everect C. Hughes et le développement du travail de terrain en sociologie », op. 
cit, , p. 594. 
122 GUYOT Brigitte, introduction à l’ingénierie documentaire et aux sciences de l’information. Polycopié introductif pour la 
formation chef de projet en ingénierie documentaire, Cnam. 2011.http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic 00665267
123 Ibid.
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4.2 Terrain d'observation

Etudier  la désincarnation  numérique  des  relations  interpersonnelles  dans  le  cadre  du  métier
d'enseignant-chercheur permettra de diagonaliser les transformations sur l'ensemble du processus de
travail de recherche ainsi que  sur les trois dimensions du numérique universitaire :  l'e-pédagogie
dans les relations interpersonnelles enseignants-apprenants,  l'e-gouvernance au regard des relations
interpersonnelles  institutionnelles, et  l'e-recherche  au  regard  des  relations  interpersonnelles
socioprofessionnelles entre chercheurs qui structurent la production de connaissance. 

L'étude  sera  menée en  France  dans  quatre  disciplines  réparties  entre  les  domaines  Sciences  et
Lettres et Sciences humaines ce qui permettra de différencier les évolutions de ces deux grands
domaines  d'études  dont  les  conditions  matérielles  nécessaires  au  travail  de  recherche  sont  très
différentes, et dont le rapport aux outis numériques est susceptible d'être très différent lui aussi.

En effet, sur l'année universitaire 2012-13124, le MENESR compte 55515 enseignants-chercheurs
titulaires  et  stagiaires  (hors  54  en  Théologie  non  représentés  sur  le  graphique)  dont  45 % en
Sciences et  27 % en Lettres et sciences humaines. 

Source MENESR DGRH A1-1 

Pour des raisons pratiques de familiarisation antérieure et actuelle, ces entretiens seront menés en
premier lieu à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC) et à l'Université Joseph Fourier –
Grenoble 1 (UJF), toutes deux concernées par les Sciences.

Mon projet de recherche étant également en lien avec la chaire HUMANUM et en co-direction avec
Olivier Aïm, enseignant-chercheur en Sciences de l'Information et de la Communication à Paris 4,
cet établissement sera concerné en priorité pour les entretiens en Lettres et sciences humaines..

Un autre établissement dans ce domaine sera ciblé en cours du processus de collecte des données
selon  les  besoins  de  la  recherche.  Toutefois  d''autres  établissements  pourront  éventuellement
constituer des terrains d'entrtiens potentiels.

Pour  être  mise en  perspective et  débattue,  l'étude  de la  désincarnation  numérique des  relations
interpersonnelles  réclame  le  concours  de  plusieurs  méthodes  d'observation,  une  observation
numérique  des flux  de  communications  qui  transitent  notamment  par  Internet,  une  observation
externe  concrétisée  par  la  passation  d'entretiens  semi-directifs  et  une  observation  participante
permettant  l'union  de  ces  deux  entrées  méthodologiques  dans  une  pratique  scientifique
expérimentale.

124 MENESR, Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sous tutelle du MENESR, mai 2013 : 
http://publication.enseignementsup-recherche.gou… 
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4.3 Observation participante : le doctorat à l’ère numérique

C'est pourquoi une première entrée méthodologique consistera à expérimenter moi-même, dans une
optique « d’observation participante », l’ensemble du processus de  production de ma propre thèse
sous  la  forme  d'un  ouvrage  numérique  dynamique  collaboratif,  systématiquement  enrichi  de
références sémantiques, graphiques et audio-visuelles importées depuis la toile. 
Cette démarche permettra d'appréhender l'ensemble des aspects du travail de recherche en ligne,
depuis l'automatisation de la veille documentaire à la valorisation numérique des résultats intégrant
l'expertise de leur public (commentaires, annotations…) et la contextualisation des contenus, en
passant par le « bookmarking social »125 qui permet d'autonomiser, par algorithmes de ciblage, le
développement des réseaux sociaux scientifiques tout en préservant l'aspect collaboratif du réseau
dans le sens ou l'usager participe à l'indexation collective par balisage de mots-clefs. 

Les  outils  ainsi  mobilisés  seront  évalués  au  regard  de  leurs  conditions  d'ancrage  dans  les
pratiques126, de l'amélioration de la visibilité des résultats de requêtes effectuées dans les catalogues
et  les moteurs de recherche, et de la contextualisation des contenus127 aidant à leur compréhension
et à leur utilisation.

En cela, il s'agira de mener une recherche opérationnelle qui s'appuiera sur l'étude des dispositifs
socio-techniques innovants déjà existants, dans l'objectif de créer un prototype d'agrégation de ces
dispositifs.

Le développement d'une veille documentaire associée à l'élaboration d'algorithmes maitrisés et à
l'interaction  collaborative,  incarnée  et  désincarnée,  permettront  l'amélioration  perpétuelle  de
l'ouvrage en question.

Ce processus de production s'attachera donc à l'intégration, dès sa conception,  de la production
numérique  de  données,  de  code,  d'utilisation  de  bases  de  données,  d'outils  de  représentation
cartographique  de  ces  données  et  du  développement  et  de  l'animation  numérique  d'un  réseau
scientifique numérique.

Concernant  les  capacités  d'utilisation  ultérieure  des  résultats,  l'objectif  est  de  contribuer  à  la
réflexion  sur  les  freins  et  les  leviers  des  outils  numériques  ainsi  que  de  créer  et  tester  les
améliorations possibles et exploitables dans leurs aspects intellectuel et socio-professionnel.

L'expérience  devrait  permettre  une première étude des  nouvelles  régulations  entre  compétences
professionnelles et collaborations numériques au regard des capacités sociétales d'utilisation et de la
sociologie du travail éditorial collaboratif numérique 'désincarné'.

Cette méthode d'observation participante sera complétée d'une part d'un carnet de bord doctoral
tenu régulièrement durant ce processus afin de constituer une matière empirique exploitable pour la
production de connaissances, et d'autre part d'un mémoire relatif à mon expérience professionnelle
antérieure d'ingénieur d'étude Biatss au sein d'une Direction de la Formation afin de faciliter la

125 BROUDOUX Evelyne, Indexation collaborative : traces de lecture et constitution de communautés. Bibliothèques 2.0 à l’heure 
des médias sociaux, Editions du Cercle de la librairie, pp.125-134, 2012. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic 0071587 « L’indexation 
collaborative ou « bookmarking social » est un service du « web 2.0 » qui, avec ses listes de mots-clés générés par les usagers et 
publiées en ligne sous la forme de « folksonomies » » permettent « d’une part, la conception d’algorithmes visant à améliorer le 
processus de marquage, la recherche d’informations, la connexion de personnes partageant les mêmes intérêts, ou encore la 
modélisation de branchements automatisables des folksonomies avec des thésaurus, (et) d’autre part, l’intégration de dispositifs 
visant à recueillir les mots-clés des usagers dans les catalogues de bibliothèques (...) de nombreux projets socioculturels ont 
également vu le jour sur cette thématique.)
126 Ibid. « l’exemple du portail MSI-CIEC, lancé en 2008, qui apparaît comme une coquille vide aujourd’hui, confirme  que, sans 
interactions entre usagers, sans inscription réellement sociale dans la vie quotidienne - fût-elle scientifique, l’initiative reste { l’état 
exploratoire et ne s’ancre pas dans les pratiques. »
127 Ibid. « Identification de la source, du sujet et de l’année de publication (...). Ajout de commentaires ou corrections de 
commentaires (...). Ajout de contributions non textuelles »



Nina LENDRIN, « Les nouveaux systèmes d’information et 
communication dans la relation de travail et l’éditorialisation 
numérique universitaires » (Projet de recherche – Journées 
Doctorales, Costech-UTC, 12 mars 2015).

dimension réflexive nécéssaire au travail de recherche doctorale.

4.4 Observation externe : le métier d'enseignant-chercheur avant et après le 
numérique

Une deuxième entrée méthodologique prendra pour cadre d'étude les transformations numériques
diagonalisées, de la collecte des données à leur diffusion en passant par leur valorisation, dans une
analyse diachronique du métier d'enseignant-chercheur.

Il s'agira de mener des entretiens semi-directifs visant à collecter des données qualitatives quant à la
production  de  connaissances  scientifiques  avant  et  après  l'apparition  de  l'outil  numérique
notamment  au  regard  des  aspects  relationnels  avec  l'institution,  les  apprenants  et  les  pratiques
collaboratives des réseaux sociaux de recherche.

Pour cela, l'étude du champ de l'édition scientifique sera réalisé sur une période s'étalant de 1992 à
aujourd'hui ce qui permettra d'observer les évolutions institutionnelles, et évitera d'imputer à l'outil
numérique des transformations qui ne lui sont pas attribuables.

L'âge moyen128 des professeurs d'université et des maîtres de conférences, stabilisé depuis 2010-11,
est respectivement de 52 ans 6 mois et de 44 ans 6 mois, ce qui s'explique par les progressions de
carrières pour passer du second corps au premier.  Un indicateur d'âge des chercheurs permettra
donc d'observer l'évolution socio-historique, ce qui implique  de mener ces entretiens semi-directifs
auprès d'enseignants-chercheurs jeunes et moins jeunes.

Les résultats seront évalués tant au regard de la différenciations des besoins et usages sociaux selon
les disciplines et leurs besoins d'intéractions disciplinaires, que de l'articulation entre recherche et
pédagogie, recherche et gouvernance universitaire ainsi qu'entre réseaux d'enseignants-chercheurs.

Globalement,  94,4% des  personnels  enseignants  sont  affectés  dans  les  universités  (82%) et  les
établissements rattachés : IUT (11,7%), les instituts  ou écoles rattachés (1,6 %), dans les autres
types d’établissement (5,6 %).

L'effectif  d'ensemble est  en baisse (-0,8 %) par rapport  à 2011-12 (92004) mais cette baisse ne
concerne cependant pas les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires (+0,3%, en effectif 55350
en 2011-12). 

Entre 2001 et 2012, les effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires ont augmentés de 11,6 % mais
celle-ci ralentit depuis 5 ans et encore plus depuis les trois dernières années. 

La progression des professeurs des universités est la plus faible tandis que celle des maîtres de
conférences  est  plus  rapide  que  celle  de  l’ensemble  des  personnel,  quand  à  la  catégorie  des
enseignants non permanents, elle a plus que doublé sur les vingt dernières, sauf pour les ATER (-
14,6 % des effectifs physiques depuis 2009 et -7,8 % des postes en équivalent temps plein)

Ainsi le nombre moyen de 15,5 étudiants par enseignant du supérieur en France est  proche en
termes d'encadrement de la moyenne de l'OCDE (15,6).

Les  enseignants-chercheurs  titulaires  et  stagiaires  représentent  62% de  l'ensemble  des  91  300
enseignants et  assimilés qui  exercent dans les établissements publics  sous tutelle  du MENESR,
35,5% sont  professeurs  des  universités,  64,4% sont  maîtres  de  conférences  (64,4  %)  et  0,1 %
assistants  titulaires129.  Les  enseignants  du  second  degré  et  les  enseignants  non  permanents130

128 MENESR, Note d'information, aout 2013, depp.diffusioneducation.gouv.fr 
129 Ibid. «  en voie d’extinction depuis le milieu des années 1980 »
130 Ibid. « regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d’enseignement et de recherche, les doctorants contractuels
effectuant un service d’enseignement, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues.
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représentent respectivement 14 % et 24 % de l'ensemble. 

Source : MENESR DGRH A1-1 

Les enseignants en activité  dans le supérieur  sont  pour 25 % affectés  en Île-de-France,  et  pour
28,9 % dans les quatre plus grandes régions (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-
de- Calais et Midi-Pyrénées). Cette répartition territoriale s'explique par celle des étudiants.

Ainsi,  les  entretiens  se  dérouleront  prioritairement  dans  2 établissements  de  la  COMUE Paris-
Sorbonne (Paris IV et UTC) ainsi qu'un établissement en Rhône-Alpes (UJF), ce qui correspond à la
répartition  territoriale  des  effectifs  d'enseignants-chercheurs ;  d'autres  établissements  en  France
seront ciblés selon les besoins de la recherche.

Une rapide présentation des trois universités déjà ciblées permettra de se rendre compte de leurs
différences et spécificités.

L'Université Joseph Fourier (UJF) est une université de Sciences Technologies, Santé, STAPS et a
la particularité d'inclure la Géographie dans ses composantes, notamment du fait de la géographie
alpine et de la glaciologie, et inclus également un Observatoire de planétologie  et d'astrophysique.
L'UJF  compte 15 400 étudiants  (hors  doctorants  inscrits  depuis  2009 au  PRES qui  deviendra
bientôt la COMUE), 1 500 enseignants et enseignants-chercheurs et autant de personnels techniques
et administratifs (dont personnels inter-universitaires). Elle est constituée de 14 composantes ou
départements  (dont  1  IUFM,  1  IUT,  1  école  d’ingénieurs)  et  de  50  laboratoires  de  recherche
accueillant 2100 doctorants gérés au seins de 5 écoles doctorale et 5 écoles internationales, 300
thèses sont soutenues par an.

L'université  Paris  IV-Sorbonne est  une université  de Lettres  et  civilisations qui  compte 21 819
étudiants, 1200 enseignants et enseignants-chercheurs et 770 personnels non enseignants. Elle est
constituée de 18 UFR et 45 laboratoires répartis en 7 écoles doctorales dont une de Géographie et
une de Concepts et Langages dans laquelle se trouve une équipe d'Epistémologie.  Elle accueille
2300 doctorants, et 300 thèses sont soutenues par année

L'Université de Technologie de Compiègne (UTC) est une université de Sciences de l'ingénieur et
présente la particularité de former des ingénieurs. Elle compte 5025 étudiants répartis en 7 filières
dont une transversale, 340 doctorants répartis sur 9 laboratoires au sein d'une école doctorale, 450
enseignants et enseignants-chercheurs et 400 personnels administratifs et techniques.

La  désincarnation  numérique  étant  un  phénomène  transverse  au  milieu  universitaire  il  sera
nécessaire de collecter des connaissances non seulement auprès d'enseignants-chercheurs mais aussi
auprès des acteurs de leur environnement socioprofessionnel : Biatoss,  ingénieurs en technologies
de l'information de la communication, responsables de directions , de services ou de bibliothèques
universitaires, doctorants. D'autant plus que les outils numériques, conçus et mis à disposition par
les  Biatss  et  l'institution  universitaire  (systèmes  d'information,  TICE),  mettent  en  question  la
position dominante des enseignants-chercheurs dans les choix stratégiques tant de gouvernance que
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pédagogiques et  scientifiques.131 

En effet, c'est l'ensemble des rapports que les chercheurs entretiennent entre eux, mais aussi à leurs
données,  leurs  sources,  aux  bibliothèques,  aux  institutions  et  aux  usagers,  qui  se  trouvent
transformés par les dispositifs numériques.

Par  ailleurs,  la  période de croissance (2001-2012) n'a  pas été  homogène132 selon les domaines,
Sciences et Techniques (+8,2%), Lettres et Sciences humaines (+16,2 %),  et  Sciences juridiques,
économiques et de gestion (+ 25,5 %). 

Ainsi, en ciblant 2 disciplines de Sciences et Techniques et 2 disciplines de Lettres et Sciences
humaines, les deux domaines les plus importants en termes d'effectifs seront représentées et les
croissances démographiques seront de l'ordre de la moyenne de l'ensemble des domaines (+11,6%) 

Dans  le  domaine  des  Sciences  et  Techniques,  les  disciplines  en  Informatique  (section  27
Informatique, et section 61 Génie informatique, automatique et traitement du signal) permettront de
représenter  le  groupe 5  de  Mathématiques  et  Informatique  (+15,6%) ainsi  que  le  groupe 9  de
Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique (+14,2%), qui, combinés au groupe
10 de disciplines en Biologie et  biochimie (+10,9%), permettront une bonne représentation des
biotechnologies  qui  expliquent  une  part  importante  de  la  croissance  démographique  des
enseignants-chercheurs  en  Sciences133 et  qui  sont  amenées  à  poursuivre  un  développement
important dans les enjeux liés au numérique.

Dans  le  domaine  des  Lettres  et  Sciences  humaines,  les  disciplines  en  Géographie  (section  23
Géographie physique, humaine, économique et régionale, et section 24 Aménagement de l'espace,
urbanisme) permettront de représenter le groupe 4 des Sciences humaines (+19 ,7%), tandis que les
disciplines en Sciences du langage (section 7) et  Littérature (sections 9 à 15) représenteront le
groupe Langues et littératures (+5,7%).

Des ajustements ou ciblages plus précis au sein de ces disciplines pourront être effectués au cours
de la recherche doctorale, notamment en fonction des besoins et contraintes pratiques de terrain.

131 VALLUY Jérôme "Vers une pédagogie numérique à l’université ? Compte-rendu et discussion de l’ouvrage « TIC et métiers de 
l’enseignement supérieur – Emergences, transformations » (nov. 2011)", Recueil Alexandries, Collections Recensions, avril 2012,  
http://www.reseau-terra.eu/article1234.html "la position dominante des enseignants-chercheurs (...), aussi légitime soit-elle, est 
précaire, constamment menacée par de nouvelles dépendances (...) sur le plan financier (...) sur les choix scientifiques (portails, 
bases de données, statistiques…) et pédagogiques (cadrages techniques des communications professeurs/étudiants).” 
132 MENESR, Note d'information, aout 2013, depp.diffusioneducation.gouv.fr  «  en voie d’extinction depuis le milieu des années 
1980 »
133 Ibid. en effet, les autres groupes de disciplines du domaine des Sciences ont une croissance démographique des enseignants-
chercheurs beaucoup moins importante en Sciences de la Terre (+7,1%), et négative en Chimie (-2,7%) et en Physique (-10,7%). 
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Source : MENESR, démographie enseignants-chercheurs 2012-13 

Ainsi, compte tenu de leurs traditions historiques et de leurs besoins spécifiques, les disciplines
développent  des  pratiques  scientifiques  et  pédagogiques  qui  leurs  sont  propres  et  qu'il  s'agira
d'observer afin de mettre en évidence dans les transformation par le numérique du processus de
production de connaissances.

L'Informatique  pénètre  toutes  les  disciplines  via  le  numérique,  la  compréhension  de  ce  champ
disicplinaire est donc essentielle pour décrire les positions relatives des autres disciplines.

En Biotechnologies, les logiques de propriétés intellectuelle et industrielle ne sont pas forcément en
accord  avec  les  principes  des  logiciels  libres  et  de  hacking134 développés  dans  le  monde
informatique.

En Géographie, les logiciels SIG, de simulation de l'espace135 et de géolocalisation sont des outils
essentiels de cette discipline qui est directement concernée par les débats sur la surveillance des
individus et des objets.

Ces  deux  dernières  disciplines  ont  en  également  en  commun  les  enjeux  urbains  et
environnementaux liés au développement durable.

En Littérature, l'apprentissage des Langues est directement concerné par la pédagogie numérique et
les enjeux linguistiques dans l'édition scientifique ; les Lettres sont engagées dans la sauvegarde du
patrimoine  culturel  via  la  numérisation  des  archives  et  des  fonds  de  bibliothèques  et  sont
directement impactées par les enjeux liés à la littérature numérique136. Toutes deux sont animées de

134 JOLLIVET Pascal, « L'Éthique hacker et l'esprit de l'ère de l'information de Pekka Himanen », Multitudes, 2002/1 n° 8, p. 161-
170.   http://www.cairn.info/revue-multitudes-2002-1-page-161.htm
135 DESBOIS Henri, Quand les cartes se numérisent, Grands Dossiers N° 11 - juin-juillet-août 2008, Entre image et écriture. La 
découverte des systèmes graphiques, http://www.scienceshumaines.com/articleprint2.p  …
136 GEFEN Alexandre, La littérature contemporaine face au numérique, Academia, 
http://www.academia.edu/1471703/La_littérature  … 
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débats concernant  les  enjeux culturels,  linguistiques,  sémiotiques137 et  sémiologiques138ainsi  que
ceux concernant les relations internationales.

Enfin, toutes les disciplines sont concernées par la « cartographie du web ».139 

4.5 Observation numérique : outils et réseaux de travail en 
recherche&enseignement

La redéfinition du rapport à l'analyse quantitative par la densification des données disponibles en
ligne  ainsi  que  l'intensification  des  communications  numériques,  légitime de  fait  une troisième
entrée méthodologique qui consistera à mener un travail  sur et  par les flux de communications
numériques qui circulent sur Internet. 

Les  disciplines  produisant  des  connaissances  sur  les  réalités  de  leurs  domaines  d'observation
respectifs, elles mobilisent par conséquent des outils qui leurs sont spécifiques et sur lesquels elles
développent une démarche réflexive.

Ce sont ces différences et complémentarités dans les enjeux disciplinaires qu'il s'agira de mettre en
dialogue  au  travers  de  leur  interpénétration  via  les  constructions  de  réseaux  numériques
scientifiques  plus  ou  moins  étendus,  ouverts  ou  difficiles  d'accès,  les  différentes  méthodes  de
publications traditionnelles et en ligne et les différentes stratégies pour l'audience de ces dernières
(presse, radio, télévision, listes de diffusion…)

L'approche par le web, constituée de nombreuses sources numériques, permettra un large suivi en
temps réel du domaine de recherche dans les disciplines ciblées via les archives et bibliothèques
numériques, les bases de données et statistiques institutionnelles, les abonnements à des flux rss de
sites  spécialisés,  les  associations  et  sociétés  savantes,  les  publications  numériques  de  collectifs
scientifiques (ex : publie.net), les documentations de type wikipédia.

Cette  approche permettra  également  une immersion,  en  position observante ou active,  dans  les
dispositifs  du  « web  social »  qui  contribuent  à  la  production  de  connaissance  via  des  réseaux
numériques  scientifiques  de  recherche  et  publication  (ex  :  réseau  "Numer-Univ"  sur  reseau-
terra.eu), les forums disciplinaires, les communautés de lecteurs, les listes de discussion par email,
ainsi  que  les  formes  d'écritures  numériques  individuelles  constituée  des  pages,  blogs,  journaux
professionnels140  …autant d'outils et de pratiques qui structurent le champ de l'édition scientifique
numérique, son audience et le processus de socialisation en ligne afférent. 

Feront  donc  également  l'objet  d'une  attention  particulière,  les   motivations  à  l'entrée  dans  un
dispositif numérique de recherche, les causes de sorties, le degré et la durée de participation active
au dispositif, la durabilité et la densité des liens établis ainsi que leur organisation hiérarchique ou

137 BOUCHARDON, CAILLEAU, CROZAT, BACHIMONT, HULIN, Explorer les possibles de l’écriture multimédia, Les Enjeux 
de l’information et de la communication,| http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux, n°12/2, 2011
138 JULLIARD Virginie, « Sémiotique des contenus », UTC, cours magistral SI 22 « La sémiologie observe la structure du signe, 
tente de le déconstruire pour mettre à jour un « message caché ». La sémiotique s’intéresse à l’intention et à la convention du signe, 
ainsi qu’au rapport que celui-ci entretient avec l’objet qu’il cite. »
139 GHITALLA Franck, La géographie des agrégats de documents sur le web, 
www.utc.fr/rtgi/documents/geographieDesAgregatsWeb.pdf « Ce système apparemment gouverné par le hasard présente pourtant des
« régularités fortes » qui permettent d'esquisser sa géographie. (…) 'elle agrège différentes zones de pôlarité (...). Maîtriser les lois 
de distribution et d'évolution de ces zones constitue un enjeu majeur de la recherche scientifique actuelle (...)».

140 CROZAT, BACHIMONT, CAILLEAU, BOUCHARDON, GAILLARD, Éléments pour une théorie opérationnelle de l'écriture 
numérique, Document Numérique, vol 14, num 3. http://scenari.utc.fr/     stc/res/crozat2011docnum.pdf

http://scenari.utc.fr/~stc/res/crozat2011docnum.pdf
http://www.utc.fr/rtgi/documents/geographieDesAgregatsWeb.pdf


Nina LENDRIN, « Les nouveaux systèmes d’information et 
communication dans la relation de travail et l’éditorialisation 
numérique universitaires » (Projet de recherche – Journées 
Doctorales, Costech-UTC, 12 mars 2015).

horizontale,  dans  l'objectif  de  décrire  et  de  comprendre  les  identités  et  pratiques  sociales
individuelles et collectives, notamment socio-professionnelles, à l'ère du numérique141.
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