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Les dossiers Techniques, Territoires et Sociétés ont pour objet de confronter sur
un thème déterminé — qu’il s’agisse d’aménagement, d’urbanisme, d’équipe-
ment, de transports ou d’environnement — les points de vue des chercheurs en
sciences sociales et des praticiens. Ils reprennent des travaux — recherches ou
comptes rendus de séminaires — généralement menés dans cette perspective
sous l’égide du Centre de Prospective et de Veille Scientifique.
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Coordonné par Jacques Theys, Pascal Bain, Sébastien Maujean et Jérôme
Morneau, cet ouvrage rassemble des articles qui ont été écrits pour l’essentiel en
2000-2001.

Font néanmoins exceptions à cette règle les textes de Marie-Hélène Massot et de
René Mayer, rédigés au milieu des années 90, respectivement en 1995 et 1997, ainsi
que ceux de Jean-Luc Ygnace, Brendan Finn, Cynthia Ghorra-Gobin, Laurent
Vonach et Philippe Blancher, qui, eux, sont sensiblement postérieurs (2004-2005).

Ce numéro 37 de TTS n’aurait pu être réalisé sans les concours d’Olivier Jonas,
Cynthia Ghorra-Gobin, André-Yves Portnoff et Jean-Pierre Galland. Nous les
remercions de cette collaboration active, ainsi que l’ensemble des auteurs.
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En moins de vingt ans – le premier ordinateur personnel date du milieu des années 80 – les
technologies de l’information et de la communication ont radicalement transformé nos modes

de vie, nos façons de produire, nos rapports au temps et à l’espace, notre environnement culturel.
Internet, le téléphone mobile, les ordinateurs portables, les appareils numériques, les voitures intel-
ligentes… se sont progressivement banalisés au point que l’on n’envisage plus aujourd’hui des
formes de travail, d’habitat, de loisirs… qui puissent en faire l’économie. Ce sont ces transforma-
tions majeures – ou du moins une partie d’entre elles – que ce numéro 37 de « Techniques,
Territoires et Sociétés » tente d’analyser ici, en privilégiant deux « angles d’attaque » : la relation
aux territoires et le rapport à la démocratie.

La trentaine d’articles qui composent ce document n’ont pas été rassemblés pour la seule cir-
constance. Ils reflètent l’investissement de fond qui a été engagé depuis le milieu des années 90 par
le Centre de Prospective et de Veille Scientifique sur le thème des technologies de l’information et
de la communication.

À l’origine, il s’agissait de proposer des priorités de recherche pour le ministère de l’Équi-
pement, des Transports et du Logement – en s’appuyant sur ce que Claude Lamure1, leur initia-
teur, avait appelé des « ateliers de prospective technologique ». Peu à peu, ces ateliers ses sont
transformés en séminaires de débats, puis en programmes exploratoires de recherche. Il était envi-
sagé de clore ce cycle de travaux par un colloque international – comparable à ce que le Centre de
Prospective avait organisé à La Rochelle en 1997 sur la prospective des villes2.

L’idée ayant été abandonnée, faute de financements, la décision a été prise de mettre à dis-
position les matériaux rassemblés sous la forme de cet ouvrage.

C’est cette longue histoire qui explique que les articles publiés ici soient à cheval sur plusieurs
périodes – allant de 1995 à 2005. Dans un domaine où la technique change si rapidement, il pour-
ra naturellement paraître absurde au lecteur de trouver certains articles (au demeurant peu nom-
breux !) datant de presque une dizaine d’années. Pour notre part, il nous a paru intéressant de
juxtaposer des textes d’époques différentes pour donner une plus grande épaisseur historique au
débat actuel sur les technologies de l’information et de la communication, et rendre visible ce qui,
dans ce débat, correspond à des « variantes » ou au contraire, à des préoccupations ou des « façons
de voir ».

Le document est structuré autour de six grandes interrogations qui ont comme point com-
mun de porter sur l’inscription des technologies de l’information et de la communication dans les
territoires, le fonctionnement des processus démocratiques et les modes de vie urbains. Très som-
mairement, ces six questions peuvent se résumer de la manière suivante :

– L’émergence du virtuel signifie-t-elle la fin des distances et des territoires ?

– Quelles perspectives peut-on tracer pour les véhicules et systèmes de transports intelligents et à
quels obstacles se heurte leur diffusion ?

– Dans quelle mesure et à quelles conditions les TIC peuvent-elles contribuer au développement
des territoires, et éventuellement à la réduction des inégalités spatiales ?

– Les nouveaux outils d’aide à la conception et de visualisation peuvent-ils accompagner utile-
ment les processus de concertation et de débat public ?

– Les TIC ouvrent-elles réellement des opportunités de constitution de « nouveaux » espaces
publics et de construction d’une « démocratie en réseau » ?

– Enfin, quelles priorités de recherche devraient être celles du ministère de l’Équipement dans ce
champ des technologies de la communication ?
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1 Alors conseiller scientifique à la DRAST et ancien Directeur général adjoint de l’INRETS.
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La plupart de ces questions correspondent à des préoccupations très pratiques : pourquoi les sys-
tèmes intelligents de communication ont-ils tant de difficultés à se diffuser dans le champ du trans-
port routier de marchandises, au moins en France ? Quelles stratégies alternatives se dessinent pour
l’accès au haut débit des régions faiblement urbanisées et quel bilan tirer des expériences existantes ?
Quelles priorités en matière de recherche ou d’innovation ? Comment configurer des outils d’aide à
la conception pour qu’ils puissent effectivement servir à la concertation ? Mais elles prennent aussi
leur sens dans une interrogation plus générale, proche de celle que pose très clairement en 1999
Pierre Lévy dans son livre, « L’intelligence collective, pour une anthropologie du cyberespace »3 :
en quoi l’espace virtuel du savoir et de la communication que créent les TIC est-il différent, com-
plémentaire ou antinomique des autres formes historiques d’espace constituées précédemment : l’es-
pace naturel fondé sur le rapport au cosmos, l’espace territorial fondé sur l’appartenance et enfin
l’espace des marchandises fondé sur l’insertion dans les flux et les processus économiques.

Pierre Lévy défendait l’idée que le nouvel espace de la communication allait constituer une rup-
ture « anthropologique » par rapport aux autres formes d’« appropriation » de l’espace et allait per-
mettre, grâce à une meilleure « intelligence collective », un épanouissement simultané des identités
individuelles et du lien social ou démocratique. La vision qui se dégage à la lecture des articles sui-
vants, est moins radicale et sans doute plus modérée et contrastée. L’accès au haut débit ouvre sans
doute de nouvelles opportunités de développement pour les communes rurales mais il renforce globa-
lement la polarisation spatiale et les dynamiques de métropolisation. Le télétravail ne réduit pas la
mobilité mais s’y « hybride » (bureaux « mobiles », phénomènes de double résidence…). Les tech-
niques virtuelles – vidéoconférences, communications par Internet, systèmes de positionnement, télé-
phone mobile… – ne se substituent pas aux déplacements mais les réorganisent. On est moins dans
une dynamique de substitution que de complémentarité entre les différentes formes de structuration
de l’espace.

Finalement, ce qui apparaît avec le plus de clarté tout au long de cet ouvrage, c’est la diffé-
renciation très forte entre trois logiques d’appropriation des technologies de l’information et de
la communication.

D’abord une logique très forte d’appropriation individuelle, extrêmement dynamique, portée
par les services à la personne, les loisirs, la communication interpersonnelle, les réseaux d’apparte-
nance, la réactivité aux grands évènements… Comme le montrent Cynthia Ghorra-Gobin et Laurent
Vonach, cette autre construction des réseaux de communication, si elle favorise de nouvelles formes de
sociabilité, ne conduit pas spontanément à la constitution de nouveaux espaces publics.

Ensuite, une deuxième logique de réorganisation des formes de travail, dans laquelle les rela-
tions de confiance entre employés et employeurs jouent un rôle central. Il est pour l’instant difficile de
savoir si cette logique de restructuration évoluera vers un taylorisme poussé à l’extrême ou vers les
formes réellement décentralisées d’« intelligence collective » que Pierre Levy appelait de ses vœux en
1994.

Enfin, une troisième logique, ni individuelle, ni collective, où l’enjeu est d’utiliser le potentiel
des technologies de l’information et de la communication au profit de finalités collectives – la sécu-
rité, l’administration des territoires, l’amélioration de la circulation, la gestion des crises, la parti-
cipation à la vie démocratique… Beaucoup plus fragile et hésitante, cette troisième logique doit
surmonter de multiples obstacles : difficultés à trouver un « modèle économique » adapté et viable
à long terme, offre de services à valeur ajoutée insuffisante, manque d’adhésion individuelle…

Dans ce domaine, comme le montre bien l’article de Jean-Luc Ygnace, le développement des
technologies de l’information et de la communication ne peut être finalement dissocié des poli-
tiques publiques qu’elles accompagnent. On retrouve l’idée de complémentarité déjà évoquée
précédemment.

Ce triptyque nous a semblé suffisamment important pour servir de trame à un exercice de
scénario sur la « cité interactive »4 qui viendra prochainement s’ajouter aux travaux présentés
dans cet ouvrage. Le débat ouvert ici aura donc probablement une suite…
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3 Livre publié aux Éditions de la Découverte dans la collection « Science et Société ».
4 Pour reprendre le titre d’une recherche publiée en 1997 aux Éditions l’Harmattan par Olivier Jonas et réalisée dans le

cadre du programme du CPVS.
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Première partie

LA FIN 
DES DISTANCES ?
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S’appuyant sur le formidable potentiel des technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) en matière de communication à distance entre les individus, de mise en réseau

des groupes sociaux, des entreprises, des organisations, la relation entre les TIC et l’espace géo-
graphique a le plus souvent été abordée, depuis plus de trente ans, sous l’angle des effets structu-
rants et de la recomposition du territoire : l’abolition de la distance spatiale favoriserait la
délocalisation d’activités industrielles, et la substitution au déplacement physique conduirait à
une forte réduction de la mobilité individuelle, les flux virtuels remplaçant les flux physiques des
personnes et de certaines marchandises. Ainsi prévoyait-on que le développement des téléservices
et des télé-activités, du télétravail, du télé-enseignement, de la télémédecine, aurait des effets
directs et massifs sur la localisation des activités et des personnes : télépendulaire, travail à la cam-
pagne et délocalisation massive d’activités.

Force est de constater aujourd’hui que les télécommunications, et plus largement les TIC,
accompagnent la métropolisation de notre territoire plus qu’elles ne la freinent. Le territoire s’ur-
banise, les activités économiques suivent un processus constant de polarisation spatiale qui
conduit, dans une logique de marché, à la concentration des réseaux de télécommunication et des
centres d’hébergement télécoms et Internet (datacenters) sur les zones denses, les plus rentables ;
elles attirent les laboratoires de recherche, les pôles de formation supérieure et la main d’œuvre
qualifiée. Les TIC paraissent davantage renforcer les différentiels existants que les réduire. Plus
que d’effets structurants, il faudrait plutôt parler d’interrelations entre les TIC et les évolutions du
territoire, de la forme urbaine, des temporalités sociales.

La recherche scientifique montre en particulier que deux visions angéliques sont à écarter :
l’idée d’une homogénéisation spatiale grâce à la desserte indifférenciée du territoire par les
réseaux de télécommunication, notamment le satellite ou la Boucle locale radio qui effaceraient
les disparités territoriales, et l’idée que l’implantation des entreprises dépendrait du seul facteur
de connectivité aux réseaux de télécommunication. L’installation d’un réseau à haut débit ne
pourra pas neutraliser, d’un coup de baguette magique, les contraintes spatiales et les caractéris-
tiques géographiques, culturelles, sociales, économiques d’un territoire.

Cette première partie, consacrée aux relations entre TIC et territoire(s), commence par dres-
ser, dans « Impacts des TIC sur le territoire », synthèse d’un rapport de recherche sur les
« Impacts spatiaux des technologies de l’information et de communication » réalisé en 2000
pour le Centre de Prospective et de Veille Scientifique de la Direction de la Recherche et des
Affaires Scientifiques et Techniques du ministère de l’Équipement, un panorama des recherches
en France et à l’étranger sur ces sujets.

Après ce tour d’horizon, Blaise Galland s’intéresse aux relations entre territoires virtuels et
territoire réels et conteste, dans l’article « Espaces virtuels : la fin du territoire ? », une vision
manichéenne des TIC, celle de la croissance d’une sphère d’information à l’échelle planétaire,
structurée par les réseaux de télécommunication, que certains appellent le cyberespace, et qui s’op-
poserait, voire concurrencerait le territoire physique.

Cette idée d’un ancrage territorial structurant des TIC se retrouve dans « Transports et ter-
ritoire, télécommunications et territoire : une lecture parallèle » où Michel Savy compare les
effets des infrastructures de transports sur la localisation des activités économiques et les effets des
technologies de l’information et de communication. En se développant, les transports ont cessé
d’être un facteur de localisation des entreprises ; ils participent aujourd’hui au fonctionnement
spatial du système productif en facilitant les échanges entre différentes zones : alors que la tendan-
ce est à l’homogénéisation du territoire en matière d’accès aux technologies de l’information et de
communication et que le marché est plus porté par la demande des entreprises que par l’offre des
opérateurs, les nouvelles technologies contribuent à la concentration des activités et à la pola-
risation de l’espace.

Des Tic et des territoires, TTS n° 37, 2005

Introduction



Cette hypothèse est examinée dans le contexte des activités de recherche et d’innovation par
Alain Rallet qui expose les résultats d’une étude comparative menée sur plusieurs projets de
recherche et de développement industriel. L’article souligne l’importance croissante de la coordi-
nation à distance mais ne conclut pas pour autant au desserrement géographique des activités
d’innovation.

Viennent ensuite des articles qui analysent les impacts potentiels des téléactivités sur la struc-
turation de l’espace. Les deux premiers documents dressent des états des lieux du télétravail en
France et en Europe. Le premier s’appuie sur une enquête de la DARES menée en 2003 à la
demande du Forum des droits sur l’internet. Ce travail décrit les caractéristiques des populations
concernées et met en évidence trois formes contrastées de télétravailleurs. Le deuxième article
transcrit les principaux résultats de l’enquête EMERGENCE qui visait à évaluer le nombre de
télétravailleurs dans l’Union européenne en 2001 et à estimer son évolution à l’horizon 2010. Les
textes suivants s’inscrivent dans le cadre du projet européen eGap qui a l’ambition d’étudier les
pratiques du télétravail dans les petites et moyennes entreprises de différents pays européens ; le
premier document compare les opinions et les doctrines à l’œuvre dans cinq régions européennes
et identifie les bonnes pratiques et les obstacles majeurs (tradition industrielle, défaut d’informa-
tion sur les bénéfices économiques, risques d’isolement, manque de confiance, conservatisme, …)
au développement du télétravail. Le second article tiré de ce projet présente les promesses, les pra-
tiques et les problèmes du télétravail. Au-delà des difficultés à circonscrire les contours et les formes
qu’adopte le télétravail, les auteurs insistent sur les préoccupations et les enjeux pour les entre-
prises et le décalage entre ses promesses et son développement actuel. Dans l’article « Mobilité et
téléactivités », loin des phantasmes des années 1970-1980 de substitution massive des télécom-
munications aux transports de personnes (télépendulaire et téléactivités), Marie-Hélène Massot
prône une approche quadrangulaire de la relation entre la mobilité et les TIC, substitution –
induction – complémentarité – modification des modèles. Le télétravail est abordé enfin, de
manière plus large, dans l’article de Patricia Vendramin et Gérard Valenduc « Telework in the
scenarios of the future of work » qui inscrit la problématique du développement tardif, mais
aujourd’hui rapide et inexorable, du télétravail dans un contexte plus général de dématérialisa-
tion de l’économie et de flexibilité accrue dans le fonctionnement des entreprises et dans la ges-
tion des ressources humaines.
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L’impact des technologies de l’information et
de communication sur l’espace et sur les territoires
est depuis plus d’une trentaine d’années un thème
de recherche et de prospective, qu’il soit perçu
comme la structuration de l’espace géogra-
phique, soit par le déploiement des réseaux de
télécommunication, avec une approche d’aména-
gement du territoire, soit par le développement des
téléservices et télé-activités, du télétravail, du télé-
enseignement ou de la télésanté, pouvant avoir des
effets sur la localisation des activités ou des
personnes.

Abordé dans un premier temps sous l’angle des
effets structurants, puis par une approche plus
nuancée du rapport entre transports et télécommu-
nications au sein d’une même relation globale de
communication, le rapport entre l’espace et les
technologies de l’information et de communication
paraît cependant aujourd’hui beaucoup plus
complexe que les premières visions fantasmatiques
(rapport Nora-Minc) pouvaient le laisser supposer :
abolition de la distance spatiale permettant la déloca-
lisation d’activités, phénomène de substitution au
déplacement physique conduisant à une forte
réduction de la mobilité individuelle, les flux virtuels
remplaçant les flux physiques de personnes et de
certaines marchandises, et enfin recomposition du
territoire avec ici deux mythes, celui de la transpa-
rence spatiale des télécommunications qui, à la
différence des infrastructures de transports
(autoroutes, TGV, aéroports), n’ont pas d’impact
visible sur le paysage, et celui de la neutralité spatiale
avec l’accessibilité, en tout point de l’espace, aux
mêmes services d’information et de communication.

Les impacts des technologies de l’information
et de communication sur l’espace sont tous à la fois
bien réels, même s’ils semblent difficiles à apprécier,
virtuels (« virtuel » étant pris ici dans son acception
première de « potentiel »), et aussi paradoxaux,
lorsqu’ils semblent s’opposer aux objectifs des
aménageurs du territoire et des politiques locales.

L’analyse des impacts spatiaux des technologies
se heurte à l’inertie des territoires construits, à
l’évolution des formes urbaines qui s’inscrit sur le
long terme, à la transformation des usages sociaux
bien plus lente que le rythme de l’innovation
technologique, au manque de données et de recul. La
plupart des travaux sur ces sujets se basent sur la
transposition de modèles anciens connus, comme
celui du télégraphe, du téléphone filaire, voire celui

des transports. Il semble cependant que ces modèles
ne soient pas vraiment pertinents : d’une part, le
développement des technologies de l’information et
de communication est caractérisé par une accélé-
ration sans précédent, illustrée notamment par le
déploiement exponentiel d’Internet et la diffusion
rapide et inattendue du téléphone mobile ; d’autre
part, ces infrastructures de communication, qu’il
s’agisse du téléphone filaire autrefois ou des
transports ferroviaires encore aujourd’hui, sont
déployées par les États, à l’échelle nationale, dans
une perspective d’aménagement du territoire,
d’équité spatiale et de service public, alors que les
réseaux et les services de l’information et de
communication, si l’on excepte certaines infrastruc-
tures comme Renater en France (Réseau national
pour la recherche et l’enseignement) ou le service de
téléphonie commutée (service universel assuré par
France Télécom), sont déployés sur les territoires par
des opérateurs de télécommunication privés, sur
certaines zones déterminées par leurs stratégies
d’entreprises, dans un contexte de marché concur-
rentiel. De même le développement des technologies
de l’information et de communication, matériels
informatiques, logiciels, services multimédias, suit
une logique commerciale, avec des stratégies
transnationales, voire mondiales, portées par des
grands groupes privés dans un processus de concen-
tration industrielle qui s’accélère (MCI-Worldcom,
AOL-Time Warner, Manesmann-Vodaphone).

Les impacts virtuels des technologies de l’infor-
mation et de communication sur l’espace sont ceux
portés par leur formidable potentiel en matière de
communication à distance entre les individus, et
aussi de mise en réseau des groupes sociaux, des
entreprises, des organisations territoriales, avec une
synergie potentielle des ressources, des savoir-faire,
des connaissances, et la mise en œuvre d’un
processus d’intelligence collective (voir ici Pierre
Levy, L’intelligence collective ; pour une anthropologie
du cyberespace, 1995).

La possibilité offerte par les technologies de
communication de se déplacer virtuellement,
d’échapper aux contraintes de distance et de temps,
d’être ici et en même temps ailleurs, cette fonction
d’ubiquité, qui remet en cause les relations de
connexité et de proximité sur lesquelles sont
construits les territoires, n’a cependant pas encore
produit les effets spatiaux escomptés, qu’il s’agisse du
développement massif du télétravail pour désen-
gorger les centres urbains et supprimer en partie les
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mouvements pendulaires domicile-travail, ou de la
délocalisation d’activités en zone rurale pour rééqui-
librer les territoires régionaux et contrebalancer un
processus inexorable d’urbanisation. Mais la
prospective sur les effets spatiaux des nouvelles
technologies est difficile : les techniques et les
applications sont loin d’être stabilisées et surtout leur
diffusion se fait dans un processus de croisement ité-
ratif entre l’offre technologique et les usages sociaux,
avec souvent des développements inattendus. Ainsi,
alors que les industriels de l’informatique et des télé-
communications misaient sur la visiophonie pour
dynamiser la vente d’ordinateurs et de terminaux qui
s’essoufflait, c’est finalement le développement
inattendu d’Internet, en moins de dix ans, qui a
conduit au renouvellement du parc informatique. De
même, on voit aujourd’hui la diffusion rapide des
terminaux portables de type PDA (personal digital
assistant), alors que la demande n’existait pas il y a
encore deux ans ; quel usage sera-t-il fait de ces
nouveaux terminaux mobiles (croisés sans doute à
terme avec les terminaux téléphoniques), quels
services seront développés ? On pressent bien sûr un
impact sur la façon de vivre la ville, sur l’accès aux
informations pratiques et culturelles, sur le repérage,
sur le transport, sur le commerce électronique.

Les impacts spatiaux des technologies de l’infor-
mation et de communication peuvent aussi paraître
paradoxaux, lorsqu’ils s’éloignent des objectifs des
aménageurs du territoire ou des responsables de
l’aménagement urbain. Ainsi par exemple, le
développement des télé-activités qui visait à un
rééquilibrage du territoire national par l’implan-
tation d’entreprises de téléservices en zone rurale et
qui, la contrainte de distance étant abolie, se place
finalement en concurrence de pôles de téléservices
établis dans les pays à main d’œuvre bon marché. De
même pour les activités de type back-office, les
entreprises, dans une logique de productivité, se
trouvent confrontées à un choix économique entre le
déplacement de certaines de leurs activités pour
diminuer leurs charges d’exploitation (coût de
l’immobilier, charges salariales), ou bien l’externali-
sation de ces activités sur d’autres pays (risque de
développement offshore évalué dans Les téléservices en
France : quels marchés pour les autoroutes de l’infor-
mation ? – T. Breton, 1994). Dans un autre ordre
d’idées, on cite également plus loin l’exemple du
Royaume-Uni où le développement du télétravail,
qui favorise une certaine « rurbanisation », paraît
s’opposer aux politiques publiques de « redensifi-
cation » des centres urbains. Enfin, un autre effet
contradictoire des technologies de l’information et de
communication serait qu’en se diffusant et en se
banalisant, elles valoriseraient tout ce qui n’est pas
communicable et notamment les relations sociales
de proximité.

C’est donc ici l’effet paradoxal des technologies
de l’information et de communication sur l’espace :
elles permettent d’établir des relations distantes entre

les individus et entre les entreprises, annihilant les
contraintes géographiques (réseau mondial) et les
contraintes temporelles (instantanéité des échanges),
mais elles valoriseraient finalement l’environnement
local. Elles permettent également la communication
à moindre coût entre les personnes, se substituant
aux moyens de communication physiques, mais au
final elles participeraient plutôt à un accroissement
de la mobilité individuelle. Elles peuvent aussi se
mettre au service de la lutte contre l’exclusion sociale,
mais leur déploiement tendrait à aggraver certains
mécanismes inégalitaires. Enfin elles peuvent
favoriser l’éclatement géographique des activités et de
l’habitat, mais en fait elles accompagneraient et
même conforteraient un processus général de
métropolisation, de concentration des activités et de
polarisation de l’espace.

Les effets spatiaux des technologies de l’infor-
mation et de communication ne seraient donc pas
toujours ceux attendus, et la projection dans ces
domaines doit écarter certains présupposés sur un
impact automatique, un effet structurant indépen-
dant des contextes sociaux, économiques et
géographiques des territoires. Elle doit également
rompre avec la vision angélique d’une homogénéité
spatiale garantie par les nouvelles technologies,
effaçant les disparités territoriales. C’est cette nouvelle
orientation que décrit notamment Henri Bakis, dans
Télécommunications et territoires : un déplacement de
la problématique (in Stratégies de communication et
territoires – P. Musso ; A. Rallet, 1995). Les éléments
pour une nouvelle problématique de la relation entre
les télécommunications et les territoires seraient ainsi :
l’accentuation de la différenciation entre espaces, le
rôle des politiques publiques, l’apparition d’une
géographie de l’instantané (l’espace géographique
devenant de plus en plus un espace des flux alors qu’il
était perçu comme un espace des lieux), la fluidité
spatio-temporelle du travail avec la diffusion du
travail nomade, le télétravail et la délocalisation vers
les pays à main d’œuvre bon marché, l’inégalité des
territoires face au déploiement des réseaux de
télécommunication (inégalités en termes d’infrastruc-
tures, de services et de logiciels, de standardisation et
de réglementation, de financement des grandes
infrastructures).

Plus que d’« impacts spatiaux » des techno-
logies, terminologie qui sous-tend un effet
mécanique sur l’espace, il s’agit d’étudier les interre-
lations complexes entre le développement d’offres
technologiques et le contexte social, culturel,
économique, politique, géographique des territoires,
cette dynamique s’inscrivant dans un processus
d’évolution des organisations, des institutions et des
pratiques sociales, et dans une mutation du fonction-
nement des entreprises qui induit une nouvelle
organisation de la production et de l’espace, pro-
cessus évidemment beaucoup plus lent et inertiel que
l’innovation technique.
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Il faut rappeler aussi que les technologies de
l’information et de communication sont par
définition plurielles, alors que certains travaux de
recherche semblent, sans doute par commodité, les
considérer comme une seule entité technique et
souvent les amalgamer aux seuls réseaux de télécom-
munication. Or ces technologies sont très diverses et
portent des effets potentiels qui sont souvent
sectoriels ; citons la visioconférence sur l’ensei-
gnement, la réalité virtuelle sur les loisirs et la culture,
les technologies mobiles sur le travail, la numéri-
sation automatique d’objets tridimensionnels sur le
commerce électronique, la mise en réseau des
ressources sur la formation, etc. On a noté par ailleurs
une position relativement consensuelle dans la
recherche française sur ces sujets, notamment dans
les travaux portant sur la localisation des activités,
considérant que les technologies de communication
se banalisant, elles sont accessibles aujourd’hui de
manière uniforme, n’apportant pas d’avantages
concurrentiels à certaines zones territoriales. Le
raisonnement ne paraît pas prendre en compte ni la
diversité spatiale des offres et des modalités d’accès
aux services de télécommunication en France (autres
que la téléphonie filaire) née du désengagement de
l’État et de l’ouverture du marché (LRT de 1996), ni
l’action engagée par certaines collectivités locales,
villes ou régions, qui cherchent à valoriser leur
territoire en installant elles-mêmes des infrastruc-
tures (réseaux métropolitains, réseaux régionaux
hauts débits, cybercentres). L’incidence des techno-
logies sur les territoires n’est d’ailleurs pas seulement
liée à l’offre technologique ou à la présence de réseaux
de télécommunication mais aussi, c’est un facteur
essentiel, aux coûts et aux modes d’accès à ces
services, on y reviendra dans le volet Géographie des
télécommunications.

Enfin, il faut se demander si les effets sur le
monde physique des technologies de l’information et
de communication, tout autant que spatiaux, ne
porteraient pas sur les temporalités. Alors que l’on met
en avant l’aspect « déterritorialisant » des nouvelles
technologies, opposant la contraction des distances
permise par les télécommunications aux intervalles
des transports physiques et aux contraintes géogra-
phiques, de nombreux auteurs se sont interrogés sur la
désynchronisation temporelle entre le cyberespace,
territoire construit autour des réseaux d’information
et de communication, et les territoires physiques ; c’est
une opposition entre le temps des bits et le temps des
atomes (W.J. Mitchell), le temps mondial instantané
et le temps local, un risque de bouleversement des
rapports de l’homme avec son environnement (P.
Virilio), deux dimensions temporelles complémen-
taires (J. de Rosnay), ou encore, grâce à ses
applications asynchrones (e-mail notamment), la
réponse aux nouvelles problématiques des tempora-
lités urbaines (F. Asher).

Les effets spatio-temporels des technologies de
l’information et de communication sont donc

complexes et variés, on proposera ici un découpage
en sept champs d’étude pour présenter les travaux de
recherche sur ces sujets : l’aménagement du territoire,
la localisation des activités, la forme urbaine et les
politiques locales, la mobilité et le rapport transports-
télécommunications, les modes de vie et
l’organisation du travail, la géographie des télécom-
munications et le cyberespace, et enfin les utopies et
l’anticipation. Ces champs ne sont bien sûr pas
cloisonnés et certains travaux sont transversaux.

Les impacts sur l’habitat, la localisation résiden-
tielle qui est un des aspects, mais surtout les effets de
la diffusion des technologies de l’information et de
communication sur les espaces d’habitation, ne sont
pas traités ici, faute d’avoir vraiment pu identifier
un courant de recherche sur le sujet ; il sera abordé
dans les pistes de recherche conclusives.

Aménagement du territoire
Dans un ouvrage collectif très transversal,

Stratégies de communication et territoires (IRIS-TS et
groupe de prospective DATAR Technologies de l’infor-
mation et de communication et Aménagement du
territoire), Pierre Musso expose dans un article intitulé
« Les autoroutes de l’information, mythes et réalités »,
les multiples facettes du concept d’autoroutes de
l’information. Né aux États-Unis (projet National
Information Infrastructure), ce concept recouvre tout
autant le déploiement de réseaux dorsaux de télécom-
munication à haut débit (bakbones) – qui répondent
bien à la problématique de couverture géographique
d’un vaste pays –, que la mise en œuvre d’un processus
de dérégulation et de convergence des industries du
cinéma, de l’audiovisuel, de l’informatique et des
télécommunications, ou la mobilisation des acteurs
économiques pour l’établissement d’un nouvel ordre
économique mondial.

Centrant son argumentation sur les évolutions
de l’audiovisuel, P. Musso voit un double processus,
celui de la concentration industrielle et de la globali-
sation et en même temps une individualisation de
l’offre et de la demande. Les réseaux, devenant de
nouvelles places de marchés électroniques à l’échelle
mondiale, support de développement des grands
groupes industriels (surtout américains), réinventent
le territoire, brisant l’espace par le temps et les coûts.

Transposé au contexte français, le concept
d’autoroutes de l’information a relancé à l’époque
(1995) le débat stérile du contenant et du contenu :
fallait-il déployer, dans une démarche colbertiste,
des infrastructures à haut débit rayonnant à partir
de Paris sur l’ensemble du territoire national ou
bien, au contraire, attendre que l’offre et la demande
en matière de services à haut débit se matérialisent
pour réaliser des travaux d’infrastructure ; c’était
l’avis de France Télécom – qui a prévalu – proche à
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l’époque de sa semi privatisation, dans un contexte
de dérégulation, qui ne souhait évidemment pas
s’engager dans des travaux d’ampleur nationale.

Dans ce nouveau contexte français, et plus
généralement européen, d’après-monopole, l’État
ayant perdu son principal levier « télécommuni-
cation » pour assurer l’aménagement du territoire
national (il lui reste cependant les organismes de
régulation, l’ART, l’ANF, le CSA), ce rôle de planifi-
cation et de régulation devient l’apanage des
collectivités territoriales, régions, départements, villes
et structures intercommunales. Ces collectivités
peuvent-elle, dans le cadre de leurs projets de
développement territorial et de leurs compétences
définies par les lois de décentralisation, infléchir le
déploiement des réseaux et des services qui obéissent
principalement à une économie de marché et sont
régis, comme l’indiquait P. Musso, par les grands
groupes industriels ?

Dès les années 70, nous rappellent Jean-Marc
Offner et Denise Pumain dans l’ouvrage Réseaux et
territoires : significations croisées (GDR Réseaux du
CNRS – 1996), les travaux prospectifs présentaient les
télécommunications comme la réponse aux problé-
matiques urbaines de l’époque : crise de la ville et
congestion du trafic. Les télécommunications étaient
perçues comme des outils permettant l’indifféren-
ciation spatiale, grâce aux téléservices, à la substitution
aux transports, à la délocalisation des activités de la
ville vers les zones rurales. A posteriori, les effets
spatiaux escomptés ne semblent cependant pas s’être
produits, l’innovation technologique étant confrontée
aux appropriations sociales, quelquefois inattendues.
La technologie, qui intervient ponctuellement dans un
circuit relationnel science-technologie-industrie-
société, n’a donc qu’un effet limité sur les évolutions de
la société et ce faisant sur le territoire, qui est vu ici
comme une construction sociale élaborée à partir de
l’espace physique.

On voit que tempérant la vision de réseaux et de
services d’information et de communication gou-
vernés par les grands groupes industriels, apparaît
l’idée d’un réajustement continu entre une logique
d’offre technologique concurrentielle et l’appro-
priation et la demande des usagers, particuliers ou
entreprises. Ainsi, les technologies permettant de
développer le télétravail existaient depuis plus d’une
vingtaine d’années (bien que la disponibilité de
techniques plus souples et moins coûteuses soit
finalement très récente : terminaux mobiles, ordina-
teurs portables, Internet, RNIS), mais le nombre de
télétravailleurs n’a pas crû de manière spectaculaire
comme on aurait pu s’y attendre. De même les
technologies de transmission de données interentre-
prises (Transpac, VSAT, ATM) n’ont finalement pas
accentué la délocalisation d’activités en zone rurale.

La dynamique du déploiement des technologies
de l’information et de communication ne saurait

cependant être réduite au dipôle, offre technologique
– appropriation sociale, une troisième composante
essentielle est celle des politiques publiques qui
peuvent, dans une logique d’aménagement et de
planification, compenser ou au contraire conforter
certaines caractéristiques spatiales de leur territoire.

L’aménagement des territoires en réseaux et
services de communication et d’information répond
à plusieurs objectifs : le positionnement d’une
collectivité territoriale (nation, région, ville) face à
ses voisins et concurrents, le rééquilibrage et la
redistribution des ressources et l’égalité d’accès aux
services publics. Ces problématiques, quoi qu’en
pensent certains auteurs (voir plus loin le chapitre
sur la localisation des activités), sont toujours
d’actualité comme le souligne le récent rapport du
sénateur Henri Attilio, Assurer l’égalité des territoires
dans l’accès aux technologies de l’information et de
communication pour les zones fragiles (Rapport au
Premier Ministre, 1998), ou encore le Pré-rapport au
gouvernement sur l’état des disparités territoriales face
au développement de la société de l’information
(DATAR/IDATE, 1999).

Dans les travaux réalisés par les étudiants de
l’ENST Bretagne et par le Laboratoire ICI, synthétisés
dans le rapport Les télécommunications et l’aména-
gement du territoire (1998), il apparaît que les
technologies de l’information et de communication
sont des outils pouvant s’intégrer aux politiques
d’aménagement du territoire, mais pouvant éga-
lement être un facteur d’accroissement des inégalités
entre régions riches et pauvres. Les principaux
champs d’action des collectivités sont la télémédecine
(à noter ici une forte carence en matière d’évaluation
des impacts socio-spatiaux des services de télémé-
decine), la mise en réseau des établissements scolaires
et le désenclavement de certaines zones pour l’accès
aux technologies de la société de l’information
(concernant 25 % du territoire) avec des actions de
formation de la population. En matière de dévelop-
pement économique, les moyens pouvant être mis en
œuvre par les collectivités locales (enquête auprès
d’une vingtaine de communes) vont de la régulation à
l’exploitation directe de réseaux et de services de
télécommunication, en passant par l’établissement de
structures passives louées ensuite à des opérateurs. À
l’échelle locale, les technopoles constituent également
depuis les années 80 des outils de développement
essentiels avec des dynamiques diverses allant de la
valorisation de compétences existantes à la concen-
tration d’entreprises high tech, qui pourraient
s’implanter en réseau sur le territoire mais qui
préfèrent se regrouper pour faciliter les échanges
interentreprises (voir à ce sujet l’article d’A. Rallet
rapporté dans le volet Localisation des activités).

L’échelle régionale, on l’a souligné, est donc une
dimension majeure en matière de positionnement et
de rééquilibrage territorial. Le Document de cadrage
relatif au schéma de services collectifs de l’information
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et de la communication (1999) réalisé par la DATAR
s’inscrit dans le cadre de la Loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable des
territoires (Loi Voynet) et des contrats de Plan État-
Région 2000-2006. L’objectif est de fixer les
orientations des politiques régionales en matière de
technologies de l’information et de communication
au travers de scénarios prospectifs. Plusieurs axes de
développement sont identifiés : la santé avec le
déploiement de réseaux spécialisés (télé-expertise,
télédiagnostic, réseaux de soins de proximité,
information des malades), et de bases d’information
et d’outils de formation à distance ; l’éducation avec
la mise en place d’équipements structurants et de
centres de ressources pour le télé-enseignement ; la
culture (numérisation des fonds) ; la modernisation
des services administratifs. On proposera d’ailleurs en
conclusion le champ de la relation entre les nouvelles
technologies et le développement territorial des
régions comme un axe de recherche majeur.

L’autre échelle territoriale pour le dévelop-
pement des technologies de l’information et de
communication dans une logique d’aménagement
des territoires est celle de la ville. Les planifications
urbaines s’inscrivent dans une logique de rééquili-
brage face à la dynamique identifiée plus haut : offre
technologique – demandes sociales et économiques.

L’offre en matière de services de télécommuni-
cation et d’accès à Internet à haut débit n’est pas
uniforme sur le territoire français : elle est réalisée
par les opérateurs entrants sur le marché français
qui, n’étant pas tenus au service universel, ont
évidemment choisi leurs zones d’implantation en
fonction des marchés potentiels, ou alors elle
s’appuie sur des boucles locales déjà déployées sur
certains territoires, comme les réseaux câblés
multiservices qui desservent en général des zones très
urbanisées. Ainsi, dans le domaine des services de
télécommunications aux entreprises, les opérateurs
de boucles locales (MCI-Worlcom, Belgacom,
Completel) se sont évidemment d’abord implantés
sur les zones présentant pour eux un fort marché
potentiel, au centre des principales villes et sur des
zones d’activités périphériques, ceci renforçant le
processus général de polarisation de l’espace, mais
pouvant créer également de forts déséquilibres à
l’échelle métropolitaine. A noter d’ailleurs que les
futures boucles locales radio, qui vont permettre à
ces opérateurs de distribuer des services sans établir
d’infrastructure filaire, vont certainement changer le
paysage des télécommunications à l’échelle urbaine.

Dans l’ouvrage Collectivités locales et télécommu-
nications : nouveaux services, nouveaux réseaux (O.
Jonas – Certu, 1998), il est exposé les différentes
stratégies pour les collectivités locales en matière de
technologies de l’information et de communication :
stratégies passant notamment par la promotion de la
colocalisation des réseaux de télécommunication
dans les infrastructures urbaines (métro, tramway,

réseau d’assainissement, réseau routier), par le
déploiement de réseaux de télécommunication
métropolitains, réseaux interconnectant un groupe
d’acteurs publics et para publics ou bien infrastruc-
tures passives (fibres « noires »), louées à des
opérateurs, ou encore par la création d’une plate-
forme coopérative de services d’intérêt général avec
des acteurs socio-économiques locaux.

Il existe très peu d’études pertinentes sur les
impacts sociaux, économiques et spatiaux du
déploiement de réseaux métropolitains ou de plates-
formes de services sur les collectivités locales
françaises (voir ici l’évaluation de l’expérience de
Parthenay par le CIEU et également le rapport
L’impact social de l’utilisation d’un intranet urbain :
études comparatives de deux villes numérisées
européennes, Amsterdam et Parthenay. I. Mellis –
Amsterdam Comparative for European Studies,
1998). Les projets de déploiement de réseaux
métropolitains sont en majorité dans une phase de
démarrage pour avoir été freinés par la réglementation
française en matière de service public, plus restrictive
en la matière que la réglementation européenne (voir
entre autres le Grand Nancy, ou le Sipperec et les
communes de la banlieue nord de Paris). Le champ
d’étude sur les impacts sociaux et les effets sur la forme
urbaine des technologies de l’information et de
communication paraît cependant très riche et a été
retenu en conclusion dans les propositions d’axes de
recherche.

On conclura ce volet par une vision prospective
de l’aménagement du territoire, Next Century
Scenario de l’organisme Prospective 2100 (2100.org).
Cette vision, réalisée par des scientifiques de toutes
disciplines – qui poursuit un travail de prospective
réalisé sous la direction de Thierry Gaudin (2100,
récit du prochain siècle, 1990) – esquisse les futures
grandes tendances de notre société en ce qui
concerne la population, la santé, l’urbanisation, les
transports, l’environnement, le commerce, les
technologies de communication, etc. On rassurera
donc les chercheurs des années 1970-1980 qui
avaient surévalué les impacts spatiaux des techno-
logies de communication ou qui s’étaient trompés
sur leurs effets « déterritorialisants » : si la période
1980-2020 est bien caractérisée par la formation de
mégalopoles et l’urbanisation massive de la
population (assortie de bidonvilles dans les pays en
voie de développement), la période suivante 2020-
2060 voit le début d’un processus de délocalisation,
la création de cités marines et de technopoles, alors
que simultanément, les technologies multimédias
sont à leur apogée, avec notamment la banalisation
des technologies de réalité virtuelle.

Localisation des activités
Dans l’article « TIC et territoire : le paradoxe de

la localisation » (Cahiers scientifiques du transport,
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1998), Michel Savy réalise un parallèle entre les effets
des infrastructures de transports sur la localisation des
activités économiques et les effets des technologies de
l’information et de communication.

En se développant, les transports ont cessé
d’être un facteur de localisation des entreprises ; ils
participent aujourd’hui au fonctionnement spatial
du système productif en facilitant les échanges entre
différentes zones. M. Savy transpose le modèle
« transports » à celui des nouvelles technologies,
avec l’argument de base selon lequel les technologies
de l’information et de communication, en se
banalisant et en se diffusant sur le territoire, ne sont
plus un facteur de localisation déterminant pour les
entreprises. Le retard en matière d’équipement sur
une zone reste par contre un facteur pénalisant. C’est
donc la pénurie qui structure le territoire, la valori-
sation d’une zone d’activités (téléport par exemple)
grâce aux infrastructures de télécommunication
s’étant amenuisée avec la banalisation des techno-
logies de l’information et de communication. C’est
le « paradoxe de localisation ».

En même temps, et M . Savy rejoint là d’autres
auteurs comme Alain Rallet ou Marc Guillaume,
alors que la tendance est à l’homogénéisation du
territoire en matière d’accès aux technologies de
l’information et de communication et que le marché
est plus porté par la demande des entreprises que par
l’offre des opérateurs, les nouvelles technologies
contribuent à la concentration des activités et à la
polarisation de l’espace, tout en accompagnant
simultanément, autre paradoxe, l’évolution du
fonctionnement spatial du système productif, avec
l’émergence d’une nouvelle économie réticulaire.

Cette vision, sur laquelle s’appuie l’argumen-
tation d’une universalité du déploiement des
infrastructures et des accès aux services de télécom-
munication sur le territoire, peut paraître cependant
très utopique, ou plutôt elle semble décrire le
paysage français des télécommunications d’avant la
loi de Réglementation des Télécommunications
(LRT de 1996, appliquée à partir de janvier 1998) et
de l’ouverture du marché. Le service universel
remplaçant l’ancien service public de télécommuni-
cation, assuré aujourd’hui par l’opérateur historique
France Télécom, porte principalement sur la
téléphonie commutée et la desserte du territoire en
cabines téléphoniques. Si les services de transmission
de données à haut débit sont effectivement proposés
par France Télécom sur l’ensemble du territoire
français, ils ne le sont pas à coûts constants, les tarifs
dépendant des conditions géographiques d’accès au
réseau national ; certaines implantations, nécessitant
l’établissement d’une liaison plus coûteuse, seront
évidemment pénalisées par rapport à d’autres.

Cette disparité entre les zones est de l’ordre de la
performance – les opérateurs nationaux comme
Cegetel et maintenant France Télécom proposent

des services très performants sur certaines villes et
non sur d’autres – et également d’ordre tarifaire, la
présence de plusieurs opérateurs sur une zone d’acti-
vités tendant évidemment à une baisse des tarifs
proposés aux entreprises, argument économique qui
sera sans doute de plus en plus un facteur déclen-
chant de localisation. On tempérera cependant cet
aspect par les résultats de l’enquête récente menée
par l’ENST Bretagne, selon laquelle les PME/PMI
accordent aujourd’hui plus d’intérêt pour leur
localisation au réseau de transports (84 % des
entreprises) ou aux aides économiques à l’implan-
tation (73 % des entreprises), qu’au critère télécom
(30 % des entreprises).

Les disparités en matière de performances des
services de télécommunication peuvent être dans
certains secteurs un facteur déterminant de locali-
sation. On donnera ici, à titre d’exemple, le cas du
secteur audiovisuel-multimédia avec des activités
concentrées surtout en région parisienne pour trois
raisons essentielles : la proximité des donneurs
d’ordres (producteurs, chaînes TV, opérateurs
nationaux de services Internet), la multiplicité des
sous-traitants spécialisés, la disponibilité d’une main
d’œuvre spécialisée de haut niveau. On note ici un
frein important à la délocalisation en province de
certaines activités audiovisuelles, en partie pour les
raisons citées plus haut, mais aussi parce qu’elles
utilisent des réseaux de communication broadcast
déployés sur la capitale (aujourd’hui analogiques et
prochainement numériques), infrastructures sans
équivalence en province (Vidéodyn, boucle de MCI-
Worldcom) permettant de transférer en temps réel
des produits audiovisuels non compressés.

Un secteur intéressant, sur lequel on pourrait
supposer a priori un fort impact des technologies de
l’information et de communication est celui des
activités d’innovation. Dans un article intitulé
« L’impact spatial des technologies de l’information et
de la communication : le cas des activités d’inno-
vation » (revue Technologies de l’Information et de la
Société, 1999), Alain Rallet expose les résultats d’une
étude comparative menée sur trois projets de
recherche et développement industriel. De cette
étude, il ressort que les technologies de l’information
et de communication n’ont pas d’influence sur la
localisation des activités d’innovation (qui reste
prédéterminée par des facteurs historiques ou géogra-
phiques), la proximité physique entre les acteurs
(notamment si ceux-ci sont universitaires) reste
indispensable, mais cette contrainte peut être résolue
par des déplacements périodiques ; les chercheurs se
déplacent donc beaucoup. La tendance générale pour
la localisation des activités d’innovation semble donc
être la concentration des activités, notamment pour
accéder aux points d’entrée des réseaux de transports
à grande vitesse.

Notons ici qu’un aspect intéressant, qui n’est pas
vraiment étudié dans ces travaux, est celui de la
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localisation des activités dans les villes et la concur-
rence que se livrent des zones d’activités ou des villes
périphériques pour attirer les entreprises. Bien que ne
représentant certainement pas le seul déclencheur
pour la localisation des entreprises, ces zones
disposent souvent d’infrastructures de télécommuni-
cation qui peuvent leur donner un avantage
concurrentiel (qui est le plus souvent de niveau
tarifaire par la multiplication des opérateurs sur la
zone) ; citons par exemple en région parisienne la
zone de La Défense ou la zone de Courtaboeuf qui
sont chacune desservies par plusieurs boucles locales
et la ville d’Issy-les-Moulineaux, qui conforte sa
position comme épicentre de la localisation d’entre-
prises des secteurs de la communication et de
l’audiovisuel (zone ouest de Paris), en valorisant une
politique ambitieuse de diffusion des technologies de
l’information et de communication.

Dans un autre article très intéressant, « Télé-
communications, proximité et organisation spatiale
des activités commerciales » (Deuxièmes journées de
la Proximité – LEREPS et INRA-SAD, 1999), Alain
Rallet avance que le commerce électronique interen-
treprises (B to B) n’aura que peu d’incidences sur les
formes spatiales des activités commerciales, sinon de
manière mineure sur la localisation de la logistique
(stockage intermédiaire des produits). Hors la VPC
dont le fonctionnement se rapproche de celui du
commerce interentreprises, le développement du
commerce électronique grand public aurait quant à
lui des incidences diverses selon les formes spatiales
existantes des activités commerciales : peu d’effets sur
la distribution périphérique qui constitue des pôles
d’attraction autonomes (hypermarchés), une modifi-
cation des structures d’agences mais sans remettre en
cause leur dissémination et leur rôle de contact
indispensable avec la clientèle, une évolution possible
des commerces spécialisés de centre ville jouant la
complémentarité avec les canaux de vente par
Internet.

Enfin, on remarquera ici que la plupart des
études n’abordent pas la problématique de la locali-
sation résidentielle, sinon au travers de celle de la
localisation des activités économiques qui
déterminent l’implantation de l’habitat. Alors que le
rapport entre la population active et le troisième âge
ne cessera d’augmenter dans les années à venir, on
devrait ainsi se pencher, semble-t-il, sur les effets
structurants des nouvelles technologies sur la locali-
sation résidentielle des retraités. On voit a priori
deux types de services déterminants : l’accès aux
services de santé et l’accès à des services culturels et
aux loisirs, les « jeunes retraités » par ailleurs n’étant
pas réfractaires aux nouvelles technologies, comme
on pourrait le présupposer en les opposant à la
« génération Internet » ; preuve en est du succès
grandissant des « cyber salons de thé » (le
précurseur était celui d’Issy-les-Moulineaux) et
autres ateliers de formations à Internet pour les
personnes âgées.

Même si l’un des principaux critères de locali-
sation résidentielle des retraités restera sans doute le
soleil, la disponibilité de soins performants de santé
de proximité – avec des systèmes de télémédecine le
cas échéant, pour suppléer à la déficience des instal-
lations et des compétences locales – et l’accès à des
téléservices liés aux loisirs et à la culture, seront sans
doute également déterminants.

Forme urbaine – Politiques locales
E. Eveno (CIEU) remarque dans un récent projet

de recherche (La ville informationnelle, creuset de la
société de l’information, 1999) que le rapport entre les
technologies de l’information et de communication
et les dynamiques urbaines peut être vu selon les
chercheurs à travers deux grandes orientations
problématiques : soit, surtout aux États-Unis, il est vu
au travers des potentialités d’utilisation et des
applications possibles des technologies dans la ville, et
on construit à partir de là des extrapolations sur les
changements pouvant se produire sur la forme
urbaine et sur les processus de métropolisation, soit la
problématique est vue au travers d’une analyse des
tendances lourdes de l’évolution des villes, nouvelles
pratiques de l’espace urbain, nouvelles socialités,
nouvelles citoyennetés, et on confronte ces évolutions
avec les usages possibles des technologies de l’infor-
mation et de communication ; dans cette dernière
approche, les usages des techniques apparaissent
presque obligatoirement comme des conséquences et
beaucoup moins comme des facteurs des évolutions
et dynamiques urbaines.

On retrouve cette dichotomie chez différents
auteurs. Ainsi, dans Métapolis ou l’avenir des villes
(1995), François Asher s’inscrit plutôt dans la seconde
approche problématique, avec une vision des
évolutions des formes urbaines fondées sur les interac-
tions entre les techniques et la société, s’inscrivant
dans une dynamique générale de métropolisation et
de concentration des hommes et des richesses dans les
grandes agglomérations (la « métapole »), qui
s’éloigne des thèses « déterritorialisantes » de Mac
Luhan (le « village global »), d’A. Tofler ou de P. Virilio
(la « téléville »). L’argumentation s’appuie sur
l’exemple du téléphone dont le développement a
accompagné la croissance des métropoles et qui
apparaît, non comme un substitut aux transports
urbains (exemple du téléphone mobile qui incite à la
mobilité physique), mais comme un outil de maîtrise
par le citadin de son environnement social et pratique.
L’analyse de F. Asher est que les technologies de
l’information et de communication n’apparaissent pas
comme un facteur décisif de localisation des activités,
que le télétravail n’a pas les impacts espérés sur la
délocalisation et sur les déplacements pendulaires
(déplacements domicile-travail) et qu’enfin les télé-
activités et téléservices n’auront pas d’effet direct sur
les dynamiques de métropolisation, soit que les
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entreprises dans ces secteurs d’activités aient besoin
d’un accès à un bassin d’emploi qualifié et à un tissu
dense de prestataires, et dans ce cas elle resteront en
zone urbaine, soit qu’elles s’implantent en zone rurale
et se trouvent alors directement en concurrence avec
des pôles de télé-activités urbains dans les pays en voie
de développement.

La position de Blaise Galland (EPFL) dans
l’article « De l’urbanisation à la “glocalisation” –
L’impact des technologies de l’information et de
communication sur la vie et la forme urbaine »
(1995) est plus tranchée, avec un discours sur la
corrélation entre le développement des techniques de
gestion et de transmission d’informations et
l’évolution de la forme urbaine : depuis les messagers
à cheval et le télégraphe qui ont permis d’étendre le
champ de l’action économique de la ville sur sa
périphérie (influence régionale et réseaux de villes)
jusqu’au téléphone, qui a été en même temps un outil
de décentralisation des fonctions urbaines et de
concentration de l’espace (indispensable au fonction-
nement des gratte-ciels). Les incidences des
technologies de l’information et de communication
seront principalement la transformation des espaces
publics et des espaces de travail. Les centres urbains
d’échange et d’information, les espaces de loisirs, les
activités commerciales seront à long terme virtua-
lisés, avec la création de réseaux d’information et de
nouvelles formes d’organisations socio-spatiales à
l’échelle locale. Avec le déploiement à l’échelle
mondiale des réseaux de télécommunication et
d’information, apparaît simultanément un renfor-
cement des réseaux sociaux et économiques locaux,
et se met en place une nouvelle relation entre le global
et le local (concept de « glocalisation »).

Cette perspective, bien que pouvant paraître
trop radicale sur les effets spatiaux attendus des
technologies de l’information et de communication,
paraît juste en ce qui concerne les fonctions
urbaines : est-ce que dans vingt ans on construirait
encore à Paris la Très Grande Bibliothèque ? Quel est
son objectif ? Démocratiser l’accès aux ouvrages,
conserver des originaux et des incunables. Mais elle
est implantée sur un seul site, donc d’accès difficile
pour la majorité de nos concitoyens, et l’accès aux
ouvrages anciens est réservé aux chercheurs. On voit
bien que, hormis la puissance symbolique du lieu, la
fonction pourra être portée sur Internet ou sur les
futurs réseaux d’information qui lui succéderont,
avec un prolongement au travers des technologies de
livre électronique qui sont en train de se développer.
Ce schéma de substitution est applicable en tout ou
partie à beaucoup des édifices publics qui ont pour
fonction l’échange de biens ou d’information – ce
qui est l’essence de la ville : les bureaux de postes, les
agences bancaires, les commerces urbains, les
musées… Peut-être est-ce une réponse partielle aux
nouveaux enjeux urbains identifiés par F. Asher
(IFU) et F. Godard (CNRS-LATTS) (« Une nouvelle
révolution urbaine » – Le Monde, 9 juillet 1999),

enjeux posés par le changement d’échelle des villes,
avec la remise en cause des principes de distance, de
proximité et de connexité sur lesquels s’organisent
nos métropoles actuelles – principes qui datent du
XIXe siècle. La mobilité quotidienne et la notion
d’accessibilité aux services urbains devenant un
enjeu économique et social majeur, il importe de
repenser les politiques d’aménagement urbain en
intégrant, entres autres axes de réflexion, les effets
spatio-temporels des nouvelles technologies sur la
vie sociale, culturelle et économique urbaine.

La question de l’intégration des technologies de
l’information et de communication aux probléma-
tiques de l’aménagement urbain se posait d’ailleurs,
sans trouver ici de vraies réponses, lors des Entretiens
de l’aménagement (1997) du Club des Maîtres
d’ouvrages d’opérations complexes (Programmer
dans un univers incertain et concurrentiel : nouveaux
produits, nouveaux services), les réseaux de télécom-
munication remettant en cause la pratique de
l’aménagement urbain fondée sur la proximité
physique.

C’est à nouveau les processus d’urbanisation
qui sont au cœur des travaux de Marc Guillaume
(IRIS-RS), qui traite dans L’empire des réseaux
(1999), de la « révolution commutative » : la ville est
le commutateur social, spatial, télécom nécessaire
au développement de la société de l’information. Ce
principe essentiel de commutation (le hub informa-
tique) est opposé à l’autre dimension des
technologies de communication, celle de la trans-
mission à distance d’informations, la fonction
« télé » qui selon lui est trop souvent mise en avant
dans tous les travaux sur les télécommunications.
L’accentuation de la métropolisation n’est pas due à
un démarrage trop lent de la société de l’infor-
mation – avec ses effets « télé » supposés sur la
délocalisations d’activités et la réduction des
concentrations urbaines – mais bien liée à son
déploiement très rapide qui s’appuie sur les forces
de commutation de la ville : les commerces, l’accès
aux transports rapides, les échanges, les rencontres
entre individus. Cette métropolisation impliquera
de nouvelles formes urbaines, des « hypervilles »
avec différents niveaux de commutation, structurées
par des réseaux virtuels et des moyens de transports
dont il faudra améliorer l’accessibilité. Dans le
contexte d’une économie mondialisée fondée sur la
totale mobilité des marchandises, des capitaux, des
entreprises et des savoir-faire, la concurrence
portera sur les éléments stables du système : les
espaces géographiques et construits et aussi les
espaces sociaux et culturels. Dans ce nouveau
paysage concurrentiel, les territoires et la ville, face
au développement des technologies de l’infor-
mation et de communication et à la libéralisation
du secteur, doivent faire l’objet d’une régulation
publique et d’une refondation des politiques
d’aménagement (analyse rejoignant ici celle de
F. Asher).
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A noter ici, qu’au-delà du rapprochement
d’ordre métaphorique entre la ville et les nœuds des
réseaux de télécommunication, et de l’opposition,
sans doute un peu stérile, entre les fonctions de
transmission à distance et celles de commutation, une
troisième dimension essentielle des technologies
d’information et de communication est celle de la
connectivité, avec deux composantes : l’accès au
réseau (avec des disparités sociales et spatiales que
l’on retrouvera au niveau urbain) et son déploiement
géographique ; un réseau n’est pas défini uniquement
par ses nœuds et sa trame, mais aussi par sa
couverture spatiale, avec ici aussi, vus à l’échelle
mondiale, d’importants déséquilibres entre les villes.

Emmanuel Eveno (CIEU-Gresoc) met en avant
ce même concept de commutation urbaine dans
l’ouvrage Les pouvoirs urbains face aux technologies
d’information et de communication (1997). La ville
peut être considérée comme un « commutateur
économique », les technologies de l’information et
de communication contribuant à la transformation
de l’économie spatiale et de la forme urbaine avec
des contraintes de localisation dans l’agglomération
différentes selon les activités, les nouvelles techno-
logies devenant les outils d’une nouvelle
spécialisation et hiérarchisation de l’espace urbain.
La ville peut aussi être vue comme un « com-
mutateur social » avec des forces centrifuges qui
tendent à la localisation de l’habitat en périphérie et
à l’augmentation des distances domicile-travail
(phénomène pendulaire ou commuting) et avec des
réseaux de télécommunication, instruments de
consolidation du lien social spatialement distendu,
recomposant une centralité virtuelle. E. Eveno
avance ici la notion de « ville informationnelle » qui
juxtapose trois dimensions : d’abord la représen-
tation métaphorique d’une ville virtuelle et
déterritorialisée ; puis un ensemble d’outils et de
solutions aux problématiques urbaines d’aujour-
d’hui, l’excentrement et l’isolement social (réseau de
télé et de vidéocommunication), le vieillissement de
la population (télémédecine), la congestion des
transports (télétravail, télé-enseignement) ; enfin, la
troisième dimension, qui évoque le Big Brother de
1984, est celle d’un nouvel ordre social urbain à
travers le contrôle global de l’information.

Ce sont plusieurs perspectives de développement
urbain qui sont décrites dans La cité interactive (O.
Jonas – CPVS-DRAST, 1997). L’analyse du contexte
de dérégulation du secteur des télécommunications,
du désengagement de l’État, du déploiement géogra-
phique très ciblé des opérateurs, du manque de
contrôle par les pouvoirs publics des réseaux de
communication et d’information et notamment
d’Internet qui seront gouvernés à terme par quelques
grands groupes industriels, montre tout d’abord une
tendance à l’aggravation des déséquilibres territo-
riaux qui conduit à la polarisation de l’espace autour
de certaines zones mieux desservies par les réseaux de
télécommunication que d’autres (avec également des

disparités territoriales au sein d’une même
conurbation). Un second scénario, basé sur l’homo-
généisation progressive de la couverture
géographique des réseaux de télécommunication
(réseaux de satellites en orbite basse à l’échelle
nationale, boucle radio à l’échelle urbaine), tempère
les disparités territoriales, en se substituant à l’ancien
service public de télécommunication ; mais subsis-
teront bien sûr des déséquilibres tarifaires. L’échelle
urbaine paraît être au centre de trois processus d’inté-
gration favorisant le développement de nouveaux
services : l’intégration technologique (convergence
des techniques audiovisuelles, informatiques et de
télécommunication, et normalisation des techniques
de codage et de transmission), intégration territoriale
(ressources locales à valoriser, systèmes d’information
géographique), intégration économique (plates-
formes de téléservices publics-privés). Cependant,
dans le contexte mouvant des stratégies industrielles
des différents acteurs de l’offre technologique,
opérateurs de télécommunication, constructeurs
informatiques et de terminaux de télécommuni-
cation, producteurs de services et éditeurs de logiciels,
la place des politiques locales en matière de diffusion
des technologies de la société de l’information est
déterminante, avec plusieurs profils de ville définis
suivant les politiques engagées : attentiste, déterminée
et médiatisée.

Les impacts espérés ou inattendus des politiques
publiques en matière d’aménagement des territoires,
d’aménagement urbain et de diffusion des techno-
logies de l’information et de communication sont
bien exposés au travers du cas anglais par Judy
Hillman dans l’article « Innovations technologiques
et utopies urbaines » (Colloque de La Rochelle, Villes
du XXIe siècle, 1998). On constate au Royaume-Uni un
phénomène marqué de développement du télétravail
(1,5 million de télétravailleurs, même si ce chiffre est
assez éloigné des prévisions des années 80), de déloca-
lisation d’activités avec notamment le développement
de centres d’appels (39 % du marché européen des
centres d’appel sont localisés au Royaume-Uni), de
création de télécottages (télécentres publics en zone
rurale), et de réduction du nombre de bureaux en
centre ville, avec en parallèle la création de bureaux
temporaires en périphérie urbaine. Les effets de la
planification et de l’influence des technologies sur la
forme urbaine ne pourront cependant se ressentir que
sur une très longue durée (seulement 2 % de
nouveaux logements sont construits chaque année au
Royaume-Uni). On voit en même temps un effet
« pervers » du télétravail, dont le développement a été
par ailleurs favorisé par les politiques publiques : il
réduit les distances domicile-travail mais en même
temps il incite les personnes à habiter loin des villes,
alors que la politique britannique en matière
d’aménagement durable vise à limiter l’utilisation de
la voiture, à favoriser l’usage de transports en
commun et à redensifier les centres urbains. Il existe
là une opposition entre les stratégies de redensifi-
cation urbaine et le processus de « rurbanisation »

21

Les impacts réels, virtuels et paradoxaux des technologies de l’information 
et de la communication sur l’espace et les territoires



réalisé par le développement du télétravail et la
délocalisation des activités.

Un travail très intéressant qui confronte politiques
d’aménagement publiques et scénarios prospectifs, est
celui réalisé en 1998 et 1999 par le Département
Architecture de l’Université de Delft (Pays-Bas) en
liaison avec le VROM (Ministère hollandais de
l’aménagement du territoire, du logement et de l’envi-
ronnement). Ce travail rapporté notamment par Paul
Drewe dans La ville-réseau. Technologies de l’infor-
mation et planification territoriale (1998) porte sur
l’impact des technologies de l’information et de
communication sur la planification régionale
(programme VINEX) dont on s’est aperçu qu’il était
centré sur l’accessibilité des grands centres
économiques (zones portuaires notamment), au
détriment de zones rurales et intermédiaires. Les
recherches, qui intègrent les possibilités d’organisation
du travail en réseau, visent à définir les conditions de
réalisation de différents futurs alternatifs en matière
d’aménagement urbain au travers de l’établissement de
nouvelles relations entre les territoires. La future
agglomération urbaine est pensée ainsi, s’appuyant
notamment sur le développement du télétravail, de
l’extérieur vers l’intérieur, renversant le schéma
classique du centre urbain rayonnant vers ses banlieues
et son environnement régional. Un second modèle
cherche à construire, sur les mêmes principes, de
nouvelles relations entre la périphérie des Pays-Bas et la
conurbation centrale (Radstad) ; un troisième modèle
s’articule autour des zones portuaires vues comme des
nœuds de réseaux logistiques. Enfin un dernière
modèle euro-régional s’appuie sur les nouvelles
relations avec les régions transfrontalières permises par
les technologies de l’information et de communication.

Un atelier de recherche sur l’urbanisme, les
transports et les réseaux (Design Studio) a été mis en
place aux Pays-Bas avec pour objectif la définition de
la contribution des technologies de l’information et
de communication aux nouveaux concepts de
planification spatiale (Network City VROM). Cette
méthodologie très constructive, portant à la fois sur
la description de scénarios alternatifs (les futurs
probables et ceux souhaités par les aménageurs) et
sur un travail d’évaluation de plusieurs expérimenta-
tions locales, intégrant les paramètres économiques,
environnementaux, sociaux et culturels de chaque
zone ou « banc d’essai » (test-bed), trouve cependant
peu d’écho dans la recherche française (voir le volet
Recherche française et européenne).

Mobilité – Transports 
et télécommunications

Depuis une trentaine d’années, la relation entre
la mobilité des personnes et des marchandises et le
développement des télécommunications est un sujet

d’études et de prospective. Cette relation a d’abord
été approchée sous le thème de la substitution, où
les technologies de l’information et de communi-
cation favoriseraient la réduction des déplacements
des personnes en leur permettant de se rencontrer
(visioconférence et Webcams, chat, ICQ), d’échanger
des informations (e-mail, news-groups), de travailler
chez soi ou dans un télécentre de proximité
(télétravail), de s’adresser à un groupe d’individus à
distance (téléconférence, télé-enseignement). Puis,
dans un deuxième temps, les recherches se sont
orientées vers l’analyse de relations plus complexes
entre les télécommunications et les transports,
autour des thèmes d’induction, ou comment les
nouvelles technologies de communication favorise-
raient l’augmentation des déplacements personnels
(exemple de la téléphonie mobile), de complémen-
tarité entre ces deux modes de communication, et
enfin de modification des modèles de déplacements.

C’est cette approche quadrangulaire de la
relation entre la mobilité et les nouvelles technologies,
substitution – induction – complémentarité – modifi-
cation des modèles, qui est décrite de manière très
exhaustive et transversale dans l’analyse bibliogra-
phique Transports et télécommunications de M-H.
Massot (1995). Depuis les années 1970, c’est sans
doute la recherche autour des effets sur la mobilité du
télétravail qui aura mobilisé le plus d’énergie, avec
toutes ses acceptions allant du travail à domicile, à
l’externalisation d’activités, au nomadisme, aux
télécentres ou à la transformation des systèmes de
production et de l’organisation du travail. C’est
d’ailleurs sans doute le caractère épars et aujourd’hui
de plus en plus « diffus » du concept de télétravail
(nomadisme, groupware) qui explique en partie les
divergences des recherches sur ces sujets. Plusieurs
études, principalement aux États-Unis, circonscrivant
le champ d’étude au concept de « télépendulaire »
(travail à distance évitant les déplacements domicile-
travail), montrent une réduction sensible des
déplacements quotidiens, avec cependant des effets
bien moindres que ceux espérés dans les politiques
urbaines. De même, les systèmes de télé et de
visioconférence n’ont pas eu l’impact escompté en
termes de réduction de la mobilité professionnelle
(20 % annoncés en 1970, alors que quinze ans plus
tard, on constate des taux de 7 à 11 % de substitution
de la téléconférence aux voyages aériens), mais il est
vrai que nous n’avons pas encore assisté à la démocra-
tisation de ces technologies qui s’engage à peine
(Webcams). Simultanément, en augmentant la sphère
communicationelle des individus, les technologies de
communication ont un fort effet d’induction,
pondéré en partie par les premiers effets de substi-
tution ; mais au final on constate cependant une nette
augmentation de la mobilité individuelle.

A noter ici que la relation entre la mobilité
individuelle et les télé-activités résidentielles, avec les
impacts socio-spatiaux du développement des
« loisirs à distance » et de l’accès aux ressources
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culturelles et aux services administratifs, n’a fait
l’objet d’aucune étude récente ; cela paraît d’autant
plus surprenant que la proportion la plus importante
du volume global du trafic est liée au temps libre
(seulement 25 % de déplacements domicile-travail
sur le total des déplacements en Ile-de-France –
Étude de l’IAURIF, 1999).

Les effets des technologies de l’information et de
communication sur la mobilité, en termes de
fréquence de déplacements et de localisation spatiale
de l’habitat et des activités, ne seront, rejoignant ici les
autres champs d’étude décrits dans cet article, ni
automatiques, ni indépendants des contextes
économiques, sociaux et politiques des espaces. On
retrouve cette approche dans un projet de recherche
Incidence des technologies de l’information et de
communication sur la mobilité urbaine et régionale des
personnes (G. Claisse – LET-ENTPE, 1999) qui met
également en avant les incidences des nouvelles
technologies sur la demande de transports (effets de
substitution et d’induction) et en même temps sur
l’amélioration et la diversification de l’offre de
transports : régulation des trafics, télépéage, informa-
tions en temps réel aux usagers, sécurité, signalisation
dynamique, mais aussi transport à la demande,
covoiturage, logistique.

La problématique des effets structurants des
technologies de l’information et de communication,
dont on a vu qu’ils s’avéraient aujourd’hui plus
virtuels qu’effectifs, peut être aussi renouvelée par
l’effet de couple transports à grande vitesse - télécom-
munications à haut débit, c’est l’objet du projet de
recherche Complémentarité télécommunications-
transports et ses effets sur la localisation des activités et
la mobilité des personnes d’A. Rallet (IRIS-TS) et
A. Burmeister (INRETS), qui axe la recherche sur la
complémentarité des transports et des télécommuni-
cations qui « s’autorenforceraient », avec un
accroissement de la mobilité lié à la diffusion des
nouvelles technologies (exemple du téléphone
mobile).

On constate également un effet croissant de valo-
risation économique, psychologique et symbolique de
la dimension temporelle de la mobilité. Cette nouvelle
dimension ressort notamment dans une Recherche
bibliographique sur l’évolution des mobilités et des
temporalités dans les villes américaines (F. Asher, Drast
– ministère de l’Équipement, 1998), qui souligne les
enjeux de l’évolution du transport et des déplace-
ments urbains dans un contexte nord-américain de
suburbanisation et de croissance de villes périphé-
riques, et une tendance générale à l’éclatement de la
forme urbaine et au développement de zones privées
(gated communities) ou administrativement autono-
mes (devolution) qui forment des enclaves urbaines.
Dans les récents travaux de recherche américains sur
ces sujets, la place des technologies de l’information et
de communication dans l’évolution des transports
urbains est moins vue comme une substitution aux

déplacements, que comme un facteur de recompo-
sition des espaces et des temporalités de la vie sociale
et économique.

Sur la région Ile-de-France, l’IAURIF rapporte
dans La révolution de l’information : l’impact sur
l’urbanisation et les déplacements urbains des per-
sonnes (L. Servant, 1999) une réflexion prospective
sur l’impact à 30 ans des technologies de l’infor-
mation et de communication sur la structure des
déplacements quotidiens des Franciliens. L’impact du
télétravail ne devrait concerner que 3,6 % du total des
déplacements urbains pour environ 400 000 télétra-
vailleurs. Les impacts sur les déplacements du
développement du commerce électronique, des
téléservices de santé, du télé-enseignement sont
présumés faibles, mais la prospective paraît ici très
hâtive, compte tenu du peu d’éléments quantitatifs
sur lesquels s’appuie l’analyse. Les incidences spatiales
à terme porteront principalement sur la modification
des schémas de déplacement, avec un accroissement
des déplacements périurbains accompagnant une
tendance générale de métropolisation et de dévelop-
pement des banlieues consécutifs à l’implantation des
activités sur les zones à moindre coût immobilier.

Un travail de prospective comparable a été
engagé dans le cadre du programme allemand de
prospective urbaine Ville, espace de vie (voir ici
Lebensraum Stadt – La ville, espace de vie ; mobilité et
communication dans les grandes villes allemandes en
2020 : deux scénarios, 1996). Ce travail, un peu dans
la démarche du Design Studio hollandais, mais avec
une approche centrée sur la ville et nettement plus
théorique, vise à décrire deux scénarios alternatifs
pour les agglomérations urbaines en 2020, l’un
volontariste, « l’urbanité organisée », l’autre plus
pragmatique, « la ville au fil de l’autorégulation ».

Le premier scénario privilégie, dans le cadre
d’une planification du développement urbain,
l’accessibilité urbaine, la mixité habitations-activités
du centre urbain, la prédominance des transports en
commun avec une forte réduction de la circulation
automobile. Ce scénario s’appuie sur les technologies
de l’information et de communication (télé-activités,
téléservices, téléprocédures) considérées ici comme
des outils d’aménagement urbain. Dans le second
scénario, le processus actuel de développement spatial
de la ville se poursuit librement, avec une forte
dissociation des fonctions urbaines, zones d’habi-
tation, pôles commerciaux, zones d’activités,
équipements sociaux et culturels. Les technologies de
l’information et de communication sont ici devenues
des palliatifs indispensables au fonctionnement de la
métropole, à la communication interentreprises et à
la congestion du trafic automobile (on retrouve ici
l’un des modèles proposés par E. Eveno dans Les
pouvoirs urbains face aux technologies de l’information
et de communication) avec une forte augmentation
prévue de la mobilité professionnelle, du transport de
marchandises et de la circulation liée aux loisirs.
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Modes de vie – Organisation 
du travail – Usages

La diffusion des technologies de l’information
et de communication aura des incidences majeures
sur les modes de vie et sur l’organisation du travail,
avec des effets spatiaux potentiels sur l’habitat (voir
ici les Pistes de recherche en conclusion) et sur la
localisation des activités (télétravail, délocalisation,
entreprises en réseau). Cette diffusion n’est
cependant pas mécanique, elle résulte d’une part,
d’une confrontation permanente entre un processus
de recherche scientifique, de développement techno-
logique et d’offre commerciale concurrentielle et
d’autre part, de l’évolution des usages sociaux et de
la demande des usagers, qui sera d’ailleurs le plus
souvent suscitée par l’offre technologique elle-
même, ce qui rend le mécanisme complexe.

Cette dynamique entre l’offre technologique et
la demande sociale (technology-push et social-pull
selon une terminologie américaine assez
couramment employée), est au cœur de l’expérience
de la ville de Parthenay, « ville numérisée », qui est
sans doute la première ville française à avoir engagé
depuis quelques années un programme transversal
de diffusion et de démocratisation des nouvelles
technologies s’inscrivant dans un projet européen
(projet METASA du programme MIND et aujour-
d’hui programme IMAGINE) et faisant
simultanément l’objet d’une évaluation des impacts
sociaux (plusieurs rapports ont été réalisés sur
l’expérience, dont Parthenay, modèle de ville
numérisée – E. Eveno et L. Jaëcklé – CIEU). C’est
l’axe social-pull et donc une approche basée sur la
demande sociale qui a été retenue comme essentielle
par les responsables locaux, mais suivant le principe
du programme européen qui associait des
industriels à l’opération, il a été mis en place, dans
une logique d’offre, une plate-forme technologique
très innovante. L’expérience montre une forte
appropriation des habitants et l’émergence de
certaines logiques d’usage (apprentissage du langage
HTML notamment), mais elle doit être évidemment
replacée dans le contexte de la politique extrê-
mement volontariste des responsables locaux :
création de plusieurs cybercentres thématiques
disséminés dans la ville, actions répétées de sensibili-
sation, acculturation et formation des habitants,
service d’accès à Internet gratuit, déploiement d’un
réseau intranet urbain, aide à l’équipement
informatique des ménages, etc. A noter que la
surmédiatisation du projet fausse sans doute en
partie l’évaluation de l’expérience, avec par ailleurs
depuis une certaine notoriété de la ville (reconnue
comme « ville-laboratoire » de la société de l’infor-
mation) qui la place dans une perpétuelle surenchère
d’innovation.

Une évaluation de la mise en œuvre, à l’échelle
locale, des nouveaux services d’information et de

communication est également réalisée dans le guide
Multimédia et collectivités locales (OTV, 1999). Bien
que réalisée directement par les promoteurs de chaque
projet, cette évaluation est intéressante parce qu’elle
montre bien les freins sociaux, économiques,
structurels et politiques pour plusieurs types d’appli-
cation : modernisation des administrations locales,
extension des services publics, appropriation sociale et
éducative, citoyenneté et démocratie locale. On
constate, de manière générale, le manque de soutien
des administrations centrales, une perception
d’Internet faussée par les médias, des freins réglemen-
taires (téléprocédures), le manque d’habitude pour le
travail coopératif, la méconnaissance de l’informa-
tique par les acteurs de la formation et de l’insertion
qui sont au cœur de beaucoup de ces projets locaux, le
manque de ressources techniques, humaines et
financières des structures associatives qui sont souvent
les porteurs de projet et, bien sûr, l’accès encore
insuffisant de la population à Internet. A noter
également, sur le même schéma, le guide
Intercommunalité et multimédia – clés pour la réussite
(OTV, 1999) qui montre que le niveau intercommunal
est une autre échelle territoriale pour le dévelop-
pement de services d’intérêt général (écoles en réseau,
ou centre de ressources administratives par exemple).

Le processus général de métropolisation a, on l’a
exposé plus haut, des conséquences sur la mobilité
urbaine mais également sur les temporalités dans les
grandes villes (voir ici F. Asher). La dimension
asynchrone des technologies de l’information et de
communication paraît bien adaptée à l’évolution de la
gestion du temps dans la société urbaine contempo-
raine, la messagerie électronique devenant, avec des
citadins de plus en plus mobiles, l’outil de communi-
cation idéal à l’échelle métropolitaine, mais aussi
simultanément à l’échelle planétaire, puisque l’un des
freins à la construction de la société mondiale de
l’information, avec la compréhension des langages
nationaux, est celui des décalages horaires. L’e-mail,
comme les forums électroniques, permet ainsi
d’ajuster les décalages temporels entre les personnes.
Au niveau des relations familiales, on peut d’ailleurs se
demander, les équipements domestiques s’accélérant
(on aura sans doute à terme plusieurs micro-ordina-
teurs par foyer, comme on a couramment aujourd’hui
plusieurs postes de télévision), si le courrier électro-
nique ne remplacera pas les classiques messages
aimantés sur la porte du réfrigérateur, point focal du
logement familial. Mais une seconde facette des effets
des technologies de l’information et de communi-
cation sur les temporalités serait, à l’opposé, la
connexion temps réel en réseau, comme le montre par
exemple le succès des chats (discussion électronique
synchrone, le cas échéant au travers d’avatars) et la
diffusion spectaculaire du système ICQ (sorte de
réseau virtuel d’usagers) et des jeux en réseaux sur
Internet. On sait que plusieurs enquêtes menées par
des cabinets d’études étrangers indiquent que les
comportements d’usage changent avec la possibilité de
se connecter à Internet de manière permanente (via
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un réseau câblé de télédistribution par exemple). Alors
que par un accès temporaire (dial-up), les usagers ne se
connectaient qu’une fois par jour, allant à l’essentiel, la
possibilité de rester connecté en permanence aurait des
répercussions sur les usages d’Internet, constatés
notamment dans la pratique du télétravail. Les
prospectives dans ces domaines sont d’ailleurs
délicates puisque l’offre en cours de déploiement de
l’accès Internet grand public à haut débit (technologies
DSL, satellites de diffusion directe, réseaux câblés de
télédistribution) provoquera le développement de
nouveaux services (par exemple la transmission vidéo
temps réel à la demande) qui trouveront certainement
différentes formes d’appropriation des usagers.

La dynamique rétroactive entre l’offre technolo-
gique et la demande sociale peut être analysée de
manière différente si l’on prend pour hypothèse
conceptuelle que notre monde est régi par l’articu-
lation entre les techniques (ou « technologies » par
un abus de langage), la culture (la dynamique des
représentations) et la société (les échanges, les liens,
les rapports entre les personnes) ; on pourrait se
demander, comme Pierre Levy dans Cyberculture –
rapport au Conseil de l’Europe (1998), si, à l’inverse,
les technologies de l’information et de la communi-
cation ne seraient pas des produits de notre société et
de notre culture. Le rapport paraît dans tous les cas
beaucoup plus complexe et interactif qu’un simple
rapport de détermination : les techniques sont
produites au sein d’une culture et en même temps
elles conditionnent la société, mais sans la
déterminer, elles ouvrent de nouvelles perspectives
sociales et culturelles.

La cyberculture, nouvelle forme culturelle de la
société de l’information en construction, dont le
milieu de développement est le cyberespace, est
caractérisée par un véritable mouvement social avec
sa population leader, la jeunesse métropolitaine, ses
formes d’expression artistique, de la musique techno
au cyberart, un nouveau rapport au savoir et de
nouveaux modes de transmission des connaissances,
et enfin des objectifs et des doctrines : l’intercon-
nexion, tendant vers l’universalité, de tous les
ordinateurs et les machines (de la cafetière à l’auto-
mobile, toutes les machines doivent avoir une adresse
Internet), la formation de communautés virtuelles
qui explorent de nouvelles formes d’opinion
publique, et l’intelligence collective qui est à la fois
une finalité (la mise en réseau de toutes les personnes,
de toutes les connaissances, de toutes les ressources)
et le principal moteur de l’expansion du cyberespace.

Géographie des télécommunications
– Cyberespace

Le cyberespace, « espace de communication
ouvert par l’interconnexion mondiale des ordina-

teurs » selon P. Levy, est le nouveau territoire virtuel
de la société mondiale de l’information, construit
sur une triple infrastructure technique, très hété-
rogène et en constante évolution : celle des
technologies du numérique (codage, traitement et
transmission des informations), celle des réseaux de
télécommunications, backbones transnationaux,
réseaux de distribution nationaux et boucles locales,
celle des réseaux d’information, Internet en position
centrale, mais aussi l’ensemble des réseaux d’infor-
mation privés et publics et des ressources qui
l’alimentent. Ce territoire virtuel, qui rend tous les
lieux équidistants, vient donc en superposition des
territoires physiques, construits, eux, sur la distance
et la connexité, avec des relations entre ces deux
espaces de l’ordre de la substitution, de l’analogie, de
la concurrence.

Dans un dialogue entre un penseur pessimiste et
un penseur optimiste du cyberespace, Paul Virilio et
Joël de Rosnay (L’Utopie du Cybermonde – Répliques,
1995), on voit se confronter, de manière un peu
caricaturale, les grands mythes portés par le
cyberespace et sa relation avec les territoires. Ainsi,
selon P. Virilio, le changement majeur serait celui du
passage de la sphère de la vitesse des transports à la
sphère de la vitesse absolue des télécommunications
qui opposerait le « temps-monde » à l’« espace-
monde », altérant une écologie naturelle des
distances et remettant en cause le rapport de
l’homme à son environnement, aux autres, au
travail, à la propriété, à la ville. La mondialisation et
la virtualisation de l’espace conduiraient à la
désinformation, au dédoublement de la réalité et au
final, à la désorientation de l’homme. Pour J. de
Rosnay, il existe au contraire la perspective heureuse
d’une symbiose avec les réseaux et systèmes d’infor-
mation (concept d’« homme symbiotique ») avec
une complémentarité entre le monde physique et le
monde virtuel et la coexistence de différentes échelles
de temps : des temps courts (la télévision, le zapping,
le clip, le spot), des temps longs (l’éducation, la
culture).

Cette interaction entre le cyberespace et le monde
physique paraît essentielle à Blaise Galland (EPFL) qui
conteste dans Espaces virtuels : la fin du territoire ?
(1999) la vision d’un monde où seraient abolis
l’espace et le temps, les activités humaines se mesurant
au temps mondial et instantané du cyberespace. Ainsi
la vision conceptuelle de W.J. Mitchell (City of bits),
amalgamant deux dimensions différentes, celle des
atomes et celle des bits, paraît irréaliste. Il continuera à
exister un temps de la distance, une durée au transport
des personnes et des marchandises, et un temps du
corps humain qui, bien qu’usager des réseaux d’infor-
mation avec des activités délocalisées dans un espace
virtuel, n’en continuera pas moins de vivre sur un lieu
précis de la planète.

C’est pour contrer la désorientation de l’homme
qu’évoquait P. Virilio que Michel Serres, dans Atlas,
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dessine une cartographie mentale pour se repérer
dans le nouvel espace formé par les mondes virtuels.
Espace à mi-chemin du local et du global,
équidistant des frontières, annihilant les différences
d’identités ou d’idiomes, le cyberespace est un lieu
universel qui pose à l’homme de nouvelles ques-
tions : « où être ? » avec un effet de prolongement de
son action et de positionnement dans le local, le
global, dans le temps du monde ; « que faire ? » avec
un effet de propagation sur les espaces virtuels,
l’information et l’enseignement ; « qui être ? » avec
les problématiques d’inclusion et d’exclusion de ce
nouvel espace ; et « comment faire ? » avec le nou-
veau rapport aux autres, et les effets sur la création,
la distance, la proximité.

Le cyberespace, nouveau territoire de la société
de l’information, redéfinissant l’espace public,
l’espace social, l’espace culturel, l’espace économique,
se devait d’être étudié par les géographes comme cela
apparaît dans les travaux de la Commission
Géographie des communications et des télécommunica-
tions de l’Union Géographique Internationale et dans
le projet de Commission pour le Comité National de
Géographie Pour une géographie de la société de
l’information (1997). E. Eveno y propose de reconsi-
dérer les schémas classiques d’analyse scalaire et
temporelle et d’étudier les différentes échelles
spatiales de la relation entre les territoires et le
cyberespace. La géographie du cyberespace ne vise
pas à décrire les modalités de fonctionnement d’un
espace sans distance, rythmé par le temps des ordina-
teurs, mais vise à confronter cet espace aux territoires
qui se construisent sur des temporalités et des
distances sociales.

Le cyberespace est décrit par une géographie des
flux, et non par une juxtaposition de zones, son
expansion est aussi conditionnée, en partie, par le
déploiement des infrastructures de télécommuni-
cation. La géographie de cet espace virtuel se dessine
dans Géographie des télécommunications où
S. Goussot expose notamment les relations entre les
zones géographiques et les couvertures des réseaux
de télécommunication, et dans l’Atlas mondial de
l’Internet 1999 (Idate) où les nervures des backbones
semblent recomposer l’espace géographique, avec
l’installation de larges bandes passantes desservant
les principales places boursières comme en Europe
(Paris, Francfort, Strasbourg, Londres). Le réseau
Internet, qui en 2000 relie 206,6 millions d’utilisa-
teurs, est déployé très diversement sur les territoires :
30 % des foyers sont connectés à Internet aux États-
Unis et 55 % le seront en 2002, pour 21 % en France
à la même époque, alors que moins de 1,5 % des
foyers est connecté en Turquie, en Russie, au
Mexique, en Inde ou en Chine.

Une autre facette de la relation entre le
cyberespace et les territoires est la désynchroni-
sation temporelle, le cyberespace permettant des
relations quasi instantanées entre les individus ou

entre les entreprises, alors que les rencontres
physiques restent contraintes par les transports. Va-
t-on vers un temps mondial universel se substituant
aux horloges nationales comme le propose le
fabricant de montres Swatch (« beat time ») ? Les
technologies de communication permettent aujour-
d’hui en tout cas une contraction de l’espace-temps,
modifiant notre perception de l’espace. Ainsi dans le
CD-Rom, Villes et réseaux (GIP Reclus, 1995), on
voit une représentation cartographique de l’espace-
temps par anamorphose, certains espaces entre les
métropoles européennes semblent contractés,
d’autres distendus. Il existe d’ailleurs ici un champ
d’étude intéressant sur la création d’« hypercartes »
dessinant les nouvelles relations spatio-temporelles
entre les villes permises par les transports à grande
vitesse et les télécommunications à haut débit.

Les réseaux, instruments dynamiques de la
construction territoriale, s’opposent aux composants
statiques du territoire, les mailles (zones géogra-
phiques) et les nœuds (villes). Dans ce jeu entre les
réseaux et les dispositifs statiques qui relèvent de la
propriété et de l’organisation politique, la principale
variable est la vitesse. Avec les réseaux d’information
et de télécommunication, il existe un risque
important de désynchronisation comme le souligne
N. Stathopoulos (LATTS-ENPC) dans Réseaux
d’aujourd’hui et territoires d’hier à l’heure du virtuel
(1999), avec la construction de deux territoires
différents (exemple de la circulation très rapide des
capitaux en Europe comparée à celle encore malaisée
des marchandises). Les instruments d’édification
territoriale sont impuissants à contrôler ou même à
réguler l’expansion de ces réseaux et le nouveau
territoire qu’ils génèrent est donc construit par les
stratégies commerciales des opérateurs de télécom-
munication et les principaux acteurs économiques
du cyberespace.

Une autre dimension du cyberespace est celle des
coûts d’accès, ainsi par exemple les conditions
tarifaires d’accès à Internet à Issy-les-Moulineaux en
banlieue parisienne (accès Internet à haut débit par le
câble à coût forfaitaire et offres concurrentielle de
services de télécommunications pour les entreprises
sur plusieurs boucles locales) ne seront pas les mêmes
que dans un village d’Ile-de-France, qui n’aura accès
qu’au service public national, ou que dans un pays
d’Afrique centrale. L’étude de l’Idate citée plus haut
montre par exemple qu’en Egypte, le coût d’accès
mensuel moyen à Internet est de 143 francs pour un
PNB par habitant de 7 200 francs, alors qu’au Canada
il est de 64 francs pour un PNB par habitant de
117 840 francs. S’il y a une géographie des flux et de
la contraction des distances autour d’un réseau de
pôles urbains, il y a également, en parallèle, une
géographie des conditions économiques et pratiques
d’accès aux réseaux de communication et d’infor-
mation, avec une grande hétérogénéité à toutes les
échelles spatiales.
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Cette nouvelle géographie des flux parait donc
tridimensionnelle, elle cartographie les réseaux de
télécommunication et les pôles de ressources qui
structurent le cyberespace (mais on gardera à
l’esprit que le cyberespace n’est pas l’infrastructure
qui l’innerve), elle mesure le débit des liaisons
optiques ou satellites qui contractent l’espace
physique, elle compare les coûts et les modes d’accès
aux réseaux qui valorisent les territoires.

Utopies - Anticipation
L’anticipation sera ici le dernier volet de la

prospective des effets spatiaux des technologies de
l’information et de communication. La première
utopie urbaine fondée sur les technologies a été décrite
dans la Nouvelle Atlantide (1627) de Francis Bacon, et
beaucoup plus près de nous, Paris au XXe siècle (1863)
de Jules Verne est une extraordinaire anticipation de ce
que sera la technologie urbaine un siècle plus tard :
métropolitain suspendu automatisé, véhicules
électriques, réseau de télécommunication pneuma-
tique, éclairage urbain électrique. Si l’on s’intéresse de
plus près au roman d’anticipation depuis une
vingtaine d’années, on s’aperçoit que la plupart des
grands auteurs se sont, comme Jules Verne en son
temps, fortement documentés et se sont fait conseillés
pour la plupart par des scientifiques. Des auteurs
comme William Gibson ou Bruce Sterling sont à la
fois les gourous de la mouvance littéraire
« cyberpunk » (vision relativement sombre du futur
de la société de l’information) et des figures embléma-
tiques de la cyberculture actuelle, la frontière devenant
ténue entre l’anticipation romantique et l’extrapo-
lation technologique et sociale.

La thématique centrale des anticipations
récentes est de manière constante celle du réseau
global devenu la trame du tissu économique
mondial, contrôlé par les puissances économiques
des multinationales comme dans Les mailles du
réseau (1990) de Bruce Sterling qui décrit la société
technologique d’un futur proche avec ses bouleverse-
ments sociaux, politiques et technologiques,
l’ingénierie génétique, le chantage atomique, le
retour de l’irrationnel. On retrouve un paysage
comparable dans les œuvres de William Gibson,
comme Lumière virtuelle (1995) qui décrit un San
Francisco au XXIe siècle, conurbation polluée, espace
urbain en décomposition avec en toile de fond les
réseaux d’information, les satellites d’espionnage, le
sida. À l’heure des transmissions de données à très
haut débit, le personnage principal fait un métier
indispensable parce qu’il aura toujours des objets à
échanger qui ne pourront pas être numérisés :
coursier à vélo. Dans Idoru (1998), dans le contexte
d’un Tokyo au début du siècle prochain reconstruit
sur les décombres d’un séisme grâce aux nanotech-
nologies, on suit un investigateur spécialiste de la
réalité virtuelle, qui piste les « lignes de force » d’une

intelligence artificielle au cœur même des réseaux de
données.

Le rapport entre les territoires urbains et le
cyberespace, que l’on abordait dans le volet précédent,
a été extrapolé de manière extraordinaire dans Snow
Crash de Neal Stephenson, l’un des ouvrages clés dans
la littérature d’anticipation américaine. Le lecteur et
les personnages se situent en permanence sur deux
univers simultanés : le monde physique marqué par le
développement de gigantesques conurbations avec les
« banlises », sorte d’edges cities périphériques et les
« franchises urbaines », caricatures des gated
communities américaines actuelles, qui organisent la
conurbation en territoires où se regroupent de
manière autarcique des groupes ethniques ou socio-
culturels. L’autre univers, tout aussi réel bien que
virtuel, est celui du « Métavers », dimension parallèle
de type réalité virtuelle, où chacun peut se retrouver
sous forme d’avatar, avoir une vie sociale, circuler,
disposer d’un logement personnel. La fiction paraît ici
une projection à court terme de notre réalité (voir par
exemple les univers virtuels CyberTown aux États-Unis
et Le 2ème Monde de Canal+, copie virtuelle de Paris).

Recherche française et européenne
H. Bakis fait état, dans Télécommunications et

territoires : un déplacement de la problématique, de
trois catégories de chercheurs travaillant sur l’impact
des télécommunications sur le développement
économique local et régional : les « minimalistes »,
pour qui les incidences spatiales des réseaux de
télécommunication seraient limitées et, sauf à éviter
à certains espaces d’être pénalisés par rapport à
d’autres mieux équipés, seraient insuffisantes pour
promouvoir le développement d’une zone ; les
« modérés », pour qui les incidences spatiales des
réseaux de télécommunication seraient potentiel-
lement importantes mais dépendraient d’autres
facteurs et apparaîtraient comme paradoxales
puisque favorisant la centralisation ; enfin les
« maximalistes », qui voient dans ces réseaux les
ferments d’une révolution spatiale fondée sur la
disparition des contraintes de distance.

La recherche française semble osciller aujour-
d’hui entre les deux premières catégories précitées,
avec en contrepoint la DATAR, maître d’ouvrage de
travaux d’évaluation et de prospective sur le
télétravail, les télé-activités et les réseaux de télécom-
munication, qui conserve une vision rentrant dans la
troisième catégorie des « maximalistes », en
persistant à voir dans les réseaux de télécommuni-
cation et les téléservices des outils majeurs de
rééquilibrage des forces territoriales.

De manière paradoxale, alors que la probléma-
tique des effets espérés du déploiement des
technologies de l’information et de communication
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sur les territoires se situe de plus en plus au cœur des
préoccupations des collectivités territoriales, régions,
villes et structures intercommunales, et qu’il existe
donc une forte demande de ces collectivités
d’évaluation des expériences déjà réalisées et de
prospective pour mieux appréhender les impacts à
moyen ou long terme de leur planification (contrats
de Plan État-Région ou Contrats de Ville), la
recherche française ne paraît pas se passionner pour
la question. En témoigne par exemple l’absence de
représentation française à une manifestation
organisée en fin d’année 1999 par le Regional deve-
lopment Studies et le Centre for Urban Technology
(Université de Newcastle – Royaume-Uni) qui se
pose par ailleurs depuis quelques années comme un
centre de réflexion sur les impacts des nouvelles
technologies sur l’espace. Ce colloque, Cities in the
Global Information Society : an international
perspective, réunissait des chercheurs de différents
pays qui, hors les principaux pays européens (surtout
nordiques), allaient de l’Argentine au Japon, en
passant par Israël, la Palestine, Singapour ou le
Bangladesh (à noter une forte représentation de
l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis). De
nombreuses sommités dans ces secteurs exposaient
leurs travaux (plus de 50 intervenants), mais de
chercheurs français, point.

Si l’on fait un rapide tour d’horizon des
principaux pôles de recherche français s’intéressant
aux relations entre l’espace et les technologies de
l’information et de communication, on identifie une
dizaine d’organismes (souvent d’ailleurs structurés
autour d’un ou de deux chercheurs « pilotes ») : le
Groupe de recherche Réseaux et le laboratoire
Techniques Territoires et Sociétés (LATTS) de l’École
Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) qui s’inté-
resse aux transformations de l’organisation spatiale
des activités ; l’Institut de Recherche de l’Information
Socio-économique – Travail et Société (IRIS-TS) qui
travaille sur la recomposition des échelles territoriales
et les dynamiques de localisation et de globalisation,
mais aussi sur les usages sociaux des nouvelles
technologies et les transformations des modes de vie ;
le Centre Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines
(CIEU) à Toulouse qui travaille en liaison avec le
Groupe de Recherche Espace – Socio-économie –
Communication (GRESOC) sur les impacts sociaux
et spatiaux des technologies de l’information et de
communication (plusieurs recherches en cours avec
des équipes canadiennes) ; la commission Réseaux de
communication et de télécommunication de l’Union
Géographique Internationale (UGI) qui polarise les
recherches menées par des géographes français et
étrangers autour de la thématique des impacts
spatiaux des réseaux de télécommunication et du
Cyberespace ; cette commission édite également le
périodique de recherche multidisciplinaire : Netcom
(Network and Communication studies) ; le groupe de
recherche Société – Environnement – Territoire
(SET) de l’Université de Pau qui travaille actuel-
lement sur la thématique Milieu rural, développement

industriel et technologies de l’information et de
communication ; le laboratoire Théorie des Mutations
Urbaines (TMU) de l’Institut français d’Urbanisme
qui intègre les nouvelles technologies dans quelques
recherches en cours (recherche à venir sur les effets
territoriaux du transport à la demande), bien que la
problématique ne soit pas vraiment au centre de ses
réflexions ; le laboratoire Information –
Coordination – Incitations (ICI) de l’École Nationale
Supérieure des Télécommunications de Bretagne qui
travaille sur la thématique Télécommunications et
aménagement du territoire ; l’unité mixte de
Recherche en Économie, Géographie, Anthropologie
sur les Recompositions et le Développement des Suds
(REGARDS) à Talence qui travaille sur les formes de
recomposition socio-spatiales liées au dévelop-
pement des technologies de l’information et de
communication en Afrique ; le Groupe de Recherche
et d’Etudes sur les Enjeux de la Communication
(GRESEC) à Grenoble qui travaille sur l’information,
la culture et l’insertion sociale des technologies de
l’information et de communication ; et enfin
l’Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications
en Europe (IDATE) qui réalise entre autres des études
pour la DATAR sur le développement du télétravail et
des télé-activités.

À ces différents laboratoires, il faut également
ajouter le Centre National d’Études des Télécom-
munications (CNET), structure de recherche et de
prospective de France Télécom, qui s’intéresse déjà
depuis longtemps aux impacts des technologies de
communication avec deux champs d’études
privilégiés, les impacts sociaux et l’aménagement du
territoire. Ajoutons également plusieurs laboratoires
travaillant sur les rapports entre transports et
télécommunications, l’Institut National de Recherche
sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)
notamment.

Si l’on considère en fait – cela semble être la
position française consensuelle – qu’il n’y a aucun
effet mécanique, voire peu d’effet structurant des
réseaux de télécommunication sur les territoires, les
effets induits des technologies de l’information et de
communication seront les résultats d’une
interaction entre la structuration de l’espace et les
usages sociaux et professionnels des nouvelles
technologies ; la recherche en ce domaine se place
donc au carrefour des travaux des géographes et des
sociologues et sans doute également des
économistes. À noter ici que les géographes se sont
bien approprié ces champs d’étude (voir par exemple
la nouvelle commission Géographie de la société de
l’information de l’UGI animée par E. Eveno), et
notamment celui de la modification de la perception
de l’espace (concept de « Géocyberespace » comme
on peut le voir dans certains travaux).

On peut s’étonner par ailleurs du manque
d’implication des urbanistes sur les rapports entre les
technologies de l’information et de communication
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et la forme urbaine, et sur les impacts éventuels sur la
localisation des activités et des habitations sur le
territoire urbain, alors que parallèlement, les collecti-
vités locales se posent de plus en plus de questions sur
l’utilisation « spatiale » des technologies de l’infor-
mation et de communication : pour lutter contre
l’enclavement de certains quartiers (cybercentres),
améliorer l’utilisation des transports en commun
(informations multimodales), revaloriser une zone
insécure (vidéosurveillance), dynamiser une zone
d’activités (boucle locale), etc.

Si l’on revient sur le Colloque international
Cities in the Global Information Society : an interna-
tional perspective, il paraît ici intéressant de recenser
les contributions des différents chercheurs qui nous
donnent des indications sur la diversité des axes de
recherche dans ces domaines : en Allemagne, les
thématiques de recherche sont plutôt centrées sur le
rapport entre technologies de l’information et de
communication et développement local, localisation
des activités économiques et reconfiguration des
places financières (Center of Technology Assessment
de Stuttgart ou Institut für Wirtschafts und
Sozialgeographie de Francfort), mais aussi l’analyse
des effets combinés du changement social et techno-
logique et de l’espace urbain (Telecity Vision) ; en
Argentine, la thématique est celle de la relation ville-
télécommunications dans le contexte d’un pays en
voie de développement (Faculty of Social Sciences à
Buenos Aires) ; au Bangladesh, c’est le position-
nement de la ville de Dhakta (10 millions d’habitants,
une des vingt plus grandes villes du monde) dans
l’espace mondial de la future société globale de
l’information (Jahangirangar University à Dhakta) ;
aux États-Unis, les nombreuses études portent autant
sur les réseaux communautaires électroniques (San
Diego State University ou Office of Metropolitan
Design à Pasadena), l’accès aux nouvelles techno-
logies dans les inner cities (School of Information
Management à Imporia), la transition vers
l’économie de l’information pour les villes indus-
trielles (Public Policy and Management, Carnegie
Mellon University), les effets à long terme du
télétravail sur la location résidentielle (University of
California), les relations entre la communication, les
technologies et l’urbanisation (School of Com-
munication, University of Washington) ; en Irlande,
les travaux portent sur le positionnement des villes
comme centres de téléservices à l’échelle interna-
tionale (Department of Geography, National
University) ; en Israël, sur la concentration urbaine
d’activités innovantes et simultanément de capitaux
internationaux (University of Aifa) ; en Italie, sur le
rôle des politiques publiques et des acteurs institu-
tionnels sur le développement des technologies de
l’information et de communication (Centro Studi
San Salvador) ; en Finlande, sur le rapport entre
l’urbanisme et la téléphonie mobile (Centre for
Urban and Regional Studies, Helsinki University of
Technology) ; en Palestine, sur les stratégies urbaines
et la planification en matière de télécommunication

et de technologies de l’information (Islamic Uni-
versity of Gaza) ; aux Pays-Bas, entre autres, sur les
relations entre l’espace physique et virtuel (Delft
University of Technology) ; au Royaume-Uni, sur les
nouvelles industries des médias ou sur la géographie
sociale des télécommunications (Bristol University),
ou encore sur les « villes globales » et les réseaux
planétaires (Centre for Urban Technology à New
Castle) ; à Singapour enfin, sur les télécommunica-
tions et la compétition interrégionale et sur les « villes
intelligentes » (Department of Geography, National
University of Singapore).

Ce panorama, à la lecture sans doute aride, ne
fait cependant que partiellement état de la diversité
des travaux présentés lors de ce colloque. On voit que
les thématiques de recherche sont très contrastées et
que souvent elles restent centrées sur le contexte
géopolitique et industriel des différents pays repré-
sentés ; sauf pour certains pays, comme les
États-Unis ou le Royaume-Uni, qui brassent
l’ensemble des thèmes, du cyberespace à la
géographie sociale des télécommunications, des
politiques publiques et de la planification en matière
de développement des nouvelles technologies, aux
effets spatiaux ou sociaux du télétravail, en passant
par l’étude des nouvelles organisations sociales
comme les réseaux communautaires électroniques.

Sans vouloir être exhaustif, on citera également
ici, pour information, les manifestations récentes
(1999) Telematics opportunities for European
peripheral areas (5ème conférence European Digital
Cities), et Built space, new technologies and networks
(Colloque de la Commission Communication
networks and telecommunication – International
Geographical Union), ainsi que Exploring the
Information society, la réunion annuelle de
l’Information Society Technologies (IST) qui s’est tenue
fin 1999 à Helsinki ; sorte de « grand messe » des
développeurs européens de la société de l’information,
cette manifestation reste intéressante parce qu’elle
confronte des industriels, offreurs de technologies, aux
décideurs politiques et administratifs de la
Communauté européenne et à des élus, représentants
des collectivités territoriales.

Parmi les problématiques abordées à IST 99, on
retiendra celle du nouveau rapport entre le « local » et
le « global », qui paraît être au centre des préoccupa-
tions des responsables locaux : la mondialisation, la
nouvelle économie globale, les réseaux mondiaux de
télécommunication, modifient-ils les relations
économiques et géopolitiques entre les villes, leur
environnement géographique, et les régions ? Une
autre question névralgique est celle de la gouvernance
d’Internet, ou comment un réseau au départ plutôt
autogéré par des universitaires et des scientifiques
(bien que contrôlé en partie par l’administration
américaine), risque aujourd’hui d’être gouverné par
des industriels et des grands opérateurs de télécom-
munication, mais aussi par les États qui cherchent à

29

Les impacts réels, virtuels et paradoxaux des technologies de l’information 
et de la communication sur l’espace et les territoires



réguler son développement (voir à ce sujet la position
du gouvernement français qui propose une « corégu-
lation » entre les pouvoirs publics et les industriels).
Retenons également la mise en place d’une nouvelle
action coopérative de promotion de la société de
l’information à l’échelle urbaine, Global cities
dialogue, à l’initiative d’une vingtaine de villes
européennes (et de certaines villes sud-américaines et
africaines), dans la continuité des programmes
Digital Cities ou du Bangemann Challenge. Enfin, la
question du rapport entre le déploiement des techno-
logies de la société de l’information et le
développement durable reste un centre d’intérêt
majeur.

La recherche européenne en matière de dévelop-
pement territorial des technologies de l’information
et de communication s’organise aujourd’hui sous la
poussée simultanée de deux sortes de collectivités, les
régions et les villes. Les régions les plus avancées dans
l’organisation du déploiement des nouvelles techno-
logies sur leur territoire ont créé en 1997 l’association
ERIS@ (European Regional Information Society
Association), pour poursuivre l’action du pro-
gramme européen IRISI (Inter-Regional Information
Society Initiative) ; cette association regroupe aujour-
d’hui une trentaine de régions européennes (dont 4
régions françaises). On a noté par exemple, en phase
de démarrage, le programme de recherche transfron-
talier ASPECT (Analysis of Spatial Planning and
Emerging Communications Technologies) qui s’inscrit
dans le programme INTERREG IIC et qui vise à
coordonner les études menées par différentes régions
sur le rapport entre planification spatiale,
aménagement du territoire, et nouvelles technologies
de communication. Les régions associées dans ce
programme de recherche sont le Nord-Pas-de-Calais,
le Kent, l’Angleterre du Nord, le Pays-de-Galles, le
Nord-Ouest de l’Irlande, le Sud-Ouest de l’Irlande.
Pour la région Nord-Pas-de-Calais par exemple, les
principaux champs d’exploration seront les impacts
potentiels sur le territoire du commerce électronique
(la plupart des activités françaises de VPC y sont
installées), de la télémédecine (pôle Eurasanté), d’un
réseau d’industries multimédias (Pôle Image
Valenciennes – métropole lilloise).

À l’échelle de la ville, on retient particulièrement
le programme IMAGINE, qui associe collectivités et
industriels pour le développement de plates-formes
de services locaux dans le cadre des « villes
numérisées » ; programme en cours avec les villes de
Parthenay en France, Weinstadt et Torgau en
Allemagne et Casale Monferrato en Italie) associant
un processus d’évaluation des impacts sociaux
(réalisé par les chercheurs du CIEU pour Parthenay).
Citons aussi le programme URB-AL centré sur les
problématiques urbaines, avec Issy-les-Moulineaux
comme chef de file d’un réseau de réflexion sur la
démocratie urbaine qui devrait évidemment porter la
réflexion sur la démocratie électronique.

Les organisations Telecities (European Digital
Cities) avec plus de cent membres dans treize pays de
l’Union européenne, Infocities (réseau de villes ayant
déployé des infrastructures à haut débit associées à
des services d’intérêt général), Bremen Initiative
(réseau de villes, d’institutions et d’entreprises pour
le développement durable des villes), The Stockholm
Challenge 2000 (compétition pour les meilleures
applications urbaines en matière de technologies de
l’information et de communication qui prolonge le
Global Bangemann Challenge) ou encore le Global
Junior Challenge (compétition sur le modèle du
Bangemann Challenge pour les meilleures applica-
tions et technologies dans le secteur de l’éducation)
sont des initiatives coopératives qui sont porteuses
de recherches et de réflexions sur les impacts urbains
des nouvelles technologies.

Enfin, tout à fait dans notre champ de
réflexion, on a relevé le programme d’étude sur
deux ans (2000-2001) Information Society and
Urban Development in European Comparison,
dénommé Tele City Vision (TCV), qui s’intéresse,
au travers d’une étude comparative sur plusieurs
grandes villes européennes, aux impacts de la
diffusion des technologies de l’information et de
communication sur la signification de l’espace
urbain ; programme coordonné par le Berlin
Institute for Social Research.

Pistes de recherche
Pour finir, on propose plusieurs pistes de

réflexion et de recherche sur les impacts spatiaux
des technologies de l’information et de communi-
cation : l’axe du développement territorial des
régions, le rapport transports - télécommunications
– accessibilité urbaine, les effets sur la forme urbaine
et la relation avec l’aménagement urbain, les
impacts sur l’habitat et l’évolution des logements
(on détaille d’ailleurs un peu plus cet axe qui n’a été
qu’effleuré précédemment), le cyberespace.

On ne retient pas l’axe « télétravail » d’une
part, parce qu’il y a déjà eu un très grand nombre
d’études sur le sujet (M.-H. Massot citait dans
Transport et Télécommunications la boutade d’un
chercheur qui disait en 1988 qu’il y avait sans doute
plus d’études sur les impacts potentiels du
télétravail que de télétravailleurs), d’autre part,
parce que la pratique du télétravail, qui évidemment
est porteur d’impacts spatiaux potentiels, revêt
aujourd’hui différentes formes allant du travail à
domicile, à la réorganisation spatiale des entreprises
ou au travail nomade (comme monsieur Jourdain,
lorsque vous connectez votre portable à un terminal
mobile, vous faites du télétravail sans le savoir), qui
font que la question des impacts spatiaux potentiels
du télétravail est en fait répartie sur les différents
axes de recherche identifiés ci-dessous. Il apparaît
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d’ailleurs que, sous ses différentes formes, le
télétravail se diffuse de manière importante en
Europe depuis les années 1997-1998 et qu’il fait
progressivement partie intégrante des nouvelles
formes de travail qui se mettent en place (voir à ce
sujet le rapport européen très exhaustif Status
Report on European Telework – Commission
européenne, 1999).

Développement territorial 
des régions

Un premier axe de recherche est celui des effets
du déploiement des nouvelles technologies à
l’échelle régionale. Dans le cadre de la loi Voynet sur
le développement durable (1999), les régions
françaises doivent définir un schéma directeur des
services collectifs de l’information et de la
communication qui s’inscrit dans les contrats de
Plan État-Région 2000-2006. Simultanément, les
régions s’organisent à l’échelle européenne pour
favoriser le développement régional de la société de
l’information (voir ici l’association Eris@).

Dans le cadre de leurs compétences définies par
les lois de décentralisation (aménagement, trans-
ports, développement économique, enseignement
secondaire, formation professionnelle et apprentis-
sage), les régions sont confrontées à des
problématiques de rééquilibrage de leur territoire et
d’équité pour l’accès aux réseaux de télécommuni-
cation, de démocratisation des nouvelles technologies
et de formation, d’attraction des activités
économiques avec des infrastructures à mettre en
place (réseaux régionaux à haut débit, centres de
ressources) et des plates-formes de services à
développer pour favoriser l’implantation d’activités
et pérenniser celles qui sont déjà installées. Les effets
spatiaux de ces plans de déploiement des technologies
de l’information et de communication deviennent
aujourd’hui une question importante (voir ici par
exemple le programme de recherche inter régional
ASPECT).

Un autre volet d’étude intéressant, dans une
logique d’aménagement du territoire, est celui de
l’utilisation des technologies de l’information et de
communication pour le maintien des services
publics dans des zones rurales ou dans des villes
moyennes. On pense ici notamment à l’impact du
développement des services de télémédecine (encore
en phase expérimentale) pour garantir la qualité des
soins hospitaliers et éviter la désertification de
certaines zones (voir le pré-rapport au
Gouvernement sur l’état des disparités territoriales
face au développement de la société de l’information –
Datar/Idate, 1999).

Transports – télécommunications 
et informations – accessibilité urbaine

Le rapport entre transports et télécommunica-
tions, thématique de recherche déjà ancienne avec le
trigone substitution – induction – complémentarité,
peut être replacé dans la nouvelle problématique
d’accessibilité urbaine telle qu’elle est définie, entre
autres, par F. Asher (Une nouvelle révolution urbaine –
F. Asher, IFU et F. Godard, CNRS-LATTS – article
paru dans Le Monde, 9-7-1999).

Dans un contexte général de métropolisation,
l’enjeu économique et social majeur des villes de
demain sera la mobilité quotidienne et le « droit à la
ville » ; l’accessibilité aux différentes zones et aux
services urbains devient essentielle et il peut se
développer dans ce cadre un nouveau jeu relationnel
entre les transports et les télécommunications qui
réponde aux problématiques des villes de demain. À
voir par exemple les effets, en termes de complémen-
tarité, de l’accès à haut débit à Internet – et aux
services urbains – par les terminaux mobiles
(horizon 2002), ceux des boucles locales radio (appel
d’offres en cours de l’ART), l’incidence des techno-
logies billetiques, du GPS, des informations
multimodales sur les usages et sur l’offre de nouvelles
modalités (transport à la demande, véhicules en
libre-service), etc.

Aménagement du territoire urbain –
forme urbaine

Un autre champ de réflexion et d’étude
prospective paraît être au croisement des effets des
politiques locales en matière d’aménagement du
territoire urbain et des incidences spatiales, à
l’échelle de la ville, de la diffusion des technologies
de l’information et de communication : localisation
résidentielle, implantation des activités en centre
ville ou en périphérie urbaine, localisation des
différentes formes de commerce (voir ici les
propositions de recherche d’A. Rallet, IRIS-TS –
Télécommunications, proximité et organisation
spatiale des activités commerciales, 1999).

Cette confrontation entre les effets spatiaux
potentiels des nouvelles technologies et la planifi-
cation urbaine, traduisant la volonté des décideurs
locaux d’utiliser les nouvelles technologies pour
rééquilibrer leur territoire, lutter contre l’exclusion
et l’enclavement de certains quartiers, favoriser la
mixité sociale ou l’hétérogénéité de certaines zones
(habitat – activités), s’inscrit en parallèle dans un
processus général de polarisation de l’espace et
d’évolution des formes urbaines.

Une autre dimension intéressante est celle des
effets contraires des politiques publiques en la
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matière, comme cela est illustré notamment par
l’article de J. Hillmann, « Innovations technolo-
giques et utopies urbaines » – 1998, qui montre bien,
sur le cas anglais, les effets paradoxaux de la
promotion du télétravail, via notamment l’implan-
tation de télécottages qui incite les personnes à
s’éloigner des centres urbains, alors que, simulta-
nément, un axe fort de la politique urbaine
britannique en matière de développement durable
vise la redensification des centres villes et la
construction de nouveaux logements dans des
friches urbaines (brown fields).

L’habitat : organisation spatiale 
des logements – domotique

La diffusion des technologies de l’information
et de communication aura sans doute des effets sur
l’organisation spatiale des logements qui s’adap-
teront à l’évolution des modes de travail, de loisir, de
sociabilité, avec simultanément une forte intégration
des technologies domotiques à l’habitat. Ainsi par
exemple, on apprend que 67 % des Français (80 %
dans la tranche d’âge 15-19 ans) souhaitent voir dans
les logements une pièce dédiée à Internet ou au
travail/télétravail à domicile (sondage IPSOS – Le
Moniteur, 1999).

Les objectifs des anciennes recherches
industrielles et des évaluations d’expériences menées
autour du développement de la domotique
(Interface Domotique Collective sous l’égide du
PCA et de l’UNFOHLM), dans la continuité des
premiers programmes d’étude Pour Habiter
Interactif, paraissent aujourd’hui relativement
décalés, au regard des développements technolo-
giques à venir et du succès mitigé de ces applications,
moins centrées sur les nouveaux usages des habitants
que sur la gestion technique des immeubles (voir ici
IDC, bilan 1991-1995 – Michel Rubinstein, CSTB).
Dans le sondage cité plus haut, on note cependant
des attentes toujours fortes en matière d’automa-
tisme et de sécurité : 82 % des Français souhaitent
une sécurité renforcée dans leurs logements, 85 %
une régulation du chauffage ou la climatisation,
30 % la fermeture automatique des volets.

Les industriels annoncent l’irruption dans les
logements de la robotique, des interfaces intelligentes
pour l’électroménager (exemple du réfrigérateur
connecté à Internet), des réseaux locaux vidéo et
informatiques, et la diffusion de l’électronique dans
tous les équipements domestiques qui auront chacun
leur adresse Internet. A noter d’ailleurs que ces
industriels ne sont pas les mêmes que ceux qui s’inté-
ressaient à l’IDC, principalement à l’époque des
constructeurs des secteurs de l’électricité et de la
télégestion industrielle (Alcatel, Tonna, Philips,
Schneider, Schlumberger) alors qu’aujourd’hui, il

s’agit de groupes informatiques ou d’opérateurs de
réseaux (IBM, HP, Media One aux États-Unis, TPS ou
CanalSatellite en France). Simultanément, on assiste
également au rapprochement de constructeurs
d’électroménager avec des constructeurs informa-
tiques et de réseaux de télécommunication
(Whirlpool, Sun et Cisco au Consumer Electronic
Show en janvier 2000).

Ce champ d’étude s’annonce intéressant, se
situant à la croisée d’une offre technologique
totalement innovante, de l’appropriation sociale et
des usages certainement inattendus qui vont être
faits de ces technologies, de l’évolution des structures
familiales (éclatement géographique, familles
recomposées), du développement du télétravail à
domicile, et enfin de l’évolution des temporalités,
avec la diffusion de technologies domestiques qui
favorisent la désynchronisation des usages (en vrac :
congélateur et micro-ondes, répondeur télépho-
nique, magnétoscope et bientôt TV couplée à un
disque informatique, e-mail) ; voir notamment à ce
sujet Recherche bibliographique sur l’évolution des
mobilités et temporalités dans les villes américaines – F.
Asher, 1998.

On note en fait peu de recherches récentes sur
les impacts des nouvelles technologies sur l’habitat
(voir ici L’habitat du futur – A. Cancellieri, 1992 et
aussi Le logement en 2010 – Michel Conan (CSTB),
1995) et cette évolution de l’habitat est encore
abordée de manière très conceptuelle par les
architectes (par exemple, Rem Koolhaas avec le
Hanoi project – Hyper building, 1997 ou Kisho
Kurokawa, Eco-media-city, 1997). Pourtant, on voit
bien qu’il existe aujourd’hui, en remisant les
anciennes approches sur la domotique collective, un
formidable champ de recherche sur le sujet.
L’actualité d’ailleurs l’illustre très bien au travers du
projet de la ville d’Issy-les-Moulineaux, en région
parisienne, visant à implanter en 2002, sur les
anciens terrains du Fort d’Issy, un programme de
mille logements intégrant de manière forte les
nouvelles technologies (domotique, réseaux vidéo et
informatique, multimédia, services aux habitants,
innovations dans l’alimentation en énergie et le
recyclage des déchets) avec des incidences sur
l’aménagement intérieur des logements et les parties
communes des immeubles.

Cyberespace
Enfin, un dernier champ d’étude passionnant

est celui du cyberespace, nouveau territoire électro-
nique de la société de l’information, et sa relation
avec le territoire physique.

La question peut être d’abord de savoir si le
cyberespace n’est pas une vue conceptuelle. Pour
répondre simplement, on pourrait dire qu’au-delà de
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la forte image symbolique qu’il véhicule évidemment,
c’est un espace immatériel, mais tangible cependant,
qui se construit autour des réseaux d’information et
de communication, principalement aujourd’hui
Internet. Le réseau Internet n’est d’ailleurs que l’une
des infrastructures du cyberespace, son territoire
public, plusieurs autres réseaux le structurant à
l’échelle mondiale : des réseaux informatiques dédiés
aux entreprises (IBM Global Services, Global One par
exemple), des réseaux spécialisés (Reuters, Sita) et des
réseaux de télécommunication internationaux qui se
superposent (entre autres réseau mondial de MCI-
Worldcom, réseau VSAT Eultelsat, futur réseau
satellite LEO’s Teledesic, etc.). Cet espace virtuel, sans
frontières mais structuré par les réseaux dorsaux de
télécommunication (backbones) et les serveurs Web
devient donc « cartographiable », comme en
témoigne l’intérêt accru des géographes.

Le cyberespace est un espace multidimensionnel
qui peut être défini sous plusieurs angles qui sont
autant d’axes d’étude : d’abord celui de l’espace-
temps, qui rapproche certaines métropoles ou
certaines zones d’activités, alors qu’il éloigne des villes
de second plan à l’échelle régionale ; on voit ainsi
parallèlement se dessiner des réseaux de villes
(« réseaupolisation » du monde selon Blaise Galland –
De l’urbanisation à la « glocalisation », 1995) qui
s’appuient sur les infrastructures dorsales des réseaux
de télécommunication (voir ici L’état du monde
numérique – IDATE, 1999).

Un deuxième axe est celui de la structuration
du cyberespace, avec deux dimensions à confronter :
celle de la localisation géographique des ressources
(serveurs Web, noms de domaines) et celle de la
polarisation de l’espace virtuel autour de sites

d’information ou d’intermédiation mis en place par
les majors des secteurs de l’informatique, de la
production et la diffusion audiovisuelles, du
commerce électronique et de la VPC. En parallèle de
cette structuration de l’espace par les industries de
service, certaines métropoles, pour lutter contre leur
isolement ou bien asseoir leur domination
régionale, se positionnent comme pôles de services
ou « plaques tournantes » sur ce nouveau territoire
électronique mondial (voir ici certaines recherches
exposées au colloque Cities in the Global Information
Society : an international perspective).

Un troisième champ d’étude se trouve à la
bordure du cyberespace, avec la dimension locale. Si
l’on prend comme hypothèse que, recomposant la
géographie physique, le cyberespace est au milieu, les
villes se situant en périphérie, un enjeu majeur à
l’échelle locale sera l’accès à cet espace universel :
l’accès privilégié de certaines zones des métropoles
(boucles locales à haut débit) par rapport à d’autres
moins favorisées, les relations entre les villes et leur
environnement rural, la marginalisation de villes à
l’échelle régionale, la construction de nouveaux
réseaux électroniques se superposant à la géographie
des territoires, réseaux spontanés (« communautés
électroniques », un important sujet d’études aux
États-Unis) ou à l’initiative de collectivités locales
(plates-formes de services développées par des
structures intercommunales).

Cette problématique rejoint les préoccupations
actuelles des élus et des responsables locaux,
exprimées notamment au dernier colloque sur les
technologies de la société de l’information organisé
par la Communauté européenne (Global versus
local : the digital regional economy – IST 99).
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En voyageant, j’ai toujours été frappé par la
façon dont notre perception de l’espace est
médiatisée par la technique que l’on utilise pour s’y
déplacer. Lorsque l’on traverse la France en TGV (ou
la Suisse en Intercity), on regarde le paysage un peu
comme une succession de séquences filmées, la
fenêtre du train ressemble à une télévision un peu
monotone qui nous montre le paysage, mais nous ne
sommes pas dans le paysage : on ne sent pas les
odeurs de la terre, on ne sent pas la caresse du vent
sur notre peau, on n’entend pas le bruit des insectes,
bref, on y voit un pays « virtuel » qui s’offre à nous tel
que la vitesse du train, ainsi que son tracé, nous
permettent de l’observer. On trouve également dans
les écrit des aviateurs, comme Saint-Exupéry ou le
sociologue Chombard de Lowe, de nombreux
passages où ceux-ci s’étonnent eux-mêmes de la
perception qu’ils ont du paysage vu d’en haut : une
maison n’est plus une maison, un village n’est plus un
village, une rivière n’est plus une rivière ; la maison
paraît comme un mouton au loin, le village semble
être une tache sur un tapis et la rivière devient un
point de repère indispensable à la navigation
aérienne de l’époque.

L’espace vécu, à notre échelle humaine, diffère
donc selon la médiation technique que nous allons
lui imposer ; chaque technique crée sa propre
virtualité. Certes, la médiation technique n’est pas la
seule variable déterminant les images mentales que
l’on se crée du territoire. La pratique sociale que l’on
en a en est une autre variable fondamentale, comme
tendent à le démontrer les travaux de Kevin Lynch
sur les cartes mentales des espaces urbains. Les
habitants d’un même immeuble peuvent avoir de
leur quartier et de leur ville une vision diamétra-
lement opposée selon l’usage qu’ils ont de leur
immeuble, de leur quartier et de leur ville.

J’aimerais, dans cet exposé, soulever certains
points qui me semblent cruciaux pour rendre
compte de la façon dont les technologies de l’infor-
mation et de la communication sont à même de
transformer, et notre perception du territoire, et,
corrélativement, les pratiques que l’on peut en avoir.
J’aimerais aussi essayer de montrer les limites dans
lesquelles cette médiation technique est opérante.

Je commencerai par préciser certains aspects du
concept de virtualité, afin d’inscrire cette probléma-
tique dans le champ de ce colloque. Puis je tenterai de
circonscrire la réalité spatio-temporelle du
cyberespace qui nous intéresse ici pour montrer en

quoi et comment l’Internet n’est pas « la fin du
territoire », et comment il peut être perçu comme un
élément technique propre à renforcer les réseaux
sociaux territoriaux locaux, plutôt que de les
dissoudre dans un univers soit-disant « immatériel ».
Enfin, je présenterai le concept de « glocalisation du
territoire » comme étant l’effet escompté, à terme, des
nouvelles technologies de l’information sur nos
rapports au territoire.

Le virtuel et le réel
Le concept de « réalité virtuelle » est en soi

paradoxal : comment une réalité pourrait-elle être
une non-réalité ? Comment une chose peut-elle être
à la fois elle-même et son contraire ? La contradiction
dans ce vocable nous ramène immanquablement au
plus profond d’une interrogation propre aux êtres
humains de toutes les cultures du monde, depuis la
plus haute Antiquité : celle de savoir ce qu’est le réel,
ce qu’est la réalité, par rapport au rêve et à l’imagi-
naire. C’est là que réside certainement le point de
départ de toute réflexion sur la connaissance. Car
toute expérience humaine est immanquablement
relative (je pense ici à ce célèbre passage de Chuang
Chou qui avait rêvé qu’il était un papillon : il ne savait
plus très bien s’il était Chou rêvant d’être un papillon
ou un papillon en train de rêver d’être Chou).

Certains disent qu’avec les technologies de
l’information et de la communication, on risque de
« confondre le virtuel et le réel ». Lorsque Jaron
Lanier a médiatisé la « R.V. », on disait volontiers
d’elle qu’elle était une forme de « L.S.D. électro-
nique », avec l’avantage qu’en cas de mauvais voyage,
il suffisait de couper le courant pour rétablir l’ordre.
Avant de savoir si le risque de « confusion entre
réalité et virtualité » a une quelconque consistance, il
est intéressant de s’interroger sur l’histoire de ce
concept.

L’histoire du vocable « virtuel » est tributaire de
l’usage social qui en est fait. Le terme « virtuel » fait
référence, dans le latin scolastique (1503), à ce qui
n’existe qu’en puissance et non en actes ; il dérive du
latin virtus qui signifie tant la vertu que la force ou la
puissance. Une graine est virtuellement une plante,
mais elle n’est pas la plante, elle n’en est que son
potentiel. Leibniz écrivait dans ses Nouveaux Essais
que « toute l’arithmétique et toute la géométrie sont
innées et sont en nous de manière virtuelle… ». À la
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fin du XVIIIe siècle, la mécanique faisait référence à
la notion de « travail virtuel » dans les problèmes de
dynamique et d’équilibre des forces. C’est vers 1853
que les opticiens évoquent pour la première fois
l’idée d’une « image virtuelle ». Celle-ci faisait
référence aux images créées par des rayons lumineux
traversant un système optique. Dans ce sens-là, une
diapositive ou un film projetés sur un écran sont des
images ou des objets « virtuels », parce qu’ils n’ont
pas de réalité matérielle en dehors du fait d’être des
projections de rayons lumineux à travers la pellicule.
En informatique, on parlait déjà d’objets ou de
systèmes virtuels pour désigner des dispositifs
techniques capables de simuler ou de remplacer un
objet ou un système réel (terminal virtuel, mémoire
virtuelle, adresse virtuelle, etc.).

Lorsque l’on parlait de « réalité » virtuelle au
début des années 90, on faisait référence à ces
environnements informatiques « multimédia » et
interactifs dans lesquels l’usager a le sentiment d’être
immergé physiquement et corporellement. Ce
sentiment est créé en premier lieu par l’apparition de
la troisième dimension en informatique. Jusqu’à
présent, l’usager des environnements informatiques
était limité à la quadrature de l’écran qui lui
permettait une visualisation bidimensionnelle des
informations ; cette vision « à plat » était, somme
toute, assez similaire à celle que l’on peut avoir sur
une feuille de papier. Maintenant, moyennant deux
ordinateurs et en remplaçant le tube cathodique par
deux écrans à cristaux liquides placés à la hauteur de
chacun des yeux sur un casque, on « pénètre » dans
l’écran, avec l’illusion d’être dans un « espace » à trois
dimensions. Là, on peut agir par le biais d’un « gant
de données (data glove) » qui remplit en quelque
sorte la même fonction que la souris. Demain le
« data suit » simulera, avec ses milliers de points
d’impulsions électriques, toute une série de
sensations physiques sur l’ensemble du corps afin de
reconstruire l’illusion de la matérialité du toucher, de
la résistance physique des objets et des corps.

On peut se demander, en regard des origines du
terme « virtuel », si ce vocable est approprié pour
désigner la réalité technique qu’on lui fait recouvrir.

En premier lieu, il faut remarquer que l’usage
du terme de « réalité virtuelle » est fortement lié au
monde de l’image et du visuel. Nous l’avons dit, il est
apparu dès le moment où la troisième dimension a
fait son apparition en informatique. Mais lorsque le
baladeur (walkman) est devenu un objet d’usage
courant, personne n’a parlé de « réalités sonores
virtuelles » ; lorsque le téléphone est rentré dans les
mœurs, on n’a pas parlé de « rencontre ou de
présence virtuelles » dans le logis ; et lorsque l’infor-
matique de troisième génération s’est généralisée, on
n’a jamais dit que les logiciels d’application – les
jeux, les traitements de textes, les logiciels statis-
tiques, etc. – étaient par excellence des univers
« virtuels » : tous ces logiciels que nous utilisons

quotidiennement sont des environnements virtuels
dans lesquels nous finissons par agir et « habiter »
très concrètement. Ils font partie de notre « environ-
nement mental ». Une secrétaire qui passe huit
heures par jour « dans » un logiciel de traitement de
texte voit ce logiciel devenir un univers de référence
quotidien ; elle peut en rêver la nuit, penser aux
différentes opérations qu’elle pourrait y effectuer
tout en conduisant sa voiture dans les
embouteillages.

Par ailleurs, ces « réalités virtuelles » diverses,
visuelles ou non, n’ont pas grand-chose en commun
avec l’image de la graine et de la plante que les divers
dictionnaires utilisent généralement pour expliciter
le terme de « virtuel ». Si la graine est une plante en
devenir potentiel, un logiciel qui crée l’une de ces
« réalités virtuelles » est, lui, bien réel, et, sauf
intervention de son programmeur, il n’évoluera pas.
Le terme de « virtuel », tel qu’il est employé aujour-
d’hui, laisse entendre qu’on est en présence de
quelque chose d’irréel, comme pour les « images
virtuelles » des opticiens du XIXe qui les nommaient
ainsi parce qu’elles étaient créées artificiellement par
un prisme ou un autre dispositif optique qui avait la
faculté de transformer des rayons lumineux. Or,
cette image projetée, même si elle ne correspond pas
à une réalité tangible, est aussi réelle que le film
qu’on va voir au cinéma.

Si la réalité est dite « virtuelle » parce qu’elle est
médiatisée par un dispositif quelconque, alors toute
la réalité que nous percevons peut également être
qualifiée de « virtuelle » : ça commence avec nos
yeux qui ont leurs propres limites perceptuelles, ça se
poursuit avec le langage qui crée les catégories avec
lesquelles nous percevons notre environnement, et
notre socialisation qui prédétermine notre
perception sélective des faits.

Les univers créés par les informaticiens sont
finalement bien plus « artificiels » que « virtuels ». Ce
sont des environnements construits pour créer une
réalité, fictive certes, mais opérante en elle-même
(parce qu’elle est interactive) et très souvent en dehors
d’elle-même dans la mesure où elle peut agir à
distance (elle est « téléactive »). Les programmes
informatiques qui gèrent le trafic aérien d’un aéroport
créent, pour le contrôleur aérien, un environnement
artificiel (virtuel) qui simule l’espace aérien et la
présence des avions, mais ce sont de vrais avions dont
il s’agit, avec de vrais pilotes et de vrais passagers.

Le terme de « réalité virtuelle » apparaît donc
un peu comme un abus de langage développé dans
les milieux de l’audiovisuel et de l’image en général.
Baudelaire parlait de « paradis artificiels » et non de
« paradis virtuels ».

Le risque de « confondre le réel et le virtuel », si
« virtuel » est pris dans son sens contemporain, est
donc minime et restreint à des comportements
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psychologiques problématiques : il faut être fou
pour croire vraiment à la réalité de ce que l’on vit
lorsqu’on est harnaché à la panoplie de tout l’attirail
technique de la RV. Si « virtuel » est pris dans son
sens scolastique, le risque de confondre le réel et le
virtuel est banal et permanent, et il s’exprime à
travers de vieux adages tels que « Ne pas vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir tué » ou « Prendre des
vessies pour des lanternes ».

Lorsque l’on dit du cyberespace qu’il est un
« espace virtuel », il conviendrait peut-être mieux de
dire, comme son nom l’indique, qu’il n’est qu’un
espace artificiel dont nous allons voir maintenant ce
qui fait sa puissance de création.

Le temps et l’espace électroniques
On entend et on lit souvent que les NTIC

« abolissent l’espace et le temps » et nous « plongent »
ainsi dans une « société dématérialisée ». Joël de
Rosnay, par exemple, écrit dans L’homme symbio-
tique : « L’autoroute en béton et l’automobile étaient
les symboles de la révolution industrielle. Dans leur
prolongement, l’autoroute électronique et l’ordi-
nateur personnel sont les symboles de la société
dématérialisée issue de la révolution informatique.
Alors que l’autoroute et l’automobile sont les espaces
de transition pour se rendre d’un point à l’autre, les
inforoutes et les ordinateurs personnels abolissent le
temps et l’espace ».

La formule est magique et troublante, elle peut
nous faire rêver, mais on peut dire aujourd’hui
qu’elle est abusive dans l’amalgame qu’elle fait de
deux réalités bien distinctes.

Nous devons en effet distinguer de quel espace
et de quel temps on parle, parce que le temps et
l’espace des bits ne sont pas les mêmes que ceux des
atomes, pour reprendre la distinction de
N. Negroponte. Dans le monde des atomes, qui
contient celui du Bios, la vitesse est encore soumise à
la gravitation terrestre et à la pression de l’air : il y
existe encore un temps de la distance (Paris-New York
= 3 heures en Concorde) parce qu’on ne peut pas
dématérialiser notre corps à Paris pour le rematéria-
liser quelques millisecondes plus tard à New York.
Dans le monde des bits, qui sont eux les seuls objets
physiques que les systèmes d’information
transportent réellement, la vitesse de référence est
celle de la lumière ; les bits se déplacent, en
conditions idéales, à 299 792 km par seconde dans
l’espace électrique des ondes hertziennes, des câbles
et des microprocesseurs qui forment le Cyberespace.

À notre échelle humaine et planétaire, la vitesse
de la lumière nous paraît « instantanée ». Aussi
sommes-nous enclins à penser que cette relative
instantanéité gomme en quelque sorte la réalité de

l’espace physique des atomes et pulvérise la
contrainte immémoriale de l’espace.

Ceci est relativement vrai pour le monde des bits
(relativement parce qu’il y a toujours le temps de la
lumière, qui n’est pas instantané), et relativement
faux pour le monde des humains, qui sont faits, eux,
d’atomes. Relativement faux pour les humains, parce
qu’un nombre de plus en plus grand d’entre eux
travaillent quotidiennement dans un espace artificiel
défini par la vitesse de la lumière (ne serait-ce que
celui de leur PC). Pour ceux-là, qui entretiennent des
rapports avec des personnes et des choses à travers le
Cyberespace, leur activité est effectivement déloca-
lisée, mais leur activité « professionnelle »
seulement : pour tout le reste, ils ont les pieds sur
terre, ils sont « scotchés » en un point précis de la
planète, par la bonne vieille loi de la gravité.

Une publicité de AT&T montrait un Boeing 747
sur un fond d’océean et disait : « Un 747 le traverse
[l’océan] en six heures, le Concorde le fait en trois.
Avec une standardiste c’est possible en quelques
secondes ; sans elle, c’est instantané ». Cette publicité
nous trompe par un double mensonge. En premier
lieu, le temps de transmission des bits n’est pas
« instantané », mais égal à celui de la lumière.
Ensuite, la première proposition parle du monde des
atomes, et la deuxième de celui des bits, en faisant
croire que ces mondes sont identiques. En plus, on
ne sait pas dans cette histoire ce qu’il advient de la
standardiste… Vraisemblablement cette dernière est
restée à Paris ou à New York.

La peur de Virilio quant à un hypothétique
« accident temporel » vient du fait qu’il semble
penser (exactement comme Joël de Rosnay du reste)
que toute l’activité humaine sera bientôt déterminée
par le temps mondial de la vitesse de la lumière (le
temps du Cyberespace) qui « pollue la distance », et
que « ce temps réel va l’emporter sur l’espace réel ».

On doit éviter, dans l’euphorie de la technicité,
d’opérer un déni du temps du corps humain, celui de
la standardiste par exemple qui doit manger, dormir,
s’abriter des intempéries, se reproduire, etc. Toutes
ces choses, on ne peut pas les faire dans le
Cyberespace, par contre on doit les faire dans l’espace
réel, local et géographique. Ceci pour des questions
de survie biologique que les ordinateurs ne peuvent
résoudre.

Les frontières du temps et de l’espace sont
effectivement pulvérisées (au niveau planétaire)
pour tout ce qui peut être digitalisé, transformé en
bits, mais notre corps a des raisons qui sont
inscrites, pour longtemps encore, dans un temps et
un espace qui n’est pas celui de l’électricité ; ils ne
sont pas électroniques, ils sont anthropologiques.
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La glocalisation des territoires
sociaux

Les premières observations faites sur l’usage
concret de l’Internet par des scientifiques européens
montrent très bien que la première fonction d’usage
des NTIC est de renforcer les réseaux sociaux locaux.
À l’EPFL comme à l’université de Toulouse, les
chercheurs communiquent jusqu’à dix fois plus
entre eux qu’avec l’extérieur, et cette donnée
contredit l’idée de Paul Virilio selon laquelle « on
aimerait plus son lointain que son prochain ». Par
contre, ils tendent à soutenir l’hypothèse de Bill
Gates selon laquelle l’usage de l’Internet peut
« renforcer la diversité culturelle et inverser la
tendance à une mondialisation de la culture », sans
qu’il soit nécessaire de condamner le fait que les
cybernautes puissent partager un certain nombre
d’activités et de valeurs communes au niveau
mondial.

Les réseaux forment un espace artificiel
d’échanges, de découvertes, de rencontres et de
décisions qui, grâce à la vitesse de la lumière, ne sont
plus tenus d’être effectués dans l’espace réel d’un
magasin, d’une bibliothèque, d’un compartiment de
train ou d’une salle communale. Même si ce ne sont
que des bits qui circulent dans les fibres du réseau,
d’innombrables auteurs ont spontanément comparé
ce Cyberespace à une ville, et l’ont ainsi baptisée
« Ville virtuelle », « Cyberville », « Cybercity »,
« Electropolis », « Ville des villes », « Global City » ou
encore « Métacité postindustrielle ». Non seulement
cet espace ressemble à une ville, mais encore il
fonctionne comme une ville pour tout ce qui y relève
de l’échange d’informations numérisables.

Les types de villes et de métropoles que nous
avons connus jusqu’à présent sont des aggloméra-
tions qui se sont construites en concentrant des
habitations sur le territoire afin de réduire au
maximum le temps de l’échange des biens et des
informations. Ainsi, chaque ville est un nœud
d’échange de biens et d’informations, qui attire vers
lui une foule de richesses grâce à la concentration de
la diversité humaine. Une ville ne saurait exister
sans les équivalents fonctionnels que sont le marché
et le forum, qui sont les lieux consacrés par
excellence à l’échange de biens et d’informations.

Or, aujourd’hui, le Cyberespace en quelque
sorte dérobe à la ville sa fonction de lieu d’échange
d’informations, en permettant l’enseignement à
distance, le télébanking, le télétravail, le téléachat,
etc. Tout le travail qui consiste à traiter de l’infor-
mation ne requiert plus, techniquement parlant, une
concentration sur le territoire pour s’effectuer. Ainsi,
ce n’est plus seulement l’entreprise privée qui doit se
« glocaliser » – se restructurer au niveau local pour
fonctionner au niveau global – mais c’est aussi tout
l’espace urbain, tout l’environnement construit qui

est appelé à se transformer par la perte de sens
provoquée par les NTIC. Il faut ainsi repenser
l’aménagement du territoire et du temps humain en
fonction de cette nouvelle donne. C’est ce que j’avais
appelé la « glocalisation du territoire », terme devant
désigner le nouveau processus d’urbanisation et
d’appropriation sociale du territoire qui est la
conséquence du développement des NTIC : celui par
lequel la ville se décharge de l’essentiel de sa fonction
de production, d’échange et de traitement de l’infor-
mation en la déplaçant dans le Cyberespace, tout en
développant, conséquemment, de nouvelles formes
d’organisations socio-spatiales au niveau local.

C’est dans ce sens là que je suis porté à défendre
l’hypothèse paradoxale d’un renforcement du local à
travers un dispositif technique à étendue globale. Et
c’est l’espoir de beaucoup d’auteurs que de voir une
Europe des régions à la Denis de Rougemont, rendue
possible grâce au développement des technologies de
l’information. Celles-ci rendent effectivement
possibles un renforcement des réseaux socio-
économiques locaux, une résurgence d’un certain
capitalisme rhénan que l’on croyait mort, au risque
d’une résurgence des nationalismes régionaux. Paul
Virilio, lui, ne partage pas cet espoir, de même que
Philippe Breton. Pour tous les deux, le « renfor-
cement du local » est synonyme d’insécurité, de
guerre, de « retour au féodalisme ».

Pour Paul Virilio, une ville qui n’a pas de
limites, n’est pas une ville. Il a raison, le Cyberespace
n’est pas une ville. Il n’est que la métaphore d’une
ville, mais il a le pouvoir de vider nos villes de leur
fonction de nœud d’échange d’informations,
puisque celles-ci sont disponibles partout dans le
monde à la vitesse de la lumière, et de les vider aussi
de plus en plus de leur fonction de nœud d’échange
de biens et de marchandises.

Avec les NTIC, l’urbain est à réinventer, et
l’organisation socio-politique locale est à redéfinir,
car la ville – toutes les villes – cessent d’être le centre
d’une région agricole pour devenir une partie de la
périphérie du global. Ainsi, le global devient le
centre, tandis que le local devient périphérie.

Le cyberespace, 
fossoyeur de la Nation ?

La globalisation des échanges pose un problème
politique sans précédent dans notre histoire. C’est
celui de la souveraineté et du pouvoir d’action réel
de l’État-Nation. L’État est construit traditionnel-
lement sur un territoire, avec ses frontières, et
l’Internet ne connaît pas par définition de frontières
territoriales. Pas plus que le capital d’ailleurs. Avec
les nouvelles technologies de communication, l’État
perd une partie de son pouvoir à cause de ses
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difficultés à contrôler les flux de valeurs à l’entrée ou
à la sortie de son territoire. Il perd ainsi une partie de
sa substance.

Ce mouvement s’accompagne d’une vague de
déréglementations et de privatisations qui fait du
marché le régulateur de la société. Ce qui s’est traduit
d’une part, par le recul des forces sociales, le déclin de
l’État Providence et de la philosophie de service
public et d’autre part, par la montée en puissance de
l’entreprise, de ses valeurs et de l’intérêt privé,
jusqu’à la tendance ultra-libérale de la privatisation
du politique. Car si le capitalisme a toujours été
international ou mondial, depuis que les Portugais
ont ramené l’or des Incas, la Nation est devenue
aujourd’hui trop petite pour le grand capital interna-
tional. Pour ce dernier, le coût d’une centralisation
excessive est devenu trop élevé.

L’ouverture des frontières fait peur.
L’impuissance croissante des gouvernements en place
fait craindre une domination politique mondiale
d’un nouveau type. Philippe Breton, par exemple, voit
dans cette recrudescence des nationalismes locaux un
« retour au féodalisme ». Paul Virilio voit de même
cet avenir de tribus : « On dépasse l’État-Nation au
profit d’ensembles plus restreints. Il y a une décons-
truction de l’État national qui ne va pas dans le sens
d’un dépassement de l’État-Nation, mais d’une
régression aux tribus, aux groupes de pression qui ont

précédé l’État National… ». Dans la foulée, nombre
d’auteurs s’inquiètent des conséquences des dévelop-
pements de la globalisation des marchés sur l’identité
et la citoyenneté. Derrick de Kerkhove souligne ainsi
que les « réseaux abolissent les repères traditionnels
de l’identité, individuelle et collective » et Olivier
Abel, professeur de philosophie et d’éthique à la
Faculté de théologie protestante de Paris, écrit que
« l’informatique augmente la complexité et, par-là
même, étend l’espace de choix, donc de liberté. Il faut
par conséquent penser à une citoyenneté complexe ».
Dans un monde « globalisé », les identifications
deviennent de plus en plus multiples et de moins en
moins centrées sur un sentiment d’appartenance
territoriale ou nationale. Pour Jacques Attali enfin,
« les nations anciennes vont exploser », et il faut
penser à mettre en place des « démocraties à n
dimensions ».

Si dans ce domaine politique, les pessimistes
craignent un contrôle social accru, une décons-
truction des réseaux traditionnels et de la fonction
politique et économique nationale, et par conséquent,
un fort affaiblissement de la solidarité sociale telle
qu’elle était conçue dans l’État-Providence, les plus
optimistes, eux, se réjouissent de cet état de choses qui
permet de « réduire l’entropie du système » et de se
rapprocher d’un monde plus à l’image de celui dont
rêvaient Erwin Schumacher dans Small is beautiful, ou
Denis de Rougemont avec son Europe des Régions.
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1. Comparaison entre les TIC 
et le transport : nouvelle 
technique, vieille méthode

Les techniques d’information et de communi-
cation – les TIC – sont au cœur du développement
économique contemporain. Nées de la fusion de
l’informatique et des télécommunications, elles
portent sur la création, le traitement, le transport et
le stockage de l’information, pour former des
systèmes d’information jouant un rôle central dans
le fonctionnement des firmes et des administrations,
en évolution permanente et intense. Dans une
perspective historique, on peut voir dans les TIC la
branche dominante d’une phase longue de dévelop-
pement économique, d’une « troisième révolution
industrielle » caractérisée par l’introduction de gains
de productivité dans les services. La montée des
facteurs informationnels (sinon immatériels) dans
l’économie est une tendance patente, et la baisse des
coûts des équipements et des services des TIC
permet leur diffusion accélérée dans tous les secteurs
d’activité économique et sociale, affectant toutes les
fonctions.

Les multiples conséquences et enjeux du
développement des TIC et de leurs usages ont fait
l’objet, depuis déjà quelque vingt ans, de nombreux
travaux d’évaluation ou d’éclairage prospectif.
Toutefois, les travaux portant sur leur dimension
spatiale, sur les relations entre TIC et territoire,
sont restés relativement rares.

Pour autant, les questions correspondantes
engendrent de nombreux préjugés, pertinents ou
trompeurs, qui débouchent rapidement sur le terrain
politique : qu’il s’agisse des délocalisations d’activités
(qui verraient un grand nombre d’emplois transférés,
avec l’aide des TIC, des pays industriels vers les pays à
bas salaires), du télétravail (qui permettrait de
remettre en cause la localisation de l’emploi et même
la relation salariale fondamentale entre les employés
et les entreprises), des enjeux géographiques de la
déréglementation des télécommunications (est-ce
une chance de rattrapage pour les régions périphé-
riques ou enclavées ?), de la force compétitive de
l’économie française, marquée par son histoire
particulière en matière de services publics, etc. Les
images qui accompagnent le développement des TIC
ne sont rien moins que cohérentes : certaines en
magnifient les effets (une étude menée en 1971, pour
le compte d’ATT, prévoyait qu’en 1980 la majorité des

cadres américains travailleraient à domicile), d’autres
les nient (apparente transparence et non matérialité
des TIC alimentant le mythe de leur neutralité
spatiale).

Il s’agit ici d’appréhender les relations entre les
TIC et l’espace par référence à un autre mode de
communication, organisé en réseau, inscrit sur le
territoire, mais beaucoup plus ancien et ayant fait
l’objet de nombreux travaux : le transport. Les
méthodes et leurs conclusions élaborées pour le
transport sont-elles utiles, sinon directement
transposables, pour l’étude d’une technique nouvelle,
celle des TIC ?

Cette question sera examinée par référence à la
littérature existante relative aux relations entre TIC et
territoire (la littérature touchant le transport étant
supposée mieux connue) et aux réflexions de l’atelier
« TIC et territoire » organisé en 1996-1997 par le
Commissariat général du plan, atelier présidé par
Michel Fouquin (directeur adjoint du CEPII),
coanimé par Alain Rallet (professeur à l’Université
Paris IX) et Moustanshire Chopra (chargé de mission
au Commissariat du plan), et dont j’étais rapporteur.
Je tiens à remercier vivement les membres de cet
atelier, auxquels cette communication doit beaucoup.
Toutefois, selon la formule usuelle, ce document de
travail n’engage que son auteur.

2. Un modèle de référence : 
les relations entre transport et territoire

On sait la place primordiale qu’a tenue le
transport dans l’élaboration de l’économie spatiale,
avant même le XIXe siècle : qu’il s’agisse de spéciali-
sation des sols agricoles, de localisation des
industries ou de morphologie de l’armature urbaine,
la minimisation du coût de transport des marchan-
dises a longtemps été la variable explicative
principale, voire exclusive. Le transport est dès lors
apparu comme un facteur essentiel du dévelop-
pement économique local, mesuré par ses effets
structurants sur le territoire. Ce modèle est encore
sous-jacent à certains discours politiques, quand des
responsables locaux affirment que la création d’une
infrastructure nouvelle entraînera le développement
de la zone dont ils se soucient.

Entre la période fondatrice de l’économie
spatiale et la situation actuelle, des évolutions
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continues ont bouleversé la technique et l’économie
du transport (de fret comme de personnes). D’une
part, le progrès de la productivité du transport en a
considérablement abaissé le coût relatif, et la
consommation intermédiaire de transport ne
représente plus la part considérable du coût total qui
en faisait jadis un facteur primordial de localisation.
D’autre part, la dotation du territoire en infrastruc-
tures s’est largement améliorée et homogénéisée, il
n’y a plus de région inaccessible, les écarts interré-
gionaux ne sont plus que relatifs (en termes de
vitesse d’acheminement et de prix).

Le modèle fondateur des relations entre
transport et territoire est donc aujourd’hui obsolète.
Les exemples abondent, pour montrer des régions
prospères en dépit d’une desserte médiocre, et
réciproquement des régions en crise malgré une forte
dotation en transport. Les préoccupations environne-
mentales, les contraintes budgétaires amènent
aujourd’hui à examiner avec plus de rigueur
l’opportunité de nouveaux investissements en infra-
structures de transport, que la simple invocation
d’effets structurants aussi puissants qu’automatiques
ne suffit plus à rendre politiquement légitimes.

Le transport ne joue-t-il plus, pour autant,
aucun rôle dans l’organisation de l’espace, et par
conséquent dans le développement régional et
l’aménagement du territoire ? Il joue pour le moins
un rôle permissif, d’exigence préalable. Si la présence
d’une infrastructure de transport ne garantit
nullement le déclenchement d’un effet de dévelop-
pement, son absence y serait un obstacle
insurmontable. Le transport est une condition
nécessaire, mais non suffisante, du développement.
C’est la pénurie de transport qui structure ! Les res-
ponsables politiques le savent quand ils évoquent la
nécessaire réduction des écarts de dotation entre
zones pour éviter les effets d’éviction des zones moins
bien desservies.

En outre, le transport joue un rôle spatial plus
profond, mais qui s’inscrit dans la longue durée, en
permettant la mise en place d’une division spatiale du
travail de plus en plus accentuée et à plus large échelle,
d’un nouveau schéma productif où les sites se spécia-
lisent davantage et intensifient leur complémentarité
et leurs échanges réciproques. Cette question du
fonctionnement spatial du système productif est
ainsi différente de celle, plus étroite et à court terme,
de la localisation d’activités nouvelles et des critères
qui y président. Le transport, en se développant, cesse
d’être un facteur de localisation. Pour autant, il
autorise une répartition de la production dans
l’espace qui, avec la baisse des coûts d’acheminement
et la réduction des délais, atteint maintenant l’échelle
du monde. L’économie spatiale s’analyse de moins en
moins comme une juxtaposition de zones, chacune
marquée par ses spécificités et relativement autonome
sinon autarcique, et de plus en plus comme un
système, où chaque zone n’existe qu’en relation avec

les autres. Les analyses économétriques montrent, ex
post, une forte contribution des infrastructures de
transport au développement.

Simultanément à cet amoindrissement relatif
du rôle structurant des infrastructures de transport
dans l’organisation du territoire, d’autres transfor-
mations, organisationnelles, ont modifié la
prestation de transport, dont la dimension spatiale
ne saurait être ignorée.

Une première modification touche la séparation
des infrastructures et des services de transport.
Traditionnelle pour le transport routier, cette
séparation sera graduellement introduite dans le
chemin de fer, sous l’effet des réformes libérales et de
la déréglementation promues par les autorités
communautaires, avec l’assentiment des États
membres. La gestion de l’infrastructure elle-même
évolue, avec un souci d’« intelligence » faisant
largement appel aux TIC pour améliorer, en jouant
sur l’information et sur les tarifs, l’utilisation des
capacités existantes.

Quant aux prestations de transport, on
observe leur différenciation et leur complexifi-
cation, dans une « relation de service » de plus en
plus forte entre les chargeurs et les transporteurs,
marquée par un marché où les acheteurs sont en
position de force et où les transporteurs sont tenus
d’appliquer une démarche de marketing, incluant
les besoins des chargeurs loin en amont dans la
conception et le lancement des nouveaux services.
Ceux-ci incluent une gamme de plus en plus large
d’opérations, venant se greffer sur l’opération de
transport pour lui apporter une valeur addition-
nelle, de caractère logistique, qui dépasse parfois
celle du transport proprement dit : tri, manu-
tention, entreposage, conditionnement, finition
industrielle, préparation de commandes et tenue de
stocks, entretien d’après-vente, etc.

En termes organisationnels, comme en termes
spatiaux, les services de transport adoptent une
morphologie de réseau : pour couvrir des territoires
plus vastes, de façon plus homogène et efficace ; pour
mieux associer, mais aussi différencier, les activités de
transport (le long des arcs du réseau, eux-mêmes
répartis entre les liaisons longues de la traction et les
liaisons locales des enlèvements et livraisons
terminales) et les activités logistiques, implantées
dans les nœuds. Des entreprises différentes
participent au fonctionnement du réseau, généra-
lement sous la direction d’un chef de file
coordonnant ses soustraitants.

Les différenciations spatiales en matière de
transport, si elles ne se réduisent plus aux dotations
en infrastructures, se marquent alors dans les
services offerts aux entreprises régionales. La
disponibilité de services logistiques efficaces est un
élément important de développement, qui alimente
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du reste une tendance générale à la polarisation du
territoire autour des zones métropolitaines. Les
collectivités locales ont inclus ces tendances dans leur
politique, quand elles se soucient de promouvoir des
« plates-formes logistiques », éventuellement
multimodales.

On observe que ces évolutions s’inscrivent dans
des tendances générales affectant l’ensemble des
industries en réseau : à un changement de vocabulaire
près, on observe aussi, dans l’industrie des télécom-
munications, une séparation accrue de l’infrastructure
et des services, du transport le long des arcs
(transmission) et du traitement dans les nœuds (la
commutation), sans compter les multiples services à
valeur ajoutée. La comparaison du transport et des
télécommunications n’en est que plus opportune.

3. L’application du modèle 
traditionnel du transport 
aux relations entre TIC et territoire

Pendant la première phase de leur dévelop-
pement (et principalement de la diffusion massive
du téléphone), l’appréhension des effets des TIC sur
le territoire s’est spontanément référée au modèle
disponible concernant le transport (et en dépit de la
mise en cause dont celuici faisait dès alors l’objet).

Après quelques errements, les conclusions
auxquelles tous les chercheurs ont abouti pour les
TIC rejoignent celles établies précédemment pour le
transport. Tout au plus le délai pour passer d’une
vision simple, mécanique, des effets structurants à
une compréhension plus nuancée, a-t-il été plus
court pour l’étude des TIC.

Les TIC n’ont pas d’effet structurant mesurable
sur le territoire, les enquêtes montrent qu’elles ne sont
qu’exceptionnellement un facteur décisif de locali-
sation d’une activité, que l’on saisisse le mouvement
sous l’angle du changement technique ou des usages
économiques. La nouveauté même des TIC est
contestée (on ne parle plus des NTIC) : le téléphone
est apparu il y a un siècle… En revanche, la disponi-
bilité des TIC est bien une condition nécessaire à
l’implantation et au développement de n’importe
quelle activité, mais au même titre que le bran-
chement d’eau ou l’électricité.

Une autre voie de recherche a eu son heure de
vogue, plus directement encore reliée au transport
puisqu’il s’agit de la question de la substitution des
télécommunications au transport. Il s’agit en
l’occurrence, bien sûr, du transport de personnes. Les
déplacements professionnels seraient bien moins
nombreux, les moyens modernes tels que la visiocon-
férence permettant de communiquer et presque de se

rencontrer en faisant l’économie du temps et du coût
d’un déplacement physique. Les déplacements
quotidiens domicile-travail seraient également
réduits, voire supprimés, avec la diffusion du
télétravail, qui permet à nombre d’activités tertiaires
d’être exécutées loin des locaux professionnels usuels,
dans des zones naguère à l’écart d’un développement
essentiellement urbain, éventuellement au domicile
même du travailleur.

De tels changements sont bien apparus, mais leur
ampleur n’a pas pour l’heure correspondu aux projec-
tions de leurs promoteurs. Une analyse plus fine a été
proposée, qui distingue, parmi les informations
échangées, celles qui ont un caractère standardisé,
répétitif et qui se prêtent plus aisément à une
transmission par les moyens modernes, tandis que les
informations moins routinières, alimentant une
discussion ou une négociation plus complexes,
continuaient de faire l’objet de rencontres tradition-
nelles, où tous les codes formels et informels de la
communication interpersonnelle peuvent être
mobilisés. De fait, on observe que ce sont les personnes
disposant, dans leur situation professionnelle comme
dans leur vie privée, des meilleurs moyens de télécom-
munication qui se déplacent aussi le plus. Il n’y a guère
de substitution des télécommunications aux transports
de personnes, mais plutôt une complémentarité, voire
un renforcement réciproque (« On se téléphone et on
dîne ensemble ! »).

Au fur et à mesure que s’estompait la pénurie
qui avait marqué la disponibilité des TIC (en
particulier en France où la diffusion massive du
téléphone attendit la décennie soixante-dix), le
développement de l’industrie de la communication,
tout comme l’analyse de ses dimensions spatiales, est
passé d’une logique d’offre à une logique de
demande. Ici encore, la comparaison avec le
transport et la logistique est pertinente. Les presta-
taires ont renforcé leur comportement de
marketing, pour accompagner, voire précéder, les
multiples nuances des demandes de leurs clients,
dans un contexte de plus en plus concurrentiel. De
leur côté, plutôt que de continuer à mettre la
création d’infrastructures nouvelles parmi leurs
priorités, les responsables publics du développement
et de l’aménagement ont commencé à se soucier de
l’adéquation des services offerts à la diversité des
demandes locales, de la formation des utilisateurs
potentiels pour leur permettre d’en tirer pleinement
parti, etc.

Quant à la gestion des réseaux de télécommuni-
cations, elle évolue de manière comparable à celle des
transports, avec même un temps d’avance (les
recherches récentes sur l’économie des réseaux, par
exemple sur le caractère plus ou moins contestable
des marchés de grands monopoles nationaux, ont
davantage porté sur les télécommunications et
l’énergie que sur le transport). On observe en effet
une séparation plus nette entre l’infrastructure (où la
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notion de monopole naturel des « common carriers »
pour la transmission à longue distance et pour les
réseaux arborescents de distribution locale reste
pertinente) et les services (avec la commutation et les
services terminaux « à valeur ajoutée », de plus en
plus diversifiés, adaptés aux clients et concurrentiels).
La gestion des réseaux se dote de fonctions « intelli-
gentes » pour commander les infrastructures, les
nœuds et les arcs sont de plus en plus gérés par des
entités distinctes (comme dans le transport !).

Une question de fond se pose, tant aux
opérateurs publics et privés qu’aux régulateurs
politiques, celle de l’universalité ou de la différen-
ciation de l’offre. L’adéquation de plus en plus fine de
l’offre à la demande plaide sans doute pour des
solutions sur mesure, telles que certaines grandes
entreprises utilisatrices en ont déjà mises en place à
une échelle internationale. Mais les notions de service
public, traduites en termes sociaux de catégories
d’usagers ou en termes spatiaux de desserte du
territoire, appellent la mise en œuvre d’un service
universel, dont le périmètre (mutabilité oblige) ne
saurait être trop restreint ni le contenu trop pauvre.

4. Les usages des TIC 
et leurs effets spatiaux

Il est désormais admis que l’appréhension des
effets spatiaux des TIC doit passer par la médiation
de l’usage qui en est fait : les comportements des
acteurs, leurs stratégies, leurs rapports avec leur
environnement de fournisseurs, clients et autres
« partenaires » (dont l’importance est aujourd’hui
très en vogue dans l’analyse économique générale et
dans l’analyse spatiale). L’accent ainsi mis sur les
entreprises ne dispense pas d’étudier aussi les efforts
anticipateurs ou régulateurs des pouvoirs publics,
nationaux ou locaux.

En outre, ces usages et leurs effets s’inscrivent
dans une histoire longue et le territoire montre une
inertie bien plus grande que celle des multiples
acteurs qui s’y inscrivent et le façonnent. La diversité
des facteurs contribue aussi à la dissolution des
effets propres des TIC dans des évolutions plus
globales.

Il ne faudrait pas pour autant sous-estimer le
coût, les enjeux et les effets spatiaux du dévelop-
pement des TIC par leurs utilisateurs, même si
certains acteurs tiennent un discours très « technolo-
gique », selon lequel les nouvelles techniques
résolvent souverainement, sans problème d’adoption
ni d’effets pervers, tous les problèmes de communi-
cation, jusqu’à abolir l’espace dans le comportement
de la firme. L’introduction des TIC ne peut porter ses
fruits que si elle s’accompagne d’une remise en cause
radicale du système d’information et, partant, de

l’ensemble de la structure et du fonctionnement
interne de l’entreprise utilisatrice et de ses liens avec
son environnement. Mais à l’évidence, les objectifs
poursuivis sont l’amélioration de l’efficacité ou de la
compétitivité de la firme, et les aspects spatiaux
passent davantage pour un effet fatal que pour une
finalité propre. Il demeure que la fin de la pénurie en
matière de télécommunications était nécessaire au
développement de la division spatiale des activités
(qui s’est notoirement accentuée, en France, dans la
phase dite de « décentralisation industrielle »), et
qu’aujourd’hui, un nouvel espace des communica-
tions se dessine, que les acteurs comme les chercheurs
ont encore du mal à représenter en se démarquant
des représentations cartographiques traditionnelles.
La métrique de ces « hypercartes » doit-elle être fixée
par le coût des communications, éventuellement
combinée aux capacités de transmission et aux
services disponibles, et non plus par les distances ?

Si l’on appréhende les effets des TIC à travers les
usages qui en sont faits, il convient de diversifier
l’approche, selon la nature des activités utilisatrices.
En particulier, parmi les activités de service, selon
l’intensité de l’utilisation des TIC, tant dans le
fonctionnement propre de la firme que dans ses
rapports avec ses clients (la coproduction de nom-
breuses prestations mettant en cause la distinction
entre activité interne et activité relationnelle). La
presse, les télécommunications, les institutions
financières, les assurances sont parmi les utilisateurs
les plus forts des TIC. Moins liées que les industries
manufacturières au traitement de produits matériels,
on peut penser qu’elles sont, du fait des TIC, plus
libres que naguère dans leurs choix de localisation.
Mais ce sont précisément les activités où les relations
de service, celles qui lient le prestataire et son client,
sont le plus intenses, au point d’exiger souvent une
proximité spatiale forte, ou à tout le moins des
déplacements fréquents pour permettre les ren-
contres « immédiates ». Il s’ensuit que, pour les
industries, les délocalisations ont été sans doute
facilitées par l’introduction des TIC, mais sans que
celles-ci en soient l’explication principale. En termes
politiques, la concurrence des pays à bas salaires a
parfois été présentée comme une cause majeure du
chômage dans les pays développés, alors que d’une
part, les effectifs concernés sont très modestes face à
ceux de l’ensemble des chômeurs, et que d’autre part,
on constate même, pour les industries à fort contenu
d’innovation qui sont précisément consommatrices
de TIC, une tendance à la relocalisation en zone
centrale.

Parmi les multiples activités de l’industrie et des
services, les tâches spécifiquement dévolues au
traitement de l’information voient-elles leur locali-
sation modifiée du fait des TIC ? Des exemples
existent, concernant des « call-centers », des centres
de saisie, des équipes de programmation informa-
tique, qui sont cités partout et portent finalement sur
des effectifs limités. Des contre-tendances existent en
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effet, qui ont des effets spatiaux inverses, telles que la
saisie décentralisée des informations, partout dans le
réseau de la firme et parfois par l’utilisateur lui-
même, qui concurrence sa dévolution à un organe
central spécialisé et éventuellement délocalisé. Dans
l’industrie immatérielle par excellence qu’est l’inter-
médiation financière, on observe une polarisation
plus forte que jamais, à l’échelle mondiale, autour de
quelques places (New York, Londres, Tokyo) qui
concentrent la main-d’œuvre compétente, l’environ-
nement technique et urbain adéquat, et qui
permettent aussi autant que de besoin le face-à-face
direct entre le prestataire et le client.

La concurrence entre les capitales nationales
pour accéder au rang de « ville mondiale » est du
reste un exemple d’effet structurant des TIC ! La
disponibilité des services les plus avancés de TIC, à
des tarifs compétitifs, est une condition pour
pouvoir participer à cette compétition très sélective,
où interviennent également bien d’autres facteurs
touchant au marché du travail, de l’immobilier, des
services, à l’intensité des relations d’information et
d’échange qui intéressent les banques, les cabinets
de droit international, les conseils en expertise
comptable, les agences de publicité, etc.

Quand une césure peut être opérée entre les
opérations de « front office », de contact avec le
client, et de « back office », ces dernières bénéficient
d’une souplesse de localisation plus grande, qui peut
se traduire par des implantations hors des
métropoles, ou dans les zones périphériques de celles-
ci, qui peut avoir un effet « rééquilibrant » sur le
territoire, tandis que les utilisateurs eux-mêmes
peuvent avoir accès aux services, ou du moins aux
plus banals d’entre eux, à distance.

Du reste, la dissociation des activités
« matérielles » et « immatérielles », déjà contestable
au plan conceptuel, ne s’observe guère sur le terrain.
Le thème du commerce électronique est aujourd’hui
à l’ordre du jour, qu’il touche les usages profes-
sionnels ou le grand public. Internet permet en effet
d’imaginer un marché virtuel global et parfait,
transparent, échappant aux réglementations et à la
fiscalité nationales, court-circuitant les intermédiaires
commerciaux traditionnels. Si un tel marché se met
en place, il ne saura fonctionner sans se redoubler
d’un dispositif, bien matériel celui-ci, d’achemi-
nement physique, de transport des marchandises
échangées. Une logistique efficace, recourant
largement à la messagerie express, est le complément
nécessaire d’une transaction électronique, dès lors
qu’il s’agit de rendre effectivement consommable le
produit qui a été offert, choisi et acheté. On note que,
réciproquement, les TIC sont désormais un élément
central du fonctionnement des réseaux logistiques.

Le télétravail est assurément l’aspect le plus
spectaculaire, tant pour le grand public que pour les
aménageurs, des possibilités ouvertes par les TIC. Si

certains y voient une notion fourre-tout peu convain-
cante, les définitions du télétravail semblent se
stabiliser. Il s’agit bien d’un travail de production de
service « délocalisé », hors des lieux de travail usuels, et
faisant usage des TIC. Cette activité peut être destinée
au fonctionnement interne de la firme, ou à une
relation, directe quoiqu’à distance, avec les consom-
mateurs (qui ont alors, de leur côté, accès à un
téléservice). Selon que l’on considère les seuls salariés
ou aussi les travailleurs indépendants, les télétra-
vailleurs à temps plein ou à temps partiel (qui se
rendent épisodiquement dans un établissement de
leur entreprise), réguliers ou occasionnels (le cadre qui
boucle un dossier chez lui le samedi sur son
ordinateur relié au réseau est-il un télétravailleur ?), les
sédentaires et les itinérants, ceux qui travaillent chez
eux ou dans un local professionnel décentralisé
(éventuellement partagé par plusieurs entreprises), les
effectifs comptabilisés sont très différents, et en tout
cas inférieurs à 1 % de la population active totale. Les
exemples de délocalisation radicale (les dactylo-
graphes qui reçoivent des manuscrits par fax, dans un
village d’une région rurale, ou le cottage électronique
d’un consultant indépendant) sont rares, leur impact
sur l’emploi, même à l’échelle de bassins en dépression
ou tout poste de travail est précieux, reste marginal. La
modestie de ce constat – très en retrait par rapport à
certains discours prosélytes – reflète-t-elle l’inévitable
lenteur de la diffusion d’un changement radical ?
D’autant que les modifications liées au télétravail sont
plus fortes encore dans l’organisation du travail que
dans sa localisation. Le télétravail s’inscrit en effet dans
des changements globaux, qui touchent la notion de
durée du travail (remplacée par le paiement à la
tâche), la séparation entre temps et lieux profes-
sionnels et privés et qui, en allant au bout des
préoccupations de flexibilité, remettent en cause le
salariat lui-même. Les organisations syndicales se
montrent réservées face à cette formule, simulta-
nément moderne et archaïque, qui laisse chaque
travailleur seul face à son employeur, voire le pousse
vers le statut de travailleur individuel (dans la
dépendance de son commanditaire).

Plutôt que dans sa forme « pure », qui peut rester
marginale, le télétravail occasionnel est un élément de
plus dans la recherche de flexibilité (dans l’espace,
avec le nomadisme, et dans le temps) du travail
tertiaire sans supprimer entièrement le besoin de la
rencontre directe, indispensable à une communi-
cation informelle, c’est-à-dire approfondie.

Bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas
également en mesure de tirer parti des ressources des
TIC. Les organisations flexibles telles que certaines
grandes entreprises informatisées ont, d’emblée, un
équipement, une culture et un mode de fonction-
nement qui permettent d’élargir et d’intensifier leur
usage, alors que les PME d’une part, les « bureau-
craties mécanistes » d’autre part, ont moins de
facilité. Dans tous les cas, l’investissement
« immatériel » (la formation des hommes, la réorga-
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nisation des structures) est à la fois très important et
difficile à mesurer. Quant à la mesure des avantages
obtenus en contrepartie, elle est d’autant plus difficile
que s’intensifie la mise en réseau, qui associe
davantage le fonctionnement de l’entreprise et celui
de ses partenaires extérieurs. On évoque souvent, à
propos des investissements dans les TIC, le paradoxe
de productivité : alors qu’aucun résultat significatif
ne peut être mesuré dans les performances de la
firme, l’investissement est considéré comme une
nécessité stratégique, dès lors que l’usage des TIC
s’impose comme une norme sociale de fait.

5. L’offre de TIC et ses effets spatiaux
Les effets spatiaux de l’offre de TIC s’inscrivent,

comme pour le transport, dans un autre paradoxe :
au fur et à mesure de son développement, et donc
du renforcement de son rôle social, l’influence
structurante d’une infrastructure et des services
dont elle est le support s’affaiblit. Les écarts interré-
gionaux disparaissent avec la réduction de la
pénurie, le service devient de plus en plus indispen-
sable et néanmoins, disponible en tout point,
spatialement banalisé. Des critères qui, en temps de
pénurie des TIC, passaient au second rang,
deviennent primordiaux dans un choix de locali-
sation, et les télécommunications en viennent ainsi
à valoriser précisément ce qui n’est pas communi-
cable...

Pour autant, l’homogénéisation n’est qu’une
tendance, constamment remise en cause par des
innovations (techniques ou commerciales) qui,
offertes d’abord dans des zones plus à même d’en
consommer les produits, réintroduisent de la
pénurie relative, c’est-à-dire des effets décalés de
développement territorial. Les choses vont toutefois
beaucoup plus vite en matière de TIC qu’en matière
de transport, si bien que les effets territoriaux des
écarts interrégionaux ont moins le temps de
s’inscrire durablement sur le territoire. Plusieurs
raisons contribuent à cette plus grande rapidité : la
fraction linéaire des infrastructures de télécommu-
nications est techniquement plus légère à mettre en
place et économiquement moins coûteuse que celle
des infrastructures de transport, et la couverture
d’un territoire s’effectue plus rapidement. En outre,
ces équipements sont, sinon transparents, du moins
beaucoup plus discrets dans le paysage. Ils ne
provoquent pas d’effet de coupure, n’engendrent
pas de nuisance à leur proximité : le rejet environ-
nementaliste (ou NIMBY) qui fait de plus en plus
obstacle à la construction d’infrastructures de
transport n’affecte pas les TIC.

Dans un souci de conquérir des avantages
comparatifs, ou a contrario de compenser des
handicaps, les collectivités locales peuvent se saisir des
TIC comme d’un domaine nouveau de dévelop-

pement, d’aménagement, d’animation économique.
Les téléports, parfois couplés à des technopôles,
offrant à la fois un partage d’équipements de pointe
aux utilisateurs qu’ils hébergent et une tarification
avantageuse, ont pu jouer un rôle de vitrine des
nouvelles techniques, de catalyseur dans une période
d’apprentissage. Leur développement, en France, a été
limité, du fait du monopole de l’opérateur national
qui souhaitait contrôler le plus possible le processus
de déréglementation. Typiquement, la question de la
« gouvernance » est posée par l’intervention simul-
tanée, sur le même espace, de plusieurs niveaux de
collectivités territoriales et nationales, avec les
problèmes de cohérence et de compatibilité de leurs
compétences, de leurs moyens, de leurs finalités. Une
responsabilité particulière appartient sans doute aux
collectivités locales pour l’animation du site, pour en
ouvrir l’accès au plus grand nombre possible d’acteurs
locaux. Simultanément, les TIC sont par nature l’illus-
tration de ce que le développement local ne saurait se
réduire à ses facteurs dits endogènes, c’est-à-dire se
confondre avec le localisme.

Si, dans un marché tendanciellement concur-
rentiel et dominé par la demande, l’efficacité d’une
politique publique portant sur l’offre est limitée, reste
le risque d’un « aménagement a contrario », qui
consisterait à ne pas équiper, parce qu’elles ne sont
pas rentables pour l’opérateur, les zones économi-
quement retardées : leur retard ne ferait que
s’accroître. Les autorités européennes en sont
conscientes, qui consacrent des fonds structurels
importants (plusieurs milliards d’écus) à l’équi-
pement des zones périphériques. Une certaine
flexibilité technique permet, selon la densité géogra-
phique de la demande, de choisir parmi plusieurs
procédés pour assurer la couverture aréolaire d’une
zone, entre le câble, les transmissions par radio
cellulaire, les satellites qui ignorent les zones d’ombre.
Conformément à la théorie des marchés contestables,
les opérateurs, même en situation provisoire de
monopole, tendent à rapprocher la structure de leurs
prix de celle de leurs coûts. Les zones peu denses, où
les coûts d’installation et de production des services
sont plus élevés, risquent d’en pâtir, non seulement
en termes de branchement et d’offres de services,
mais aussi de tarification (qui se décompose elle-
même entre l’abonnement et les communications).
La logique économique d’entreprise et la logique
politique d’égalité d’accès des régions aux TIC sont
donc contradictoires. L’équité territoriale est une
composante essentielle du service universel, qui
définit les obligations de service public que devront
assumer les opérateurs, dans le cadre d’un
engagement contractuel avec le régulateur, dans un
scénario de libéralisation.

Bien sûr, la dimension spatiale n’est pas la seule
qui intéresse les pouvoirs politiques nationaux et
européens : les politiques de la recherche et de la
technologie, de l’industrie, de la concurrence y sont
parties prenantes. Par exemple, une prise de
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conscience est en cours, relative au retard européen en
matière d’utilisation d’Internet, dont les enjeux
économiques directs touchent à la fois l’industrie
informatique (matériels et logiciels), les télécommuni-
cations (fourniture du matériel et gestion des
réseaux), les contenus (industrie de la communication
multimédia), et dont les enjeux indirects, à travers le
commerce électronique notamment, s’étendent à
l’économie tout entière, sans compter des enjeux
culturels primordiaux. Des incitations diverses pour
en intensifier l’offre (par des subventions, une fiscalité
favorable, des opérations pilotes, etc.) et la demande
(par la formation, le conseil, etc.) seront mises en
place. Il sera opportun d’en apprécier la dimension
territoriale, qu’elle soit ou non délibérément
recherchée par les décideurs.

6. Le territoire des TIC
Dès les années 80, le débat scientifico-politique

opposait une vision « optimiste » des TIC et de leurs
vertus décentralisatrices (tant d’un point de vue
organisationnel que géographique) et une vision
« sceptique » qui, considérant la neutralité et la malléa-
bilité des TIC, estimait qu’elles s’inscriraient plutôt
dans les tendances dominantes à la concentration et à
la différenciation de l’espace.

Déjà, il était noté que « c’est la pénurie qui
structure », et qu’en se diffusant, une infrastructure
dilue ses pouvoirs structurants, c’est-à-dire discrimi-
nants, sur l’espace. En outre, quand un nouveau
mode de communication vient faciliter les rapports
entre deux zones d’inégales importance et de vitalité
économique, c’est généralement la zone la plus
puissante et la plus dynamique qui renforce son
influence sur la plus faible : les inégalités spatiales
sont, en dépit de la théorie de l’équilibre, cumulatives.

Il n’est donc pas surprenant que les TIC, qui
pourraient soutenir une réallocation spatiale des
activités et permettre la production (et la consom-
mation) de services dans des zones jusqu’alors assez
isolées, contribuent de fait à la polarisation de
l’espace. Les métropoles, ces grands commutateurs
de l’économie moderne, sont certes le siège des
rencontres directes, du face à face communicationnel.
Mais, sans les TIC, elles succomberaient sans doute à
leur propre congestion : les télécommunications sont
mondiales, mais la plus grosse part de leur usage est à
courte distance, interne aux agglomérations !

Toutefois, la question de la localisation des
activités n’épuise pas l’analyse des effets spatiaux des
TIC. Plus lentement et plus profondément, de façon
diffuse, les TIC contribuent (avec d’autres réseaux de

transport de personnes, de marchandises, d’énergie)
à l’évolution du fonctionnement spatial du système
productif, au double mouvement de division et de
coopération du travail dans l’espace. Le resserrement
des liens entre production et distribution, l’élargis-
sement des aires de marché, la convergence entre
l’industrie et les services dessinent une économie des
réseaux, où l’accent est mis davantage sur la
synchronisation de la gestion, désormais plus
exigeante pour les variables temporelles (la maîtrise
du temps, avec le raccourcissement et la fiabilisation
des délais) que pour les variables spatiales (avec la
diminution du coût de la distance).

Interconnexion, intégration, circulation hori-
zontale de l’information : les entreprises recherchent
de nouvelles méthodes de gestion pour concilier la
solidarité entre fonctions (et souvent la concentration
du pouvoir stratégique) et l’autonomie opérationnelle
des entités locales, selon divers modèles en réseau,
cellulaires, maillés. Le management participatif, la
qualité totale, les flux tendus participent de l’économie
de la communication. Le modèle du réseau est utilisé
à différentes échelles et va jusqu’à intégrer une
« méga-firme » incluant l’entreprise et ses divers
établissements, le groupe auquel elle appartient ou
qu’elle contrôle, mais aussi les principaux sous-
traitants, ainsi que les partenaires extérieurs.

À la mise en réseau de la firme correspond, avec
un rythme et un contenu différents, la mise en réseau
du territoire. Les relations sectorielles importent
désormais davantage que les relations de proximité,
l’espace se polarise mais les liens entre les capitales
régionales et leurs arrière-pays traditionnels se
distendent au profit de solidarités à distance, entre
pôles complémentaires mais non contigus. Les échelles
se brouillent, les relations locales sont valorisées sur
des marchés globaux, passant outre les niveaux
géographiques et institutionnels intermédiaires.

Les politiques publiques (menées par les États
ou les collectivités locales) n’ont désormais qu’un
impact limité sur les effets territoriaux des TIC, au
fur et à mesure de leur diffusion. Il faut toutefois
veiller à ce que, à chaque innovation technique ou
commerciale, les régions défavorisées ne soient pas
laissées de côté ou desservies de façon tardive, ce qui
accentuerait leurs handicaps : la notion de « service
universel » a ici tout son sens.

Si le territoire s’étudie désormais davantage
comme un réseau que comme une somme de zones,
si la géographie des flux l’emporte désormais sur la
géographie des lieux, c’est pour beaucoup l’effet des
industries réticulaires qui soutiennent les échanges
et les circulations, et des TIC qui en permettent le
pilotage.
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La question de l’impact spatial des technologies
de l’information et de la communication (TIC) est
très discutée depuis le début des années 1980.
Certains soutiennent que les possibilités offertes par
les TIC de transmettre de l’information sous des
formes riches et variées auront pour effet d’abolir
progressivement le rôle de la distance dans une
économie de plus en plus dominée par les activités
immatérielles. En réaction à cette position, d’autres
soulignent au contraire que les acteurs devront
toujours se rencontrer dans des relations de face à
face, notamment quand il s’agit d’activités complexes
impliquant des interactions fréquentes.

Le débat conditionne les hypothèses que l’on
peut faire sur le développement de phénomènes
comme le télétravail, les téléservices, le commerce
électronique ou la délocalisation d’activités ter-
tiaires à l’étranger mais sur lesquels il existe
aujourd’hui peu de conjectures raisonnées1.

Dans ce papier, nous prenons l’exemple d’acti-
vités qui sont à la fois très concentrées dans l’espace et
très intenses en échanges d’information : les activités
de recherche et d’innovation (Feldman et Massard,
2001). La question est de savoir si ces activités qui
constituent un élément moteur du développement
économique pourraient être plus également réparties
dans l’espace grâce à l’utilisation des TIC. La question
se pose aussi bien pour les firmes qui doivent définir
l’organisation spatiale de leur activité de R&D que les
institutions publiques désireuses de favoriser les
synergies entre les universités, les centres de recherche
et les firmes. Y a-t-il par exemple encore un sens à
valoriser les synergies locales par rapport à des liaisons
avec des acteurs éloignés ? 

La question est complexe. Elle l’est d’autant
plus que nous manquons de recul et que les effets
des technologies de communication ou de transport
sur la localisation des activités sont toujours très
longs à apparaître clairement. La recherche dans ce
domaine a surtout pour objectif d’élaborer des
conjectures en s’appuyant sur une grille concep-
tuelle et sur des études de cas. Tel est ici l’objectif.
Une fois formulées, ces conjectures peuvent faire
l’objet d’analyses empiriques plus systématiques.

Par ailleurs, cette question peut être traitée de
différentes manières. Nous privilégierons ici une
approche en termes de mécanismes de coordination
et analyserons la question sous la forme suivante :

dans quelle mesure les caractéristiques des mécanismes
de coordination développés dans le cadre d’un
processus coopératif de recherche ou d’innovation
imposent-ils aux acteurs d’être physiquement proches
les uns des autres et jusqu’à quel point et sous quelle
forme les TIC modifient-elles cette contrainte en
transformant les supports de ces mécanismes ? 

Nous procéderons en trois temps. Dans une
première section, nous exposerons la thèse sur la
localisation des activités de recherche et d’inno-
vation habituellement présentée dans la littérature
économique. Dans une deuxième section, nous
présenterons une grille conceptuelle. La troisième
section sera consacrée aux enseignements des études
de cas que nous avons menées et aux conclusions.

I. Caractéristiques des activités 
de recherche, contraintes 
de proximité physique des acteurs
et développement des TIC

La thèse peut être présentée en deux temps.
Dans un premier temps, il est fait abstraction des
TIC. Le problème de la coordination à distance pour
des activités complexes se pose en effet en soi. On
cherche à savoir dans quelle mesure la proximité
physique des acteurs est nécessaire à leur coordi-
nation compte tenu des caractéristiques des
activités. Dans un second temps, on s’interroge sur
l’impact des TIC sur cette contrainte et, de là, sur
leur capacité à introduire une nouvelle géographie
de la coordination à distance.

La proximité physique : une contrainte relative

La thèse peut s’énoncer ainsi :

– « Proximity and location matter » (Audretsch et
Feldman, 1996) entre les acteurs participant à un
processus de R&D et, plus généralement, à des
processus d’innovation en raison de la nature
particulière des échanges opérés dans ces processus.

– La spécificité de ces échanges est de porter sur des
connaissances dont la transmission entre
individus est difficile. En effet, les inputs informa-
tionnels qui composent les processus de R&D ou
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1 Un bilan de l’ensemble des impacts économiques des TIC est proposé dans Brousseau et Rallet (1999).



d’innovation ne doivent pas être considérés
comme des biens publics contrairement à ce
qu’Arrow a autrefois suggéré (1962), c’est-à-dire
qu’ils ne constituent pas des informations
librement accessibles et utilisables se diffusant
rapidement dans l’ensemble de l’économie. Les
recherches ultérieures ont fait apparaître la
nécessité de distinguer primo, les informations
des connaissances et secundo, les connaissances
codifiées des connaissances tacites.

– Par « information », on entend des flux de messages
(Machlup, 1983) tandis que la connaissance
implique par définition l’activité cognitive de
l’agent, c’est-à-dire sa capacité à sélectionner, traiter
et interpréter des flux de messages de manière à en
produire de nouveaux. On comprend qu’étant
attachée aux individus, l’activité de connaissance ne
puisse se partager et s’élaborer qu’au travers de
contacts directs. Cette contrainte est toutefois
relâchée par la possibilité d’objectiver une partie de
l’activité de connaissance sous la forme de résultats
existant en dehors des individus et pouvant circuler
indépendamment des personnes les ayant
élaborées. On est alors conduit à la seconde
distinction entre connaissances tacites et connais-
sances codifiées (Polanyi, 1966). Les connaissances
tacites sont incorporées aux individus (ou aux
organisations) tandis que les connaissances
codifiées prennent la forme de flux de messages
circulant sous la forme de supports indépendants
des personnes.

– Dans la mesure où elles sont incorporées dans les
individus, les connaissances tacites ne peuvent être
transmises qu’en partageant les mêmes expériences
de travail, ce qui implique a priori la proximité des
agents. En revanche, les connaissances codifiées
peuvent être transmises à distance puisqu’elles
circulent sur des supports indépendants des
personnes.

On en conclut que la contrainte de proximité
s’exerce à proportion des connaissances tacites
incluses dans le processus de recherche. Plus
l’élément tacite est fort, plus la relation de face à face
est nécessaire.

Contrainte de proximité et utilisation des TIC

En quoi l’utilisation de TIC dans la coordi-
nation des activités de recherche et d’innovation
change-t-elle fondamentalement la situation décrite
ci-dessus ? Les arguments habituellement rencontrés
sont les suivants :

– Les TIC ne modifient pas fondamentalement la
contrainte de proximité. En effet, les TIC
permettent surtout de transmettre à distance les
connaissances qui sont déjà codifiées. D’une
position distante, on peut ainsi plus facilement
accéder à des bases d’information, consulter un

mode d’emploi ou une publication, envoyer des
textes, des données ou des images… 

– Les TIC ne servent pas seulement à accroître la
circulation à distance des connaissances codifiées
mais sont aussi un puissant instrument de codifi-
cation des connaissances. On a cru pouvoir en
déduire que le développement des TIC allait se
traduire par un degré de codification croissante
des connaissances. Dans ce cas, la contrainte de
proximité qui s’exerce sur les activités de
recherche et d’innovation aurait été considéra-
blement relâchée, voire annulée. On ne trouve
plus aujourd’hui d’auteurs soutenant cette thèse
simpliste (cf. la position nuancée prise par Foray
et Lundvall, 1996). Certes, les TIC transforment
des connaissances tacites en connaissances
codifiées par des opérations aussi diverses que les
systèmes experts, la mémorisation et l’archivage
des savoirs tacites ou la formalisation de
procédures de travail auparavant informelles.

– Mais les TIC ne peuvent faire disparaître les
connaissances tacites ni même les réduire à une
proportion accessoire pour quatre raisons :

1) Le rapport entre le coût et l’efficacité de la codifi-
cation des connaissances peut être médiocre. La
codification a en effet un coût et ce coût croît avec
le degré d’implicite de la connaissance. Il est
parfois plus efficace de s’appuyer sur des connais-
sances implicites que sur des connaissances
codifiées. Elles sont certes difficilement transmis-
sibles mais leur emploi est immédiat et a des effets
éprouvés. Le registre aujourd’hui plus modeste
dévolu à l’intelligence artificielle et aux systèmes
experts témoigne des limites de la codification
(sur ce point, Hatchuel et Weil, 1995).

2) Le progrès des sciences et des technologies
reconstitue sans cesse de nouvelles connaissances
tacites car les connaissances nouvelles émergent
sous la forme de savoirs non immédiatement
formalisables et transmissibles à un grand
nombre. Cela est vrai non seulement des savoirs
empiriques mais aussi des savoirs plus abstraits.
La différence est que plus le savoir prend une
forme abstraite, plus sa part implicite se situe en
amont de la phase d’émergence. Par exemple, la
vie de laboratoire et plus généralement l’organi-
sation de la communauté scientifique sont
essentielles pour comprendre les résultats d’un
centre de recherche en sciences exactes comme
l’ont montré les travaux de Callon et Latour
(Callon, 1989) même si le savoir est in fine
produit sous la forme de résultats codifiés.

3) Les connaissances tacites sont complémentaires des
connaissances codifiées. Comme le souligne
Nonaka (1994), il est difficile d’imaginer des
connaissances codifiées sans recours à des connais-
sances tacites. Pour être utilisées, les connaissances
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codifiées requièrent des codes d’interprétation qui
dépendent des facultés subjectives des individus et
appartiennent au domaine de l’expérience sensible.
Toute communication formalisée implique une
méta-communication qui ne l’est pas. Des connais-
sances totalement codifiées seraient inemployables
et non partageables.

4) L’usage des TIC demande lui-même le partage de
connaissances tacites. L’usage de tout outil
technique de communication suppose l’existence
de codes et de pratiques qui sont pour l’essentiel
implicites. Quand les outils sont nouveaux et que
leur usage n’est pas encore socialisé à une large
échelle, les codes et les pratiques nécessaires à l’utili-
sation de ces outils doivent être prélevés dans le
stock de connaissances tacites partagées par une
même communauté d’individus. On aboutit à
l’apparent paradoxe selon lequel l’usage des
nouveaux outils de communication à distance est le
plus intensif entre les individus qui se rencontrent
le plus fréquemment. Ils puisent dans leurs
rencontres et leur fréquentation mutuelle, les
éléments tacites qui leur permettent de trouver un
langage de communication adapté aux nouveaux
outils techniques.

Pour toutes ces raisons, les connaissances tacites
ne sont pas appelées à disparaître. En conséquence
de quoi, les relations de face à face s’avèrent
nécessaires pour les transmettre. Dans la mesure où
la mise en œuvre des processus de recherche et
d’innovation implique d’importants échanges de
connaissances tacites, la contrainte de proximité des
acteurs concourant à ces processus est forte.

On en conclut que la proximité s’avère un
instrument nécessaire de la coordination, bien qu’il
faille s’attendre à une extension de l’échelle géogra-
phique des processus de coordination grâce à la
possibilité d’accéder à distance et de partager à
distance des connaissances codifiées.

Tel est le cadre général du raisonnement. Il faut
ensuite évidemment l’appliquer à tel ou tel processus
de recherche ou d’innovation. Le rapport entre
connaissances tacites et connaissances codifiées varie
selon la nature de ces processus (activités scienti-
fiques ou technologiques, recherche fondamentale
ou appliquée, recherche ou développement, activité
science-based ou technology pushed, biotechnologie
ou textile…). La contrainte de proximité est ainsi
plus ou moins forte selon les activités, de même que
l’impact des TIC, mais nous nous en tenons ici au
cadre élémentaire du raisonnement théorique.

Le mérite de cette thèse est de s’opposer aux
effets ravageurs de certains discours sur la société ou
l’économie « virtuelle ». Elle sous-estime cependant
les potentialités de la coordination à distance,
potentialités qui ne découlent pas seulement des TIC
mais aussi de l’évolution des modes d’organisation

des activités de recherche et d’innovation. C’est
pourquoi il faut en venir à une position plus nuancée
et pour cela préciser notre grille conceptuelle. Tel est
l’objectif de la seconde section.

II. Une grille analytique
La position exposée ci-dessus repose sur une

opposition duale (connaissances tacites-connaissances
codifiées) servant une argumentation simple (les
connaissances tacites impliquent la proximité, les
connaissances codifiées supportent la coordination à
distance) que le développement des TIC ne remet pas
en question (car elles ne touchent que la transmission
de connaissances codifiées). Nous n’épousons pas ce
point de vue car nous rejetons les trois assertions qui le
fondent. Tout d’abord, l’opposition « connaissances
tacites-connaissances » codifiées ne porte que sur le
contenu de l’échange, ce qui est insuffisant pour
caractériser un mécanisme de coordination. Ensuite,
l’identification postulée entre « tacite » et « proximité »
est abusive (on peut échanger des connaissances tacites
par d’autres voies que la proximité physique). Enfin, les
TIC ne servent pas seulement à transmettre des
connaissances codifiées mais aussi, dans une certaine
mesure, à partager des connaissances tacites.
L’évolution technologique va d’ailleurs dans ce sens.

Nous adopterons donc une autre grille
analytique. Trois types de paramètres nous semblent
importants pour comprendre les relations entre les
mécanismes de coordination, la distance (proximité)
et les TIC. Il y a d’abord la nature des mécanismes de
coordination que nous éviterons de caractériser par
l’opposition substantialiste « connaissances tacites-
connaissances codifiées ». Ces mécanismes se prêtent
plus ou moins à la coordination à distance et à l’usage
des TIC. Il y a ensuite la nature des outils techniques.
Ceux-ci ne sont pas en effet homogènes et peuvent
servir de support à différents types de coordination
(le téléphone ne sert pas en effet aux mêmes interac-
tions que les systèmes informatiques intégrés). Il y a
enfin la nature des modèles d’organisation qui influent
sur les mécanismes de coordination et sur les outils
techniques utilisés. Ce n’est pas en effet la même
chose de développer un projet d’innovation dans le
cadre d’une organisation centralisée que de coopérer
dans le cadre d’une communauté aux règles
informelles.

Les mécanismes de coordination

Il est commode de partir de la classification des
mécanismes de coordination construite à partir de
la typologie proposée par Mintzberg (1990). Cette
classification est basée sur le caractère plus ou moins
formel des interactions.

Mintzberg distingue cinq types de mécanismes
de coordination : l’ajustement mutuel qui se réalise
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par communication informelle, la supervision
directe, la standardisation des procédés, la standardi-
sation des produits, la standardisation des
qualifications. Nous n’en retiendrons que trois, notre
typologie étant exclusivement basée sur le degré de
formalisation de la coordination.

Première catégorie : les interactions qui se
déroulent conformément à des mécanismes définis
à l’avance. Deux conditions doivent être a minima
réunies pour que de telles interactions fonc-
tionnent. Primo, la division du travail doit être
strictement définie : chacun sait précisément ce qu’il
doit faire à l’avance. Secundo, le mécanisme d’inter-
action peut être explicité et formalisé dans une
procédure « écrite » qu’il suffira de suivre à la lettre.
Qualifions ces interactions de « formelles ».

Deuxième catégorie : les interactions qui
répondent à des procédures définies à l’avance mais
dont la réalisation dépend d’ajustements effectués au
cours des interactions. Les individus ou groupes qui se
coordonnent doivent intervenir pour que la pro-
cédure formalisée s’ajuste aux conditions concrètes
dans lesquelles s’effectue la coordination. Deux
raisons peuvent rendre nécessaire cette intervention.
C’est tout d’abord le cas lorsque les tâches ne peuvent
être strictement définies et qu’une part d’aléa subsiste
quant à ce que chacun doit faire. C’est aussi le cas
lorsque la procédure de coordination ne peut être
totalement explicitée, soit parce que les gains d’effi-
cacité apportés sont faibles par rapport au coût de la
codification de la procédure, soit parce qu’elle
introduit des rigidités inadaptées à un contexte où les
unités doivent réagir rapidement. Qualifions ces
relations de « semi-formelles ».

Troisième catégorie : les interactions qui se
développent au moyen d’ajustements mutuels sans
procédure prédéfinie de coordination. Elles répondent
généralement à deux cas de figure. En premier lieu, la
coordination à base d’ajustements mutuels règle les
activités émergentes où les tâches et les procédures de
coordination ne sont pas encore stabilisées. Mais elle
peut aussi répondre aux caractéristiques structurelles
de l’activité et, dans ce cas, ne pas s’effacer avec le
temps. Par exemple, le caractère flou des tâches et la
nature informelle des relations peuvent apparaître
comme des conditions structurelles de la créativité
d’une équipe. Ou encore, les échanges d’information
apparaîtront plus efficaces s’ils ne sont pas canalisés a
priori et se développent librement entre les membres
d’une profession (pour l’exemple du BTP, voir
Brousseau et Rallet, 1995). Appelons « informelles »
ces interactions.

Cette grille s’applique aisément à l’analyse de la
coordination spatiale des activités de recherche et
d’innovation. Ces activités reposent davantage que
d’autres sur des interactions informelles. Il faut certes
relativiser le propos car ces activités ne sont pas
homogènes : la nature des interactions varie selon les

types d’activités, leur phase de développement, l’orga-
nisation dans laquelle elles se déroulent… Le poids
important des interactions informelles dans les activités
de recherche et d’innovation est cependant incontes-
table. On en déduit une forte contrainte de proximité
physique pour les acteurs impliqués dans ces activités.
La nécessité de procéder à des ajustements mutuels
fréquents en cours de coordination leur impose d’être
physiquement proches les uns des autres.

Les outils techniques

Les TIC n’ont pas toutes les mêmes propriétés
au regard de la coordination. C’est pourquoi il faut
distinguer différents types d’outils.

Les distinctions que nous allons proposer ne
sont pas d’ordre technique. Ainsi les outils distingués
peuvent être intégrés sur le plan technique. On peut
en effet avec les mêmes outils envoyer du courrier
électronique, consulter un répertoire d’adresses,
automatiser une procédure séquentielle de coordi-
nation et même s’entretenir au téléphone. De plus, les
typologies techniques sont très floues et varient d’un
auteur à l’autre.

Nos critères sont basés sur les différences
fonctionnelles des outils techniques au regard de
deux caractéristiques de la coordination :

– la coordination entre les individus est-elle directe
ou indirecte ? 

– le mécanisme de coordination est-il formalisé,
c’est-à-dire codifié au moyen d’un langage
particulier, ou non ? La codification peut porter
sur le contenu de ce qui est échangé et/ou la
relation (la procédure de coordination).

Nous distinguerons trois grands types d’outils :
les outils de communication, les outils de consul-
tation et de partage de l’information, les outils
d’automatisation de la coordination.

• Les outils de communication
Ils lient directement les individus (1er critère) et la

communication se fait en langage naturel (second
critère). Ces outils mettent en contact directement les
individus qui se contentent de parler, d’écrire ou de
dessiner sans être contraints de suivre une procédure
pré-déterminée de coordination et de coder leurs
messages. Le contenu de l’échange peut toutefois être
codifié (exemple : télécopier un plan). On rangera
dans cette catégorie le téléphone, le fax, le courrier
électronique et l’envoi de fichiers (dans la mesure où
il peut être assimilé à un envoi de courrier). La
communication est synchrone (téléphone) ou
asynchrone (courrier électronique).

Ces outils servent surtout de support à des
relations informelles ou semi-formelles. Ils sont, de
manière privilégiée, utilisés pour procéder à des
ajustements mutuels.
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• Les outils de consultation et de partage 
d’informations

À la différence du cas précédent, la relation
entre les individus n’est plus directe. Les individus
consultent ou alimentent des bases de données dans
le cadre d’une relation homme-machine que traduit
bien l’expression de « client/serveur ».

La coordination réalisée au moyen de ces outils
est de nature indirecte : les individus ne communi-
quent pas directement entre eux mais par
l’intermédiaire d’un répertoire d’adresses, d’une base
de connaissances ou d’une armoire électronique
archivant périodiquement les réalisations des indi-
vidus ou des groupes. Le second critère distingue aussi
ces outils des précédents. En effet, la constitution de
bases de données communes repose sur deux types de
codification. Il faut d’abord que les informations
soient énoncées dans un langage commun et selon
une même structure de présentation de façon à
pouvoir être lues et interprétées par tous les individus
concernés. Le contenu transmis doit donc être préala-
blement codifié, ce qui diffère du cas précédent. Mais
une partie de la relation également : les règles d’accès
aux bases, que ce soit pour les consulter ou les
alimenter, doivent être définies à l’avance et généra-
lement traduites en procédures informatiques. La
coordination est indirecte mais elle ne peut être
informelle.

• Les outils d’automatisation de la coordination
Ces outils réalisent des échanges d’information

selon des modalités et un ordre programmés à
l’avance. La coordination est directe bien que la
relation entre les individus s’établisse au travers d’une
relation entre deux machines. Elle est aussi très
codifiée tant au niveau des contenus que des relations.

D’une part, les nomenclatures et les formats
d’information doivent être les mêmes. D’autre part,
les procédures de coordination doivent être
explicitées à l’avance et traduites dans des
algorithmes précis. On rangera dans cette catégorie
des outils de type EDI (échange de documents
informatisés) pour les relations interfirmes ou de
type « workflow » pour les processus de travail. Le
« workflow » consiste à automatiser la coordination
dans le cadre de processus séquentiels décompo-
sables en tâches bien définies comme, par exemple,
l’élaboration d’une réponse collective à un appel
d’offres impliquant des personnes et des compé-
tences différentes. Les contraintes de codification
portant sur la coordination sont donc très fortes
puisque, à la différence du cas précédent, elles ne
concernent pas seulement le contenu du message et
les règles d’accès à des bases de données mais
touchent au travail même des individus et à la
manière dont ils se coordonnent dans le travail.

En récapitulant, on peut donc dire que certains
outils sont le support d’une coordination directe mais
peu formalisée (outils de communication), que
d’autres servent à établir une coordination indirecte
impliquant une formalisation intermédiaire (outils de
consultation et de partage d’informations) et
qu’enfin, d’autres sont utilisés pour une coordination
directe très formalisée (outils d’automatisation de la
coordination).

Les trois types d’outils sont mobilisés dans la
coordination à distance selon la nature de la coordi-
nation que les individus doivent établir. Le caractère
informel des outils de communication leur permet
de servir de support à des ajustements mutuels dans
le cadre d’une coordination directe, bilatérale ou
multilatérale. Les outils de consultation et de
partage de l’information sont également souples
d’utilisation puisqu’ils n’imposent que la codifi-
cation des informations et des connaissances et pas
celle de la coordination qui reste indirecte.

On voit donc que le couplage des outils de
communication et des outils de consultation et de
partage de l’information ouvre de larges possibilités
à la coordination à distance dans le cas de processus
de coordination reposant sur des relations formelles
et informelles. Seuls les outils d’automatisation de la
coordination impliquent une codification de l’objet
et de la procédure de la coordination.

Les types d’organisation

Les possibilités de se coordonner à distance
dépendent également du type d’organisation dans
lequel le processus de recherche et d’innovation se
déroule. On opposera deux grands types d’organi-
sation2.

On trouve dans le premier cas les organisations
fondées sur la spécialisation des tâches et la hiérarchie
(organisations spécialisées et centralisées) et dans le
second cas, les organisations où la division du travail est
faible et la hiérarchie mal établie3. Il existe évidemment
toute une série de cas intermédiaires (organisations
spécialisées mais faiblement hiérarchisées, organisa-
tions non spécialisées et hiérarchisées…), mais les
deux premières catégories expriment les deux cas
polaires des activités d’innovation et de recherche. En
effet, celles-ci tendent à s’exercer dans le cadre soit
d’équipes projets fondées sur un principe de spéciali-
sation des compétences et placées sous l’autorité d’un
coordinateur central, soit dans le cadre d’une
communauté de chercheurs aux compétences proches
et sans véritable coordinateur. Le premier cas est celui
d’une équipe projet rassemblée au sein d’une firme
pour développer un nouveau modèle, le second se
rapporte à une expérience de coopération scientifique
au sein d’une communauté de chercheurs. La
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2 On reprend ici les éléments d’une problématique exposée de manière plus systématique dans Caby, Greenan, Gueissaz et Rallet (1999) et
dans Brousseau et Rallet (1999).

3 On ne cherche qu’à qualifier l’organisation des activités de recherche et d’innovation et non les organisations dans lesquelles ces activités pren-
nent place. Les deux choses sont distinctes. Ainsi, des processus décentralisés de R&D peuvent se développer dans des firmes centralisées.

L’impact des technologies de l’information et de la communication sur la localisation 
des activités de recherche et d’innovation : vers la fin des effets de proximité ?



coopération technologique interfirmes se réfère à un
cas intermédiaire : il y a spécialisation des com-
pétences (c’est l’objectif recherché de l’accord) mais
l’autorité hiérarchique n’est pas toujours très bien
établie car elle est partagée.

Comment ces deux types d’organisation, et par
conséquent de management, influent-ils sur les
possibilités de se coordonner à distance ? En influant
sur les deux autres critères, la nature des mécanismes
de coordination et la gamme utilisable d’outils.

a) la formalisation des relations est a priori plus
élevée dans une organisation spécialisée et hiérar-
chisée que dans une organisation faiblement
spécialisée et peu hiérarchisée.

Dans les communautés de chercheurs ou d’ingé-
nieurs, les relations de coopération fonctionnent
souvent de manière informelle et sans autorité
hiérarchique explicite. Cela ne veut pas dire qu’elles
s’établissent et s’effectuent de manière anarchique
mais qu’elles fonctionnent sur la base de règles
implicites que les individus ou les organisations ne
veulent pas formaliser (par exemple institutionna-
liser une position d’autorité de facto) ou qu’elles ne
peuvent pas formaliser (compte tenu de la part
importante d’événements imprévus dans tout
processus de recherche).

Or, toutes choses égales par ailleurs, la
possibilité de formaliser les relations en les codifiant
accroît les potentialités de la coordination à distance.
Si le travail est divisé précisément entre les unités et
que la manière de coordonner le travail répond à des
procédures définies à l’avance sous l’autorité d’un
superviseur central, le besoin de rencontres de face à
face est moins important. Il se limite à certaines
phases du processus : lancement du projet pour
définir les tâches et répartir le travail en fonction des
compétences de chacun et des objectifs de la
recherche, moments de synthèse pour faire le bilan
collectif des actions entreprises et éventuellement
réorienter le projet, réunions pour résoudre une
difficulté importante surgie dans le développement
de la recherche et risquant de paralyser sa
poursuite…

Le besoin de proximité est alors temporaire. Il suffit
de réunir les participants à l’activité de recherche à
certains moments cruciaux de la vie du projet. Entre
temps, les participants effectuent les tâches qui leur
sont prescrites et se coordonnent selon la procédure
définie lors des rencontres de face à face. Lorsque les
tâches sont peu spécialisées, que les relations sont
largement informelles et qu’il n’existe pas de
superviseur central occupant une position d’autorité,
le besoin du face à face est beaucoup plus important.
Les individus doivent se rencontrer fréquemment
pour procéder aux ajustements nécessaires : confron-
tation de leurs travaux, discussion de nouvelles
hypothèses, réorganisation du cadre de travail,

résolution de problèmes de dysfonctionnements…
Notons toutefois que le besoin de proximité physique
peut être partiellement satisfait par des déplacements
fréquents. Les chercheurs se déplacent effectivement
beaucoup. La contrainte de proximité est d’autant
plus forte que la fréquence des rencontres est élevée.

b) Le type d’organisation influe aussi sur les
possibilités de la coordination à distance via les
outils utilisés.

Dans les organisations de type communauté de
chercheurs, les outils utilisés sont les outils de
communication et les outils de consultation et de
partage de l’information. Les outils de communi-
cation s’accordent au caractère informel de leurs
relations tandis que les outils de partage de l’infor-
mation s’appuient sur le processus de codification
des contenus (bases bibliographiques, banques
d’articles…). Internet est le domaine par excellence
de ces deux types d’outils. Les outils d’automati-
sation de la coordination sont en revanche peu
utilisés et inefficaces lorsqu’ils le sont.

Dans les organisations spécialisées et hiérarchiques,
les outils utilisés sont les outils de consultation et de
partage de l’information et les outils d’automatisation
de la coordination. Les outils de communication sont
par contre d’un maniement plus difficile. On
objectera l’usage répandu du téléphone mais celui-ci
est surtout utilisé comme outil de communication
dans les relations avec l’extérieur. À l’intérieur de ces
organisations, l’usage du téléphone suit des règles
précises. Les procédures de coordination tant
verticales qu’horizontales étant formalisées, les
individus n’ont à établir de relations directes via le
téléphone que pour des besoins précis et non pour
décider de leur mode de coordination. On avance
aussi une autre objection : la pénétration d’un modèle
décentralisé de communication – de type Internet –
dans les organisations (l’Intranet). On nous permettra
d’être sceptique sur le développement de mécanismes
de coordination informels non contrôlés par la
hiérarchie. L’Intranet dans les entreprises se limite en
fait à la mise sur pied de bases d’information et de
connaissances et de procédures d’accès et de consul-
tation. L’Intranet est, dans les entreprises, le domaine
par excellence des outils de coordination indirecte.

Relations formelles ou informelles, outils de
communication, outils de consultation et de partage
de l’information, outils d’automatisation de la
coordination, organisations spécialisées et hiérar-
chiques, communautés peu spécialisées et sans
superviseur central explicite, telles nous semblent les
catégories pertinentes pour analyser le rôle des TIC
dans la coordination à distance. Il faut maintenant
les appliquer aux cas observés et en déduire quelques
conclusions.
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III. Études de cas et conclusions
Trois études de cas ont été effectuées in situ et

un questionnaire envoyé aux chercheurs et universi-
taires de certaines universités de Bordeaux. On se
limitera ici à dégager de manière synthétique ce qui
nous semble ressortir de ces études. Puis on en
déduira des conclusions de portée plus générale.

Les enseignements des études de cas

Deux études de cas ont porté sur des projets de
recherche et de développement. L’une a été effectuée au
sein d’une société d’infographie (Silicon Graphics),
dont les centres de R&D sont répartis sur cinq sites
mondiaux. L’objet de la coopération est de concevoir et
de développer des logiciels d’animation graphique. La
deuxième a porté sur la conception et la mise au point
d’un système de visio-conférence à haut débit par le
CNET à partir de compétences dispersées dans quatre
centres différents. La troisième étude de cas porte sur la
constitution par le CIRVAL (Centre de Ressource et de
Valorisation de l’Information dans les filières Lait situé
à Corte) d’une base documentaire et d’expertise
alimentée et consultée par des centres de recherche et
d’études répartis sur l’ensemble du bassin méditer-
ranéen. Enfin un questionnaire a été adressé aux
chercheurs et universitaires des universités de Bordeaux
I (physique et chimie) et Bordeaux II (sciences de la vie
et médecine) sur leurs pratiques de communication en
liaison avec leurs projets de recherche.

Il s’en dégage un certain nombre de points :

a) Les TIC n’ont pas d’influence sur la locali-
sation mais sur la coordination.

Le problème pour les individus ou les organisa-
tions n’est pas de se poser la question de modifier leur
localisation compte tenu des nouvelles opportunités
offertes par les TIC mais, étant localisés dans des lieux
déterminés, d’accroître l’efficacité de leur coordi-
nation ainsi que d’établir de nouvelles relations. La
localisation est pré-déterminée par des facteurs
historiques et contingents : l’appartenance à des
centres de recherche (les chercheurs universitaires ou
les centres correspondant du Cirval), des localisations
héritées de la politique de décentralisation (le Cnet)
ou de fusions-acquisitions (Silicon Graphics).

b) La contrainte de proximité physique reste forte
à tous les stades des processus de coopération
s’inscrivant dans des projets de recherche menés
au sein de la communauté universitaire.

La nécessité d’interactions verbales et non
verbales fréquentes ne cesse en effet d’être importante
tout au long du processus, non seulement pour les
phases d’exploration du sujet, de définition d’un
framework et de conclusion mais aussi pour celle de
mise en œuvre, phase pour laquelle la solution du
séjour de long ou moyenne durée est souvent utilisée.
Cela tient à l’importance des connaissances tacites qui

sont utilisées à toutes les étapes pour procéder aux
ajustements mutuels.

L’importance des relations informelles tient
bien entendu aux caractéristiques intrinsèques de ce
type de recherches mais elle résulte aussi des caracté-
ristiques organisationnelles des communautés des
chercheurs, du moins celles qui fonctionnent au
régime des pairs. La faible division du travail
implique un chevauchement important des travaux
réalisés et la nécessité pour les partenaires de
procéder à des ajustements mutuels dans la phase de
mise en œuvre. L’obligation de procéder à des ajuste-
ments fréquents dans cette phase est renforcée par
l’absence d’une fonction d’autorité susceptible de
résoudre les problèmes de fonctionnement. Qu’ils
soient importants ou non, ces problèmes doivent
être réglés par une concertation directe et consen-
suelle entre les chercheurs.

Les TIC ne changent pas fondamentalement
cette situation. C’est d’ailleurs celle-ci qui explique
l’emploi dominant des médias dits riches : face à face
avec ou sans déplacement et outils de communi-
cation (téléphone, fax, courrier électronique et plus
marginalement les forums électroniques). Les
médias pauvres, i.e. ceux qui impliquent une
formalisation des relations, ne sont pratiquement
pas utilisés. C’est le cas des outils de groupware ainsi
que celui des outils supposant de respecter préala-
blement certaines contraintes d’organisation (la
visioconférence dans son état actuel).

c) Moins le projet est structuré, plus difficile est la
coopération à distance.

Les remarques s’inspirent ici du cas du Cirval qui
rejoint bien d’autres expériences. Elle concerne l’utili-
sation des outils de consultation et de partage
d’information dans une communauté donnée.
Comme nous l’avons indiqué, l’utilisation de ces outils
implique un certain degré de codification. La consti-
tution d’une base de connaissances implique que des
normes soient respectées sur le fond (par exemple une
manière de faire la synthèse des documents, de
structurer les connaissances) et sur la forme (par
exemple, une manière normalisée de présentation de
la synthèse). Elle suppose aussi que des procédures
d’accès aux bases soient définies (droits d’alimen-
tation et de consultation de la base). Les conditions
organisationnelles d’utilisation de ces outils sont donc
plus fortes que pour les outils de communication.

L’exemple du Cirval montre la difficulté de
coopérer à distance via la participation à des bases de
connaissances dans des collectifs non structurés. La
logique décentralisée d’Internet – « je mets sur le
réseau mes informations pour en obtenir d’autres en
échange selon un principe d’autorégulation » – ne
vaut que pour des informations ou des connais-
sances qui sont déjà constituées. Il en va autrement
lorsque le réseau technique est utilisé comme mode
ou lieu décentralisé d’élaboration de connaissances.
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Une telle tentative met immédiatement en évidence
des problèmes organisationnels : quels sont les
acteurs qui vont faire l’effort de produire des
connaissances à destination du réseau, sachant qu’ils
doivent effectuer un travail de production ?
Comment y seront-ils incités ? Y a-t-il des intérêts
communs susceptibles de l’emporter sur des
comportements de type « passager clandestin » ?
Comment atteindre le seuil d’externalité de réseau
au-delà duquel le système se reproduit de lui-
même ? Ces problèmes ne sont pas techniques mais
organisationnels. Or la communauté visée par le
projet du Cirval n’est pas organisée, d’où la difficulté
à le réaliser.

d) La nécessité de la proximité dans le cas
d’équipes-projets de recherche et dévelop-
pement est relative. Elle est en partie satisfaite
par des rencontres périodiques.

Lorsque les projets de recherche sont structurés
au sein d’une organisation avec des objectifs précis et
une instance centrale de coordination, la proximité
est surtout nécessaire dans certaines phases (projet
Maya à Silicon Graphic et projet Varese au Cnet).

Elle l’est dans la phase amont de spécification du
projet. Dans cette phase, les individus et équipes
rassemblés se livrent à des séances de brainstorming où
il s’agit de confronter des arguments, de comprendre
et de convaincre et de faire converger les positions. Les
réunions de face à face sont à cet égard irremplaça-
bles : il a été en particulier démontré que la
convergence des positions est obtenue beaucoup plus
rapidement en situation de face à face qu’en situation
médiatisée (Gallon et Wellman, 1995). Par ailleurs, les
acteurs ont besoin d’avoir des connaissances de
contexte (attitudes, mimiques des personnes,
comportements en réunion…) pour interpréter les
arguments échangés et faire évoluer les leurs,
notamment lorsqu’ils ne connaissent pas auparavant
les personnes ou/et que les enjeux de la discussion
sont importants. En permettant des interactions
visuelles et verbales instantanées, le face à face est à cet
égard irremplaçable. À défaut, le téléphone peut être
utilisé mais surtout pour confronter des points de vue
sur un point précis dans un cadre bilatéral, et non
dans le cadre d’une discussion longue et multilatérale.

Quant à la télé ou visioconférence, elle est encore
trop contraignante pour prétendre remplacer le face
à face. La téléréunion doit être préstructurée pour
pallier les interactions spontanées qui ne peuvent
s’établir du fait de l’absence de face à face. Ce qui ne
peut plus s’improviser doit être prévu. Cette
préstructuration rigidifie le processus de discussion
et, de plus, ne peut totalement se substituer aux
interactions spontanées du face à face. En effet, la
reconstitution à distance d’une réunion de face à face
suppose l’intervention d’un médiateur mettant en
scène – au sens littéral du terme – la discussion.

La solution utilisée est de dissocier les réunions
délibératives des réunions de suivi technique, de
maintenir les réunions de face à face pour les
premières et d’adopter pour les secondes la visiocon-
férence à mesure que les contraintes techniques sont
moins fortes et que le coût de l’équipement et des
communications baisse. Le progrès technique n’est
donc pas sans effet : il introduit la division du travail
dans un domaine traditionnellement peu explicité,
celui de savoir pourquoi on fait une réunion.
L’utilisation efficace des TIC suppose que soit fait le
partage entre différents types de réunion auparavant
mêlés dans la succession de points d’ordre du jour
hétérogènes dans une même réunion (de l’élection du
directeur au rappel de communiquer à temps des
documents).

La contrainte du face à face s’allège dans les
phases de développement technique pendant
lesquelles les tâches préalablement définies et
réparties doivent être réalisées. Durant ces phases, les
ajustements peuvent s’effectuer à distance en utilisant
de manière complémentaire toute la gamme d’outils,
du téléphone au logiciel de workflow, et en se
déplaçant au besoin ponctuellement pour résoudre
une difficulté particulière. La contrainte reste
toutefois forte lorsque les développeurs n’ont pas
l’habitude de travailler ensemble (cas d’équipes
projets constituées de manière transversale dans les
grandes organisations) ou que le processus de
développement fait surgir des problèmes d’ajuste-
ment quotidiens. La proximité physique et la
connaissance des personnes sont alors un avantage
pour pallier des dysfonctionnements organisa-
tionnels ou pour faire face à de petits problèmes
techniques quotidiens 

Conclusions

Nous présenterons nos conclusions en cinq
points. La première souligne l’importance maintenue
de la proximité physique tandis que les quatre autres
relativisent son rôle.

a) Les études de cas montrent que la contrainte
de proximité reste forte dans les activités de
recherche et d’innovation.

Cela tient aux caractéristiques intrinsèques de
ces activités, à savoir l’importance des ajustements
informels dans la coordination, ce qui implique de
nombreux contacts de face à face. Ceux-ci s’expli-
quent par l’hétérogénéité des modes de
raisonnement d’une part et par la nature des
processus de négociation et de délibération d’autre
part.

Les différences de représentation de l’objet de
connaissance crées par les formations antérieures ou
l’appartenance à tel ou tel département ou, plus
simplement encore, les différences d’habitudes de
travail, créent des dysfonctionnements continuels qui
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ne peuvent être résolus que par le contact de face à
face. La contrainte du face à face se transforme en
contrainte de co-localisation ou en proximité
temporaire selon la durée de la coopération, la
fréquence des contacts et l’importance des difficultés
soulevées.

La seconde caractéristique n’est pas spécifique
aux activités de recherche et d’innovation mais
concerne toutes les activités impliquant des processus
de délibération et de négociation. On la retrouve aussi
bien dans les activités commerciales, financières ou
productives que dans les activités de recherche. Dès
qu’il faut argumenter pour convaincre et prendre des
décisions dans le cadre d’une discussion et d’une
délibération multilatérales, le face à face s’impose. Il
fournit les données de contexte permettant aux
individus de conduire le processus délibératif et leur
permet de le faire converger plus rapidement au
travers d’interactions instantanées. Il représente donc
une grande économie de moyens.

b) Le poids des relations informelles ne tient pas
qu’à la nature de l’activité mais aussi aux formes
organisationnelles dans lesquelles elle se déroule.

Nous avons vu que, toutes choses égales par
ailleurs, le poids de l’informel sera plus important
dans une communauté de chercheurs que dans une
équipe projet dirigée par un superviseur au sein
d’une entreprise. De même sera t-il plus fort dans une
équipe projet placée sous une autorité faible paralysée
par les cloisonnements verticaux d’une grande
organisation bureaucratique que dans une équipe
projet dont le coordinateur est vivement soutenu par
la direction centrale au nom d’intérêts stratégiques.

La frontière entre l’informel et le formel peut se
déplacer au gré des investissements organisationnels.
Car codifier les relations revient à faire un investis-
sement organisationnel. Pour les organisations
spécialisées et hiérarchiques, il s’agit d’homogénéiser
la culture technique des unités spécialisées, de
développer la coordination horizontale entre des
départements cloisonnés ou d’investir les coordina-
teurs d’une autorité réelle. Pour les organisations
faiblement spécialisées et peu hiérarchisées, la codifi-
cation signifie l’introduction d’un minimum de
division du travail, de formalisation des procédures
de coordination et d’autorité hiérarchique.

La possibilité de développer la coordination à
distance dépend donc des investissements organisa-
tionnels. Elle n’est donc pas seulement une donnée
de nature.

c) En déplaçant aussi la frontière du formel et de
l’informel, les TIC développent également les
possibilités de la coordination à distance.

Elles la remettent en cause à un double titre,
indirectement et directement. Indirectement, car les
TIC influent les modifications organisationnelles.

Directement, car elles agissent sur la relation entre le
formel et l’informel.

Le rythme rapide de diffusion des TIC et les
possibilités qu’elles offrent, incitent les individus et les
organisations à faire évoluer leur façon de travailler et
la manière dont ils se coordonnent. Sans modification
de l’organisation antérieure du travail, ces techno-
logies apportent peu d’efficacité. Leur utilisation
implique en particulier de modifier les mécanismes de
coordination. Ainsi, dans les communautés infor-
melles, les chercheurs sont contraints d’adopter des
conventions communes pour mémoriser ou consulter
leurs travaux respectifs, de développer des ressources
centralisées et de discipliner a minima leurs modes de
fonctionnement et de coordination. Le degré de
formalisation de leurs modes de travail et de coordi-
nation s’accroît. Nous avons également souligné que
l’utilisation de la visioconférence obligeait les partici-
pants à définir et à sérier différents types de réunion.
L’utilisation massive des TIC incitent les individus et
les organisations ainsi à mieux structurer les tâches et
les procédures de coordination. Elles contribuent à
formaliser les processus dans les communautés
informelles et à les adapter et à les rendre plus efficaces
dans les organisations déjà structurées. Les possibilités
de se coordonner à distance s’accroissent.

Les TIC ont également des effets directs sur les
TIC. Comme nous l’avons rappelé, elles constituent
d’abord un puissant instrument de codification des
connaissances sans toutefois éliminer les connais-
sances tacites et donc la contrainte de proximité (cf.
le débat exposé plus haut). Nous souhaitons mettre
ici l’accent sur un autre effet, moins visible et plus
prospectif, mais dont l’impact sur le besoin de
proximité dans la coordination nous apparaît plus
important que le précédent.

Les TIC sont généralement identifiées à la codifi-
cation des contenus et des relations. Or un des
changements les plus importants apportés par les TIC
ces dernières années est leur capacité à supporter des
relations informelles. Il est bien sûr vain d’attendre
des TIC qu’elles remplacent à distance le face à face.
La « présence sociale » assurée par la proximité
physique, c’est-à-dire la conscience de l’autre qu’elle
donne dans les relations interindividuelles, ne peut
être reconstituée telle qu’elle par un moyen
technique. De nombreuses études l’ont montré en
comparant en laboratoire des situations de face à face
et des situations « médiatisées » (approche psycho-
behavioriste) ou en analysant en contexte ces
situations dans le cadre d’une approche ethnologique
(cf. les surveys de Garton, Wellman, 1996, Wellman et
alii, 1996, Cardon, Licoppe, 1997 ainsi que les études
dans Galegher, Kraut, Egido [1990]).

Mais les TIC peuvent être le cadre de mécanismes
informels de coordination d’un type nouveau. Ainsi
les « computer conferencing » créent un nouveau
mode d’échange dont les règles sont différentes du
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face à face. D’autres exemples peuvent être cités. Les
TIC permettent d’entrer en contact avec des individus
que l’on n’a jamais rencontrés au travers d’un
protocole de communication différent de celui
prévalant dans les rencontres physiques. Une des
conséquences est la capacité des groupes de recherche
à faire évoluer plus rapidement leur frontière et leur
composition. Les TIC créent également une
redondance de l’information (cf. l’usage de l’e-mail)
assez proche mais différente du foisonnement d’infor-
mations en apparence inutiles, qui est un des grands
avantages de la proximité physique. Ainsi pour
reprendre le langage des sociologues, les TIC ne
servent pas seulement de support aux liens forts mais
aussi aux liens faibles. Or ceux-ci sont très importants
dans les activités de recherche et d’innovation.

Les TIC ont donc la capacité de développer de
nouvelles procédures informelles d’échange des
connaissances et, par conséquent, d’élargir encore
plus les possibilités de se coordonner dans l’espace.

d) Des échanges de plus en plus à distance mais
des activités de plus en plus concentrées.

Nous avons souligné que la contrainte de
proximité demeurait importante pour le déroulement
de certaines phases des activités. Mais le besoin de
proximité est souvent de nature temporaire. Il peut
être satisfait par des déplacements de courte ou de
moyenne durée. Dès lors, l’important n’est pas d’être
à proximité physique de ses partenaires mais d’être
localisé près d’infrastructures de transport rapide
permettant aux individus de se rencontrer en cas de
besoin.

Cette contrainte de localisation est renforcée
par le fait que si les TIC accroissent les possibilités
de communiquer à distance, elles accroissent aussi
les incitations à se déplacer et les raisons de le faire.
Cette règle est particulièrement vraie dans le
domaine de la recherche. Dans de nombreux cas de
télé-coopération, les billets d’avion ou de train
constituent le principal poste de dépenses.

La conséquence est que les acteurs économiques
continueront de vivre et de travailler de manière
agglomérée non pas tant parce qu’ils ont à se
coordonner entre eux – les TIC accroissent les possibi-
lités de se coordonner à distance et la logistique de
transport permet de satisfaire les besoins occasionnels
de proximité – mais parce que les grandes aggloméra-
tions disposent de points d’entrée dans les réseaux de
transport à grande vitesse. Ainsi la concentration
s’expliquera de plus en plus par la nécessité de
partager des infrastructures matérielles et immaté-
rielles très sélectivement réparties sur le territoire et de
moins en moins par des besoins de coordination
directe. Ceci nous amène à une dernière remarque sur
l’orientation des politiques technologiques locales.

e) Rééquilibrer les politiques technologiques
locales

Les politiques technologiques sont implicitement
ou explicitement gouvernées par l’idée de valoriser les
synergies locales. La mise en réseau des partenaires du
développement technologique (firmes, universités,
centres de recherche, centres techniques, organismes
d’intermédiation divers…) apparaît comme la clé du
succès. Ces synergies accroissent indéniablement le
potentiel des économies locales. De plus, certaines ont
une forte dimension territoriale comme la relation
formation/emploi. Faut-il pour autant limiter les
politiques technologiques locales à cet objectif et, ce
qui va de pair, considérer implicitement la faible
densité des relations locales comme un handicap pour
le développement local ? 

Il nous semble que la capacité d’établir des
relations avec des acteurs éloignés détenant des
ressources complémentaires à celles des acteurs
locaux est un objectif tout aussi important, particu-
lièrement dans le domaine des activités de recherche
et d’innovation. Les TIC accroissent les possibilités
de connaître des partenaires éloignés et d’établir
avec eux des relations de coopération. Il faut
soutenir la capacité des acteurs locaux à tirer parti
de ces nouvelles opportunités et donc revoir l’orien-
tation donnée aux politiques de développement
local depuis les années 80.
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LE TÉLÉTRAVAIL EN PERSPECTIVE*

* Synthèse réalisée par Sébastien Maujean, chargé de mission au Centre de Prospective et de Veille Scientifique.

1 Cf. Bruno Moriset, « Télétravail, travail nomade : le territoire et les territorialités face aux nouvelles flexibilités spatio-temporelles du
travail et de la production », Cybergeo : Revue européenne de géographie, n° 257, 6 février 2004.

2 L’enquête européenne sur les conditions de travail de 2000 (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de travail) pose une
question sur le télétravail (« Votre emploi principal vous amène-t-il à télétravailler depuis votre domicile avec un micro-ordinateur ? »), où
4 % des 1 500 personnes enquêtées pour la France (soit 60 personnes) répondent positivement, sans que le terme télétravail n’ait été défini
par l’enquêteur. La faible taille de l’échantillon et le flou de la question ne permettent pas de s’appuyer utilement sur cette enquête.
L’enquête Eurobarometer pose une question un peu plus précise (les télétravailleurs salariés sont définis comme « accomplissant leur
travail, en tout ou en partie, en dehors de leur lieu normal d’activité, généralement chez eux, en utilisant les technologies de l’information
et de la communication ») : 6 % des actifs répondent « régulièrement » et 7 % « occasionnellement ». Là encore, la faible taille de l’échan-
tillon (1 000 personnes de 15 ans et plus, dont des inactifs), empêche toute exploitation plus fine. Enfin l’enquête SIBISEmpirica (2003)
utilise un questionnaire assez précis, permettant de distinguer le télétravail à domicile et le travail mobile (voir http:/jwww.empirica._biz
sibilsta_tistics/data). À nouveau la très faible taille de l’échantillon (500 personnes) ne permet d’attribuer qu’une valeur indicative aux
résultats pour la France (4 % de télétravail à domicile et 2 % de télétravail mobile).

Alors qu’il reste mal connu et sans doute mal compris,
en dépit d’une véritable avalanche médiatique au

cours des années quatre-ving-dix, le télétravail est
devenu un phénomène économique et social de masse.
Trop souvent confondu avec les téléservices (cf. la partie
3 du présent dossier), il partage avec eux le pouvoir
d’exacerber les utopies de la « communication » et de
l’« information », tandis que ses traits actuels semblent
largement nous échapper. Aussi faut-il rappeler qu’entre
5 et 20 % (selon les pays et la manière de compter) de la
population active des sociétés industrialisées est dès
aujourd’hui en situation de télétravail. Effet conjugué de
la banalisation des technologies informatiques et de la
soumission croissante des entreprises à l’impératif de
« flexibilité », cette lame de fond, comme le dit Bruno
Moriset, « s’impose clandestinement à la société »1.
Nombreux sont les auteurs qui ont pu s’interroger sur les
promesses (écologie urbaine, développement rural,
émancipation individuelle) et les menaces (déliaison,
fragmentation sociale, ségrégation) qu’adresse le
télétravail aux référents traditionnels de la territorialité.
Mais trop peu de recherche analyse en détail la lente
recomposition des représentations qu’opère insensi-
blement l’essor du travail à distance. Révélateur de cette
lacune, le patchwork qui suit réunit quelques-uns des
éléments de connaissance les plus récents. Au risque de ne
présenter qu’un spectre dominant de doctrines, ce travail
de compilation invite à prendre acte de la réalité du
phénomène aussi bien que des forces en présence.

1. Les chiffres du télétravail : 
état des lieux et projections

A) QUI SONT LES TÉLÉTRAVAILLEURS FRANÇAIS ? 
SOURCE : ENQUÊTE EPCV, DARES, 2004

Selon l’étude réalisée en 2004 par la DARES pour
le compte du Forum des Droits sur Internet, le

télétravail à domicile concerne environ 2 % des salariés
en France, et le télétravail nomade 5 %. C’est du moins
l’estimation que permet de faire l’enquête permanente
sur les conditions de vie (EPCV-Insee) sur la période
1999-2003. Le télétravail est majoritairement masculin
et concerne surtout des salariés très qualifiés (cadres ou
professions intermédiaires), notamment dans les
services aux entreprises. Les télétravailleurs semblent
plutôt bien insérés dans leur entreprise, mais leur temps
de travail déborde largement sur leur temps familial.

Essayer d’appréhender le télétravail avec les
outils de la statistique n’est pas une opération aisée.
En effet si le terme de télétravail ne bénéficie pas
d’une définition consensuelle chez les spécialistes,
c’est évidemment encore moins le cas auprès des
travailleurs eux-mêmes. Il est à cet égard peu opérant
de poser directement la question « pratiquez-vous le
télétravail ?»2, du moins dans un contexte national
comme celui de la France où ce terme n’est
probablement pas compris d’une large fraction de la
population, et peut recevoir diverses acceptions de la
part de ceux qui pensent le comprendre.

Pour cerner statistiquement la population des
« télétravailleurs », il faut d’abord la délimiter au
plan conceptuel, donc définir les critères discrimi-
nants du télétravail. Il faut ensuite mobiliser des
outils statistiques comportant des informations sur
ces critères ou des critères proches.

Nous commencerons par préciser les critères
utilisés, puis nous présenterons les principaux
résultats d’une première analyse statistique menée
sur une source que nous jugeons la seule pertinente
aujourd’hui pour la France.

Définition et critères du télétravail

La définition retenue par « l’accord cadre sur le
télétravail » signé par les partenaires sociaux européens
le 16 juillet 2002 est assez restrictive : « Le télétravail est
une forme d’organisation et/ou de réalisation du



travail, utilisant les technologies de l’information, dans
le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans
laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé
dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces
locaux de façon régulière ».

La restriction selon laquelle le travail devrait
pouvoir « être réalisé dans les locaux de l’employeur »
pose manifestement problème. Elle vise sans doute à
écarter des activités « naturellement » délocalisées,
comme les activités commerciales ou d’entretien chez
les clients. Mais un commercial ou un réparateur qui
envoie par Internet à son entreprise le bon de
commande ou le rapport d’intervention depuis les
locaux du client, n’est probablement pas un télétra-
vailleur selon cette définition, puisqu’il « pourrait »
revenir dans son entreprise pour déposer ces
documents – même au prix de délais et de coûts de
transport importants. Or le développement des TIC
réduit de telle façon certains coûts qu’il devient
difficile de penser que ce type de tâche « pourrait »
être réalisé dans les locaux de l’employeur… De
même, les salariés travaillant loin de leur hiérarchie
dans des « centres de proximité » installés par leur
entreprise près de leur domicile, ne seront pas
probablement considérés comme des télétravailleurs
par l’accord-cadre, puisqu’ils travaillent dans des
locaux de l’employeur.

Selon la définition plus large adoptée par le
Forum des droits sur l’Internet, le télétravail salarié3

est « le travail qui s’effectue, dans le cadre d’un
contrat de travail, au domicile ou à distance de
l’environnement hiérarchique et de l’équipe du
travailleur à l’aide des technologies de l’information
et de la communication »4. Le Forum des droits sur
l’internet distingue quatre formes de télétravail :

1. en réseau au sein de l’entreprise dans des locaux
distincts ;

2. dans des locaux partagés par plusieurs
entreprises ;

3. nomade ;
4. à domicile.

Dans l’idéal, un questionnement statistique qui
viserait à décrire ces populations devrait comporter
des questions détaillées sur l’usage professionnel de
l’informatique (du téléphone, du fax…) : lieu d’utili-
sation (domicile, établissement appartenant ou non
à l’entreprise, lieux multiples…), durée d’utilisation
dans les différents lieux, proximité du supérieur
hiérarchique, connexion à Internet ou au réseau de
l’entreprise.

En pratique aucun questionnaire existant ne
fournit ce type d’informations détaillées : les enquêtes
de la Dares sur les conditions de travail, par exemple,

ne s’intéressaient guère au télétravail, pratique tout à
fait rare dans les entreprises des années 1970-1980 (et
encore aujourd’hui, on va le voir). L’enquête de 2005
permettra pour la première fois de fournir une
évaluation. Sans attendre cette enquête, nous nous
appuierons ici sur l’Enquête permanente sur les
conditions de vie des ménages (Enquête PCV, INSEE),
et plus précisément sur le module de cette enquête
réalisé chaque année en octobre, qui comprend un
questionnement succinct mais utile sur les conditions
de travail, la localisation de l’activité de travail et
l’usage de l’informatique (cf. encadré).

La mesure du télétravail dans l’Enquête 
permanente sur les conditions de vie 
(PCV-INSEE)

Le module d’octobre de l’enquête PCV est passé
auprès d’environ 5 500 ménages, où environ 2 500
salariés occupés répondent sur leurs conditions de
travail. L’échantillon est renouvelé par moitié chaque
année. Pour disposer d’un nombre suffisant d’obser-
vations afin d’établir des ventilations par CSP et par
secteur d’activité, on a empilé cinq enquêtes succes-
sives : les 2 500 enquêtés de 1999, et les 1 250 entrants
de 2000, 2001, 2002 et 2003. Les chiffres ici présentés
reposent donc sur un échantillon de 6 244 salariés
interrogés entre 1999 et 2003 : il s’agit donc d’une
image du télétravail au tournant du siècle, mais pas
une année déterminée. Les échantillons annuels sont
d’ailleurs trop petits et les évolutions d’une année à
l’autre trop faibles pour qu’on puisse commenter ces
dernières.

Quatre questions nous permettront de
délimiter une population de « télétravailleurs » :

1. Vous arrive-t-il de travailler à domicile ? 
(1. toujours ou presque ; 2. souvent ; 3. de temps
en temps ; 4. rarement ; 5. jamais)

2. Travaillez-vous toujours sur le même lieu ? 
(1. oui, toujours ou presque ; 2. non, vous
partagez votre temps entre plusieurs lieux plutôt
déterminés ; 3. non, vous avez un lieu de travail de
base, mais vous passez la plupart de votre temps
de travail ailleurs ; 4. non, vous n’avez aucun lieu
de travail déterminé).

3. Utilisez-vous dans votre travail un minitel ou un
micro-ordinateur ou une machine de traitement
de texte ou un terminal relié à un ordinateur ? 
(1. tous les jours, 2. plusieurs fois par semaine,
3. une fois par semaine, 4. plusieurs fois par mois,
5. une fois par mois, 6. moins d’une fois par mois,
7. ne sait pas la fréquence, 8. jamais ou presque).

4. Combien d’heures avez-vous utilisé cet appareil la
semaine dernière ?
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3 On ne s’intéressera pas ici au travail non salarié, pour des raisons théoriques (toute prestation commerciale pouvant être fournie sous une
forme électronique est susceptible d’être qualifiée de télétravail, ce qui élargit manifestement à l’excès le périmètre du concept) et pratiques
(cette note vise à éclairer des discussions entre représentants des employeurs et des salariés).

4 Forum des droits sur l’Internet, rapport « Le télétravail en France », décembre 2004.



Pour qu’un salarié soit considéré comme
télétravailleur, il faut d’abord qu’il utilise dans son
travail les technologies de l’information avec une
régularité et une intensité suffisantes : nous avons
retenu les salariés qui utilisent l’informatique tous
les jours ou plusieurs fois par semaine, et qui
signalent un usage supérieur à 5 heures par semaine.
On écarte ainsi 64 % de l’échantillon.

Il faut ensuite que cet usage de l’informatique se
déroule au moins pour partie loin de son respon-
sable hiérarchique ou de son équipe de travail. Ceci
nous amène à écarter les personnes répondant
travailler « toujours ou presque sur le même lieu »
sans que ce lieu soit leur domicile (soit les trois-
quarts des gros utilisateurs de l’informatique,
c’est-à-dire 27 % de l’échantillon).

Certes on écarte ainsi à tort les télétravailleurs
des formes 1. (en réseau au sein de l’entreprise dans
des locaux distincts) et 2. (dans des locaux partagés
par plusieurs entreprises). Mais ces formes de
télétravail sont vraisemblablement très minoritaires
par rapport au travail à domicile et au travail nomade
(ainsi aux États-Unis, le télétravail à domicile,
alternant ou fixe, représenterait 84 % du total5).

On définit alors trois types statistiques de
télétravail parmi les grands utilisateurs de l’informa-
tique :

– ceux qui travaillent « toujours ou presque » ou
« souvent » à leur domicile et qui déclarent
travailler « toujours ou presque sur le même lieu »,
sont réputés « télétravailleurs fixes à domicile » ;

– ceux qui travaillent « toujours ou presque » ou
« souvent » à leur domicile mais signalent d’autres
lieux de travail, sont réputés « télétravailleurs
alternants à domicile » ;

– ceux qui ne travaillent pas souvent à leur domicile
mais signalent plusieurs lieux de travail, sont
réputés « télétravailleurs nomades ».

Remarquons que ces conventions amènent très
vraisemblablement à une surestimation du nombre
de télétravailleurs. En effet, on ne sait pas où les
salariés utilisent l’informatique : les nombreux
cadres qui emmènent souvent des dossiers à lire à la
maison et qui travaillent beaucoup sur ordinateur à
leur bureau, seront ici comptés à tort parmi les
« télétravailleurs alternants à domicile ».

Cette majoration du nombre de télétravailleurs ne
concerne pas seulement le télétravail alternant. Le cas
des enseignants apparaît à cet égard très particulier :
15 % d’entre eux se rangent dans la catégorie du
« télétravail fixe à domicile », 6 % dans le « télétravail

alternant à domicile » et 5 % dans le « télétravail
nomade ». Les enseignants, en général fortement
utilisateurs de l’informatique, consacrent souvent du
temps à domicile pour la préparation des cours ou la
correction des copies, ou bien enseignent dans
plusieurs établissements, sans qu’on puisse parler de
« télétravail ». Sans doute quelques uns des enseignants
interrogés pratiquent-ils le télé-enseignement, mais
rien ne permet de les repérer, et ils sont certainement
très minoritaires6. Nous avons donc choisi d’exclure les
enseignants de notre décompte du télétravail en France
(ce qui réduit de 2 points la proportion de salariés
répondant aux critères du télétravail définis ci-dessus).

Principaux résultats

Il y aurait 2 % de télétravailleurs à domicile et
5 % de télétravailleurs nomades parmi les salariés.
Sur 22 millions de salariés, notre estimation est
qu’au plus 440 000 (soit 2 %) peuvent être
considérés comme des télétravailleurs à domicile7.

Rappelons que les « télétravailleurs à domicile »
sont ici les salariés qui signalent à la fois utiliser
intensivement l’informatique et travailler toujours
ou souvent à leur domicile. Environ la moitié
d’entre eux (soit 1 % des salariés) disent travailler
« toujours au même endroit ou presque » : on peut
donc supposer qu’il s’agit de leur domicile, et les
qualifier de « télétravailleurs fixes à domicile » pour
ce qui les concerne. L’autre moitié déclare fréquenter
plusieurs lieux de travail différents, ce sont les
« télétravailleurs alternants à domicile ».

Chez les non-salariés, la proportion de
personnes remplissant les critères ici adoptés pour
définir le télétravail à domicile est de 6 %, mais il
serait sans doute abusif de les qualifier de télétra-
vailleurs dans la mesure où ils n’ont pas de lien de
subordination avec un employeur, et où le domicile
peut fort naturellement constituer le lieu de travail
habituel pour nombre de travailleurs indépendants.

Le « télétravail nomade » concerne quant à lui
au plus 1 100 000 salariés (soit 5 % des salariés). Il
s’agit des salariés grands utilisateurs de l’informa-
tique qui partagent leur temps de travail entre
plusieurs lieux, sans travailler beaucoup à leur
domicile. Pour les non-salariés, la proportion de
personnes concernées est de 4 %.

Les télétravailleurs sont surtout des cadres…
Le télétravail concerne essentiellement des

salariés très qualifiés : pratiquement aucun ouvrier
et une très faible proportion des employés peuvent
être considérés comme des télétravailleurs.
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5 J. Lisboa, « Étude sur le télétravail en Europe et aux États-Unis », juillet 2002, http://www.aftt.asso.fr/publi/Etude%20T%E9l %E9 travail.htm.

6 La part de marché du secteur privé est vraisemblablement beaucoup plus élevée dans le télé-enseignement que dans l’enseignement
classique ; or les « télétravailleurs enseignants » sont encore plus souvent des fonctionnaires (à 90 %) que les enseignants classiques (86 %),
ce qui renforce les doutes sur la réalité de leur télétravail.

7 Il importe de remarquer que la faiblesse de ces effectifs rend leur estimation précise assez délicate.

Le télétravail en perspective



Concernant le télétravail à domicile, dans près
de la moitié des cas, il concerne des ingénieurs ou
cadres, et des professions intermédiaires pour un
tiers. Ainsi 10 % des cadres peuvent être considérés
comme des télétravailleurs à domicile (4 % fixes,
6 % alternants), mais seulement 2 % des professions
intermédiaires (respectivement 1 % et 1 %), et
moins de 1 % des employés.

Le télétravail nomade est lui aussi l’apanage des
salariés très qualifiés : près de la moitié de ces télétra-
vailleurs sont des ingénieurs ou cadres, et plus d’un
tiers appartiennent à des professions intermédiaires.
20 % des cadres font du télétravail nomade, 9 % des
professions intermédiaires et 3 % des employés.

… et des hommes
Les femmes sont minoritaires parmi les télétra-

vailleurs : elles représentent 43 % des télétravailleurs
fixes à domicile (soit 2 points de moins que leur part
dans la population salariée), et seulement 17 % des
télétravailleurs alternants et 24 % des travailleurs
nomades. La probabilité qu’une femme soit télétra-
vailleuse à domicile ne dépend pas du fait qu’elle ait
des enfants ni du nombre éventuel d’enfants : ceci
contredit l’hypothèse parfois avancée, selon laquelle
le télétravail serait favorisé par le souhait des femmes
de pouvoir mieux concilier leur vie professionnelle
et leur vie familiale.

Le télétravail nomade est plutôt réservé aux CDI
à temps plein

Le statut de l’emploi – contrat précaire (CDD
ou intérim), CDI temps partiel ou CDI temps plein
– n’influence pas le recours au travail à domicile ; en
revanche les télétravailleurs nomades sont plus
souvent en CDI à temps plein (90 %) que
l’ensemble des salariés (74 %). C’est surtout du fait
de la rareté des contrats à temps partiel (3 % des
télétravailleurs nomades sont en CDI à temps
partiel contre 13 % des salariés).

Les services aux entreprises sont les plus gros
utilisateurs

Deux secteurs se distinguent par une utilisation
plus intensive du télétravail : le secteur financier
(banques et assurances), avec 3 % de télétravailleurs
à domicile, surtout fixes, et 9 % de télétravailleurs
nomades ; et surtout les services aux entreprises, qui
comptent 4 % de télétravailleurs à domicile (plutôt
alternants) et 16 % de télétravailleurs nomades. Du
fait de leur relativement faible proportion de cadres,
le BTP, le commerce, les services aux particuliers et
les transports sont nettement en retrait ; l’industrie
et l’administration se situent dans la moyenne.

Globalement, le secteur public compte un peu
moins de télétravail à domicile, puisque seulement

1 % de ses salariés y ont recours8. Mais toutes choses
égales par ailleurs, aucune différence n’apparaît liée
au statut public ou privé des emplois, ni pour le
télétravail nomade ni pour celui à domicile.

Les seniors plutôt moins concernés par le
télétravail nomade

Le recours au télétravail fixe à domicile n’apparaît
pas lié à l’âge des personnes. Mais seulement 4 % des
salariés de 50 ans et plus sont des télétravailleurs
nomades (contre 5 % pour l’ensemble) ; cette
différence, certes faible, est néanmoins significative
toutes choses égales par ailleurs.

Des horaires plus souples mais plus longs
Les télétravailleurs ont des horaires plus

souples : ainsi, chez les cadres, 57 % des télétra-
vailleurs à domicile et 53 % des télétravailleurs
nomades déterminent librement leurs horaires de
travail, contre 35 % des cadres ordinaires. Mais cette
liberté se paie par d’importants débordements du
travail sur le temps familial : les télétravailleurs sont
beaucoup plus nombreux à signaler travailler la
nuit, le samedi ou le dimanche. Les plus touchés
sont les télétravailleurs alternants à domicile : 20 %
d’entre eux signalent travailler « habituellement » la
nuit9 (contre 10 % des autres salariés). Alors que
70 % des salariés ordinaires ne travaillent jamais la
nuit, c’est le cas de seulement 30 % des télétra-
vailleurs alternants (58 % pour les mobiles et 60 %
pour les fixes).

Alors que seulement 11 % des cadres déclarent
travailler habituellement le samedi et 3 % le
dimanche, ces proportions s’élèvent à 29 % et 20 %
pour les télétravailleurs alternants.

Ces conditions de travail sont-elles mal
ressenties par les personnes ? Le questionnaire ne
comporte pas de question directe sur la satisfaction
au travail. Remarquons néanmoins que 8 à 9 % des
télétravailleurs évoquent un risque de démission au
cours des douze prochains mois, contre seulement
4 % des salariés ordinaires10.

Une insertion plutôt bonne dans leur emploi
Les télétravailleurs n’apparaissent cependant

pas marginaux par rapport à leur entreprise ou à
leur collectif de travail. On a vu qu’ils étaient plus
souvent en CDI à temps plein ; de même ils sont
plus nombreux à avoir reçu une formation au cours
des 12 derniers mois (par exemple, 47 % des
nomades contre 28 % des salariés ordinaires).
Certes, cela s’explique surtout par le fait que leur
niveau élevé de qualification les favorise dans l’accès
à la formation, mais pas seulement : le lien résiste à
une analyse toutes choses égales par ailleurs. Les
télétravailleurs déclarent aussi souvent que les
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8 Il en irait différemment si l’on incluait les enseignants parmi les télétravailleurs.

9 C’est-à-dire « après 22 h et avant 6 h » ; il ne s’agit pas de travail posté en horaires alternants, puisque aucun télétravailleur ne déclare faire
de tels horaires.

10 L’écart n’est statistiquement significatif que pour les télétravailleurs nomades.
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Note de lecture : les télétravailleurs fixes à domicile sont significativement plus souvent libres de déterminer leurs horaires que les autres travailleurs, toutes
choses égales par ailleurs (modélisation Logit ; ++ ou - - (resp. + ou -) indique un lien significatif à 1 %, (resp. 10 %) ; une case vide indique une absence
de lien significatif).

Le télétravail en perspective

Tableau n° 1 : Le télétravail à partir de l’enquête permanente sur les conditions de vie

Tableau n° 2 : Les caractéristiques spécifiques des télétravailleurs

Tableau n° 3 : Les conditions de travail et d’emploi des télétravailleurs

Source : EPCV 1999-2002, Insee, calculs Dares.

Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares.

Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares.

Note de lecture : Les femmes pratiquent significativement moins souvent le télétravail alternant à domicile, toutes choses égales par ailleurs (modélisation
Logit ; ++ ou - - (resp. + ou -) indique un lien significatif à 1 % (resp. 10 %) ; une case vide indique une absence de lien significatif.
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Tableau n° 4 : Le télétravail selon les secteurs d’activité

Tableau n° 5 : Le télétravail selon le sexe et la catégorie socio-professionnelle

Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares.

Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares.

Tableau n° 6 : Quelques caractéristiques du travail et de l’emploi des télétravailleurs

Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares.



11 Ces personnes répondent rencontrer « souvent » ou « de temps en temps » « des collègues ou des relations de travail en dehors de vos
occupations professionnelles ».

salariés ordinaires pouvoir espérer une promotion
dans leur entreprise. Ils ne souffrent pas non plus
d’un isolement social particulier, au contraire : les
télétravailleurs alternants signalent plus souvent
(63 %) fréquenter des collègues hors du travail que
les autres salariés (52 % )11.

Trois formes contrastées de télétravail
Au final, les trois formes de télétravail distin-

guées a priori semblent bien renvoyer à des
situations assez contrastées. Le télétravailleur à
domicile alternant évoque, de par ses caractéris-
tiques, la figure de l’homme cadre et surmené,
fortement investi dans son travail, lequel déborde
largement sur sa vie personnelle. Le télétravailleur
fixe à domicile est moins systématiquement un
homme jeune, mais il (elle) est aussi qualifié(e) et a
des horaires presque aussi atypiques que l’alternant.
Le télétravailleur nomade, lui aussi plutôt jeune et
masculin, occupe souvent une fonction spécifique
(commerciale ou technique) qui l’astreint à
travailler dans les locaux des clients de son
entreprise ; mais son travail n’envahit pas autant sa
vie que pour les catégories précédentes. La question
du temps de travail et de son empiètement sur la vie
personnelle semble néanmoins au cœur des caracté-
ristiques du télétravail.

B) ESTIMATIONS ET PROJECTIONS EUROPÉENNES.
SOURCE : ENQUÊTE EMERGENCE, EU/IST, 2001

Selon les travaux de l’enquête EMERGENCE –
Modélisation du télétravail en Europe : estimations,
modèles et projections – le nombre de personnes qui

travaillent à leur domicile ou qui sont en mouvement
au sein de l’Union européenne pourrait dépasser 27
millions en 2010.

L’étude EMERGENCE s’appuie sur un
recoupement de statistiques collectées auprès des
employeurs de 18 pays et procède à la combinaison de
ces résultats avec les données et analyses plus spécifi-
quement centrées sur la main d’œuvre et le
développement du modèle de télétravail. L’accent est
mis sur les formes « individuelles » de télétravail,
celles qui s’exercent à l’extérieur des locaux d’activité
traditionnels. Si les résultats de l’étude montrent que
les formes « collectives » de travail distant ont une
très grande importance dans l’économie européenne,
aucune donnée disponible n’a en effet permis en effet
une modélisation statistiquement convaincante de
telles formes de travail.

L’enquête identifie quatre types distincts de
télétravailleurs individuels :

• les télétravailleurs à domicile : ce sont les em-
ployés qui utilisent un ordinateur et un système de
télécommunications pour réaliser leur activité à
domicile, intégralement ou partiellement. Leur
nombre estimé s’élève à environ 810 000 en 2000.

• les télétravailleurs itinérants : ils forment un
groupe beaucoup plus nombreux, dont le nombre
est estimé à 3,7 millions en 2000. Ce sont des
employés qui alternent le travail à domicile et le
travail au bureau ou bien qui travaillent de
manière nomade dans plusieurs endroits.
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Tableau n° 7 : Estimation des télétravailleurs « individuels » en Europe, 2000 (UE 15)

Tableau n° 8 : Projections de la croissance du télétravail « individuel » à l’horizon 2010 (UE 15)

Source : Rapport EMERGENCE, 2001.

Source : Rapport EMERGENCE, 2001.
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• les télétravailleurs indépendants : ce groupe
professionnel offre des services à distance en
utilisant un ordinateur et un système de télécom-
munications. Son effectif est estimé à 1,45 million
de personnes en 2000.

• les travailleurs indépendants « e-facilités » :
même si cette catégorie n’a pas pu être renseignée
par l’enquête EMERGENCE, elle peut être
considérée comme une forme de télétravail, à
condition que l’activité s’opère à domicile et
nécessite un système informatique relié à des
clients. En utilisant les données de l’enquête sur la
force de travail du Royaume-Uni pour établir la
part des travailleurs indépendants « e-facilités »
dans chaque secteur, il a été possible d’utiliser les
informations contenues dans l’Enquête de la
Communauté européenne sur la Force de travail
(ECEF) pour situer cette population aux alentours
de 3,08 millions de personnes en 2000.

L’addition de ces chiffres (présentés dans le
tableau n° 7) aboutit à un total estimé de 9,04
millions de télétravailleurs en 2000 pour l’ensemble de
l’Union européenne. La convergence de ces résultats et
de ceux produits par d’autres méthodes d’estimation
(ECEF, étude ECATT) en fait une base de projection
relativement robuste.

Concernant l’exercice de projection rapporté
dans le tableau n° 2, l’effet d’une croissance générale
du taux d’emploi a été séparé des conséquences d’une
diffusion large des TIC et du changement organisa-
tionnel. Si la tendance actuelle du taux d’emploi se

poursuit, il est en effet probable qu’environ
10 millions de télétravailleurs supplémentaires
apparaissent d’ici à 2010. Tandis que si les change-
ments technologiques et organisationnels continuent
eux aussi au rythme actuel, ce n’est pas moins qu’un
triplement de l’effectif qui peut être envisagé avec 27
millions de télétravailleurs en 2010.

La contribution la plus importante à ce
développement sera apportée par les employés
recourant au télétravail itinérant, placés en première
position dans les estimations, avec 14,3 millions.
Cette tendance est généralement considérée comme
la forme de télétravail la plus souhaitable. Elle offre
aux employés la sécurité d’un contrat permanent,
tout en diminuant les risques d’isolement social et
les faibles perspectives de promotion associées aux
télétravail. Du côté des employeurs, cette forme de
travail apporte des bénéfices décrits en termes de
« flexibilité », « loyauté » ou « efficacité ».

Par ailleurs, les travailleurs indépendants « e-
facilités » sont estimés à 6,6 millions. Cette forme de
travail progressera plus lentement et atteindra sans
doute un seuil peu après 2010, dès lors que la
pénétration des technologies de l’information et de
la communication au sein de ce groupe aura atteint
son maximum.

La conclusion générale de cette étude insiste sur le
rôle primordial que jouera la volonté des employeurs et
des travailleurs, seuls aptes à adopter ou non les change-
ments technologiques et organisationnels diversement
requis par ces différentes formes de télétravail.

Tableau n° 9 : Éléments de consensus fort



2. Pratiques en petites et moyennes
entreprises : une comparaison 
européenne.

S’intéressant aux modes d’insertion du télétravail
dans les petites et moyennes entreprises, l’étude E-
GAP offre un point de vue comparatif sur cinq régions
d’Europe : région Rhône-Alpes (France), région de
Tampere (Finlande), région du grand ouest londonien
(Grande-Bretagne), région centrale du Transdanube
(Hongrie) et région Emilie-Romagne (Italie). Agrégés

à grands traits, les discours et « bonnes pratiques »
ainsi recensés font successivement apparaître des
convergences, des dissemblances avant de donner lieu
à un inventaire des freins au développement du
télétravail. Suit un article de synthèse, rédigé en
anglais, qui dresse un premier bilan de cette confron-
tation entre un « modèle » global et ses traductions
locales.

A) OPINIONS ET DOCTRINES DANS CINQ RÉGIONS

D’EUROPE.
SOURCE : ENQUÊTE E-GAP, EU/IST, 2002
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Tableau n° 10 : Éléments de consensus partiel

B) FREINS OU OBSTACLES ? SOURCE : ENQUÊTE E-GAP, EU/IST, 2002

Tableau n° 11 : Télétravail, performance économique et management par objectifs

Tableau n° 12 : Attitude du personnel d’encadrement vis-à-vis de leurs employés



1) Une tradition d’industrialisme

Notre culture du travail est encore aujourd’hui
étroitement liée à une longue et forte tradition
d’industrialisme. Si le télétravail ne peut s’appréhender
en dehors du contexte social et des cadres régissant
l’organisation du travail, force est de constater que ces
derniers procèdent toujours de cette culture tradition-
nelle. On l’observe aussi dans les méthodes et les
pratiques de management : au lieu de travail, les
horaires et le temps de présence auxquels sont soumis
les employés font figure de système principal de suivi
et de contrôle. L’aménagement flexible des emplois du
temps demeure toujours l’exception.

2) Un manque d’information sur les bénéfices
économiques du télétravail

Très peu d’attention est accordée aux bénéfices
économiques que les entreprises pourraient tirer du
télétravail, les pratiques de management n’invitant
guère à se poser cette question. Sans l’aide d’indica-
teurs de performances et de méthodes pour évaluer
ces profits potentiels, la connaissance continuera à
faire défaut et il est peu probable que la prise de
décision encourage en ce domaine le dévelop-
pement d’expérimentations.

3) Un risque d’isolement et d’affaiblissement
des relations sociales

L’existence de relations sociales sur le lieu de
travail constitue sans doute une entrave supplémen-
taire au télétravail. Que son statut soit officiel ou
informel, le télétravailleur risque d’éprouver un
sentiment de mise à l’écart. Le rôle et l’importance
des relations de face à face ne doivent pas être sous-
estimés quand l’on cherche à promouvoir de
nouvelles cultures professionnelles.

4) Un manque de confiance mutuelle

La confiance mutuelle liant le télétravailleur à son
employeur est de nature cruciale. L’employé doit à la
fois gagner la confiance de sa hiérarchie et prouver à
ses collègues que l’activité effectuée à domicile est au
moins aussi efficace que celles réalisées dans l’enceinte
de l’entreprise. Ces conditions étant réunies, le
manque de confiance est souvent la conséquence de
préjugés ou d’une méconnaissance, en l’absence de
formation.

5) Travail à haute valeur informationnelle

Aujourd’hui, l’activité professionnelle demande
de plus en plus d’indépendance, une capacité d’adap-
tation plus importante et un niveau de formation
plus élevé. Les connaissances et les compétences,
alliées à la maîtrise des nouvelles technologies,
deviennent des dimensions essentielles. Tandis que
les activités à valeur informationnelle étaient jadis
l’apanage d’emplois spécialisés ou issus de l’ensei-
gnement supérieur, elles concernent de nos jours une
part toujours plus grande du marché du travail, quel
que soit le secteur commercial ou le groupe profes-
sionnel, dans l’industrie ou les services, au sein des
grand groupes ou des petites et moyennes
entreprises. Affranchi des contraintes d’espace et de
temps, le télétravail convient de toute évidence à ce
type d’activités, pourvu que l’on puisse assurer une
distinction nette entre périodes de travail et plages de
loisir.

6) Le télétravail ne convient pas 
à tous les employés

Le télétravail ne convient pas à tous les
employés, de même que toutes les tâches ne peuvent
être prises en charge par le télétravail. Bien que le
fait de travailler à distance requiert à la fois des
aptitudes techniques et sociales, la nécessité d’une
maîtrise technique n’apparaît pas, dans le cadre de
la présente recherche, aussi cruciale que le besoin de
compétences sociales. Aujourd’hui, qu’il agisse ou
non en situation de télétravail, tout employé doit
pouvoir disposer d’outils de compréhension de ce
qui transite par les réseaux d’information et de
communication.

7) Une réticence à faire évoluer les modes 
de travail

Sur le plan organisationnel, l’un des principaux
inhibiteurs en matière de développement des activités
à distance semble être l’incompatibilité des modes de
travail. L’innovation sociale et culturelle que constitue
l’essor du télétravail passera forcément par un
réexamen de ces modalités. L’utilisation des techno-
logies de l’information et de la communication (TIC)
dans la sphère commerciale génère de nouvelles
pratiques en même temps qu’elle favorise la diffusion
de nouvelles formes de travail et d’emploi flexible.
Ceci étant, la volonté de faire évoluer les processus de
travail, comme celle d’utiliser les opportunités offertes
par les TIC, dépend de l’attitude des organisations, et
tout particulièrement de la posture du personnel
d’encadrement, vis-à-vis de la thématique du
changement.
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Tableau n° 13 : Les nouvelles perceptions spatio-temporelles du télétravail

8) Un besoin de technologies bon marché 
à la fois accessibles et sécurisées

La diffusion du télétravail repose sur l’accès à des
réseaux de communications fluides et rapides. Un tel
accès connaît de fortes disparités régionales. De plus,
les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et
réclament des offres compétitives. Les politiques
nationales et régionales visent le développement des
infrastructures techniques. Mais la vulnérabilité des
TIC en matière de sécurité informatique, pensons
notamment aux attaques de virus, fait obstacle à la

bonne marche des réseaux de communication et tend
à freiner la diffusion du télétravail.

9) Les préjugés, la crainte et l’ignorance génè-
rent plus d’inhibition que la technologie

Si l’essor des activités à distance dépend jusqu’à
un certain point de la disponibilité des technologies,
il relève d’un processus plus fondamental qui a trait
à l’innovation sociale et culturelle. Lequel se
caractérise, dans l’ensemble des petites et moyennes
entreprises, par sa relative lenteur.



The eGap research project seeks to understand the relative status of telework within small and medium-
sized enterprises (SMEs), especially the factors that promote and inhibit its adoption and implementation.
This work is being undertaken in five regions in Europe which are Rhône-Alpes (France), Emilia Romagna
(Italy), Tampere (Finland), Central Transdanubia (Hungary) and the ‘Greater West London Wedge’ (UK).
An earlier quantitative phase of the research involved at least 300 SMEs interviewed by telephone in each
region. The qualitative phase reported on here builds on this earlier work through approximately sixty
semi-structured interviews being conducted in each region. The aim is to gain a greater understanding of,
inter alia, attitudes towards telework, implementation practices of telework, and the enabling and
inhibiting factors influencing its adoption.

Fifty of these interviews were with owners/managers and employees of small firms. Issues addressed here
were based on the following broad themes:

1) preparations for implementation
2) operational practices
3) corporate social responsibility
4) enablers and inhibitors to adoption
5) social infrastructural factors
6) outputs and effects of telework

A further ten interviews were conducted with ‘other stakeholders’, such as regional policymakers and trade
unions, and an additional subset of questions were put to them in regard to their role in telework adoption.
The findings from these regional analyses have been brought together in an overview, “Transnational
Report of the Qualitative Research Phase: A Comparative Analysis of Regional Findings”, submitted to the
Commission in November 2003. Some of these findings are presented below.

In terms of preparations for implementation, only the Hungarian partners pointed to structural
deficiencies in regard to ICT use, noting the “weak integration of ICT” into business processes of firms,
and the “high price of Internet use”. Otherwise technology for the most part was seen as an enabler to
telework. With the possible exception of Italy and larger firms in Emilia Romagna, there was not much
evidence for proactive decision making by firms in the adoption of telework. Additionally there was very
little evidence of proactively determined training regimes for those teleworking in any of the partner
regions. Firms did have training sessions for ICT use, though as the UK report observes, many of those
teleworking had pre-existing skills that they brought to bear whilst operating remotely. The Hungarian
partners are very critical of training provision in Hungary in general, whilst at the same time implying that
successful telework practice is not a function solely of ICT skills. Generic skills such as ‘time management’
are also attributes that teleworkers require. However, as the Italian authors observe, “entrepreneurs judge
that the work carried out (at) long distance is the same as that done in the office”, a sentiment echoed by
the Finns. Partners generally note that any training is ‘on the job’. The implication of this is that generic
skills are not thought – at least in corporate training terms – to be requirements for successful teleworking.

There are new SMEs that have seized opportunities to exploit the new ICTs and that practise telework
perhaps in virtual enclaves (even if global in scope). According to the UK report, some of these new firms,
“exhibited advanced use of technology by contemporary standards, and appeared comfortable working
with, for example, ‘interactive whiteboards’ (by which documents can be seen and annotated by more than
one user during a virtual dialogue) and audio or video-conferencing”. Nevertheless, firms such as these are
in a minority in the five regions.

In operational terms, telework appears to be practised by a small minority of workers overall. Rather than the
more radical approaches that proponents of virtual working would like, the adoption of teleworking, for the
most part, appears incremental in approach, complementing existing work practices rather than reconfig-
uring them. It became apparent that most teleworkers in SMEs across the five regions are managers, sales
personnel and other specialist mobile workers who, in functional terms, have been working remotely since
well before the Internet arrived.

Nevertheless, there is evidence too that telework is an under-reported phenomenon. Finnish, Italian and
UK partners highlight the fact that the term ‘telework’ itself is problematic in that some interviewees, who
had originally stated that there was no teleworking in their firm at the start of interviews, after discussion
changed their minds and declared that there was. Further, the Finns note that some telework is introduced
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by stealth by individuals wishing to finish off work remaining incomplete at the end of their working day
(e.g. answering emails). Thus to telework and its practice may therefore be hidden to some extent. In fact,
according to the UK partners, nearly every firm reported on in the study had at least some form of flexible
working (including teleworking).

In any event, the eGap definition of telework is rather generous in scope: Working offsite (e.g. at home, at a
customer site, or on the move) whilst linked all day, or for period whilst offsite, to the firm’s computer systems.

So by this definition, teleworking occurs even with minimal amounts of time spent working remotely.
However, few workers on this basis would count themselves as being amongst the teleworking fold. This
under-reporting may be further compounded by the fact that few formal agreements as yet appear to be in
evidence between employer and employee; agreements, where there are any, are informal and often purely
oral in nature. This is related to the fact that telework is usually individually negotiated and thus a challenge
for personal organisation rather than wider social responsibility.

In light of this experience the Italian authors identify two types of teleworking firms. Firstly, there are firms
with explicit forms of telework and for some of these cases, trade unions actively have sought to negotiate
agreements. These cases were not as common however as firms with implicit forms of telework that had
offsite working by managers and sales personnel. That there is implicit telework points to the fact that
many of the individuals who telework in these firms may not necessarily think of themselves as
teleworkers. Instead they see telework purely as a flexible form of work made possible by modern ICT.

In terms of firm size, three of the five partners found it to be significant in telework adoption. Further
evidence of the influence of size on potential adoption is advanced by the French partners who note that,
“very small or medium-sized companies face much more resistance to change than larger ones”. The Italian
partners note a deeply-rooted antipathy amongst entrepreneurs in some smaller firms to the changes to
working practices that telework might imply.

In terms of sector, in Hungary, Italy and France there was evidence of a greater practice of telework in ‘Services’
than in ‘Industry’. The UK data was not definitive on this question, though ‘physicality of tasks’ appeared to have
a negative influence on telework adoption. The Finnish partners noted that people teleworking in sales,
journalism and maintenance could come from either sector. Additionally, they outlined a case in which a
company in the wood processing industry wanted to “raise the efficiency of its 12-person wood purchasing
department with the help of mobile work”. So though there is evidence of sector influence on telework
adoption, both sectors have functions in common. This obviously begs decomposition of productive activities
by type. National reports noted that activities such as research, accounts, sales, systems development, systems
maintenance, design and creative activities appeared to be suitable for teleworking. Many of these are what the
French partners describe as “intellectual or immaterial professional activities”. Other tasks where rapid
problem-solving and timeliness are required, or where there is extensive use of paper documents, or where there
is some dominant element of physicality, all militate against teleworking according to the national reports.

The French and UK studies pointed to the difference in evident telework practice between start-ups and
those already in existence when the Internet became generally available. Start-ups were more likely to
exploit telework as a standard working practice from the outset. Both Finnish and French partners raise
the issue of a potential ‘generation gap’ and the significance of age on telework adoption, noting “a clear
gap between generations as the interviewees were asked about their possible willingness to start telework”.
Younger age groups amongst Finnish interviewees showed a greater interest in taking up telework than
their older colleagues.

The majority of teleworkers combined offsite working with onsite working during the same week
according to the UK and Italian partners. This is seen as a means of ensuring that social isolation is kept
to a minimum and allows employees to remain part of the social networks in offices. For all teleworkers,
some minimum level of attendance at the central office was required – typically weekly or fortnightly.
Nevertheless, there is a generally held view by all partners that teleworking suits some individuals but not
others. In this vein, the Finnish partners observe that the possibility of social isolation is seen as an
inhibitor for some, but an enabler for others who require periods of calm to complete tasks.

Practice of telework does not always imply 100% electronic working. The UK partners noted some cases
of ‘mixed mode’ working whereby e-mail intercommunication was supported by fax or CDs (the latter sent
through the postal system). Additionally sales personnel that telework keep in contact with their offices
whilst on the road by mobile phone. In all regions, the most frequently used tools of business communi-
cation are telephones and faxes. This suggests that avoidance of false dichotomies requires analysis of
telework with the possibility of mixed modes of communication in mind.
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If the five regions are taken together, they have some of the most developed ICT provision in the world. In
this case then, principal inhibiting influences to telework adoption must therefore be related to human and
organisational factors rather than technology per se. Partners attest to significant scepticism on the part of
many employers and managers towards telework. There are still tendencies, to varying degrees in all regions,
for significant numbers of managers to prefer ‘physical oversight’ as the dominant form of management
approach. The fear of what individuals might do or not do when ‘out of sight’ underlines a basic lack of trust
in employees. Without trust telework cannot be successful. If telework is to flourish for all, then hierarchical
models of control need to be reconfigured to allow greater autonomy and discretion on the part of the worker.
Thus the Italians stress that thinking based on the ‘logic of subordination’ needs to move aside to allow
thinking based on the ‘logic of collaboration’ to develop.

The dominant concern therefore from the firm’s perspective, according to the national reports, is the
productivity of telework. There are two different camps of opinion on this: the ‘enthusiasts’ and the
‘sceptics’. Generally the enthusiasts already practise telework and extol its benefits in terms both of
efficiencies and quality of life. The sceptics do not practise telework (though some may have done so in the
past) and generally see inefficiencies. From the perspective of the individual, the greater autonomy and
flexibility that telework affords the individual gives most workers a better work-life balance. However
individuals need to ensure that they do not allow work to dominate their domestic lives, or their domestic
lives to dominate their work. This balance may be especially problematic for teleworking parents
(especially women) with young children.

From a societal perspective, the impact of telework on the environment is not something that concerns
many deeply. Little is made of the possibilities of greater societal cohesion that telework might bring.
However one effect that might cause pause for thought is the possibility that teleworking is the first stage
in a process whereby work and worker become outsourced.

If we accept that telework is a ‘good thing’ – that it can liberate people from their desks and allow them
some freedom to choose when they work, to have the flexibility to better balance their personal with their
professional needs, to cut down on traffic congestion, to combat pollution and protect the natural
environment, to allow economicallymarginalised groups to enter the workforce, and not least to allow
firms to maintain or improve productivity in the process – if we believe in all of these things, then we may
be disappointed with the prevalence of telework today. Other than for reasons such as retention of valued
staff members and the extension of the geographical scope of sales regions, the challenge for telework is
that it is not market driven in the same way that developments in, say, mobile phones are. So though
proponents of telework talk of the efficiencies that it can bring to bear on company operations, these are
not readily apparent to the owners of firms (i.e. those with the greatest power to influence telework
adoption) who may view such a proposition with fear. So governments, whether national, regional or local,
try pushing from the top. The problem is that bureaucratic policies and directives, however well-
intentioned, do not appear to meet the needs of SMEs wishing to adopt telework. Certainly there is much
SME apathy noted in the national reports towards poorly co-ordinated, fragmentary regional/national
telework policies.

A number of partners pointed out that there was little in the way of telework ‘success stories’ or initiatives from
which ‘best practice’ ideas could be drawn. They wanted more. Dissemination of eGap findings is seen in any
event as a critical element of the project. Nevertheless, for all the effort that we partners put into this exercise, the
fact is that many owners/managers are too busy coping with everyday commercial survival to prioritise time to
access an EU-sponsored database, for example, in order to check on telework. This too may indicate a lack of
interest. Is there not a case perhaps for other approaches to encourage the take up of telework – approaches that
would firstly attempt to capture the imagination of individuals, and then deliver insights on how telework best
works in practice? In the UK, there is a BBC radio programme called “The Archers” that is still popular after
nearly 60 years of production. What is interesting about this programme is that it was originally designed as a
mechanism to introduce ideas on new agricultural methods to the farming community in Britain at a time when
there were great food shortages. The scientific messages however were contained within a fictional account of
the lives and times of people in rural England. Is there a place for a similar, albeit more contemporary, approach
with regard to telework?
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Le dynamisme de la croissance du secteur des
télécommunications et des outils ou services de
communication à distance interroge de fait la place, le
rôle, la qualité et l’organisation même du déplacement
physique, réputé plus lent et plus coûteux, dans nos
sociétés.

• La croissance du secteur des télécommunica-
tions est à deux chiffres (le seul autre secteur
économique montrant des trends de croissance aussi
fort est le tourisme), le nombre de déplacements par
personne au moins dans la sphère urbaine stagne,
voire diminue pour certains modes.

• Le téléphone assurait déjà en 1983, 34 % des
besoins communicationnels des ménages français
(hors besoins de communication liés au travail, soit
la téléphonie professionnelle et le déplacement
domicile/travail), soit presque autant que le
déplacement physique (38 %), le reste étant assuré
par le pli postal.

Dans une démarche prospective sur l’articu-
lation des deux modes, il conviendra de ne jamais
perdre de vue que dans un monde où la communi-
cation immatérielle croît de façon exponentielle et
le transport stagne, la substitution de l’un par
l’autre ne saurait être que relative.

I. Une typologie des effets ou 
relations entre télécommunications
et mobilité individuelle 

• Les télécommunications peuvent générer,
sur la demande de transport, des effets : 

– de substitution des télécommunications au
déplacement physique : par le développement des
téléactivités ou « activités à distance » comme le
télétravail, le téléachat, le téléenseignement, la
téléconférence, le télé loisir…, les télécoms peuvent
se substituer au déplacement physique.

– d’induction : les télécommunications peuvent
générer des déplacements, notamment en élargissant
la sphère communicationnelle des individus.

– de complémentarité modale par le biais de la
gestion dans la réalisation du programme d’acti-
vités individuel, les télécommunications et
notamment le téléphone permettant d’optimiser
le nombre de sorties du domicile.

– des évolutions dans la géographie des déplacements
par le biais de l’influence des télécommunications
sur les systèmes de localisation des individus, des
entreprises.

• Les télécommunications ont également des
effets sur l’offre de transport : gestion et régulation
des services de transport, informations de l’usager à
domicile ou en cours de déplacement, système de
réservation et commande de billets à distance sont
autant d’outils utilisant les techniques de communi-
cation à distance qui permettent a priori d’améliorer
la qualité du service offert à l’usager. Les complémen-
tarités sectorielles sont nombreuses, le dynamisme de
l’un jouant sur le dynamisme de l’autre.

Les interactions entre les deux secteurs sont
potentiellement nombreuses, bilatérales et ce dans
des temporalités plus ou moins longues ; elles sont
aussi rétroactives car les télécommunications, en
améliorant la qualité du service Transport,
influencent la demande transport. Les télécommuni-
cations peuvent aussi fragiliser la demande de
transport collectif, assise sur le mode de déplacement
physique le moins compétitif en moyenne (voir
expérience du télétravail new yorkais).

II. Ce que l’on sait sur ces relations 

• Télécommunications et mobilité individuelle

À propos du mythe de la substitution
L’explosion des contacts immatériels est une

réalité. La demande globale de transport et la
mobilité n’ont pas pour autant diminué : elles
semblent tout au plus se stabiliser en termes de
fréquences. De fait l’automobile et le téléphone,
techniques toutes deux nées au siècle dernier, se sont
développées parallèlement : la première ayant permis
l’éclatement des structures territoriales et la seconde
complémentaire à la première ayant, face à cet
éclatement, permis de garder des contacts fréquents
en cassant l’isolement.

Nous sommes donc très loin des évaluations
prospectives réalisées il y a vingt-cinq ans à partir
d’une simulation du développement du télétravail,
téléachat, téléloisir.

Selon différentes hypothèses prospectives, les
simulations donnaient des taux de substitution des
télécommunications au transport allant de 12 à 25%
des déplacements domicile-travail, à l’horizon de l’an
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2000. Ces travaux ainsi que ceux menés sur d’autres
téléactivités à la même époque, au-delà des simples
erreurs de prévision inhérentes à ce type d’exercice,
ont largement surestimé la substitution modale
étudiée. Réalisées en plein choc pétrolier, ces analyses
l’ont été sur la base d’une logique économique
rationalisante, selon le postulat que la communication
interindividuelle pouvait se penser en « économie
d’énergie fossile », que la diffusion des techniques et
leur appropriation par le corps social étaient instan-
tanées et déterminées par les techniques elles-mêmes.

– Ainsi le télétravail à domicile, télécommandé par le
centre décisionnel de l’entreprise et porté par une
idéologie individualiste-naturophile, ne s’est pas
développé et restera encore longtemps confi-
dentiel. On estime en France le nombre de
télétravailleurs à domicile à quelque 16 000
individus, soit 0,07 % de la population active, la
projection à l’horizon 2000 donne une fourchette
allant de 300 000 à quelque 500 000 individus, soit
au plus 4 % de la population active. Aujourd’hui le
télétravail est avant tout défini par rapport à la
transformation des systèmes et organisations de la
production qu’il favorise et à l’émergence de
nouveaux métiers.

– La diffusion de la télévision et du magnétoscope a
vidé les salles de cinéma dont le taux de fermeture
est en France impressionnant. Mais les Français
sortent le soir plus nombreux et plus fréquemment
en 1988 qu’en 1973, les pratiques de convivialité
l’emportant sur la participation à des manifesta-
tions culturelles : cela apporte un démenti à
l’affirmation trop souvent répandue selon laquelle
la télévision serait à l’origine d’un repli sur soi.

– Les entreprises de vente par correspondance et à
distance ont multiplié leur chiffre d’affaires par 11
en vingt ans et simultanément multiplié par 2 leurs
points de vente sur le territoire français en cinq ans.

– Les travaux de G. Claisse et F. Rowe, sur la base des
appels téléphoniques domestiques dans un contexte
urbain, ont de plus récemment bien mis en évidence
qu’avant d’être en concurrence, transports et
téléphone sont deux modes complémentaires : 40 %
des appels téléphoniques concernent l’organisation
des activités et la gestion des déplacements qui leur
sont liés.

Quelques analyses empiriques pour hiérar-
chiser les effets 

– Dans le cadre d’une enquête sur les pratiques
téléphoniques domestiques en 1984 menée dans
l’agglomération lyonnaise sur 660 individus,
G. Claisse et F. Rowe ont montré :

• l’importance de la complémentarité modale du
téléphone et du déplacement physique : en effet
40 % du trafic téléphonique est associé à la
gestion des activités et de la mobilité.

• l’existence d’un trafic de substitution : 20 % des
appels téléphoniques auraient donné lieu à un
déplacement si le téléphone n’avait pas existé ; le
trafic d’induction est par contre faible, seuls 3 %
des appels téléphoniques auraient généré des
déplacements.

Sur la base de cette enquête, les auteurs valident,
tout en le relativisant, l’effet de substitution : en
l’absence du téléphone, le nombre de déplacements
quotidiens (hors déplacements domicile-travail et
professionnels) augmenterait de 6 %, le trafic
motorisé en heure de pointe du soir de 7 %.

– À propos de la téléphonie mobile : deux enquêtes,
dont une menée en France et l’autre aux États-
Unis sur la diffusion et l’usage de la téléphonie
mobile à usage professionnel, confirment
amplement l’importance des mobiles dans la
gestion des déplacements (31 % des usagers
déclarent en effet en France utiliser le mobile pour
optimiser leurs déplacements ). L’effet de substi-
tution n’est cependant pas net, surtout en France,
où il apparaît que l’usage de la téléphonie mobile
induit plus de déplacements qu’il n’en « évite »
(19,6 % contre 7,4 %). (Rapport INRETS/Lesco).

Le traitement récent de l’enquête Transports
et télécommunications (1994) sur le recours au
téléphone en cours de déplacement confirme la
complémentarité existante entre téléphone et
mobilité : le différentiel de mobilité entre ceux qui
téléphonent et ceux qui ne téléphonent pas est de
+30 % en termes de déplacements par jour et par
individu, le nombre moyen de déplacements
secondaires est multiplié par trois. L’exploitation
de cette enquête montre également que téléphoner
en cours de déplacement ne concerne encore
qu’une part infime de la population (4 %), que son
usage est fort différent selon les tailles d’agglomé-
ration, les personnes et les types de jour et les
programmes d’activités hors du domicile des
individus.

– Sur le télétravail américain : le télétravail est
associé depuis la fin des années 80 à une
politique publique de régulation de la mobilité
dans le but de réduire les effets externes de cette
mobilité (congestion, pollution). Les analyses
empiriques menées à partir d’expériences
« pilotes » de télétravail dans des administrations
de l’État californien sur la base du volontariat des
salariés, montrent que le télétravail à domicile
conduit à une diminution des déplacements
domicile-travail, réduit les pointes de trafic,
n’induit pas de la part du salarié et des membres
de son ménage, ni de déplacements supplémen-
taires pour des motifs autres que le travail, ni un
usage plus intensif de la voiture les jours où le
salarié télétravaille… On constate également que
le télétravailleur réinvestit son espace de
proximité. Les résultats sont donc globalement
satisfaisants et montrent que de telles pratiques
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peuvent contribuer à la réduction de la conges-
tion et de la pollution, objectifs mêmes du projet
californien.

Plus récemment, dans l’État de New York,
l’évaluation d’un projet pilote de télétravail, avec à
l’appui la création d’un « centre de travail satellite »
par une grande entreprise, montre que les distances
et les temps de parcours pour aller travailler ont
diminué pour l’ensemble des salariés concernés.
Cependant la création de ce centre a conduit à une
augmentation des kilomètres parcourus en voiture,
dans la mesure où les salariés ont délaissé les
transports collectifs pour la voiture en changeant de
lieu de travail (du centre à la périphérie).

• Les inductions spatiales 
des télécommunications sur la mobilité

Les nouvelles techniques de télécommuni-
cation, virtuellement capables de nier la distance
physique séparant les espaces de production entre
eux, conduiront-elles :
– effectivement à une homogénéisation des espaces

et donc à une répartition plus uniforme des
activités sur ces derniers ? 

– à un renforcement de la métropolisation ?

Le réseau télématique influencera-t-il les
stratégies de localisations spatiales des entreprises
dans l’espace ? Les réponses de la littérature sont
nuancées.

Dans toutes les enquêtes menées, les nouvelles
techniques de télécommunication ne font pas partie
du tiercé gagnant au palmarès des critères de choix
d’implantation des entreprises. Les raisons évoquées
au premier chef sont encore le coût de l’immobilier
de bureau, le marché du travail et les coûts de main
d’œuvre, l’avantage de la centralité urbaine et celui
de la proximité physique avec les interlocuteurs
réguliers des entreprises. Autant de raisons qui
constituent des facteurs de production rares et
répartis de façon inégale sur l’espace. Autant de
caractéristiques que n’ont pas les NTIC comme le
souligne G. Claisse à partir d’une analyse sur la
Région métropolitaine lyonnaise : « L’accessibilité
aux réseaux de transmission de données est relati-
vement homogène sur le territoire pour les gammes
de débit les plus couramment utilisées et, dans
l’espace régional donné, les écarts de coût d’accès à
ces réseaux sont inexistants ». Au même titre que le
réseau de transport, les télécoms sont, d’un point de
vue spatial, plus structurantes par leur absence ou
leur déficience que par leur présence .

C’est par la médiation des réorganisations
fonctionnelles des organisations productives que les
nouvelles techniques de télécommunication
peuvent induire des mutations spatiales.

À l’échelle nationale, la résultante territoriale de
ces mutations dans le processus de production
pourrait être plutôt métropolitaine.

À l’instar du téléphone, les NTIC accompa-
gnent, voire amplifient depuis quelques années,
différents processus de restructuration et de reloca-
lisation des entreprises et des activités du secteur
tertiaire (banques, assurances, conseils aux
entreprises, administration et distribution), celles-là
même qui ont généré la centralité et sont aujour-
d’hui les plus grosses consommatrices de
télématique :

– un processus de concentration des activités à très
haute valeur ajoutée ou de prestige dans les villes-
centres ;

– un processus de centralisation-déconcentration
des activités orchestré par le coût élevé de l’immo-
bilier dans le centre et conjointement le besoin
d’espace lié à l’extension de l’informatique. Les
segments de l’activité ne nécessitant pas de
contacts face à face fréquents avec l’environ-
nement de l’entreprise, sont généralement
propulsés dans les périphéries alors que les
directions restent au centre ;

– un processus de reconcentration d’activités dans la
périphérie urbaine donnant naissance à de
nouvelles polarités urbaines.

Les NTIC apparaissent ainsi comme particuliè-
rement bien appropriées à un contexte marqué par
des tendances (extérieures au champ de la télécom-
munication), à la métropolisation d’une part, à la
déconcentration de l’habitat et de l’emploi au sein et
à la marge des grandes aires métropolitaines, d’autre
part. Nul doute qu’elles sauront profiter de ce
marché porteur pour se développer, voire en
renforcer à la marge la dynamique.

Il convient toutefois de se garder de toute
approche systématique : à l’instar des nœuds
autoroutiers ou des gares TGV, les réseaux de com-
munication ne constituent qu’un facteur de
production parmi d’autres, dont l’absence est
pénalisante sans que la présence soit une garantie de
succès : on peut penser que les édiles, comme les
opérateurs de télécommunication, veilleront à ce
que les zones de développement potentiel ne soient
pas des trous noirs dans l’espace télécommunica-
tionnel. De même, les conséquences sur les distances
ne sont pas écrites d’avance : si le renforcement de la
métropolisation (et surtout la spécialisation du
marché du travail) porte a priori en germe des
distances de migration plus importantes, les NTIC
sont aussi porteuses de rapprochements potentiels
entre lieux d’habitat et lieux de travail, en
introduisant des formes de travail plus flexibles et
plus compétitives en termes de temps. Elles pour-
raient ne pas être développées par les entreprises,
très « frileuses » de ce point de vue, mais faire partie
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de politique volontariste publique pour faire école,
alimentant de ce fait la dynamique communication-
nelle générale.

III. Analyse Prospective
S’il est incontestable que les nouvelles

techniques d’information et de communication
transforment d’ores et déjà et transformeront de
plus en plus vite nos modes de vie, d’éducation et de
travail, on peut également conclure que leurs effets
sur la mobilité en termes de fréquence et de
distances ne sont ni automatiques ni indépendants
des espaces très différenciés du point de vue social et
économique dans lesquels elles s’inscrivent. Elles
peuvent être en effet de véritables amplificateurs des
tendances à la croissance de la mobilité que de
véritables outils de régulation de cette dernière si la
société les accepte comme telles et utilise toute la
flexibilité dans l’espace-temps des individus dont
elles sont porteuses.

Les dimensions déterminantes pour une
prospective des incidences sur la mobilité :

• La capacité à prévoir l’évolution technologique
elle-même, le degré de complémentarité des

techniques entre elles (déréglementation, l’offre de
services dans un marché de plus en plus en plus
concurrentiel).

• La communication en « face à face » est encore
aujourd’hui le mode de communication le plus
« riche ». Restera-t-elle demain sous l’effet de la
banalisation de la communication à distance et
simulée ?

• Les transformations organisationnelles à l’œuvre
au sein des entreprises par le biais des télécoms et
la rétroaction sur la localisation des entreprises, les
transformations des modes de travail et des
métiers eux-mêmes. Aujourd’hui les télécoms
sont, pour la plupart des entreprises, un facteur de
production et non pas une stratégie organisation-
nelle de la production (à l’exception du secteur des
banques et des assurances). Qu’en sera-t-il
demain ?

Or on a du mal à penser ces restructurations, à
imaginer le futur et à dimensionner les impacts sur
l’organisation des activités et du territoire. Et ce
d’autant moins que le futur technologique est
largement ouvert si l’on se réfère à l’ouvrage de
P. Musso réalisé dans le cadre des travaux
prospectifs de la DATAR.
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This paper proposes to analyse the current and
future trends in the development of telework, in
relation to scenarios of the future of work in the
information society.

1. First of all we will point out some key issues in the
studies of the future of work in the information
society: the dematerialisation of the economy, the
increasing search for flexibility in organisation,
some new trends in human resources manage-
ment. These issues are particularly relevant as
regards to the development of telework.

2. A second section will examine the current trends
in the development of telework. It will point out
that the most widespread forms of telework are
not home-based telework as such, but new forms
of organisation of work based on communication
technology, for instance: mobile telework, new
distance working companies, “mixed” telework
combining various workplaces on irregularly
basis. The common characteristic of these forms
of organisation is the search of flexibility.

3. Finally we will discuss an important challenge for
the future of work: how to develop flexible telework
patterns avoiding a deterioration of working condi-
tions ? What can be a social scenario of flexibility ?
This challenge is not specific to telework, but par-
ticularly enhanced with the development of tele-
work.

Given the diversification of forms of telework
(home-based telework, mobile work, call centres,
etc.), we will often use the expression distance work-
ing, although “tele” and “distance” are objectively
synonymous. The expression distance working has
fewer connotations that the term telework and it is
more representative of diversity. Mobile work and
distance working companies, for example, are rarely
mentioned under the telework label, but they are
entirely significant for the purposes of this paper.

Visions of the Future of Work in the
Information Society

In the literature and debates about the future of
work in the information society, a set of common
trends is usually analysed. They mainly concern
dematerialisation, skills, knowledge and training,
flexibility. The scenarios of the future of work also

examine more fundamental changes in society: new
definitions of the concepts of work, employment
and activity; working time arrangement and reduc-
tion; the challenge of regulation. In this section, we
will briefly present some of these trends that are
particularly relevant as regards to the development
of telework or distance working:

– the dematerialisation of economy;
– the restructuring of service activities;
– the new emphasis on knowledge and competence;
– the development of flexible organisation and flex-

ible labour markets.

This overview of the scenarios of the future of
work and the discussion about flexibility mainly
refer to the first report of the FLEXCOT project
(Flexible work practices and communication tech-
nology) for the TSER programme of the European
Commission [Valenduc & al., 1998].

A Dematerialised Economy
Neither technological changes nor the promo-

tional campaigns of the European Commission are
enough to explain the expansion and diversification
of forms of distance working. The real cradle of
telework lies in certain major changes in the econo-
my, and more particularly in services, mainly the
tendency towards the dematerialisation of economy
and the restructuring of service activities.

This dematerialisation of economy is shown in
the growing share of non-material activities in eco-
nomic activity, characterised by:

– Growing immaterial production and consump-
tion: the market for information products and
services, like software, multimedia, teleservices, is
growing faster than markets for material equip-
ment and goods.

– An increasing number of persons are employed in
the production and distribution of information,
knowledge, cultural and leisure activities, whereas
employment in the production of material equip-
ment and goods is decreasing.

– Companies draw greater profit from their non-
material activities than from their directly pro-
ductive activities, via their financial engineering,
financial investments, maintenance, advice and
service activities.
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– The share of non-material investments, i.e. soft-
ware, organisation, training, human resource
management, research & development, is growing
as compared to material investments.

The development of emerging forms of telework,
such as mobile work and distance working enterpri-
ses, is linked to the process of dematerialisation.

Restructuring Service Activities
In the area of services, except for some social or

relational services, many new forms of organisation
are based on information and communication tech-
nologies. This trend in restructuring services pre-
sents three characteristics, which are relevant to
explain the renewal of telework: the separation of
production and consumption of services, the indus-
trialisation of services and “telemediation” in ser-
vices.

Separation of production and consumption of
services means that a service can be produced and
stored in one place and consumed later in another
or in several different places. Many services are
becoming products, which can be consumed any-
where and any time. They are becoming more easi-
ly commercialised and can be delocated.

Actually, without information and communi-
cation technologies, a service is essentially a non-
physical activity; it must be consumed when it is
produced. The output of services cannot be stored
or transported. This characteristic decreases the
possibility of marketing services and makes them
very localised activities. Conversely, with informa-
tion and communication technologies, services can
be stored and transported at very low cost, since by
and large they consist of information. The cost of
storage and transport is becoming very low in com-
parison to the cost of production of a service. This
explains the growth of teleservices, distance work-
ing enterprises and other activities like home bank-
ing or distance learning.

Industrialisation of services is another major
tendency. In the service sector, the movement
towards industrialisation increases every time infor-
mation and communication technologies make sig-
nificant headway. This industrialisation takes the
form of a two-fold transformation. On one hand,
codifying data and knowledge tends to standardise
most situations handled by employees. On the other
hand, systems to distribute tasks, like workflow soft-
ware for example, automatically move from opera-
tion to another, whatever the location of the succes-
sive agents involved in processing a dossier or carry-
ing out a task [Perret, 1995].

Finally “telemediation” is the third major trend
which characterises the future of service activities in
the information society. This refers to replacing or
completing a “face to face” relationship with clients,
by a “mediation by telephone”; i.e. offering advice
and services based on a telephone call. In a growing
range of industries many functions of services
involve mediation by telephone, particularly sales,
marketing, technical assistance, booking, insurance,
market studies, etc. Call centres have developed the
supply of services in this promising new niche
[Cornford & al., 1996]. Growth of on-line services
on the Internet can be considered as telemediation
evolving in the direction of the Web. The characte-
ristic common to these services based on telemedi-
ation is that they are perfectly mobile, both in space
and time, meaning that they can be executed from
any place and at any time.

The future of service activities offers more and
more opportunities for distance working. New
organisational patterns are already explored in
order to increase flexibility in organisation by using
ICTs and distance working.

Knowledge and Competence
A direct consequence of the debate on the

“dematerialised economy” is the strategic role of
knowledge. In many policy documents of the
European Commission or the OECD, the informa-
tion society is also termed the “learning society” or
the “knowledge society”. The most recent technical
progress related to communication technology
develops its impacts in areas of knowledge and
competence where there is little routine work. The
purpose of technology is now to improve complex
processes, in which human knowledge is a key fac-
tor, and to increase the individual performance in a
complex working environment. The main concern
of human resources management is to develop work
competence in a changing environment.

The issue of qualification, education and train-
ing is dealt with in several prospective studies of
work in the information society. Such studies often
focus on two dominant trends:

– New skills and professions linked with ICTs develop-
ments: the skills of ICTs professionals become less
“hard” and more “soft”, including organisational
aspects and ability to communicate. Although
their growth rates are high, ICTs professions only
represent a small labour market, highly sensitive
to “fashion” effects or short-term shortages.

– Shift in existing skills, from operational require-
ments to new requirements based on knowledge and
communication: many studies emphasise the
immaterial and relational dimensions in the con-
tent of work (creativity, abstraction, aptitude to
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communicate, management of uncertainties, reac-
tivity to events, etc.). Knowledge and competence
themselves are becoming a direct factor of pro-
duction.

A significant feature for the future of work in
the information society is the shift from qualifica-
tion requirements to competence requirements.
New forms of organisation supported by ICTs make
the distinction between qualification, skill or com-
petence less and less clear [Dubé & Mercure, 1997;
Zarifian, 1996]. The usual distinction between qual-
ification and skill lies in the fact that qualification is
attached to the workplace, while skill or competence
belongs to the worker. Qualification depends on
organisational options, human resource manage-
ment, collective agreements and technology. Skill
and competence are related to education, training
and experience of the workers, and to their personal
capacities.

In the firms where ICTs are widely implement-
ed, the recruitment requirements and the descrip-
tion of functions are mainly based on competence.
This is an important shift from a collective to an
individual approach of qualification.

Some authors go further in the analysis of such
a shift from qualification to competence.
“Competence appears as a substitution process; it
challenges the recognition and validation of know-
ledge and know-how through the wage system.
Competence leads to a new model of the “produc-
tive individual”. It generates a specific model of
human resource management, not centred anymore
on qualification and employment, but on the indi-
vidual. (...) Moreover, does the shift from the quali-
fication model to the competence model represent
another shift, from wage earning to entrepreneur-
ship ? Are competence and employability some-
thing similar for entrepreneurship, as qualification
and employment are for wage earning ? (...)
Competence can be understood as a new form of
bargaining qualifications, in a context of technolo-
gical change and economic change”. [Brangier &
Tarquinio, 1997]

Competence is often put forward when dis-
cussing the professional profiles of distance workers
or teleworkers. More generally it seems that, what-
ever can be the sectors or the jobs, the use of
advanced communication technologies increases
the competence requirements for the workers.

Flexible Labour Markets
It is anticipated that a key element in the infor-

mation economy will be flexibility: of individuals, of
organisations, of institutions and of society in ge-
neral. Flexibility is very much a portmanteau word,

however, and carries many different meanings to
different people. It is often suggested that flexibility
will be a key element in enhancing economic com-
petitiveness and that the future economic health of
Europe will rely to a large extent on the ability of
economic actors and supporting institutions to
develop such flexibility.

Flexibility is generally used to denote a new
organisational form, whether at the level of the firm
or at societal level, contrasting this with those
organisational system(s) generally known as Fordist
or Taylorist, forms which are said to have charac-
terised industrial economies during the period from
around the 1920 to the early 1970s. For the era of
1980s and 1990s characterised by globalisation,
increasing competition, more dynamic markets,
greater and more sophisticated consumer demands,
greater uncertainty, rapidly decreasing cycles of
technological innovations, and the emergence of
new information and communication technologies,
it is argued that we need more dynamic and flexible
organisational and institutional structures.

Within this framework of flexible organisation,
various scenarios of the future of work develop new
visions of the labour market. Beyond the classical
labour market with a classical organisation of eco-
nomic activities and “typical” workers’ status condi-
tions, a lot of new forms of organisation and status
conditions are developed, analysed or taken into
account. Flexibility is a common character of these
“atypical” labour markets. Some visions of the
future of flexible labour markets are oriented
towards social integration (through ideas such as
plural economy, intermediary activities, quaternary
sector, or transitional labour markets), while others
lead to a growing individualistic culture (through
ideas such as self-employment, self management or
employability).

Telework or distance working may belong to
each type of scenario even if, in Europe, the tenden-
cies seem also to be different from a country to
another, with quite different ways of implementing
flexible labour markets in the Nordic countries and
in the rest of Europe.

Flexible Labour Markets oriented towards
Social Integration

Unemployment and exclusion are more than a
problem related to conjuncture. Society is changing;
social cohesion, work and its connection with
growth are in a crisis. Insecurity is growing not only
in the “peripheral” labour markets but also in the
“core” labour market. Atypical employment is grow-
ing, precariousness and unemployment too, particu-
larly at the beginning and at the end of a profession-
al career. In this society, work can no longer be the
only reference for the socialisation of individuals.
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Some authors are developing the idea of the
development of a “plural society”, a society with
many levels, and the emergence of “plural activity”.
“Plural activity” means the recognition of a diversi-
ty of activities, a plural economy and a plurality of
social times in which the individuals can find their
social identity and their incomes. The idea of a soci-
ety of plural activity is in opposition to the model of
a society completely organised around the salaried
work. [Gaullier, 1997].

In this category of literature, the future of work
and society is envisaged trough radical changes.
Other corpuses of literature consider the future of
work, also in a perspective of integration and cohe-
sion, but in fewer fundamental and more practical
ways. Some scenarios consider new fields of activi-
ties, new status conditions or new global concep-
tions of full employment in order to favour the inte-
gration of unemployed people. Their approaches
try to introduce security in the peripheral labour
markets and in the multiple passing from core
labour market to peripheral labour markets during
someone’s life.

This is the key idea developed by Schmid
[1998] in the concept of transitional labour market,
for example. The concept considers employment
and professional carrier from the perspective of a
whole working time along someone’s life. It also
consider atypical ways of working as socially useful
labour markets. But these markets need to be regu-
lated and not regarded as ways leading to precari-
ousness. This way of dealing with the question of
employment and unemployment considers the so-
called “atypical labour markets” from a radically dif-
ferent angle.

Telework is often regarded as a mean for inte-
gration and social cohesion. A great number of tele-
work experiments have been, and are still, devel-
oped in order to fight exclusion and unemploy-
ment. These new theories of flexible labour market
can help to develop such “socially oriented” tele-
work experiments.

Flexible Labour Markets oriented towards
Individualism

Beside the scenarios of the future of work
turned towards social integration, other visions are
quite more individualistic and consider the future
of work through self-employment and self-manage-
ment. Flexibility becomes a general attribute of all
the work practices and how to gain some security is
left to individuals.

For some authors the worker of the future will
be a self-employed, poly-active man or woman,
managing his or her own carrier in an individualis-
tic world. Tomorrow’s worker must be able to man-

age the “enterprise of himself ” [Bühler &
Ettighoffer, 1995] in an autonomous and responsi-
ble way. From this viewpoint, the worker is prefer-
ably self-employed. One goes from a logic of
employment to a logic of a supply of services, with
a “poly-active man” as the new worker’s profile. This
strategy suits companies, which prefer to buy the
skills they need, when they need them, where they
are to be found, rather than to pay to have them
constantly at their disposal. In these views, the
worker becomes his or her own manager.

It can be asked, however, whether for the
majority of workers, the self-management or poly-
activity era is not very close to a catch-as-catch-can
economy. The reality shows that many self-
employed workers did not really choose this status –
they were more or less forced into it by reorganisa-
tion in their companies (through downsizing, out-
sourcing) [Cornford & al., 1996].

In the literature about telework, self-employ-
ment is also often envisaged and the workers are
supposed to become “free-lancers”. The term “con-
tingency workforce” is also used. In the United
States the “contingency workforce” has become a
widely used term. The contingency workers are
those belonging to the growing number of “employ-
ees” working on one-year or six-month contracts,
often half time, and with several jobs at the same
time. From the company’s perspective this way of
working represents a “just-in-time” thinking,
applied on its staff. Obviously, for the employee the
more loose relation to the labour market often rep-
resents insecurity and uncertainty, but also the
opportunity for flexibility and constantly new chal-
lenges as well as the great freedom so highly valued
by the generation born in the seventies [Forsebäck,
1995].

If we find a great number of telework experi-
ments oriented towards social integration, a lot of
discourses about telework also belong to the indi-
vidualistic approach and put all professional pro-
files on the same footing, as if the potential and con-
straints of a system engineer were the same as those
of a secretary or a nurse.

Current Trends in the Development
of Telework

The concept of telework is born in the eco-
nomic and technological context of the early eight-
ies. At this time, the dominant trends described
above were not yet prevalent as such. The current
reality of telework covers both old forms of telework
inherited from the past and new forms of telework
emerging from the context of the late nineties.
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In our recent studies of telework [Valenduc &
Vendramin, 1997], we distinguish six major cate-
gories, which constitute the hard core of telework
today. The first three are declining; the last three are
flourishing:

1. home-based telework;
2. telework in satellite offices;
3. telework in telecentres or telecottages;
4. distance working companies;
5. mobile telework;
6. mixed telework.

These six categories will be considered in
greater detail below, referring to a paper presented at
the Third International Workshop on Telework in
Turku [Valenduc & Vendramin, 1998]. But it already
appears that the declining forms often concerned
few groups of workers here and there and they were
almost always set up either as a limited experience
within a company, or as some kind of pilot project,
often oriented towards social integration or cohe-
sion. Conversely, the flourishing forms of telework
(the last three) concern entire categories of workers
in entire sectors of economic activity. These are not
pilot projects. The first three categories were often
the result of institutional partnerships and were par-
tially subsidised by public funds, whereas the fol-
lowing three are corporate initiatives in response to
market pressure, corresponding to basic trends in
the organisation of the economy.

Declining Forms of Telework

Home-Based Telework

Home-based telework is the best known form
of distance working and the most discussed,
although it quantitatively remains far below the
optimistic forecasts of the 70s and the 80s. Still
today, home-based telework is a category of tele-
work that is immediately envisaged in thoughts and
discussions about telework. Despite what certain
articles say in the press on the basis of old forecasts,
home-based telework is not widespread today – we
are referring to the case where the home becomes
the main work place, and not mobile or mixed tele-
work which is presented in the following points.

Home-based telework is an experiment done by
only a few companies and for small groups of work-
ers within those companies. Few firms have taken
the technical, organisational and social risk of inten-
sifying the use of telework. Large public or private
companies, who have tried the experience of home-
based telework, have almost never gone beyond the
pilot project state, which often covers only a very
small share of the staff. Most of the frequently cited
classical examples generally concern small, specific

groups (translators, programmers) in large compa-
nies, without affecting the general organisation of
their company. Larger scale experiments often con-
cern computer or telecommunication companies,
which are testing working methods, not always at
home, to try to extend the scope of the markets for
new products.

Alongside these minor examples, there are also
very specific experiment, often backed by the public
authorities, targeting integration of disabled per-
sons. Here, the objective is not the telework as such,
but the use of new distance working technologies to
promote the professional insertion of disabled per-
sons. These measures are addressed to specific
groups, for whom telework, not necessarily at home
of course, represents an instrument particularly
adapted to social objectives. The potential offered by
telework is far from being fully exploited to the ben-
efit of disabled or other persons with reduced phys-
ical mobility. Although this concern was present in
the first telework experiments in the 80s, it remains
a secondary purpose in the promotional campaigns.

The growth of home-based telework in certain
European countries is principally due to self-
employed labour. It is the consequence of strategies
for downsizing and outsourcing used by many com-
panies [Gillespie & al., 1995]. The direct conse-
quence is the externalisation of certain tasks to a
network of small companies and self-employed per-
sons, sometimes former employees. Finally, the rose-
coloured picture of home-based telework holds for
a very small minority.

Satellite Offices

Satellite offices are located at a distance of part
of the activities of a company. These offices are often
set up far from the major centres and connected
with the main premises. The development of satel-
lite offices is based on the geographical separation of
front office and back-office tasks. Most back-office
work, particularly the most routine jobs, could be
located outside large cities, as long as they are set up
in a network with the places where decisions are
taken and with the main offices.

As other authors [Cornford & al., 1996;
O’Siochru & al., 1995], we note relatively few signif-
icant realisations of this type in Europe. To the
detriment of local development projects, we see that
the information handling centres, which exist often,
tend to be concentrated in large cities around urban
centres and in suburban zones.

As concerns perspectives for the future, we
observe that the development and spread of pro-
cesses for distributing tasks have resulted in the rein-
tegration of back-office tasks, particularly entering
and consolidating data, in front-office operations.
Moreover, data handling becomes increasingly auto-
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matic, particularly with the development of scan-
ning, bar codes, voice recognition and other tech-
nologies for direct entry of data, without forgetting
entry by the client himself. Under these circum-
stances, little local development can be foreseen on
the basis of this type of activities.

Telecentres or Telecottages

The infatuation with telecentres and telecot-
tages dates back to the 80s. The initial idea was to set
up local centres equipped with a computer infras-
tructure for workers from different firms, or offer-
ing services to different firms. The targeted activities
consisted for the most part of a set of administrative
support activities (telesecretariat, administrative
management, accounting, translation, etc.), but
without any specific value added which could justi-
fy the use of a telecentre.

Except in some Nordic countries, viable realisa-
tions remain very rare, although the telecentre is sys-
tematically the image of telework which has motivat-
ed promoters of local development in recent years. In
countries such as France, Belgium, Italy, many
municipalities have tried, via local partnerships and
generally with financial backing of national or
European programmes, to promote local employ-
ment and the development of economic activity by
creating telecentres. From an economic standpoint,
small telecentres, which were tried in many countries
in the 80s, proved unsuccessful. Almost none was able
to survive without public financing.

A characteristic common to many telecentres is
that they rely on the drive and participation of a sin-
gle individual with a strong personality (volunteer,
employee or self-employed) and particular qualifi-
cations in computer sciences and/or a special role in
local life. This dependence is both an asset and a
weakness.

Although telecentres may have a role to play in
the local life of a community, the ambition of mak-
ing them agents of economic activity must be seri-
ously reconsidered in the light of past experience. In
France, some telecentres have already moved into
other channels and have become training centres or
centres with social-economic objectives rather than
service companies.

One of the probable perspectives of telecentres
for the future is to become local training centres in
information technologies. These centres are becom-
ing suppliers of “hands-on” training, where the per-
sons in the training course carry out real work for
public or private clients, near or far. Sub-contract-
ing for public authorities should ensure constant
demand and the viability of this kind of initiative.
Training objectives in new technologies of the local
population are gaining on the ambition of creating
teleservice companies.

Flourishing Forms of Telework

Distance Working Companies

Distance working companies are specialised in
the supply of on-line network services. They pro-
vide value-added services, based on information
and communication technologies, essentially or
exclusively at distance.

What distinguishes telecentres and satellite
offices, which are on the decline, from distance
working companies, which are thriving in a
favourable climate ? On first sight, the activities of
the one and the other consist of providing teleser-
vices from a distance. But telecentres and satellite
offices were imagined in a context where the main
concern was land planning and the economic deve-
lopment of remote areas. All over Europe, these
experiments were part of public policies to aid eco-
nomic deployment and the creation of job openings
in less developed regions. The idea was to propose
sufficient incentives to make peripheral regions
attractive, by advantageous real estate offers, effec-
tive infrastructures, qualified personnel and public
aid in various forms.

Conversely, the distance working company, and
its emblematic image the call centre, corresponds to
another type of reasoning. The call centres are com-
mercial companies whose objective is to manage the
communication of their client companies. They are
a fairly good illustration of the principle of distance
working and the strong and weak points of this kind
of service company.

First of all, distance working companies are ini-
tiatives from private economic agents; firms which
are trying, among other things, to take advantage of
the effects of deregulation of telecommunications in
Europe. While telecentres only offered administra-
tive support activities, distance working companies
constitute a new economic activity and a new
method of producing services, such as on-line assis-
tance services, telemarketing, market studies, book-
ing, insurance management, etc.

Distance working companies are often spe-
cialised in a type of service in which the “face to
face” relationship is replaced or completed by a ser-
vice based on telemediation. For a growing number
of services and functions, the relationship with the
client – sales, after-sales service, client studies, etc. –
is done by telephone, not by direct contact or by
mail. More and more companies sub-contract these
functions to companies specialised in distance
working. They thus exploit a new niche of activities,
as they propose value added: availability around the
clock, direct management, reception in several lan-
guages, etc.
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If the distance working companies are clearly a
form of telework that is doing well, there are two
determinant criteria in the growth of “telemediated”
services and the location of distance working com-
panies: less expensive labour and the performance of
communications. For instance, call centres are flour-
ishing in Ireland, where wage costs are 50% lower
than in Germany, taxation of companies is one of
the lowest in Europe, communications rates are
decreasing with the volume of calls and population
is traditionally cosmopolite [Cornford & al., 1996].

Mobile Telework

Mobile telework is another growing form of
telework. It mostly concerns executives, itinerant
commercial employees and maintenance techni-
cians. Today it is exploiting all the potential of
portable computers and data transmission net-
works, so that a growing portion of tasks can be car-
ried out at a distance, in other words, anywhere – in
a client’s premises, at home, in a subsidiary, at a col-
league’s home or even in the train or a hotel room.
Mobile technologies favour greater geographic
mobility.

Unlike isolated experiments of home-based
telework, mobile telework concerns large categories
of employees, mainly “field workers” such as con-
trollers, technicians and sales personnel. In the long
run, it reflects a deep-rooted reorganisation of the
commercial function and the maintenance function
in companies.

The expansion of mobile telework, as opposed
to “sedentary” telework (at home or in a telecentre)
is the illustration of exploitation of communication
technologies and portable computers serving new
types of organisation: just-in-time, flexible manage-
ment, etc. In management terms, the objective of
telework is to set up more flexible organisational
methods which can react more quickly, to seek bet-
ter organisational productivity [Carré & Craipeau,
1997].

Mixed Telework

Beyond the personnel concerned by the new
requirements of mobility, the most common form
of distance working today is also the most atypical:
a few hours per week at home, a few hours on the
road or in the field, a few hours with clients, but the
main reference is still the office and colleagues. This
type of working organisation concerns not only
executives, researchers, journalists, graphic artists,
but also a growing number of qualified employees
confronted with the constraints and requirements of
flexibility.

Many companies now offer a home computer
to their staff members, sometimes without a specif-
ic project in mind, but always with an idea of trig-

gering new dynamics in the use of computers and
networks. This is a significant evolution in relations
between the professional sphere and the private
sphere.

Mixed telework is not an exclusive category,
because it can cover telework from home, mobile
telework or decentralised telework. What charac-
terises mixed telework is the fact that it covers a vari-
ety of arrangements, and it changes to meet the cir-
cumstances and needs. The result is often a compro-
mise between the pressure exercised by companies
for greater flexibility of their executives and skilled
employees on one hand, and those persons’ need to
be able to make personal arrangements in the way
they organise their working time on the other.
Mixed telework indeed presupposes certain autono-
my in individual organisation of working time and
mobility.

Flexibility: A Common Characteristic
All the emerging forms of distance working

have two characteristics in common. On the one
hand, they do not try to develop telework as an end
in itself. They target a new niche in the services mar-
ket: the provision of services at a distance, by means
of communication technologies. On the other hand,
they reinforce the most flexible forms of work
organisation, which overcome constraints of time
and space.

The distinction between flourishing and decli-
ning forms of telework must not be understood as
“good” and “bad” telework. The purposes can be
very different and the way to achieve them too.
Projects of telecentres or satellite offices were
designed within local or European programmes
aiming at regional development and social cohesion,
which are of course stimulating purposes. At the
contrary, some call centres develop flexible work
practices with very hard working conditions.

The organisational and social dimensions of
the implementation of flexible work practices are
critical issues for the future or telework. The next
sections goes further in the development of these
issues.

Telework and Flexibility

Two Ways of Considering the Future 
of Telework

There is a widespread belief that teleworking or
distance working will concern more and more
workers in the future. There is however a confused
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vision of telework. It has always been a fairly hazy
notion, which can cover very different working situ-
ations. Classical forms of telework are rather well
known but new forms of distance working are con-
cerning more and more activities and workers.

A general scenario for the future for all forms of
telework is not relevant. The challenge for the future
has to be envisaged differently according to the pur-
poses of telework, which can be considered as:

– means for integration and cohesion: in this case tele-
work is generally organised with the support of
public funds and, very often, a specific attention is
paid to the status conditions of the workers;

– a way for implementing flexible work patterns and
for setting up more flexible organisational methods:
it combines classical forms of flexible working
(part-time work, short-term contracts, polyva-
lence, 24-hours office operation) with the new
potential of advanced communication technolo-
gy; in this second case, telework or distance work-
ing are corporate initiatives in response to large
trends in the organisation of the economy.

There are two kinds of dynamics in the deve-
lopment of telework: policy dynamics and market
dynamics. Distance working enterprises, mobile
work and mixed telework are pushed by market
forces. Such projects must be profitable and com-
petitive. Telework is used as a means for increasing
the flexible response of the firms to economic pres-
sures.

Projects driven by policy dynamics have differ-
ent purposes, such as revival of rural areas, local
development, training and insertion of unemployed
and disabled people, job creation, reduction of
transport congestion. They are developed within
public programmes or through institutional part-
nerships associating enterprises and public authori-
ties.

In both cases the challenges will be different.
For the projects driven by policy dynamics, the via-
bility and the diffusion of the pilot projects are cen-
tral, whereas in the second case the working and
contractual features are core issues.

Two Visions for the Development of Flexible
Work Practices in Distance Working

The search for flexibility in the organisation of
economic activities and the organisation of work is
not a feature specific to distance working. But the
very nature of distance working makes it a choice
field for implementing a large range of forms of
flexibility. Certain forms of flexibility have already
been tested in other types of working organisation,
like part-time work, short-term contracts and vari-
able hours, for example. Nevertheless, certain forms
of flexibility are more particularly specific to dis-

tance working: itinerant work, multiple working
places, availability on stand-by, multi-tasking, self-
employment at a distance, 24-hour office operation
systems, etc.

This general drive toward flexibility affects all
elements of work: contents, working time, reward
schemes, place of work, etc and therefore leads to a
broad re-definition of what we think of as “work”.
The traditional views on the separation of periods
devoted to training (in the early stages of life) and
work (from a certain point onwards), on employ-
ment (stable and full-time), on the roles of the re-
gulatory framework (fixed rules and ‘normative’
industrial relations) are being replaced by more
“blurred” visions.

Opinions differ greatly on the perception of
flexibility of distance working. Two main attitudes
may be identified:

1. An optimistic point of view, which stresses
the new opportunities available for workers in terms
of acquisition of new skills, conciliation of working
time and social commitments, autonomy and
“empowerment”. Such an optimistic approach to
flexible work can integrate the following dimen-
sions: a constructive approach to technological and
organisational options; an improvement of working
and living conditions; a broader approach to social
relations on the job.

2. A pessimistic and individualistic point of
view, which emphasises the risks of a “two tier” so-
ciety, of strict control on workers performance
(through ICTs) and higher pressure to conform.

In this vision, distance working allows to apply the
«just-in-time» principle to human resources. For
companies, the goal is to employ the right person at
the right time, wherever that person may be, by giv-
ing priority to commercial contracts (with subcon-
tractors, self-employed workers, and temporary
companies) and without the constraints of continu-
ity associated with an employment contract.
Flexibility of skills, working hours and wages is
organised on an individual basis.

The social risks related to individualisation of flexi-
ble work can already be observed: lack of control
over the management of one’s time, absence of
monitoring of health and safety, isolation, harass-
ment of portable telephones, the loss of the social
ties at work, increasingly difficult training possibili-
ties, little chance of perfecting skills, loss of qualifi-
cation as a result of the lack of exchange of experi-
ence and training.

The real challenge that faces decision-makers in
the political and labour worlds today is to strike a
balance between the flexibility of work and the
workers’ security.
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Workers Concerned with Flexibility: 
Some Key Questions

Whose Flexibility?
If, as the evidence suggests firms are moving

towards more flexible working arrangements in the
workplace, a key question must be who is benefiting
from those arrangements.

Castells [1997] argues that there is a transfor-
mation of the power relationship between capital
and labour taking place in favour of capital, through
the process of socio-economic restructuring. He
argues that new technologies are allowing business-
es to adopt some combination of automation, off
shoring, outsourcing, or subcontracting to smaller
firms, to obtain concessions from labour. He also
argues that the development of the network enter-
prise (or flexible firm) induces flexibility of both
business and labour, and individualisation of con-
tractual arrangements between management and
labour. Castells suggests, pessimistically, that instead
of just temporary lay-offs, what we often now wit-
ness are lay-offs followed by subcontracting of work
on an ad hoc basis. Work is performed on an ‘as and
when required’, consultancy basis, with those per-
forming the work having no job tenure with the
firm and being entitled to no benefits from the firm.
He concludes that “the processes of globalisation,
business networking, and individualisation of
labour weaken social organisations and institutions
that represented/protected workers in the informa-
tion age, particularly labour unions and the welfare
state. Accordingly, workers are increasingly left to
themselves in their differential relationship to man-
agement, and to the market place” [Castells, 1997:9].

A Core-Periphery Workforce ?
Not all workers will be affected in the same

ways by growing trends towards flexibility. There is,
for example, a body of literature which suggest that
what we are seeing emerging is a dual labour mar-
ket, and a core-periphery (or less brutally a core-
complementary) workforce. The components of the
peripheral workforce are: sub-contracting, self-
employment, part-time, short-term contracts, pu-
blic subsidy trainees, agency temporaries, etc.

Handy [1994] suggests that the logic of corpo-
rate restructuring together with new technological
opportunities should result in half as many people
in the core business, paid twice as well and produ-
cing three times as much. Rajan [1997] goes further
and suggests that firms may soon perceive all staff as
flexible and potentially temporary. But he also sug-
gests that emerging patterns of employment flexibil-
ity result from supply side changes as well as
demand-side changes. For example, he cites evi-
dence to suggest that more people actually do want
to work on a part-time basis, this is particularly so
for married women. The rise in self-employed is also
often attributed, to some extent, to positive reasons.

By contrast people do not wish to be employed on a
temporary basis, however, and do so because they
cannot find a permanent job.

Gender Differentials
Organisational flexibility will also have differ-

ent sets of outcomes on gender lines. Flexible firms
may, for example, now want “flexible women” rather
than “organisation men”, but findings from studies
of women’s work in the 1990s [e.g., Crompton et al,
1996] might lead us to predict the “core” workforce
would be predominantly male, whereas women
would be over-represented in the “peripheral work-
force”.

There is a significant literature on both hori-
zontal and vertical occupational segregation of
women and it has been suggested that women have
to date been particularly vulnerable to some of the
negative dynamics of information technology
implementation, as the result of routinisation of
work.

In some new forms of ICT intensive work
organisation such as call centres women tend to
dominate employment in the less skilled operations,
but men are more represented in areas such as soft-
ware helpdesk support. The implications of recent
developments in flexibility around ICTs are not yet
clear [Belt, Richardson and Webster, 1998]. It is con-
ceivable that flexible working may allow employees
poorer access to training and career development
prospects than their full-time counterparts enjoy,
this will effect all “peripheral” workers, but may well
effect women more given that they are likely to form
a larger part of the non-core workforce.

However, different organisations and sectors
have different records of training and expertise
development, and there are signs that some service
sector firms are providing their female employees
with improved career prospects in a framework of
substantial product and process innovation
[Crompton and Sanderson, 1990].

National Differentials

The ability of organisations to introduce the
various forms of flexibility will not be the same in all
countries. In the European context, culture and reg-
ulatory environments (for example, regulations on
working hours, employer-employee relations, and
female participation in the workforce) will lead to
different outcomes.

Some authors put forwards different and oppo-
site ways of organising labour flexibility in Europe.
For example, M’hamed Dif [1998] makes a distinc-
tion between two models, one based on external
flexibility and the other based on internal flexibility.
These two models have different consequences on
working conditions and employment.
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The first model, the dominant one, is essential-
ly based on external flexibility, through outsourcing,
subcontracting, self-employment, short-time con-
tracts, and interim. This model has clear impacts on
employment: segmentation of the labour market,
mass unemployment, increasing precariousness. In
this model, the workforce is considered only as an
input that has to be adjusted to variations of
demand. A labour legislation favourable to all the
forms of external flexibility is supporting the
growth of this model.

The second model, at present mainly limited in
its application to the North of Europe, is more

based on internal flexibility. The two mains adjust-
ment tools are functional flexibility through polyva-
lence, education and training and working time
flexibility with various working time arrangements.
This second model contributes to an improvement
in working conditions and employment.

The current challenge, for all countries, is to
give to the new forms of work and employment a
full-fledged framework of reference (legal, social
and cultural), in order to transfer the social achieve-
ments of the industrial society to the information
society.
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L a croissance importante du nombre des déplacements de biens et de personnes a introduit une
complexité grandissante des systèmes de transport et des tâches d’exploitation ou de supervi-

sion de trafic. Parallèlement, l’information des clients/usagers de ces systèmes est de première
importance pour leur permettre de choisir ou d’adapter leurs déplacements. Aujourd’hui, l’exi-
gence se tourne vers une information dynamique, capable de répondre aux perturbations, multi-
modale en cas de crise, personnalisée car adaptée aux préférences de l’individu. Il s’agit donc de
prendre en compte l’évolution des technologies de l’information et des communications (TIC),
reconnues désormais comme sources de transformations majeures dans l’organisation et le fonc-
tionnement des systèmes de transports : plus de la moitié des technologies-clés identifiées par la
Commission européenne pour les transports concerne les TIC. Elles visent tous les types de trans-
ports (personnes/marchandises, quotidiens/périodiques, courts/longs, etc.), tous les modes, aussi
bien le fonctionnement interne de chaque mode que les relations aux usagers et les interactions
entre modes. C’est dans ce contexte que le cadre général des ITS (Systèmes de Transport
Intelligent) apparaît comme l’application aux transports et à la gestion de la mobilité, de ce qu’il
est convenu d’appeler les TIC. À l’époque du développement des transports intelligents, les inter-
actions homme-système ont été à la source de nombreux travaux de recherche et de développe-
ment.

Dans leur article étudiant le projet européen Tr@nsITS, « Développement d’une nouvelle
génération de systèmes de transports intelligents (ITS) pour les transports collectifs »,
Brendan Finn (ETTS Ltd) et Jacques Bize (Certu) relèvent que les objectifs de ce projet sont, entre
autres, de construire un réseau reflétant le secteur européen des transports collectifs urbains et
régionaux, d’« attirer l’attention sur les connaissances et l’expérience de l’industrie européenne
des transports collectifs afin d’identifier les besoins-clés en matière de recherche ». L’un des résul-
tats de ce projet se traduit par une proposition de programme de recherche sur les systèmes intel-
ligents de transport public (IPTS) pour les années à venir, fondée sur des objectifs et des priorités
de recherche identifiés. L’équipe Tr@nsITS a ainsi élaboré une approche interactive avec l’indus-
trie en organisant à partir de novembre 2002 trois ateliers de recherche, qui ont abouti notam-
ment à un ensemble de 46 actions de recherche, destinées à stimuler les chercheurs européens dans
la conception de solutions innovantes, adaptables à la diversité des administrations, opérateurs et
utilisateurs finaux en matière de transport.

Dans la même lignée mais sous un éclairage différent, le rapport de Jean-Luc Ygnace
(INRETS), « Les formes sociales de l’innovation technologique dans le domaine du transport
intelligent » (2004), tente d’effectuer une « analyse comparative internationale » (Japon, États-
Unis, France) sur les politiques de transport liées au déploiement des ITS, dans lesquelles l’État
peut jouer un rôle moteur. Ainsi au Japon, le déploiement des ITS s’inscrit dans la politique indus-
trielle de la nation. Aux État-Unis, la puissance publique participe à l’essor des ITS principale-
ment dans le cadre de la politique de défense du pays et en recourant à la politique clientéliste dite
de « Pork-Barrel » autour de la construction d’une « vision » des ITS. En France, le secteur des
ITS s’organise autour d’une double problématique, d’une part comme politique ITS appliquée au
transport, d’autre part comme une politique des transports avec un contenu ITS. À la différence
des deux pays précédents, il manque encore une vision ou une organisation capable d’assurer à
l’économie des ITS une assise nationale au niveau des politiques des transports. La difficulté
majeure reste de coordonner les actions et stratégies des acteurs autour de ces biens, présentant la
particularité d’être à la fois et selon les circonstances, biens publics et biens individuels. Il convient
ainsi en France de trouver un équilibre entre politique des transports et politique industrielle favo-
risant les ITS, pour la satisfaction du plus grand nombre d’usagers des réseaux de transport. Et si
les politiques de transport ont pour fonction de prendre en compte la demande sociale, les ITS,
dans ce contexte, constituent bien un moyen et non une fin.

Enfin, le troisième document, « Les Technologies de l’Information et de la
Communication dans la compétitivité des entreprises françaises de transport et de logis-
tique », constitué par le rapport du Club PREDIT TIC, dans le cadre du PREDIT 3, dresse un état
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des lieux des questions, auprès des acteurs du transport et de la logistique, sur le rôle dominant
des TIC dans leur champ de prestation, et en profite pour répertorier les problématiques destinées
à orienter les réflexions plus approfondies des chercheurs, mais aussi celles des pouvoirs publics et
des professionnels eux-mêmes.
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Résumé
Depuis plus de dix ans, un effort de recherche

structuré est fait au niveau européen sur les systèmes
de transport intelligents pour les transports
collectifs. En parallèle, les opérateurs et les adminis-
trations de toute l’Europe investissent dans des
systèmes nouveaux et perfectionnés. Il est temps
maintenant de faire l’inventaire – d’identifier
clairement ce qui a été développé, ce qui en est au
stade de la démonstration et quels concepts seront
bientôt prêts. L’objectif du projet Tr@nsITS est
d’attirer l’attention sur les connaissances et l’expé-
rience de l’industrie européenne des transports
collectifs afin d’identifier les besoins clés en matière
de recherche. Le premier résultat est une proposition
de programme de recherche sur les systèmes intelli-
gents de transport public (IPTS) pour les années à
venir, fondée sur des objectifs et des priorités de
recherche identifiés. Ceux-ci reposant sur un
processus de consultation en profondeur de
l’industrie européenne, ils peuvent constituer la base
de la préparation d’un Réseau d’Excellence dédié ou
de projets intégrés dans les 6ème et 7ème programmes
cadres de recherche européens.

Le besoin de nouvelles recherches
en IPTS

Depuis plus de dix ans, les systèmes de
transports collectifs intelligents (ou Intelligent
Public Transport Systems – IPTS1) sont l’objet d’un
effort de recherches européennes structuré.
Parallèlement, dans toute l’Europe, des opérateurs
et des administrations ont investi dans des systèmes
nouveaux et perfectionnés.

Il est maintenant temps de faire un inventaire et
d’identifier clairement ce qui a été développé, ce qui
en est actuellement au stade de la démonstration et
quels concepts seront bientôt prêts.

En parallèle, nous devons tenir compte des
changements à venir au cours des prochaines
décennies – quelles seront les nouvelles tendances

sociétales, et quels seront les nouveaux développe-
ments technologiques qui constitueront la
plate-forme des nouveaux concepts – et identifier les
outils et services qui seront nécessaires aux transports
en commun de demain. Par exemple, les concepts de
« travail », « famille » et « mobilité », qui étaient
stables et bien compris depuis des décennies – sont
maintenant souples et complexes et expriment de
nouveaux besoins de voyages. Des concepts comme
l’Internet, les appareils personnels portables et les
fournisseurs de services à valeur ajoutée –
maintenant fondamentaux pour notre offre de
services à la clientèle – ont prouvé que des concepts
totalement nouveaux pouvaient émerger très
rapidement. Que nous réservent les dix prochaines
années ?

Les chercheurs européens ont montré qu’ils
pouvaient être extrêmement innovateurs mais qu’ils
avaient besoin de savoir quelles opportunités et
quels problèmes ils allaient rencontrer. L’objectif du
projet Tr@nsITS est d’attirer l’attention sur les
connaissances et l’expérience de l’industrie
européenne des transports collectifs afin d’identifier
les besoins clés en matière de recherche.

L’objectif du projet Tr@nsITS
Le souhait du projet Tr@nsITS était de réunir

tous les acteurs du secteur IPTS pour discuter de
façon ouverte et pertinente des futurs axes de
recherche et pas seulement prendre position vis-à-
vis d’axes de recherche définis a priori en dehors de
toute concertation. Le projet, mené par UITP, a
mobilisé des professionnels expérimentés belges,
français, allemand, hongrois et irlandais. Un réseau
Tr@nsITS plus vaste a été mis en place et a impliqué
plus d’une centaine d’experts couvrant l’Union
européenne élargie et tous les aspects du secteur des
transports collectifs.

Les activités de ce réseau se sont concrétisées par
l’élaboration d’une proposition de programme de
recherche IPTS pour les années à venir, fondé sur
l’identification des objectifs et des priorités de
recherche. Le cheminement avait été décomposé en

DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE SYSTÈMES DE TRANSPORTS INTELLIGENTS (ITS) 

POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS – LE PROJET TR@NSITS

Brendan FINN (ETTS Ltd) & Jacques BIZE (Certu)

1 On entend par IPTS une large gamme d’outils d’assistance et d’interface avec le client, comprenant :
• la billettique
• les systèmes d’information du voyageur
• les systèmes de gestion et de contrôle des opérations (SAE…)
• les outils de sécurité
• les systèmes de priorité aux feux pour les transports collectifs 



trois étapes d’investigation : « État de l’Art », identifi-
cation tendances sociétales et technologiques,
définition de nouveaux thèmes et nouvelles tâches.
Ces travaux reposant sur un processus de consultation
en profondeur de l’industrie européenne, ils peuvent
constituer la base de la préparation d’un Réseau
d’Excellence dédié ou de projets intégrés internes aux
6ème et 7ème programmes cadre de recherche.

Les objectifs clés de Tr@nsITS étaient :

• construire un réseau reflétant le secteur européen
des transports collectifs urbains et régionaux,

• faire un premier inventaire des outils disponibles
et des mises en œuvre des systèmes de transports
collectifs intelligents,

• définir un agenda de recherche pour le 6ème

programme cadre et les programmes de recherche
suivants.

Les ambitions de ce programme de recherche
sont de refléter les exigences de l’industrie en termes
sociétaux, commerciaux et opérationnels, d’impliquer
les parties prenantes au niveau des décideurs et des
professionnels et d’augmenter la bonne volonté
montrée par les entreprises pour soutenir l’effort de
recherche et adopter les solutions émergentes.

L’évolution des besoins 
pour le transport des passagers

Quelle sera la société européenne 
dans 10-15 ans ?

Les tendances générales peuvent nous donner
quelques indications : vieillissement de la population,
société multiethnique due à une immigration
continue, diminution de la taille des ménages, prise
en compte croissante des questions environnemen-
tales (pollution et réchauffement climatique), soucis
croissant pour les problèmes de santé, pour la
sécurité personnelle, flexibilité accrue dans l’organi-
sation temporelle et spatiale de nos activités,
apprentissage tout au long de la vie, rôle structurel
croissant des loisirs, élargissement de l’offre de
produits et de services répondant à des besoins
individuels spécifiques, individuation croissante et
émergence de nouvelles formes de vie sociale.

À une autre échelle, nous retrouvons la mondia-
lisation, la croissance économique, l’intégration
européenne, la gouvernance à toutes les échelles, la
réduction des ressources financières publiques,
l’étalement urbain et l’urbanisation en réseau.

Enfin, du côté des technologies qui nous
intéressent ici, nous avons l’usage répandu d’internet

et de toutes les technologies de l’information et de la
communication.

Comment évolueront notre mobilité 
et les usages des transports publics ?

Notre mobilité sera affectée par ces grandes
tendances sociétales. Aujourd’hui, nous observons une
croissance de la mobilité individuelle avec un report
croissant vers les modes de transport individuels. Mais
il n’y a pas de fatalité. Si quelques tendances (i.e.
croissance économique, étalement urbain, besoin de
flexibilité, individualisme, …) nous conduisent vers
un usage croissant des automobiles personnelles,
plusieurs d’entre elles nous amènent à penser qu’il y a
encore de l’espoir pour le transport public.

Peut-être pas le transport public que nous
connaissons aujourd’hui, mais un transport
renouvelé, plus rapide et plus fiable, sûr, plus
flexible et personnalisé, pleinement multi-modal,
intégrant les différents modes de transport collectif
et tous les autres modes, à commencer par le vélo et
la marche. L’information y jouera un rôle crucial. Ce
transport public devra aussi être convivial, avec des
véhicules adaptés et confortables, en adéquation
avec les villes qu’il dessert. Tout ceci dans un
contexte de réduction des budgets publics.

Examinons en détail quelques besoins.

• La vitesse

Dans une société où chacun veut pratiquer de
plus en plus d’activités, le temps possède une grande
valeur. Personne ne veut perdre son temps dans les
transports. Par ailleurs, l’étalement urbain signifie un
allongement des distances et demande des moyens de
transport rapides. Cela n’implique pas que seuls les
voyages par métros à grande vitesse et les bus rapides
vont survivre mais que l’ensemble du réseau doit être
efficace, en particulier aux points d’échange.

• La fiabilité

La fiabilité des réseaux doit être améliorée si les
transports publics veulent concurrencer la voiture.
La régularité des lignes, un meilleur respect des
horaires ou des fréquences mais aussi la qualité de
l’ensemble des aspects des transports publics sont
requis. Les interruptions de services, quelle qu’en
soit la cause (grève, problèmes techniques, …),
doivent être résolues.

• La flexibilité

Dans notre société où les gens ne vont pas
régulièrement sur leur lieu de travail (travail à temps
partiel, télétravail, travail à la maison) et font chaque
jour des activités variées, la mobilité devient moins
prévisible et varie d’un jour à l’autre. De plus, le
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schéma des déplacements va se modifier : moins de
mobilité entre centre et périphéries et plus de mobilité
entre zones urbanisées éclatées, ce qui se traduira par
un spectre plus large d’origine/destination.

Le transport public devra être plus flexible pour
répondre à ces besoins. Cette flexibilité doit être à la
fois temporelle et spatiale, avec des horaires étendus,
des fréquences adaptées et des itinéraires variables et
une offre sensible à la demande. Elle doit aussi se
traduire en termes d’organisation et de services (i.e.
différents modes de paiement, tarification
spécifique pour des voyages courts, différents types
de services pour le jour et pour la nuit, service
porte-à-porte pour certaines catégories de
personnes, …).

• L’intermodalité

À l’avenir, la mobilité sera de plus en plus
multimodale et les transports publics devront être
interopérables avec les autres modes. Parmi ceux-ci,
les modes doux (marche, vélo, rollers, …) et les
autres modes de transport publics (train,
autocar, …) doivent être favorisés. Les transferts
entre l’automobile et les transports publics devront
aussi être encouragés (parc-relais), en particulier
pour favoriser le covoiturage, la location et le
partage de voiture qui devraient jouer des rôles
intéressants dans les transports de demain.

Ces tendances impliquent de planifier avec soin
les points de transfert qui sont appelés à devenir les
points nodaux de la ville même (avec des centres
commerciaux, des activités de loisir, …).

• L’information

Le vieillissement, l’immigration croissante, le
développement du tourisme et du commerce
international conduiront les transports publics à
prendre en compte la diversité des utilisateurs plutôt
qu’à ne considérer qu’un modèle standard d’usager.
De plus, comme le schéma des déplacements se
complexifie, le besoin d’une information à jour,
personnalisée et multimodale devient prégnant.
Cette information devra être aisément accessible
(par internet, les téléphones mobiles) et multilingue.

• La convivialité

Si les transports publics veulent jouer un rôle
important dans la mobilité urbaine de demain, ils
doivent devenir plus conviviaux, plus faciles à
utiliser mais aussi plus attractifs. Ils peuvent devenir
des lieux de sociabilité, ou des moyens idéaux de
découvrir une ville. Ils pourraient permettre de
visionner un film, surfer sur internet. Dans notre
société des loisirs, le transport public pourrait
devenir le partenaire de tous les événements
culturels et projets de divertissement.

• Le confort et les services

Les gens sont plus indépendants, leurs activités
quotidiennes sont plus complexes et le temps est
une valeur montante. Les termes « lieu de travail »,
« point de communication » et « temps de loisir »
ont perdu leur sens traditionnel.

Si le transport public souhaite rester compétitif
avec la voiture, il devra offrir de nouveaux types de
services, à bord et au niveau des points de transfert
(places assises pour lire ou travailler, mais aussi
accès internet, télévision, …). De cette manière, le
transport public peut devenir une extension de la
maison, de l’école, du travail ou des commerces.

• Des véhicules adaptés

La tendance est déjà là : préserver l’environ-
nement est une obligation. Le transport public
devrait apparaître comme le plus écologique des
moyens de transport dans les zones urbaines. Cela
deviendra possible, par exemple, avec la mise en place
de bus propres et silencieux, de flottes à faible
consommation et l’utilisation de matériaux
recyclables. Les véhicules devraient aussi être adaptés
pour accueillir les handicapés et les cyclistes avec leurs
vélos.

• Des ressources financières publiques limitées

Un réseau de transport public moderne
nécessite beaucoup d’argent. Cet argent proviendra
en partie des opérateurs même, alors que différentes
personnes pourront utiliser le même transport
public avec des tarifs adaptés différents. Les tarifica-
tions liées à d’autres produits (événements culturels,
centres de loisirs) devraient se répandre. Les
opérateurs de transport devront aussi réduire la
fraude (qui atteint 20 % des recettes dans certaines
villes européennes).

Mais la majeure partie du financement viendra
encore des autorités organisatrices et du gouver-
nement. Il devrait être de plus en plus limité. La
standardisation pourrait contribuer à réduire les
coûts.

• La sûreté et la sécurité

La sécurité devient un défi pour les transports
publics. Un certain nombre de personnes craignent
d’utiliser les transports publics en raison des
sentiments d’insécurité à bord ou dans les zones
d’accès aux transports. Les enfants, par exemple,
doivent se sentir en sécurité depuis la porte de leur
domicile jusqu’à l’entrée de leur école. Les
transports publics doivent aussi se protéger des actes
de vandalisme.
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Les travaux de l’équipe TR@nsITS
L’équipe Tr@nsITS a privilégié les interactions

avec le monde industriel. Le réseau mis en place a
servi de plate-forme de communication mais le
véritable travail partenarial a été effectué au sein de
trois ateliers qui ont mobilisé quelque cents experts
européens, en trois étapes :

• Analyse de l’état actuel de la technique (« État de
l’art ») et des besoins en matière de recherche
(Bruxelles, novembre 2002), découpés en quatre
thématiques : information aux voyageurs, billet-
tique, maintenance, sécurité des voyageurs et du
personnel.

• Identification des grandes tendances sociétales et
technologiques (Budapest, avril 2003) afin de
mieux prendre en compte les défis et les change-
ments à venir qui demanderont de nouveaux
concepts, de nouveaux services et de nouvelles
organisations dans le domaine des transports
publics. En parallèle, les solutions technologiques
émergentes ont été analysées et mises en regard de
ces besoins.

• Identification des nouveaux axes de recherche et
des tâches à mener en matière de recherche (Paris,
juin 2003). La confrontation des résultats des deux
premières phases a révélé des sujets qui méritaient
d’explorer de nouvelles pistes de recherche ou de
renforcer des pistes existantes. Cette étape a visé à
lier les besoins sociétaux et industriels à ces axes de
recherche. Elle a aussi établi des priorités en
utilisant des critères de caractérisation technolo-
gique et/ou scientifique et d’intérêt du secteur
industriel.

Du « e-transport » au « i-transport »
L’état de l’art révèle le degré de développement

et de sophistication des appareils, infrastructures,
bases de données et bien sûr des applications,
représentatifs des systèmes intelligents de transport
collectif.

Certains secteurs sont tout à fait matures,
notamment les systèmes d’aide à l’exploitation,
l’information aux voyageurs, la priorité aux feux de
circulation, et les systèmes de billetterie électro-
nique reposant sur des tarifications classiques.
D’autres en sont encore au stade du développement,
en particulier les informations complexes aux
voyageurs, la billettique reposant sur le calcul
automatique du tarif, l’utilisation du traitement
d’image et les systèmes d’optimisation pour les
transports à la demande.

Nous avons ainsi atteint une phase que nous
qualifierons de « e-transport »

Toutefois nous estimons que ceci n’est qu’une
première phase qui consiste souvent simplement à
automatiser et accélérer les processus manuels et les
services à la clientèle, ou à permettre d’accéder à
ceux-ci à distance. Ce sont des changements de
qualité de service plutôt que des changements de
concept de service.

Nous avons observé un manque général d’inté-
gration et de valeur ajoutée dans la plupart des ITPS
mis en œuvre. D’une part ceci reflète les problèmes
des échanges de données, de continuité des
données, de communication, de protocoles, de
standardisation ou les problèmes non techniques de
contrats, d’intérêts ou d’indifférence. Toutefois, le
manque de concepts, de stratégies et d’outils
nécessaires pour offrir au client (utilisateur final,
sociétés, personnel) les services et les réponses dont
il a réellement besoin, est beaucoup plus grave.

Ce qui manque en général, c’est l’intelligence
interne aux systèmes permettant de comprendre les
besoins réels de l’utilisateur, d’envisager la façon de
satisfaire ce ou ces besoins, d’acquérir les informa-
tions pertinentes, de rechercher d’éventuelles
solutions et, soit de proposer des options classées
selon les critères de l’utilisateur, soit de mettre en
œuvre automatiquement la meilleure sélection
offerte.

Par conséquent, le secteur a besoin de passer au
« i-transport », ou, en d’autres termes, à attirer
l’attention sur le premier mot de IPTS.

Les défis à relever pour le futur programme de
recherche sont de comprendre le concept du i-
transport, d’identifier les besoins des différents
utilisateurs et, finalement, de proposer un cadre
pour la recherche en matière de transports collectifs
avec des projets de développement, de démons-
tration et de mise en œuvre, ceci tenant compte de
l’importance de plus en plus grande des transports
collectifs dans l’Europe de demain.

Nouveaux axes 
pour la recherche future 

Nous pouvons considérer qu’il existe trois
principaux axes pour la recherche future, chacun
pouvant être subdivisé en thèmes de recherche.
Nous pouvons considérer que les trois axes
principaux doivent correspondre aux trois perspec-
tives principales qui sont :

• La perspective de l’opérateur au sens large
(exploitant, collectivité, autorité organisatrice),
qui a besoin de planifier l’offre, de réaliser le
service, de l’adapter aux changements, de prévoir
et de mettre en place une offre tarifaire, d’orga-
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niser la sécurité, de former le personnel et de
l’assister.

• La perspective du voyageur, qui a besoin d’une
vaste gamme de services pour s’informer, planifier
son voyage, acheter son billet et être assisté dans
son déplacement.

• La perspective d’intégration, couvrant la plate-
forme sur laquelle est proposé l’IPTS intégré, et
comprenant l’architecture, les interfaces, les
protocoles, les normes, les modèles de données, les
communications et les outils logiciels.

D’après le procédé décrit ci-dessus, l’équipe
TransITS a défini les trois nouveaux axes, avec au
total neuf thèmes de recherche comme suit :

Axe 1 : Services ITS destinés au transporteur

1.1 Outils ITS destinés à la sécurité
1.2 Planification des transports intelligents
1.3 Outils ITS pour la gestion d’opérations

intégrées et complexes
1.4 Outils ITS pour des transports souples à

grande échelle
1.5 Technologies pour la gestion de la billet-

tique et des tarifications innovantes

Axe 2 : Services ITS destinés à l’utilisateur final

2.1 Services d’information innovants destinés
au voyageur et au personnel.

2.2 Nouveaux services destinés au voyageur

Axe 3 : Création de la plate-forme intelligente

3.1 Plate-forme technique
3.2 Plate-forme organisationnelle

Parmi ces neuf thèmes, un ensemble de 46 actions
de recherche a été défini (voir la liste en annexe). Ces
actions sont destinées à stimuler les chercheurs
européens pour qu’ils trouvent des solutions
innovantes, pratiques, abordables et adaptables à la
diversité des administrations, opérateurs et utilisateurs
finaux en matière de transport.

Perspectives 
La démarche TransITS a généré un ensemble

structuré d’axes et de thèmes de recherche. Ils ont
été conçus pour être mis en œuvre en tant que
programme et tiennent compte du fait que cet
ensemble cohérent ne répondrait pas seulement aux
besoins émergents du secteur mais fournirait
également un cadre pour d’autres applications et
produits qui n’ont pas encore été pris en compte
dans le projet TransITS.

Le scénario idéal serait que les services de la
Commission adoptent le programme, y compris les
actions de support et le mettent en œuvre comme
programme cohérent qui pourrait attirer quelques-
unes des principales villes d’Europe, les fournisseurs
d’ITS et les chercheurs de ce domaine, sur le modèle
du programme DRIVE 2/ATT.

Références
Tous les rapports du projet TransITS sont

disponibles sur le site web www.uitp.com/transits
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ANNEXE 1 : AXES DE RECHERCHE PROPOSÉS 
À LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR DES SYSTÈMES 

DE TRANSPORTS PUBLICS INTELLIGENTS

Axe 1 : Services ITS destinés aux transporteurs

1.1 Outils ITS destinés à la sécurité et à la sûreté

1.1.1 Architecture générique pour les systèmes orientés sécurité
1.1.2 Gestion de la sécurité et réponse en cas de crise
1.1.3 Outils pour la simulation des déplacements piétonniers dans toutes sortes d’environnements

transport
1.1.4 Détection automatique de situation, reconnaissance, recherche et suivi d’une personne à travers un

réseau (de transport public)
1.1.5 Outils d’alerte et d’assistance utilisables par les usagers à partir de leurs appareils mobiles (PDA,

smartphones…) 

1.2 Outils de planification de transports intelligents

1.2.1 Identification des besoins de déplacement assistée par ordinateur pour une meilleure planification
des services

1.2.2 Adaptation des outils de planification pour une gestion flexible (au jour le jour)
1.2.3 Utilisation des outils de calculs d’itinéraires afin de définir précisément les outils de conception du

réseau 

1.3 Outils ITS pour la gestion d’opérations intégrées et complexes

1.3.1 Concepts pour des systèmes de contrôle et de suivi distribués
1.3.2 Stratégies de contrôle performantes et réalistes pour des flottes de transports urbains ou régionaux
1.3.3 Outils en ligne améliorés pour les contrôleurs d’exploitation
1.3.4 Outils d’auto-formation aux ITS aux niveaux opérationnels et de direction
1.3.5 Nouvelles modalités de gestion du personnel afin de permettre des ajustements fréquents de l’offre.
1.3.6 Contrôle dynamique des pôles d’échange
1.3.7 Concepts de maintenance plus efficaces : orientés incidents, plus dynamiques et davantage intégrés
1.3.8 Création d’infrastructures intelligentes, capables de détecter les défauts et les problèmes du système

de transport public

1.4 Outils ITS pour des transports à la demande à grande échelle

1.4.1 Transport à la demande généralisé et à grande échelle
1.4.2 Outils pour l’allocation dynamique et l’optimisation à travers plusieurs systèmes de transport à la

demande contigus
1.4.3 Outils d’optimisation avancés pour du transport à la demande intensif et en gros volumes
1.4.4 Intégration du transport à la demande avec les autres modes

1.5 Technologies billettiques et tarifications innovantes

1.5.1 Systèmes de paiement ne nécessitant pas d’action de la part de l’usager (Be-In / Be-Out)
1.5.2 Nouveaux concepts de tickets virtuels
1.5.3 Nouveaux schémas tarifaires pour un calcul automatique du prix du transport
1.5.4 Systèmes de billettique intégrant d’autres services de transport ou des services connexes 
1.5.5 Tickets SMS et billettique
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1.5.6 Outils de conception pour l’introduction et le déploiement de la billettique
1.5.7 Outils et méthodes pour la conception et la certification de la billettique

Axe 2 : Services ITS destinés à l’utilisateur final

2.1 Services d’information innovants destinés aux voyageurs et au personnel

2.1.1 Intégration paneuropéenne de l’information multimodale et normalisation
2.1.2 Comment gérer la flexibilité ?
2.1.3 L’information en temps réel reliée aux opérations temps réel
2.1.4 Information en cas d’incident et en situation de crise
2.1.5 Information personnalisée/besoins spécifiques de certaines catégories d’usagers
2.1.6 Modèles de financement de l’information voyageurs
2.1.7 Déploiement d’un numéro téléphonique européen unique pour l’information sur les transports

publics

2.2 Nouveaux services destinés au voyageur

2.2.1 Recherche systématique sur les besoins des usagers
2.2.2 Développement de scénarios sociétaux comme outils de prévision des besoins en matière de

transports publics et de mise en priorité des tâches de recherche en matière d’ITS
2.2.3 Développement de nouveaux services à bord des véhicules de transport collectif
2.2.4 Nouveaux services intégrés, nouvelles fonctions dans les pôles d’échanges importants
2.2.5 Développement de nouveaux outils et applications
2.2.6 Outils de courtage en mobilité et applications personnalisées de relation client
2.2.7 Automatisation de la fourniture d’informations aux voyageurs

Axe 3 : Création de plates-formes intelligentes

3.3 Plate-forme technique

3.3.1 Nouvelles architectures-systèmes pour les transports publics
3.3.2 Plate-forme pour des services basés sur la localisation
3.3.3 Communications multimédia/temps réel peu coûteuses entre les bus et le PC opérationnel
3.3.4 Architecture embarquée pour le XXIe siècle
3.3.5 Nouveaux concepts et données opérationnelles de transport public en plus des modèles de données

existants
3.3.6 Nouvelles capacités techniques pour des services de transports publics intelligents

3.4 Plate-forme organisationnelle

3.4.1 Outils logiciels de gestion des contrats de services de transport pour les autorités organisatrices
3.4.2 Nouveaux outils de i-commerce et de i-stratégie
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Introduction
Depuis plus de quinze ans, le « transport

intelligent » est sur le devant de la scène pour les
acteurs des transports, que ce soit au niveau des
industriels, des opérateurs de services, de la
recherche académique et bien sûr du secteur public
et des collectivités territoriales en charge de la
gestion de la mobilité. Plus encore, le transport
intelligent, dans son acception la plus large,
s’affranchit des frontières et des questions d’applica-
bilité locales, pour devenir un point de référence
incontournable lorsqu’on évoque, où que ce soit
dans le monde, le futur des transports.

Après plus de quinze ans de confrontation à la
rhétorique du transport intelligent, que savons-
nous des évolutions de ce secteur ? Que savons-nous
de son efficacité sociale, technique et économique et
surtout quelles recommandations pour l’action
pourrions-nous suggérer ?

L’objet de cette étude vise donc à rafraîchir les
interrogations qui ont jalonné le développement du
secteur, proposer de nouveaux critères d’évaluation
de son importance et une réactivation des
comparaisons internationales sur la question du
« transport intelligent ».

L’apparente unicité du concept masque des
différences notables selon les continents et la mise en
œuvre réelle de son déploiement ; plus important
encore, le questionnement même sur le transport
intelligent doit tenter de dépasser le prisme
déformant d’un contexte culturel socio-technique
unique.

I. Les Systèmes de Transport
Intelligent (ITS) : rappel 
du contexte organisationnel

Le déploiement de ces systèmes est toujours
mené au nom d’objectifs communs à l’ensemble
des politiques de transport : « améliorer : 1) la

congestion, 2) la sécurité, 3) la qualité de l’envi-
ronnement » par l’usage de nouvelles technologies
faisant largement appel aux télécommunications et
autres systèmes embarqués, les moyens retenus
consistant à favoriser ces partenariats publics/privés
pour mettre en œuvre ces technologies et aider au
développement des marchés correspondants. Ces
partenariats associent avec des poids variables selon
les lieux et les périodes, A) la recherche (universi-
taire généralement), B) l’industrie, C) les secteurs
publics des transports.

Comprendre les ITS consisterait en premier
lieu à évaluer la force et la spécificité des liens entre
ces objectifs et moyens.

La dynamique du secteur relève d’une double
approche : collective et institutionnelle d’un côté,
où il s’agit de fédérer des acteurs, de définir une
vision politique et économique des enjeux des ITS
pour le secteur des transports, et, d’un autre côté,
marchande, innovatrice en matière de biens et
services qui permettent d’évaluer les bénéfices
individuels et collectifs de l’introduction des ITS sur
les marchés1 ; mais ces deux « visages » ne se
comprennent qu’avec la prise en considération du
rôle des puissances publiques auxquelles il revient
d’assurer l’articulation des objectifs techniques,
organisationnels, économiques et politiques (les
« visions ») du déploiement des ITS.

ITS, c’est d’abord un vaste champ d’élaboration
de projets de produits et de services, grands ou
petits, qui vont rencontrer sur les marchés échec ou
réussite ; ce sont aussi des acteurs de tailles et de
spécialités diverses.

On comprend ainsi les difficultés de consti-
tution, non seulement d’un secteur économique des
ITS, mais plus simplement, d’un raisonnement ou
d’une approche concernant les ITS. Les clivages
habituels ne fournissent pas ici de points d’appui
solides ; la télématique dans les transports est en
effet transversale, oblique, par rapport aux classifi-
cations habituelles entre biens et services, entre
matériel et immatériel (hardware et software), entre
marchés professionnels et marchés grand public,
entre approche locale et approche globale, etc.

LES FORMES SOCIALES DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT INTELLIGENT

Jean-Luc YGNACE (INRETS), 
Asad KHATTAK (professeur associé, Université de Chapel Hill, États-Unis)

& Nobuhiro UNO (professeur associé, Université de Kyoto, Japon)

1 Jean-Luc Ygnace, Etienne de Banville, Les systèmes de transport intelligent ; un enjeu stratégique mondial, La Documentation française, 2000.



Ce champ est encore aujourd’hui en consti-
tution ; ses acteurs ne sont pas prédéterminés : si les
constructeurs automobiles, ferroviaires ou aéronau-
tiques et les grands équipementiers sont des points
de passage obligés pour le matériel embarqué
première monte2, si les collectivités publiques sont
les interlocuteurs essentiels pour ce qui concerne les
équipements au sol, d’autres nouveautés sont
directement proposées au consommateur/usager
(certains systèmes d’information routière, médias,
systèmes d’assistance, etc.). Celles-ci supposent des
regroupements d’entreprises qui élargissent
considérablement le champ initial des ITS, plutôt
marqué au début de son développement par un
caractère « industriel » ; on y note désormais la
présence active d’acteurs du secteur audiovisuel, du
logiciel, des médias, des assurances, des centres
d’appel, etc., qui relèvent du secteur des services.

Les collectivités publiques sont, fort
logiquement – car responsables souvent des routes
et des autoroutes, toujours de la sécurité routière, et
parfois de l’information-trafic – des clients
importants des fournisseurs d’ITS, mais leur rôle ne
se limite pas à ces aspects. Les pouvoirs publics sont
en effet garants également des compatibilités
opérationnelles entre les divers systèmes d’ITS, aussi
bien en termes d’architecture informatique que de
compatibilité électromagnétique, c’est-à-dire
finalement en termes de normes, ce qui signifie tout
à la fois :

– la nécessité de coopérations internationales :
En effet, beaucoup des ITS sont développés

dans le domaine automobile pour assurer une
meilleure fluidité du trafic, permettre et favoriser le
confort et la sécurité de la conduite et aussi garantir
une information fiable sur les conditions de
mobilité. La diffusion de ces produits et services ne
peut se faire sans une garantie de continuité au-delà
des frontières nationales, sous peine de trop
segmenter les marchés. Les infrastructures
nationales doivent ainsi permettre un fonction-
nement uniformisé des ITS, un peu à la manière des
réseaux de télécommunication qui s’affranchissent
des contraintes techniques propres à chaque pays,
au moins pour ce qu’en perçoit l’usager. C’est dire
que les autorités publiques nationales qui
s’occupent en général des infrastructures
nécessaires aux ITS, comme les capteurs de trafic
par exemple, ou participent à la définition des
formats de collecte et diffusion numérique des
informations routières, se trouvent ou se trouveront
à terme devant la nécessité absolue de coopérer
pour assurer le déploiement transnational des
services associés ;

– la nécessité de partenariats public/privé :
Dans cette optique, certaines associations ITS,

« continentales » ou à échelle plus réduite, jouent un
rôle non négligeable comme « lobby », c’est-à-dire
comme groupe de pression sur les États, pour obtenir
une politique favorable aux ITS, que ce soit par des
programmes de développement industriel, des
dispositions législatives ou réglementaires ou encore
des budgets de recherche. Les budgets ou les
programmes de recherche à finalité ITS empruntent
eux-mêmes le plus souvent la forme de partenariats
public/privé : l’affectation de fonds publics à des
opérations considérées comme relevant des ITS
constitue une forme appréciée de soutien politique
(engagement à moyen terme) aussi bien que
financier, et permet de faire coopérer des laboratoires
privés et publics.

Les ITS présentent la particularité d’apparaître
à la fois comme un invariant dans beaucoup de
politiques nationales de transport et comme un
indice de différentiation de ces politiques. Cette
apparente ambiguïté s’explique par les différents
niveaux d’institutionnalisation :

– La sphère des ITS a acquis droit de cité au travers
d’instances nationales comme ITS America aux
États-Unis et ITS Japan (ex VERTIS) au Japon ou
supranationales, comme Ertico en Europe, pour
ne citer que les plus importantes.

– Ces organisations ITS, qui assurent dans le même
temps le prosélytisme de la doctrine ITS, c’est-à-
dire son lobbying, présentent cependant des
différences notables quant aux conditions de leur
création et surtout dans la composition des forces
vives qui constituent leurs assises, c’est-à-dire
leurs adhérents. Ce sont ces organisations qui
donnent peu à peu un contenu aux ITS.

Les groupes ITS déjà cités articulent bien leurs
discours et leurs actions autour des mêmes produits
et services, ce qui assure bien l’unité ou, mieux, la
convergence apparente, au-delà des continents du
développement, des systèmes et produits ITS. Cette
dernière tient aussi au fait qu’il existe des « noyaux
durs » de membres qui participent et adhèrent en
même temps à plusieurs associations ITS, aux États-
Unis, en Europe ou dans la zone Asie, et que se fait
aussi un travail visant à imposer une conception des
ITS qui résulte des rapports de forces entre organi-
sations concurrentes/alliées.

Néanmoins, il faut signaler que le secteur
économique des produits et services ITS existe et se
développe aussi en dehors de ces organisations et
que tous les acteurs de ce marché ne participent pas
nécessairement à celles-ci.
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II. Les objectifs phares 
de la mise en œuvre des ITS

Améliorer la qualité de l’environnement,
améliorer la sécurité des transports et diminuer la
congestion, restent les objectifs fondateurs de l’ITS.
Pourquoi ces objectifs seulement ? Quelle est la
nature des enjeux ?

L’observation des évolutions statistiques de ces
paramètres sur les territoires historiquement les plus
actifs dans le domaine ITS, à savoir le Japon, les
États-Unis et l’Europe, ne montre pas d’évolutions
tendancielles particulièrement catastrophiques sur le
court terme au niveau global. Les indices représentés
ici sont bien sûr agrégés et peuvent cacher des
variations locales autrement plus préoccupantes,
mais le choix volontaire d’une appréciation globale
est à mettre en rapport avec les discours sur les
objectifs des ITS par nature globalisants.

Le contexte de la sécurité routière

On observe bien depuis les années 70 une
amélioration quantitative de la sécurité routière sur
les trois zones recensées si on s’intéresse aux seuls
accidents mortels (figure n° 1). L’émergence des ITS
à partir de la fin des années 80 et leur « objectivation »
sécuritaire ne pourraient s’entendre alors que comme
l’introduction d’une rupture significative par rapport
aux moyens employés jusqu’alors avec l’objectif
majeur, non pas de participer à l’amélioration de la
sécurité routière, mais d’introduire une vraie rupture
dans l’amélioration constatée.

La situation américaine fait apparaître
cependant une légère augmentation de la mortalité
routière à partir de la fin 90. Ainsi et par opposition,
pourra-t-on avancer que le renouveau des
programmes ITS de R&D publics aux États-Unis à
cette période s’insérerait dans une logique d’action
pour inverser une tendance négative plus que
d’accélération d’une tendance positive3.

Le même constat vaut pour l’initiative « e-
safety » en Europe4 à partir de 2000. Cependant
concomitance n’est pas causalité et nous affirmerons
donc, qu’en tendance, l’objectif sécuritaire des ITS
est un objectif d’accompagnement plus qu’un
véritable renouveau paradigmatique, un moyen
d’accélérer une tendance positive, plus que
d’inverser une tendance négative.

Le contexte de la congestion routière

L’objectif de réduction de la congestion
automobile s’inscrit dans la même analyse. La
vitesse moyenne des déplacements domicile-travail

augmente par exemple aux États-Unis (en moyenne,
ce qui peut cacher des variations locales
importantes) jusqu’à la fin des années 90. Il en est de
même pour la région parisienne, hors agglomé-
ration, et la vitesse reste stable dans la région de
Tokyo (figure n° 2). Les observations faites en
région parisienne et Tokyo restent vraies pour des
agglomérations de moindre importance.

La vitesse moyenne des déplacements automo-
biles diminue à Paris, mais a contrario cette ville n’a
jamais revendiqué de déploiement massif des ITS
pour justement inverser la tendance. Ici aussi,
l’explication pourrait être recherchée au-delà de la
promesse technologique et plutôt au travers de
l’analyse des politiques de transport.

Le contexte des émissions routières (Co2) 
dans l’environnement

C’est un domaine (figure n° 3) où la tendance
marque une augmentation continue des émissions
de Co2 dues au transport pour les trois zones
géographiques considérées. C’est paradoxalement le
domaine où les technologies ITS restent absentes
des moyens de lutte contre cette augmentation ou,
tout au moins, n’occupent pas le terrain médiatique
autour de la mise en œuvre des projets de R&D
visant à favoriser la diminution des émissions de
Co2. En fait, les technologies qui traitent de
dépollution restent centrées sur le moteur et n’ont
pas d’interaction avec l’environnement routier,
contrairement au champ des ITS et plus particuliè-
rement de la télématique qui focalise la plupart de
ses activités sur le lien route-véhicule. Peu de projets
s’intéressent à la gestion dynamique des émissions
sur les routes et la mise en œuvre de mesures, telle
que l’information sur panneau à messages variables,
voire un péage routier dynamique en fonction des
émissions constatées.

Synthèse des objectifs

Les facteurs de sécurité, de congestion et de
qualité de l’environnement routier restent des
indices de plus en plus importants et sensibles au
niveau des attentes sociétales. C’est tout naturel-
lement que le traitement de la crise par des solutions
technologiques, notamment ITS, peut emporter
l’adhésion consensuelle des acteurs du domaine.
Cependant, l’observation des tendances globales
montre une amélioration, au moins pour les deux
premiers facteurs, dont le point de départ est
antérieur au déploiement des ITS.

Cette tendance globale peut masquer bien
évidement des particularismes locaux. On peut
penser ainsi à des zones urbaines où la congestion
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Figure n° 1 : Évolution comparée de la mortalité due aux accidents de la circulation automobile 
en France, aux États-Unis et au Japon

Figure n° 2 : Évolution comparée de la vitesse moyenne de déplacement automobile aux États-Unis 
et dans les régions urbaines de Paris et Tokyo

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002



augmente fortement, des populations de plus en plus
victimes de l’insécurité routière, jeunes, etc. On
touche là la limite de l’universalité d’un marché ITS.
Si le besoin est plutôt local, il reste difficile de
promouvoir un marché plutôt global, sauf à rester un
marché de niche, ce qui est contraire aux enjeux
annoncés. Les objectifs poursuivis par le déploiement
des ITS peuvent être de natures différentes que les
trois archétypes présentés. Développer des qualifica-
tions nouvelles et des emplois nouveaux, créer des
marchés, favoriser l’innovation, favoriser la
reconversion industrielle, et même accroître « le
confort de la mobilité », etc., sont aussi des objectifs
qui sous-tendent l’action ; cependant, ils n’appar-
tiennent pas directement aux zones de partenariat
public-privé initiées dans le domaine du transport et
sont donc généralement hors du champ de la
communication médiatique/politique et même de
l’évaluation.

On retrouve là une des difficultés majeures de la
constitution d’un domaine ITS. Ce domaine vise à la
fois des objectifs sociétaux larges, des applications
locales, des marchés publics et des marchés privés.
Bref, le devenir des ITS réside plus dans les moyens
mis en œuvre pour leur déploiement que dans les
objectifs qui le médiatise.

Il ressort de ce constat qu’un changement de
perspective s’impose pour comprendre l’avenir du
secteur. La notion de partenariat public/privé ne
peut se comprendre sans la référence à une politique,
soit des transports, soit de l’innovation en général.

III. Les moyens pour la mise 
en œuvre des ITS et le cadre social
de l’innovation technologique
D’une façon générale, différentes formes de

coopérations entre l’université, les sphères
industrielles et étatiques peuvent contribuer à
générer des stratégies de croissance économique et
de transformation sociale.

Il est clair que la notion de marché n’a pas le
même sens pour un constructeur automobile, pour
le ministère des Transports ou pour l’Université.
Ainsi, la référence au marché dans les instances ITS
est un « marché ITS », dont les contours restent
flous mais dont le concept totalisant doit être perçu
comme fédérateur, même si chaque acteur peut le
décliner, l’organiser selon sa propre grammaire.
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Figure n° 3 : Evolution comparée des émissions de CO2 en France, aux États-Unis et au Japon
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1. Marchés et usages 

A) LES RÈGLES DU MARCHÉ ; VERS DE NOUVEAUX PARADIGMES

Les différences de perception des marchés ITS
pourraient permettre de définir des catégories
d’acteurs :

1) le groupe 1 « Les sceptiques » – où le référent au
marché reste un invariant : « Il n’y a pas de
marché » ou « On ne voit pas de marché » est
souvent entendu comme justification de l’absence
d’action et la stratégie de repli est donc d’attendre
la manifestation du marché tout en restant aux
avant-postes en cas de manifestation de ce marché
improbable ;

2) le groupe 2 – « Les entrepreneurs » concerne les
chercheurs de marchés qui, de business plans en
business plans, essaient de comprendre et de
proposer les solutions de demain ;

3) le groupe 3 – « Les intermédiaires » qui agissent
en fait en sous-traitants de marché. On retrouve
là les véritables producteurs de services et
technologies, mais aussi les consultants et autres
organisateurs de congrès ITS ;

4) enfin, « Les coureurs de fond », acteurs du
marché qui parient sur l’action sur la demande et
donc investissent pour un marché qu’ils essaient
de créer.

La doctrine du marché tient une place majeure
dans la genèse des ITS. En effet, comme souligné, le
cadre fonctionnel des ITS intéresse à la fois le
secteur public et le secteur privé, et il n’y a qu’un pas
entre le mélange des caractéristiques de marchés
publics et de marchés privés ; ou même mieux, des
mises en perspective de marchés privés vus par le
secteur public et de marchés publics vus par le
secteur privé.

Les acteurs des ITS ont longtemps favorisé une
vision du marché au travers de la notion de
partenariat public-privé. Aujourd’hui, la vision
change, peut-être plus rapidement aux États-Unis qui
avaient été les plus ardents défenseurs de cette idée de
partenariat public-privé. L’État de Floride donne le
plus parfait exemple de ce revirement (cf.
www.itsa.org, Florida Dot Modifies Its Model for
Working with Private-Sector Traveler Information
Providers – Last updated 8/30/02) : « […] Le ministère
des Transports de Floride (FDOT) a décidé de changer
son modèle de partenariat public-privé pour le prochain
appel d’offre concernant la mise en place des services
d’information au voyageur de la région de Tampa. Il n’y
a plus de référence à la nécessité d’offrir un produit
« durable », ni même à la nécessité de prévoir un
fonctionnement profitable au bout de quelques années –
ce qui était requis dans les contrats précédents passés par
d’autres collectivités urbaines. Dans le cas présent, le
ministère et ses partenaires publics prendront en charge

totalement le coût de développement et de fonction-
nement des services aux voyageurs pour le nouveau
système Sunguide de Tempa. On notera que ces deux
références, à quelques années de distance, concernent le
même secteur, à savoir le marché de l’information
routière au sens large » (traduction libre).

Cette orientation se retrouve aussi dans
d’autres secteurs d’activité auprès des entreprises
pionnières de l’ITS. La société Navtech, start up
innovante dès la fin des années 80 dans la Silicon
Valley, devenue depuis, avec plus de mille salariés,
un des acteurs-clés de la cartographie numérique
mondiale pour le support des systèmes ITS
embarqués (guidage, navigation), annonce la
création d’une filiale exclusivement chargée des
opérations commerciales avec le secteur public5.

Tout se passe comme si l’État devenait ou
plutôt était à nouveau institué par la demande du
secteur privé dans son rôle de moteur d’innovation
et de développement. Ces incantations qui appellent
l’État au secours pour développer et financer les
infrastructures, ou qui restent garantes du dévelop-
pement ultérieur des marchés pour l’usager, ne
reposent pas sur une analyse sérieuse de la demande
ou bien ne visent en fait que la réalisation de la
phase 1) du processus.

B) ET L’USAGER DANS TOUT ÇA ?

Les usagers/concepteurs
Les usages et les marchés associés aux produits

ITS reflètent une double caractéristique.

Les produits et services des ITS proposent une
facilitation de la mobilité, de la conduite
automobile, de l’obtention de l’information sur la
situation de transport, etc. ; autant de concepts qui
entrent dans le champ de la quotidienneté et qui
définissent de ce fait un lien particulier où les règles
d’usage pensées par les concepteurs/diffuseurs de
ces technologies se font au travers de leur propre
pratique, pensée elle-même comme universelle.

Paradoxalement, si les fonctions et services
proposés sont souvent universels, le marché n’est
pas un marché de masse, loin de là, et même en
Californie. Ce constat doit amener à comprendre la
difficile diffusion des technologies propres aux ITS,
alors que le « sens commun » leur attribue un
potentiel étendu pour résoudre les problèmes de
circulation du plus grand nombre. En fait, les
acteurs de l’innovation et de la diffusion de ces
produits relèvent, comme on l’a signalé, de
différents champs d’action et de pratiques, à savoir
le secteur public des transports, la recherche
publique, l’industrie ; ils n’agissent pas dans les
mêmes univers prescriptifs, même si la référence au
marché assure un semblant de lien organique.
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5 www.itsa.org , « NAVTECH Launches Government Solutions Business Unit », last updated on Tuesday, September 17, 2002.
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Les ITS et leur usage renvoient en général à
l’usage de l’espace public, celui de la mobilité. Cet
espace obéit à des règles de gouvernance, de gestion,
de contrôle des flux, qui ne sont pas du registre de la
consommation immédiate. Les technologies déve-
loppées au sein de la communauté des ITS renvoient
donc à la mobilité, mais plus particulièrement à une
mobilité où les composantes spatiales et temporelles
pourraient faire l’objet de transactions marchandes
qui assureraient un gain de temps, de sécurité, de
confort de voyage, etc. Il est certes bien évident que les
objets sur lesquels se greffent généralement ces
nouveaux attributs ITS comme l’automobile, l’avion,
le train, les systèmes de télécommunication nomades,
sont eux-mêmes en partie tarifés selon l’apport de
gain de temps, de confort qu’ils apportent à l’usager-
client… Cependant, l’usage de la voirie reste aussi un
usage citoyen ; cet usage implique bien sûr un lien
social (respect/transgression des conduites, des
règles), mais qu’en est-il de la nature marchande de ce
lien ? Cet impossible constat continue de tracasser les
producteurs. Ces derniers précisent inlassablement
que le plus souvent, les personnes interrogées au
travers d’études de marketing déclarent un intérêt fort
pour les technologies, ou plutôt les services d’aide à la
maîtrise de la mobilité, mais le consentement à payer
reste toujours proche de zéro. Les industriels les plus
optimistes pensent qu’ils faut donc informer et
informer toujours, car l’acheteur potentiel ne connaît
pas encore l’existence de ces services ou bien ne
mesure pas correctement les gains apportés au
quotidien par l’utilisation de ces services et produits.
Les plus pessimistes en concluent qu’il n’y a donc pas
de marché.

La genèse du flou
On doit donc revenir sur la nature complexe

des partenariats qui sont mis en œuvre. En effet, ces
partenariats guident l’innovation technologique
mais en même temps freinent la visibilité de la
relation offre/demande, qui est déjà en soi un
processus complexe d’adaptation modulé par les
pratiques d’appropriation propre à l’usage.

Les programmes publics de R&D ou la
réglementation des ITS relèvent donc d’une mission
des pouvoirs publics qui essaient ainsi de favoriser
une réponse technologique et un marché en même
temps, pour résoudre des dysfonctionnements
collectifs, sociaux de la mobilité, comme la sécurité,
la congestion et bien d’autres externalités négatives
du transport.

En parallèle, voire en synergie, les concepteurs
tentent de décliner ces innovations sous l’angle des
bénéfices individuels susceptibles de favoriser une
demande. Ces deux champs de préoccupation ne

convergent pas nécessairement, tout au moins si on se
place du côté de l’image et de l’usage des technologies.

Le cas de la sécurité est un bon exemple de ce
fonctionnement. Le ministère français des
Transports lance en 2002 un projet de R&D de 5,6
millions d’euros, LAVIA (Limitateur s’Adaptant à la
VItesse Autorisée), en partenariat avec des établisse-
ments de recherche publics, Renault et PSA. Ce
dispositif s’appuie sur des briques technologiques
aujourd’hui commercialisées comme le limiteur de
vitesse, qui rend la pédale d’accélérateur plus dure
lorsqu’on dépasse la vitesse limite préétablie par le
conducteur, ainsi qu’un dispositif de guidage
incluant cartographie numérique embarquée et
récepteur GPS. Le dispositif LAVIA permet donc de
réguler automatiquement la vitesse du véhicule
selon les limitations existantes par type de voie.
Cette dernière information doit être ajoutée à la
cartographie existante. Le projet LAVIA est surtout
initié pour tester le comportement du conducteur
face à cette nouvelle technologie et analyser aussi la
perception qu’il en a.

Les médias communiquent par contre sur une
brique technologique existante et la plus visible, le
guidage embarqué6 pour montrer que la concréti-
sation du projet LAVIA pourrait être une extension
« réglementaire » de la fonctionnalité de guidage7 qui
est par essence fonctionnelle, voire ludique ou de
standing, selon les grilles d’évaluation des experts de
marketing chargés de promouvoir le système.

Ce détour par l’exemple illustre la difficulté qu’il
peut y avoir à comprendre les mécanismes d’appro-
priation par l’usager d’un objet technique alors que le
cadre de développement de l’objet technique lui-
même renvoie à des logiques d’appropriation de la
demande sociale très différentes, voire antagonistes
entre les acteurs engagés dans la création et la
diffusion des ITS. Ces derniers ne seraient-ils donc pas
en partie le point de convergence de ces antagonismes.

Le cas du marché de la téléphonie cellulaire
marque aussi ces contradictions. En effet, le dévelop-
pement exponentiel de ce média de communication
pousse les opérateurs et l’industrie de services à
développer de plus en plus des plates-formes de
service à la mobilité (guidage, alerte, information sur
l’état du trafic, etc.) et à renforcer la place de « l’intel-
ligence » hors du véhicule, qui resterait connecté à
ces « centres d’appel » en permanence via le
téléphone mobile. Parallèlement, les autorités
publiques, sur beaucoup de continents, renforcent la
réglementation tendant à proscrire l’usage du
téléphone mobile en situation de conduite.
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6 La fonction de guidage se matérialise en effet sur un écran soigneusement intégré dans le tableau de bord, écran qui participe à lui seul à
la réification de la fonction. L’écran présente en effet le tracé de la route suivie et la position du véhicule est affichée en continu du tracé.

7 « Bridage des voitures par satellite : la France s’y met. Révélation Auto Plus : le gouvernement va tester le bridage par satellite de la vitesse
des autos. « Big Brother » est là ! », Auto-Plus, n° 735, octobre 2002.
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2. Trajectoires technologiques, 
trajectoires d’usage

Les ITS et les discours qui les institutionnalisent
sont souvent présentés comme un catalogue qui
associe indirectement fonctionnalités et services
d’où la dynamique d’usage est exclue. Cependant,
tout produit s’inscrit dans la trajectoire d’inno-
vation technologique du concept mais marque en
même temps concrètement le rapport « historique »
d’un usager à cette même technologie. On peut
définir ainsi des catégories de modèles et des
catégories d’usagers, irréductibles entre eux mais
dont les combinaisons définissent des succès ou
insuccès commerciaux.

On peut aussi s’interroger tout aussi
valablement sur la portée d’une innovation et du
cadre institutionnel dans lequel elle se développe.
Ainsi peut-on définir les ITS comme l’ensemble des
produits et services qu’on associe à ce vocable, quitte
à suivre l’évolution quantitative et qualitative de ce
catalogue au cours du temps. La nouveauté et le
rendement de l’innovation des produits et services
correspondent ainsi à de nombreuses variables liées
à l’économie de l’innovation et qui ont déjà été
analysées8.

On peut aussi observer un élément de ce
catalogue et voir ce qu’en fait la communauté ITS au
cours du temps. Cette approche par l’objet nous
semble plus intéressante pour comprendre la
dynamique de la conception voire de l’usage.

A) L’ILLUSTRATION DE LA TRAJECTOIRE :
LE CAS DU LIMITEUR D’ALLURE ADAPTATIF

(ADAPTIVE CRUISE CONTROL OU ACC)

Cette technologie qui apparaît aujourd’hui sur
quelques véhicules appartient au catalogue des
options du champ des ITS et nous semble pertinente
à analyser selon sa place dans la trajectoire de l’inno-
vation des acteurs des ITS.

Plusieurs équipementiers et constructeurs
automobiles s’engagent dans le développement de
l’ACC9.

Ce dispositif a été introduit en 1998 pour la
première fois sur le marché au Japon par Toyota, très
vite suivi par Nissan, Jaguar, Mercedes, Lexus,

Renault. Aujourd’hui, quelques milliers de
dispositifs sont sur le marché, essentiellement pour
les véhicules haut de gamme. On s’attachera à
décrire ici la trajectoire de l’innovation par rapport
à l’activité des acteurs de l’ITS (figure n° 4).

L’ACC n’apparaît pas dans le même continuum
socio-technique selon les secteurs qui participent au
développement des ITS. Le recours à cette notion de
continuum n’exclut pas les seuils et ruptures techno-
logiques qui interférent avec la linéarité du
processus d’innovation. Ainsi l’analyse de l’ACC ne
relève pas de son contenu technique pur, mais bien
plutôt de l’angle d’observation :

– Du point de vue de l’industrie automobile (et
équipementière), l’ACC apparaît (conceptuel-
lement) après une première rupture qui introduit
un certain degré de contrôle automatique de la
conduite, à savoir la boîte automatique. Cependant,
la liaison n’est pas « causale » car l’ACC est lui-
même le développement du régulateur de vitesse de
base qui peut fonctionner aussi en l’absence de
boîte automatique. Plus intéressant, la mise sur le
marché de l’ACC s’est d’abord faite au Japon et en
Europe, continents où la diffusion du régulateur
d’allure de base est relativement marginale
lorsqu’on la compare aux États-Unis, où ce
dispositif équipe près de 90 % des véhicules. Il faut
aussi signaler que les véhicules y sont équipés
majoritairement de boîtes automatiques. Dans ce
dernier continent, le cadre réglementaire et la
crainte de prise de responsabilité face aux incidents
ou accidents d’usage freinent fortement la diffusion
de la technologie.

– Le secteur public, et plus particulièrement les
ministères des transports chargés de favoriser
l’innovation dans les transports, surtout en matière
de sécurité routière, y voient la possibilité de
transfert vers le véhicule de dispositifs de contrôle
réglementaire de la vitesse, liés aujourd’hui exclusi-
vement à l’infrastructure (panneau de
signalisation) et dont le respect est laissé à
l’initiative du conducteur et/ou de la police. Penser
à une prescription et à un contrôle automatisé
interne au véhicule est une véritable rupture
« idéologique », même si les moyens et les enjeux de
mise en œuvre restent encore mal évalués (respon-
sabilité, réglementation, certification, …).

– Enfin, la recherche de type universitaire conçoit
cette technologie comme un maillon utile dans le

8 Jean-Michel Dalle et Dominique Foray, « Quand les agents sont-ils négligeables (ou décisifs) ? Une approche de l’économie de l’innovation
par les modèles stochastiques d’interactions » in Réseau et coordination, Michel Callon et al., Economica, 1999.

9 http://www.bosch.fr/press/pages/equ_auto/dp/acc.html : « L’ACC (Adaptative Cruise Control) de Bosch sur le Renault Vel Satis. Ce
régulateur de vitesse à contrôle de distance détecte le véhicule qui précède, en déterminant la position et la vitesse, et permet ainsi le
maintien de la distance nécessaire en agissant sur le freinage et l’accélération. À partir d’une commande placée sur le volant, le conducteur
peut aussi sélectionner la distance de sécurité à respecter en plus de la vitesse souhaitée. Une information sur tableau de bord renseigne en
temps réel sur l’état et le niveau d’activation. L’ACC peut être neutralisé à tout instant par simple action sur le frein. Le cœur du système
est un boîtier compact dans lequel sont intégrés le capteur radar et son unité de contrôle. C’est le plus petit actuellement sur le marché et
il est discrètement situé dans le bouclier-avant du véhicule. Le capteur radar détecte les véhicules situés dans l’axe avant sur une distance
d’au moins 120 mètres. L’unité de contrôle calcule la vitesse des autres véhicules et leur distance par rapport à celui du conducteur. Les
capteurs de l’ESP fournissent alors les informations sur la trajectoire de ce dernier de façon à sélectionner parmi les véhicules qui la
précèdent, celui avec lequel la distance doit être régulée. L’ACC adapte ensuite la vitesse et la distance en intervenant sur le contrôle moteur
pour accélérer et sur le freinage pour ralentir. Si la voie est libérée, le véhicule reprend automatiquement la vitesse présélectionnée ».
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développement technologique et la recherche pour
aboutir à une automatisation totale de la conduite
automobile. Cette automatisation totale est pensée
comme une réponse aux simulations de trafic qui
annoncent une congestion accrue des réseaux
routiers dans un horizon de moyen ou long
terme10-11-12.

Mais à quelles conditions pourrait-on parler de
convergence opérationnelle d’éléments techniques
ou politiques de ces trajectoires pour expliquer
l’innovation en termes de diffusion et de marché ?
Comme on l’a déjà précisé, l’ACC n’occupe pas la
même place dans le processus d’innovation selon
l’organisation qui lui donne sens. Dans le schéma
présenté figure n° 4, l’équilibre de l’ACC dans le
champ des forces (stratégies des acteurs) est par
nature précaire, tant que les volumes de marché
n’assoient pas la prééminence d’une vision sur une

autre. En effet, si la diffusion de l’ACC reste
marginale, les pouvoirs publics devront envisager
d’autres solutions technologiques ou même agir par
voie réglementaire ; si le marché décolle, l’université
et les laboratoires publics de recherche pourront plus
facilement obtenir des financements pour envisager
des étapes ultérieures vers un développement de la
conduite totalement automatisée pour augmenter la
capacité routière en réduisant les inter-distances
entre véhicules, bien au-delà des capacités de
conduite humaine (trains de véhicules).

La communauté ITS permet et favorise même
l’organisation de réseaux d’échange et de communi-
cation autour de ces nouvelles technologies dont
l’ACC est ici un exemple. Mais existe-t-il un lien
organique entre ces différentes visions qui ne soit pas
dû à la simple juxtaposition « conjoncturelle »
d’intérêts différents ? Le dispositif de contrôle

10 Jean Orselli, Jean-Jacques Chanaron, op. cit. (2001).

11 Jean-Luc Ygnace, Etienne de Banville, op. cit. (2000).

12 Steve Shladover, « What if Cars Could Drive Themselves? », The University of California Transportation Center at Berkeley, Access n° 16,
spring 2000.

Figure n° 4 : Cadre analytique d’une innovation ; 
le régulateur d’allure adaptif (ACC) et trajectoire d’innovation ITS



adaptatif d’allure est-il un simple artéfact optionnel
pour l’automobile ou bien est-il un élément-clé qui
s’intègrera dans un nouvel usage social de l’auto-
mobile, rendue automatiquement sécurisée ? L’ACC
existerait sûrement sans cette communauté d’intérêts
souvent divergents, mais l’existence de ce cadre
donne une épaisseur sociale bien plus importante à
l’innovation en multipliant les points d’application et
de référence à l’utilité sociale potentielle.

Cependant, les références au marché restent
très tributaires de la division du travail entre les
acteurs et au nécessaire travail d’imposition au sein
de chaque groupe. Il n’y a pas aujourd’hui de vision
commune établie qui débouche sur un cadre
d’action unifié.

B) LES ITS, L’ESPACE ET MOBILITÉ

L’analyse des enjeux d’un déploiement et d’un
usage généralisés de systèmes de transport intelligent
n’a que peu à voir avec le corpus de connaissances
issues de la recherche sur les articulations espace-
sociétés, menées depuis de longues années par la
communauté scientifique souvent avec l’aide
financière des pouvoirs publics locaux ou nationaux.
Dans la plupart des cas, les acteurs du déploiement
des ITS sont beaucoup plus préoccupés par le
contenu technologique de l’innovation que par le
bénéfice social ou individuel de l’usage. Tout se passe
comme si l’usage des services et produits ITS pouvait
s’affranchir des déterminants de la mobilité qui,
comme on le sait, ne relèvent pas simplement d’un
besoin d’errance mais s’inscrivent dans un ensemble
de contraintes sociales et spatiales.

« L’alpha et l’omega » de l’usage des ITS reste
en général pour les offreurs de services et de techno-
logies, la recherche supposée de la maximisation du
temps de déplacement par les clients. En fait, la
mobilité et l’usage des technologies ITS selon le
mode de transport utilisé, se font dans un univers de
contraintes dont le temps reste une variable parmi
bien d’autres.

Par ailleurs, la disponibilité d’un système de
navigation automobile n’est toujours pas considérée
comme indispensable par le client mais ne signifie
nullement que les informations de guidage
nécessaires à des déplacements ne soient pas
obtenues par d’autres moyens : téléphones portables
ou autres. L’intelligence de l’usager à même de
mobiliser un ensemble de process et d’instruments
techniques pour arriver à un but, est peut-être plus
« porteuse » que l’intelligence mise dans un système
fonctionnel intégré et prêt à l’emploi.

Tous les discours marketing, les investissements
et même les recherches sur les potentialités des
systèmes ITS pour optimiser les choix d’itinéraire
en fonction de l’état du trafic13, s’appuient sur des
modèles de comportement des individus avant tout
mathématiquement « rationnels » de point de vue
de l’optimisation du temps et de l’espace. Est-ce
bien validé par l’observation des pratiques ? Plus
encore, quel est le poids de ces praticiens rationnels
par rapport à l’ensemble de la population ? Là
encore, le déploiement et les tentatives de commer-
cialisation des produits visent trop souvent un
individu, un consommateur immatériel qui se
déplace le plus souvent dans un espace immatériel.
Les choses ne sont pas si simples, et c’est la raison
pour laquelle le marché ne décolle pas. Les déplace-
ments se font, en simplifiant, par rapport à
l’organisation spatiale, à la nature et aux contraintes
des réseaux de communication, et selon des réseaux
sociaux de communicabilité et de consommation14

(figure n° 5). Par une offre (payante) beaucoup trop
détachée des attributs des comportements réels, on
ne peut satisfaire des besoins non déclarés.

IV. Les ITS et les politiques 
de transport. Quelles politiques
pour quels déploiements ?
La difficulté majeure pour comprendre l’orien-

tation du développement des ITS tient à la
multiplicité des discours qui essaient d’en rendre
compte, voire de l’organiser, cette multiplicité étant
elle-même le résultat du statut ambigu du secteur.
Les ITS relèvent, comme on l’a déjà dit, des lois de
l’offre sur le marché de la grande consommation des
services et équipements (automobiles, produits
informatifs dédiés ou non dédiés, etc.) mais aussi, et
sûrement bien plus souvent, des lois de diffusion et
de déploiement des biens publics (infrastructure
routière, réseaux de transport publics, etc.).

Ces deux champs sont quelquefois indépen-
dants, mais dans le cas contraire, la lisibilité de leur
avenir reste vague. Dans ce dernier cas, le dévelop-
pement des ITS est porté essentiellement par la mise
en œuvre de politiques de transport adaptées, où
l’État peut jouer un rôle moteur.

Le cadre général des ITS est en fait l’application
aux transports et à la gestion de la mobilité, de ce
qu’il est convenu d’appeler les Technologies de
l’Information et de la Communication. Ce qui est
valable pour les TIC devrait donc être valable pour
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13 Jean-Luc Ygnace, « Le marché de l’information trafic ; cadrage, organisation et tendances » in Transport Environnement Circulation n° 138,
septembre 1996.

14 Kiyoshi Kobayashi et Kei Fukujama, « Human contacts in knowledge society: An analytical perspective », in Martin J. Beckmann, Borje
Johansson, Forke Snickars and Roland Thord (eds.), Knowledge and Networks in a Dynamic Economy : Festschrift in Honor of Ake E.
Andersson, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London, 1988.
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les ITS : « Les TIC sont porteuses de promesses dans
tous les domaines. Leur vertu est de mettre de la
rapidité dans ce qui est lent, de la fluidité dans ce qui
est lourd, de l’ouverture dans ce qui est fermé…
Intervenir directement en tant qu’acteur de la
société de l’information ; l’État doit donner
l’exemple d’un usage large et innovant des TIC au
service de ses missions essentielles… »15. Cette
référence au rôle moteur de l’État n’est pas
nouvelle16, même si les ITS sont rarement présentés
comme composantes entières des NTIC.

Après presque vingt ans d’observations des
déploiements territoriaux des systèmes de transport
intelligent, un résultat s’impose et dont nous ferons
notre hypothèse centrale : les technologies ITS
déployées avec succès traduisent des politiques de
transport affirmées.

1. Le cas du Japon

A) LA CHRONOLOGIE DES ACTIONS

Dans le domaine de la mobilité automobile, le
« transport intelligent » s’est développé histori-
quement selon trois axes principaux :

La gestion du trafic
Le gouvernement japonais a investi systémati-

quement et massivement dans les centres de
contrôle de trafic depuis 30 ans au travers de
programmes quinquennaux successifs. On estime
l’investissement dans ce secteur à 1,5 milliard
d’euros pour la seule période 1985-1992. À titre de
comparaison, le budget global routier, comprenant

les investissements, s’élèvait à 53 milliards d’euros
pour la période 1993-1997.

On dénombre aujourd’hui plus de 160 centres
de contrôle de trafic. Les technologies des « boucles »
ou autres capteurs de type « vidéo » ou « ultraso-
niques » sont en développement constant et le Japon
a acquis une avance industrielle incontestable dans ce
domaine.

Dès 1995, les plus grandes agglomérations sont
équipées de panneaux à messages variables et
assurent la diffusion en continu de l’information
routière sur des radios dédiées.

Dès 1973, le programme de recherche CACS
(Comprehensive Automobile traffic Control System) a
d’une part, validé  la faisabilité technique de systèmes
communicants embarqués de navigation et de
guidage dynamique et d’autre part, a développé une
expérimentation permettant de tester 1 330 véhicules
équipés, sur une zone urbaine de 30 km2 au sud-ouest
de Tokyo. Ce programme de test a été repris ensuite
en 1985 par les programmes AMTICS (Advanced
Mobile Traffic Information and Communication
System) et RACS (Road/Automotive Communication
System) respectivement gérés par le ministère de la
Police et par le ministère de la Construction.

Ces deux derniers programmes ont fusionné en
1991 sous un même label : le programme VICS
(Vehicle Information/Communication System).

Depuis cette époque, les supports d’infor-
mation trafic ont pénétré dans les véhicules, et les

15 Discours du Premier ministre français J.-P. Raffarin au SMSI (Sommet mondial de la société de l’information) à Genève, le 10 décembre
2003.

16 Interview du Premier ministre français L. Jospin, « Les NTIC constituent désormais une clef du développement local. Laissés aux seules
forces du marché, 25 % des ménages n’auraient pas accès au haut débit en 2005. Or, le haut débit permet un tarif forfaitaire et des services
nouveaux, notamment pour les usages professionnels ou de service public (raccordement des écoles à haut débit, téléformation, télésanté,
etc.). L’action publique est donc primordiale », interview réalisée par e-mail par la rédaction du Journal du Net (21 mars 2002),
http://www.journaldunet.com/itws/it_jospin.shtml

Figure n° 5 : Les chaînons d’inscription de la mobilité
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ventes cumulées ont atteint plus de huit millions de
systèmes (figure n° 6), ce qui constitue un cas
d’école pour le passage de la recherche à la commer-
cialisation.

Les systèmes de guidage/navigation embarqués 
Ils concernent l’aide au choix d’itinéraires sur

carte électronique, l’information directionnelle, la
localisation des centres d’intérêt comme les terrains
de golf et les restaurants. On assiste depuis le début
des années 1990 à une explosion de ce marché, que
ce soit en première ou en deuxième monte. Les
systèmes le plus souvent en première monte
équipent aujourd’hui près de treize millions de
véhicules (figure n° 7).

Le DSCR (Dedicated Short Range Commu-
nication), point focal pour les dispositifs de télépéage
(Electronic Toll Collection), mais aussi des communica-
tions route/véhicule.

En 2001, le ministère des Transports initie le
déploiement du télépéage sur les autoroutes du
pays. Deux composantes essentielles sont retenues :
l’équipement des infrastructures en capteurs au
standard DSRC et le développement d’unités
embarquées multifonctionnelles (figure n° 8). Deux
ans et demi plus tard, 1,8 million d’unités
embarquées sont vendues et le prix unitaire passe de
240 à 80 euros environ17.

D’autres aspects, comme l’application de la
robotique à la conduite automatique, ont souvent
traversé l’espace de recherche japonais mais n’ont
pas suscité de développements de marché à ce jour.

B) L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE D’INDUSTRIE

Ainsi, le déploiement des ITS au Japon s’inscrit
dans la politique industrielle de l’État. Les acteurs
des transports calent leur vision et leur action ITS
essentiellement autour de la politique industrielle
de la nation. Il ne semble pas qu’il s’agisse d’un suivi
aveugle des autorités publiques à une orientation
donnée par les groupes privés, mais d’un va-et-vient
incessant entre des objectifs qui émergent par
consensus au sein de ces deux catégories. L’action de
l’État reste orientée vers l’investissement en techno-
logies ITS de l’infrastructure. La mesure de
l’efficacité des investissements ne se fait généra-
lement pas par rapport aux objectifs régaliens de
sécurité, efficacité, etc., mais plutôt par rapport au
volume d’affaire généré par le secteur privé autour
des produits de marché grande consommation qui
peuvent utiliser cette infrastructure. Ainsi le
ministère des Transports communique par exemple

sur les huit millions de récepteurs VICS vendus par
les équipementiers, mais n’a pas de connaissance sur
l’usage individuel de ces systèmes et encore moins
sur les bénéfices collectifs de cette diffusion en
termes de diminution de la congestion.

La réussite du déploiement des ITS dans ce pays
est donc avant tout la réussite d’une politique
industrielle. Cette stratégie est axée sur l’innovation
technologique qui met la communication entre la
route et le véhicule (individuel ou collectif) au cœur
de l’action. Elle marque aussi la volonté du Japon
d’entrer totalement dans le développement de la
société de l’information, qui reste un objectif ayant
acquis une dimension politique (au sens d’organi-
sation de la vie sociale) de plus en plus importante au
cours de la dernière décennie. Il faut aussi préciser
que la politique industrielle qui sous-tend le
déploiement des ITS s’organise dans un espace
économique qui n’est pas soumis à la moindre
concurrence étrangère, que ce soit pour les techno-
logies d’infrastructure routière ou pour les
technologies embarquées.

2. Le cas des États-Unis

Si les initiatives privées fourmillent depuis de
nombreuses années autour des services à la
mobilité, du consulting dédié aux ITS et autres
innovations liées aux capteurs routiers et systèmes
de communications mobiles, que ce soit au niveau
de grands groupes ou de PME, toutes ces activités
sont liées à des degrés divers au rôle de la puissance
publique. Celle-ci a participé au déploiement des
ITS de deux manières essentielles :

– En développant un système de positionnement
universel de satellites GPS, dans le cadre de la
politique de défense du pays. C’est sur cette
infrastructure gratuite pour l’usager et les
opérateurs, que la plupart des applications ITS
s’appuient, du « fleet management » à toutes les
fonctionnalités nécessitant à un moment ou un
autre, la connaissance de la localisation des mobiles.

– En appliquant aux ITS la politique budgétaire dite
du « Pork-Barrel », qui devient de plus en plus un
mode de gestion publique du domaine des
transports.

La politique budgétaire dite de « Pork-Barrel »,
qui remonte au début du XXe siècle, consiste en une
affectation (earmark) au niveau fédéral d’une dépense
localisée et spécifique soumise par un élu local et qui
est avalisée au travers d’une loi signée du président des
États-Unis18. En d’autres termes moins juridiques, il
s’agit d’une politique clientéliste. Le secteur de la

17 Kotaro Kato, “Development of ITS in Japan – Focusing on DSRC”, in 10th ITS World Congress, Madrid, 2003.

18 D’après le dictionnaire Webster, « Pork-Barrel » spending : « […] a government appropriation […] that provides funds for local improve-
ments designed to ingratiate legislators with their constituents […] »
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Figure n° 6 : La progression des ventes de systèmes d’information trafic (VICS) 
sur les véhicules japonais

Figure n° 7 : La progression des ventes de systèmes de guidage sur les véhicules japonais

Figure n° 8 : Palette de services envisagées autour de la communication 
route/véhicule de type DSRC
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route a toujours été très concerné par ces pratiques et
l’est de plus en plus depuis les années 8019 (tableau
n° 1).

Le domaine des ITS est un élément important
de cette politique clientéliste. Par exemple, le budget
Fédéral ITS de 2003 montre que plus de la moitié
des 232 millions de dollars sont affectés à des expéri-
mentations ou développements locaux sans aucune
concertation nationale quant à l’opportunité de ces
mesures (tableau n° 2).

Ces financements, qui supportent des applica-
tions ITS très diverses, se répartissent cependant sur
l’ensemble des circonscriptions du pays avec un
avantage pour l’est et le centre des États-Unis. Cette
pratique d’investissement traduit-elle pour autant
une politique industrielle ITS ? Non, si l’on
considère que les élus locaux qui obtiennent ces
droits d’investissement, n’ont pas nécessairement de
stratégie industrielle autre que la réponse à un
lobbying d’offre ITS locale. Il en va différemment

lorsqu’on considère l’action de groupes industriels à
implantation nationale voire internationale, qui
parviennent à « saucissonner » leurs activités ITS
sur l’ensemble du territoire par l’obtention de
contrats locaux qui leur permettent d’atteindre une
masse critique. Les sociétés de consulting ITS et le
secteur privé de la collecte et de la diffusion
commerciale de l’information trafic21, représenté par
Metro Networks par exemple, entrent dans cette
dernière catégorie.

La politique industrielle américaine de la
défense fonctionne aussi sur ce modèle22, où les
groupes industriels organisent une division de leurs
activités sur l’ensemble du territoire en cherchant à
maximiser les supports politiques locaux pour
l’attribution de « budgets » discrétionnaires. À la fin
des années 80, les liens organiques entre la politique
de défense et les politiques de transport se sont
provisoirement resserrés. Les groupes comme
Hughes, Rockwell, TRW, Lockheed, etc., ont tous
considéré l’ITS comme un possible secteur de
reconversion industrielle. La parenthèse des grands
programmes de route automatique, AHS23, s’inscrit
dans cette politique de reconversion. Le retour de
ces groupes vers des activités purement militaires a
sûrement participé au déclin de ces programmes, ou
tout au moins a réduit le lobbying de ces groupes sur
le sujet.

Aujourd’hui, ITS America se drape dans la
nouvelle politique de sécurité nationale, Homeland
Security24, pour fédérer de nouvelles actions de R&D
dans ce secteur et favoriser de nouveaux finance-
ments publics vers des technologies ITS de capteurs,
moyens de transmission, d’alerte, d’information, de
management25, etc., de sites et projets expéri-
mentaux surtout ; bref, autour de ce qui a toujours
été le cœur de ces technologies ITS.

Le tissu économique et politique américain a
toujours su mobiliser toutes les énergies autour de la
construction d’une « vision » des ITS ; c’est sur cette
vision que les initiatives privées se sont inlassa-
blement appuyées pour expérimenter des produits et
services dont bien peu ont atteint la viabilité
économique dans le contexte des « start up » de la fin
des années 90, organisé autour de la bulle Internet.

19 Ronald Utt, « How Congressional Earmarks and Pork-Barrels Spending Undermine Sate and Local Decisionmaking », in The Heritage
Foundation, Backgrounder, n° 1266, April 1999.

20 Source : « Statement by Senator Connie Mack on McCain Amendment Dealing with Demonstration Projects », March 11, 1998 ; Report
105-550, Transportation Equity Act for the 21st Century, Conference Report to Accompany H.R 2400, 105th Cong., 2nd Sess., May 22, 1998.

21 Jean-Luc Ygnace, « Is Road Traffic Information a New Business Opportunity ? », 3ème congrès international ITS, Australie, Brisbane, mars
1997.

22 Charles Wolf, Market or Governments: choosing Between Imperfect Alternatives, Cambridge MIT Press, 1988.

23 The Automated Highway System Overview, in http://www-2.cs.cmu.edu/Groups/ahs/sampler.html

24 ITS America, “Homeland Security and ITS ; Using Intelligent Transportations Systems to Improve and Support Homeland Security”, in
Supplement to the national ITS program plan : A ten-year vision, septembre 2002

25 OAK RIDGE, TN, Mar. 13, 2004 – Oak Ridge National Laboratory issued a press release discussing its SensorNet public safety project that
has implications to the ITS industry in its public safety applications and as a potential model for the Integrated Network of Transportation
Information (INTI). According to the press release, «SensorNet, which is being developed to provide near real-time detection, identifi-
cation and assessment of chemical, biological and radiological threats, will allow informed first responders to be dispatched within
minutes of an event.»

Tableau n° 1 : Nombre d’affectations budgétaires
(Pork-Barrel earmarks) de 1987 à 199820

Recherche et développement $52,000,000

Tests opérationnels $12,000,000

Evaluations $ 7,000,000

Standards et architecture $18,000,000

Intégration $11,500,000

Support de programme $11,500,000

Sous-total $110,000,000

« ITS Deployment Incentive 

Program » (en fait Pork-Barrel) $122,000,000

Total $232,000,000

Tableau n°2 : Budget fédéral ITS (2003)
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26 Le recours aux lettres de mission demandées par les ministres et cabinets ministériels à de hauts fonctionnaires est une pratique courante
qui dépasse largement le seul domaine des ITS. Nous avons sélectionné ici les demandes qui, à notre avis, cernent le mieux les question-
nements ministériels sur le sujet.

27 CGPC, décision du 6 juillet 1987, constituant un groupe de travail sur le développement de l’Information Routière.
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Le secteur public, à tous les niveaux d’action, du
fédéral au local, reste un relais efficace de cette
« vision », qui a trouvé toute sa place dans la mise en
place de l’architecture cadre des ITS. Les objectifs de
réduction de la congestion, d’amélioration de l’envi-
ronnement et de la sécurité routière marquent
toujours les effets d’annonce, mais la sécurité natio-
nale, comme on l’a vu, est plus « porteuse » en ce
moment, de même que les impératifs d’« efficacité »
et de « productivité » des organismes publics chargés
des transport (ministères, collectivités territoriales).
Ces derniers commencent à considérer les techno-
logies ITS comme un outil au service de ces objectifs
(mais à usage interne cette fois, et non plus tourné
vers l’hypothétique développement porté par un
marché grande consommation).

Ces deux derniers objectifs traduisent beaucoup
plus la mise en œuvre des politiques de transport : le
premier pour des raisons qu’il est inutile de préciser,
le second dans la mesure où les réductions
budgétaires importantes pour le fonctionnement et
l’investissement routier encouragent les références à
des mesures de performance du système de
transport. Les ITS (Systèmes d’Information Géogra-
phique) utilisés pour la gestion des flottes
d’intervention sur les incidents et accidents routiers,
la mise en œuvre de nouveaux réseaux de communi-
cations sans fil pour les agents de maintenance, etc.,
participent à l’innovation technologique au sein
même des organismes publics en charge des
transports. Ce mode de déploiement des ITS prend
de plus en plus de consistance.

3. Le cas de la France

Le secteur s’organise autour d’une double
problématique. D’une part, comme une politique ITS
appliquée au transport et d’autre part, comme une
politique des transports avec un contenu ITS. Cette
logique est inhérente à la participation à la
communauté européenne, qui revendique en son sein
une politique de transport orientée vers le dévelop-
pement des systèmes de transports intelligents, et
aussi à l’existence d’une industrie nationale qui est
naturellement concernée par les applications techno-
logiques structurées par les politiques de transport
nationales. La prise en compte nécessaire de tous ces
éléments souvent contradictoires, explique la
difficulté à bien circonscrire l’évolution du secteur en
France.

Depuis la fin des années 80, l’État français,
essentiellement le ministère des Transports, s’est
intéressé à l’organisation du domaine ITS. Des techno-
logies qui s’y référent avaient d’ailleurs été mises en
place bien avant que ce secteur prenne son autonomie.

A) LES « MISSIONS » TRANSPORT INTELLIGENT

La nouveauté du secteur et son importance
pressentie ont expliqué la création de missions ITS
successives26, initiés entre la haute fonction publique
des transports et les cabinets ministériels et validées
par plusieurs ministres des transports. Le cadrage de
ces lettres de mission fait bien apparaître l’incer-
titude quant aux objectifs à atteindre, tant leur
formulation change au fil du temps.

De 1987 à 1994, la composante essentielle de
l’ITS concerne l’information routière.

En 1987, le Conseil Général des Ponts et
Chaussées confie à l’ingénieur général des Ponts et
Chaussées, René Mayer, la mission de constituer un
groupe de travail chargé de présenter un rapport sur
le développement de l’information routière27.

L’objet du rapport sera :

– « d’une part, d’engager une réflexion approfondie
sur les perspectives de développement de l’infor-
mation routière sous les différents aspects (formes et
natures de l’information, innovations, technologies,
besoins des usagers, effets de l’information) et sur les
conséquences concernant les rôles respectifs de
l’administration et de ses partenaires, les aspects
industriels et l’aspect financier. L’objectif poursuivi
par le groupe de travail sera de faire circuler l’infor-
mation, de faire prendre conscience de l’évolution
très rapide de ce secteur et de mettre en évidence les
principales interrogations qui devront faire
ultérieurement l’objet d’enquêtes ou d’études par les
Directions et établissements publics responsables ; 

– d’autre part, de présenter des propositions concrètes
relatives à l’organisation des centres d’information
routière (C.R.I.R.), notamment en ce qui concerne
les problèmes de collaboration interministérielle et
les règles de gestion de leur personnel, et à
l’évolution des Missions des Directions Départe-
mentales de l’Équipement (D.D.E.) […] ».

On note bien que cette action reste tout à fait
dans le cadre d’une action d’organisation au sein du
ministère de l’Équipement, tout en mentionnant la
prise en compte d’aspects industriels. La
composition du groupe de huit personnalités,
toutes issues du corps des Ponts et Chaussées, à
l’exception d’un ingénieur général de la Météo,
reflète aussi une large représentativité des directions
de ce ministère en incluant la Direction de la
Sécurité et de la Circulation Routières, la Direction
des Routes, la Direction du Personnel, le Service de
l’Information et les services techniques comme le
SETRA, le CETUR, L’INRETS et aussi URBA2000.
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En mars 1994, le ministre des Transports,
Bernard Bosson, demande à l’ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, Thierry Vexiau, en fonction à la
DSCR, d’organiser une concertation sur ces mêmes
technologies de l’information routière : « […] Le
déploiement des nouvelles technologies d’exploitation
et d’information routière permet d’envisager une
amélioration considérable du service à l’usager de la
route. Ce déploiement nécessite l’organisation d’une
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés.
Celle-ci porte plus particulièrement sur le choix des
actions destinées à améliorer le service à l’usager, sur les
aspects institutionnels et juridiques de la collaboration
entre les différentes autorités publiques en charge de la
circulation et de la gestion du trafic, et sur le dévelop-
pement des relations avec des opérateurs privés et des
industriels pour leur mise en œuvre ».

Cette nouvelle mission élargit le champ de la
réflexion au secteur autoroutier mais prend aussi en
compte la dimension européenne du sujet : « […] Je
vous demande donc d’organiser cette concertation, en
vous appuyant sur un groupe interministériel et des
contacts avec les associations représentatives des élus
locaux, sur le travail commun avec les sociétés d’auto-
routes, notamment dans le cadre de l’USAP et sur le
groupe informel des partenaires français d’ERTICO.
Vous veillerez également à ce que ces réflexions soient
cohérentes avec les travaux menés au niveau de l’Union
européenne et de la Conférence européenne des
ministres des Transports dans ce domaine et servent de
base aux positions françaises dans les différents groupes
de travail européens traitant de ces thèmes[…] ».

En novembre 1994, ce même ministre note :
« Le maintien d’une mobilité respectueuse de l’envi-
ronnement et du cadre de vie et un système de
transports présentant une qualité de service suffisante,
sont indispensables à la poursuite de la construction
européenne […]. Je souhaite pouvoir présenter à
Monsieur le Premier ministre les décisions politiques
nécessaires à leur mise en œuvre…». Il charge Henri
Cyna, ingénieur des Ponts et Chaussées et président
d’honneur de Cofiroute, d’organiser un ensemble de
contacts au plus haut niveau « afin de permettre de
recueillir un consensus sur l’importance réelle pour la
France des enjeux et sur les orientations politiques
souhaitables pour le développement de la « route
intelligente ». Henri Cyna doit aussi « examiner les
évolutions possibles à plus long terme pour le dévelop-
pement de l’autoroute automatique et l’amélioration
de l’intermodalité des transports ». Qualité de service,
environnement et mise en place de politiques sont
les cadres structurants des ITS à cette époque.

En février 1996, le ministre des Transports,
Bernard Pons, initie une nouvelle mission sur le sujet,
en faisant explicitement référence à la mission Cyna du
gouvernement précédent. L’ingénieur général des Ponts
et Chaussées, Jacques Rousset, nouveau directeur
général de l’INRETS, est chargé de cette mission :

« J’ai décidé de vous confier la mission de mettre
en œuvre les recommandations du rapport CYNA.
Cette mission s’intitulera « Mission pour les systèmes
de transport intelligent ». Son rôle consistera aussi à
orienter, promouvoir et coordonner les différentes
actions mises en œuvre dans ce domaine par les
directions centrales du Ministère, sans, bien sûr, se
substituer à elles. J’ai également proposé à d’autres
ministères concernés, de s’associer à son travail.

Vous vous assurerez de la conformité des objectifs
à la stratégie définie par mes soins et vous veillerez à la
bonne coordination des actions avec les programmes
de recherche et développement issus du PREDIT et du
quatrième Programme Communautaire de Recherche
et de Développement de l’Union européenne auxquels
la mission apportera son concours.

Vous vous appuierez sur les expérimentations
entreprises pour élaborer les propositions finales de
stratégie, d’organisation et de financement des
systèmes de transport intelligent… »

Cette nouvelle mission marque une volonté de
mise en place, quasiment de déploiement, des ITS au
travers d’expérimentations. Les thématiques sont
élargies à la billétique et aux systèmes d’alerte. Il
s’agit aussi « de préciser les services et technologies
associées devant faire l’objet de ces opérations, mais
également de susciter les partenariats nécessaires pour
leur réalisation et de proposer les modalités d’organi-
sation les plus adaptées à chacune d’elles et de veiller à
l’évaluation des unes et des autres ». Les impératifs de
marché et de partenariat public/privé sont
annoncés.

Enfin, en août 2001, le Directeur de Cabinet du
ministre des Transports Jean-Claude Gayssot charge
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Jean-
François Janin, de la DTT, d’une nouvelle mission
pour le déploiement des ITS : « Dans le prolon-
gement de la démarche d’architecture cadre des
transports intelligents en France, un ensemble de
services nouveaux a été identifié, dont le déploiement
apporterait un appui déterminant à la politique
d’intermodalité. L’État doit avoir un rôle moteur à
l’égard des différents acteurs concernés sur les quatre
thèmes prioritaires suivants, dont les enjeux sont
particulièrement importants. Il s’agit de l’infor-
mation multimodale pour les usagers des transports,
des moyens de paiement et services associés, de la
gestion du fret sur les plates-formes multimodales et
des systèmes de surveillance facilitant le contrôle de
l’application de la réglementation et la sanction des
infractions.

Cette phase de déploiement va nécessiter, pour la
DSCR et la DTT, qui sont particulièrement concernées
du fait de leurs compétences, une coordination étroite
entre des actions de natures diverses : mise au point de
cahiers des charges, réalisation d’études de standards,
pilotage d’expérimentations, concertations,
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adaptation de la réglementation, actions de sensibili-
sation et de formation.

J’approuve la proposition de création d’une
mission inter-directions chargée de conduire
l’ensemble des travaux permettant la mise en place des
nouveaux services intermodaux cités ci-dessus. La
mission devra veiller à ce qu’une concertation
permanente s’établisse avec l’ensemble des directions
concernées du ministère et avec les opérateurs de
transport, les industriels et sociétés de service pouvant
concourir à la mise en place des systèmes. Il faudra
également qu’elle tienne le plus grand compte des
évolutions européennes et internationales aux plans
technique et réglementaire… »

La politique d’intermodalité justifie la mise en
place des ITS. Le contrôle des infractions est
annoncé.

Les missions ITS, mises en place au cours de ces
quatorze années, ponctuent en fait l’état d’avan-
cement de projets ou d’initiatives plus qu’elles
n’annoncent de véritables politiques des transports
favorisant l’utilisation de technologies ITS pour
atteindre des objectifs précis. On n’analysera pas ici
le mécanisme de cooptation des chargés de mission,
mais on peut tout au moins émettre l’hypothèse
selon laquelle le contenu attribué à chacune de ces
missions marque un état de consensus minima au
plus haut niveau de l’administration (des transports
essentiellement), mais aussi du secteur privé, sur la
prise en compte des ITS.

Tout se passe comme si, ces décisions ministé-
rielles accompagnaient avec un temps de retard des
déploiements déjà engagés. On pense aux initiatives
des industriels Renault, TDF, puis la Générale des
Eaux et PSA dans le domaine de l’information trafic,
au travers des projets CARMINAT, VISIONAUTE,
IN-FLUX, etc., qui ont bénéficié d’aide publique
dans les phases de R&D entre 1985 et 1990. Plus tard,
à partir de 1995, les projets STACCAD (CGE/PSA)
de mise en place de dispositifs automatiques d’alerte
couplés à un GPS embarqué dans des véhicules, puis
ODYSLINE28 de Renault, n’ont pu trouver des
conditions de déploiement sur le marché. Par contre,
les actions menées par le secteur autoroutier pour
développer le marché du télépéage ont été
couronnées de succès.

Les expérimentations, mis à part le déploiement
du service SIRIUS d’information routière en Ile-de-
France sur plusieurs centaines de panneaux à
message variables29-30, n’ont pu trouver de terrain
d’application fertile. En fait, même annoncée au plus

haut niveau de l’État, il n’y a pas eu de réponse
politique locale pour favoriser ces expérimentations,
comme c’est le cas dans la politique clientéliste
d’« earmarking » américaine que nous avons
soulignée. D’un autre côté, il n’y a pas eu non plus de
politique industrielle comme au Japon, malgré la
pression très forte des constructeurs automobiles au
début des années 90 pour pousser l’État, et dans une
bien moindre mesure les collectivités locales, à
développer une offre nationale étendue d’infor-
mation trafic en temps réel.

Par ailleurs, l’architecture cadre ITS, développée
par le ministère des Transports, a reçu un accueil
mitigé de la part des industriels qui n’ont pas évalué
totalement la portée de cet exercice pour les aspects
de standardisation et donc de compétitivité transna-
tionale des produits et services ITS qu’elle tentait
d’organiser. Peut-être aussi que la volonté de l’État
pour investir dans les nouvelles technologies ITS,
notamment pour l’infrastructure routière, n’a pas
paru suffisamment forte pour mobiliser l’adhésion
du secteur des constructeurs automobile et des
équipementiers, à une architecture différente de leur
« business as usual ».

Un des seuls éléments qui atteste de l’usage des
technologies ITS au travers d’une politique des
transports, menée en fait par le ministère de
l’Intérieur, concerne le contrôle sanction. En 200331,
il est créé, sous le contrôle et l’autorité du ministre de
l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, et sous l’appellation de « système contrôle
sanction automatisé » (CSA), un traitement
automatisé d’informations nominatives. De toute
évidence, la réalisation de ce projet a nécessité la mise
en œuvre de technologies ITS, des radars aux
télécommunications, reconnaissance d’images et
bases de données. Les premiers résultats non encore
validés au travers d’évaluations précises, font état
d’une réduction de la vitesse moyenne automobile de
10km/h sur le territoire national.

B) LE SENS D’UNE ACTION À MENER

Le développement des technologies ITS et des
marchés qui permettent leur déploiement, associe
comme on l’a vu, les actions publiques supposées
répondre à une demande sociale et aussi le compor-
tement des consommateurs vis-à-vis d’une offre de
consommation de produits et de services spécifiques
au transport. Cette consommation se fait dans le
cadre général de la société dite de l’information, que
ce soit au travers de moyens de transport (automobile
mais aussi TC) ou de dispositifs de télécommunica-
tions, comme les téléphones portables et autres

28 Voir http://www.chez.com/sclarisse/laguna2/vie_a_bord.htm 

29 Yves Durand-Raucher, Jean-Luc Ygnace, « Traveler Information and Traffic Management Issues around Paris », in Pacific Rim
Transportation Conference, Seattle, USA, 1993.

30 Michel Frybourg, Jean Orselli, « Évaluation technique, sociale et économique de SIRIUS », Direction régionale de l’Équipement Ile-de-
France, octobre 1996.

31 J.O. n° 251 du 29 octobre 2003, p. 18472. Décrets, arrêtés, circulaires, textes généraux du ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales.



systèmes nomades. La difficulté majeure reste de
coordonner les actions et stratégies des acteurs autour
de ces biens, qui sont à la fois selon les circonstances,
biens publics et biens individuels. Les ITS ne se
développent pas uniquement selon les lois de marché
de consommation, ce qui rend leur compréhension
difficile et ambiguë, même si on ne peut occulter leur
place de plus en plus importante dans la société
mobile.

Ce sont les politiques de transport qui ont pour
fonction de prendre en compte la demande sociale. Les
ITS, dans ce contexte, sont un moyen et non une fin.

On voit bien que dans le cas de la mise en place
d’une politique de la sécurité automobile autour du
« contrôle sanction », les technologies ont su
répondre très rapidement à la demande.

• Au Royaume-Uni et en particulier à Londres,
la mise en place d’une politique transport orientée
vers le péage urbain a montré là aussi que les
technologies ITS étaient présentes. Le péage urbain
a été mis en place en février 2003 et les résultats des
six premiers mois sont positifs : diminution de 30 %
des déplacements en voiture particulières, de 10 %
pour les transports de fret ; le temps de trajet
diminue de 14 %. Enfin et surtout, 30 % des
habitants de Londres sont satisfaits et 70 % estiment
la mesure efficace32.

• En France, dans un pays qui possède une
industrie « ITS » morcelée il est vrai, il convient de
trouver la voie entre politique des transports et
politique industrielle favorisant le développement
de nos technologies pour la satisfaction du plus
grand nombre.

De grandes questions restent en suspens,
autour de la complexité des ITS articulée entre

l’administration de la res publicae, celle de la
recherche et de l’industrie, et méritent qu’on s’y
attarde pour accompagner enfin les politiques de
transport :

– au niveau de la recherche : des pans entiers de la
recherche transport sur les déterminants et les
conditions de la mobilité, l’organisation spatiale,
voire la productivité des métiers du transport,
n’abordent pas les ITS à partir des problématiques
de leur champ de connaissance et s’interdisent par
là de comprendre les liens entre innovation techno-
logique et innovation sociale dans le rapport au
temps et à l’espace des transports. Plus fondamen-
talement, les approches d’équité, de redistribution
sociale des bénéfices (ou inconvénients) dûs au
déploiement de ces technologies, sont quasiment
absentes. Dans ces conditions, l’évaluation reste
trop souvent circonscrite, lorsqu’elle existe, à
l’analyse d’un « avant » et d’un « après », localisé
dans le champ d’expériences ponctuelles.

– Les usagers des ITS restent des usagers des réseaux
de transport ou même de réseaux tout court,
qu’on les perçoive comme des usagers citoyens ou
des usagers consommateurs. Les enquêtes pour
percevoir la demande de ces usagers choisissent
généralement d’analyser l’une ou l’autre des
options mais rarement les deux ; les ITS se situent
pourtant à la convergence de ces options.

– Enfin, les industriels et autres sociétés de services
sont parfaitement à même de proposer de
nouvelles solutions de déploiement des ITS pour
de nouveaux services, aussi bien pour la collec-
tivité que pour les clients individuels. Le véritable
enjeu consiste à trouver les « business plans »
innovants qui permettent de rentabiliser ces
offres, et surtout de capitaliser les connaissances
acquises.
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32 « Le péage urbain de Londres », in Savoir Vite, TEC n° 180, février 2004.

Jean-Luc Ygnace, Asad Khattak & Nobuhiro Uno
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La situation du secteur en matière
de TIC

Pour répondre à la très forte demande du
marché en matière de réduction des coûts de
transport, et dans un souci de restaurer des marges
déjà particulièrement érodées, le secteur du
transport a largement démontré sa formidable
aptitude à développer des gains de productivité en
proposant à sa clientèle des services ajoutés « amont
ou aval », sans que pour autant le prix de la
prestation ait été ajusté dans les mêmes propor-
tions. La fonction d’intégrateur de services, qui est
une phase encore plus enrichie que la précédente en
matière de valeur ajoutée au service, s’est ainsi
présentée pour les entreprises de transport comme
une alternative très attrayante. Cet enrichissement
de l’offre s’est traduit pour les prestataires de
transport et de logistique, par la prise en charge de
toutes les opérations de la chaîne transport depuis le
départ d’usine jusqu’à la destination finale,
intégrant ainsi toutes les interventions intermé-
diaires, qu’il s’agisse de la fragmentation des envois,
de la gestion des stocks, de la manutention,
réception et préparation des commandes, du
conditionnement ou re-conditionnement, etc., le
tout associé à une capacité d’accès à une
information enrichie, renseignant en temps réel sur
l’état des mouvements en cours.

En réduisant le nombre de leurs prestataires de
transport et de logistique et en exerçant une très
forte pression sur le marché par appels d’offres
successifs, les grands donneurs d’ordres ont

largement contribué à accélérer la nécessité d’entrer
dans des processus d’enrichissement de l’offre de
service.

Dans leur course à la rentabilité, les entrepre-
neurs de transport et de logistique ont mis en œuvre
des outils de traitement de l’information destinés à
réduire le coût de la collecte des données nécessaires
à leur gestion interne, qu’il s’agisse des données
techniques, opérationnelles, commerciales ou
sociales. Dans certains cas, les outils mis en place
ont permis d’offrir à la clientèle un accès plus rapide
à une information plus précise, laquelle nécessitait
jusqu’alors la mise en place de ressources particuliè-
rement onéreuses que le marché n’était pas disposé
à prendre en charge. Ces outils ont ainsi contribué à
l’émergence d’entreprises qui ont su développer et
utiliser l’avantage concurrentiel attractif qui s’en
dégageait.

Les approches stratégiques en équipement de
systèmes d’information sont très différentes en
fonction de la taille de l’entreprise, du métier
exploité et de son appartenance ou non à un
groupe. On peut observer que les petites entreprises
captives d’un client subissent les nécessités d’équi-
pement en collecte d’information, en fonction de
critères qui leur sont imposés, et n’éprouvent pas de
nécessité particulière d’aller au-delà, sauf par souci
de réduction des coûts de traitement documentaire.
Leur capacité d’innovation en la matière est
quasiment nulle. Les entreprises s’adressant à une
palette de clientèle largement diversifiée ont des
approches différentes. Dans la majeure partie des
cas, le niveau d’équipement en informatique répond
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à la nécessite ressentie par l’entrepreneur de mieux
collecter automatiquement toute l’information
dont il a besoin et ainsi de réduire ses coûts internes
par la suppression de toute circulation papier. D’une
manière générale, les entreprises faisant partie de
grands groupes ont développé en interne des
systèmes d’information relativement homogènes,
propres à satisfaire à la fois aux besoins internes et
externes, et dont les fonctionnalités et la structu-
ration répondent à une double nécessité de
recherche de productivité et d’acquisition d’avan-
tages concurrentiels.

Ce bref descriptif de la situation des presta-
taires du transport et de la logistique en matière de
TIC montre déjà la diversité des cas et plus particu-
lièrement la diversité des motivations et objectifs
poursuivis par les entreprises. La première question
qu’il soulève est donc de savoir quels sont les
véritables enjeux des systèmes d’information
reposant sur les TIC dans le secteur.

1. Quelles TIC, et pour quoi faire ?
Cette question, qui télescope deux interrogations

qui sont à la fois distinctes et reliées, renvoie :

– aux enjeux liés au développement des nouvelles
technologies, ou plus précisément aux enjeux des
systèmes d’information reposant sur ces nouvelles
technologies ;

– aux stratégies que les entreprises, s’appuyant sur ces
nouvelles technologies, mettent en œuvre ; 

– aux caractéristiques des systèmes d’information
aptes à répondre à ces enjeux et à servir de support
à ces stratégies.

A) Les TIC, pour quels enjeux ?

Les TIC servent, comme dans toutes les
entreprises, de support aux fonctions opération-
nelles de base des entreprises (comptabilité,
finances, gestion des ressources humaines, etc.) et
permettent d’assurer ces tâches avec plus d’effi-
cacité, et donc de réduire les coûts et d’accroître la
productivité. Mais elles peuvent aussi permettre
d’améliorer la qualité des services offerts, voire
d’innover plus radicalement en proposant des
services nouveaux. Elles s’inscrivent alors dans des
objectifs stratégiques pour l’entreprise2.

L’amélioration de la productivité est un
impératif pour toute entreprise et dans le marché très
concurrentiel du transport et de la logistique, c’est
une condition nécessaire à la survie de l’entreprise ;
mais ce n’est pas une condition suffisante. Toute

prestation banalisée devient une « commodité »
bradée à vil prix. La compétitivité suppose une
stratégie de différenciation, seule de nature à assurer
une rémunération suffisante. Un transporteur ne
peut donc se limiter à un effort de productivité ; il lui
faut certes produire moins cher, mais aussi
augmenter la qualité et la sûreté des services qu’il
propose, voire offrir des services différents, de façon à
augmenter la propension de son client à payer et à le
fidéliser.

Les entreprises de transport et de logistique sont
confrontées à des évolutions profondes des marchés
sur lesquels elles interviennent. La globalisation les
conduit à assurer la mise en réseau d’entreprises, qui
interviennent de façon de plus en plus morcelée dans
la production, sur des espaces de plus en plus larges,
et qui formulent des exigences – en matière de
rapidité, fiabilité, sécurité et sûreté – et des informa-
tions sur la marchandise croissantes. Les mêmes
exigences sont formulées par les distributeurs. Pour
répondre à ces exigences et relever ce défi, il faut
définir une stratégie (un « modèle d’affaires ») c’est-
à-dire se fixer des objectifs, choisir les moyens de les
atteindre, mettre en place des indicateurs permettant
de mesurer les performances réalisées… Ce n’est
qu’après la définition de cette stratégie que l’entre-
prise pourra choisir les systèmes d’information et les
outils informatiques susceptibles de la mettre en
œuvre. Mais la stratégie et le système d’information
ne sont pas indépendants l’une de l’autre et la
réflexion doit intégrer l’objectif (la stratégie) et les
moyens (le système d’information).

La définition de cette stratégie implique de se
mettre à l’écoute des besoins du client. Or celui-ci
considère que ses produits doivent circuler le long
d’une chaîne continue, qui va de ses fournisseurs au
consommateur final, la supply chain. Le prestataire
doit donc se positionner dans cette chaîne, sans
forcément intervenir à toutes les étapes, mais en
assurant la continuité nécessaire, en amont et en
aval, de la circulation du produit et de la circulation
des informations.

La manière de s’inscrire dans ces chaînes
dépend évidemment de la taille de l’entreprise, de
son « métier » orienté plutôt vers le transport ou
vers la logistique, et dans le cas du transport, vers le
transport de lot, vers la messagerie, vers l’express…

C’est sans doute dans le domaine de la
messagerie et de l’express que la nécessité de se
positionner comme acteur majeur de la supply
chain, en définissant des stratégies originales
fondées sur la maîtrise de l’information, a été le plus
vite perçue par les prestataires de transport et de
logistique. Ils ont pu alors proposer à leurs clients –

2 Il faudrait faire une place à part à l’usage des TIC en matière de commercialisation, car l’introduction d’une entreprise dans le monde du
« e-commerce », par l’introduction de ce nouveau canal de distribution, peut constituer une étape décisive de son développement. Elle
élargit de fait sa visibilité sur le marché et elle se positionne comme un acteur légitime dans les places de marché organisées par les chargeurs
ou dans les bourses de fret. Mais ce rapport n’a pas envisagé cet enjeu qui devrait faire l’objet de travaux spécifiques.
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en devançant parfois leurs besoins – des prestations
nouvelles, plus « riches », dont la définition reposait
largement sur le recours aux TIC et sur la mise en
place de systèmes d’information performants
offrant notamment la traçabilité des colis. Ainsi se
sont créées de véritables « entreprises en réseau ».

Dans le transport de lot ou le camion complet,
la demande des chargeurs paraît beaucoup plus
fruste : souhaitant conserver la maîtrise du
transport, ils attendent d’abord de leurs transpor-
teurs qu’ils mettent à leur disposition des flottes
bien gérées, de « bons » conducteurs, avec une forte
disponibilité et des prix toujours compressibles.
Dans de telles conditions, il est sans doute plus
difficile pour le transporteur d’avoir une véritable
stratégie autre que celle d’une gestion rigoureuse.

Toutefois, dans ce domaine également, la
mondialisation permet à de très grandes entreprises
de concevoir et de mettre en œuvre des chaînes
portant sur des envois beaucoup plus importants
que ceux que gère la messagerie ou la messagerie
express, et des réseaux à prestations enrichies se
mettent en place, notamment à partir des postes, des
réseaux ferroviaires et des grands transitaires (BTL-
Schenker racheté en Allemagne par la Deutsche
Bahn, ABX filialisé en Belgique par l’opérateur
historique ferroviaire et Danzas, DHL et Ducros
rachetés par Deutsche Post). Seul un système
d’information stratégique permet à des telles mega-
entreprises de se développer.

Cette première interrogation, concernant les
enjeux de la mise en œuvre des TIC dans les transports
et la logistique, renvoie donc aux questions suivantes
dont les réponses relèvent d’une démarche de
recherche :

– Dans quelle mesure les nouvelles technologies
permettent-elles aux entreprises d’accroître leur
productivité, d’améliorer la qualité de leurs services,
d’innover en proposant de nouveaux services ?

– Selon la taille des entreprises, leur situation sur le
marché ou leur « métier », doivent-elles (peuvent-
elles) se positionner plutôt sur l’un ou sur l’autre de
ces objectifs ou sur les trois à la fois ? Le problème est-
il le même pour les métiers du transport et les
métiers de la logistique ? Et dans les métiers du
transport pour les entreprises de lot ou de
messagerie ?

– Les systèmes d’information à mettre en œuvre sont-
ils les mêmes ou sont-ils différents selon l’objectif (les
objectifs) visé(s) ? 

B) Quelles TIC, pour quelles entreprises ?

Nous avons déjà noté, dans le point précédent,
que selon les « métiers » et les objectifs visés, les
systèmes d’information et de communication, et
donc les outils mis en œuvre, liés à la stratégie de
l’entreprise, doivent être différents. Malgré les dires
des fournisseurs de technologie et de logiciels, il
n’existe pas de systèmes universels, capables de tout
faire avec une égale efficacité. Aucun prestataire ne
peut donc s’épargner la démarche consistant, une
fois la stratégie définie, de réfléchir aux moyens
logiciels à mettre en œuvre pour répondre aux
objectifs qu’elle s’est fixés.

La gestion des contraintes opérationnelles,
techniques, commerciales et sociales diffère grande-
ment d’une entreprise à une autre. Accessoirement,
les avantages concurrentiels qui pourront indénia-
blement découler des systèmes d’information mis
en place par les entreprises, ne seront pas forcément
pressentis et développés à leur juste mesure, souvent
pour des raisons de ressources (capacité à appréhen-
der la problématique et ses enjeux, compréhension
de l’offre du marché des systèmes d’information,
ressources financières, etc.).

L’offre du marché en matière de progiciels se
décompose en trois types de systèmes :

– Les progiciels (logiciels standards paramétrables)
qui ont pour objet de réduire les coûts de coordi-
nation à l’intérieur de l’entreprise, ce qui permet
d’augmenter la productivité interne (exemples :
ERP, paye, Product Management, Gestion du
personnel, Gestion des actifs, etc.).

– Les progiciels qui ont pour objet de réduire les
coûts de transaction avec les partenaires (clients,
fournisseurs, administrations, personnels…), ce
qui permet d’augmenter la compétitivité de
l’entreprise en utilisant le management collabo-
ratif3 dans l’entreprise en réseau.

– Les progiciels qui ont pour objet d’accroître la
compétitivité de l’entreprise par l’utilisation
d’outils d’aide à la décision (exemples : CRM,
APS, Business Objects…).

L’hétérogénéité des métiers du secteur et la
variété de ses besoins complexifient l’offre, de sorte
que les entreprises, notamment celles de petite taille,
ont des difficultés à l’identifier clairement. Or
l’achat de progiciels présente des risques et des
difficultés : l’achat de progiciels spécialisés métier
doit être effectué auprès de fournisseurs dont la
pérennité sur le marché et la connaissance
sectorielle métier doivent être fermement établies ;
les progiciels sont toujours réputés intégrables ou
interopérables, mais avec l’expérience, on s’aperçoit

3 Ce néologisme très utilisé peut être défini de la façon suivante : qui opère la collaboration avec des partenaires internes ou externes (clients,
fournisseurs, administrations, autres services) de l’entreprise. Les technologies de l’information et de la communication ont permis à
l’entreprise de s’ouvrir à ses partenaires, clients, fournisseurs, etc., pour optimiser de bout en bout chacun de ses processus opérationnels
en équilibrant les rapports de force, toujours présents, par des stratégies « gagnant-gagnant ». On parle alors d’entreprise collaborative ou
étendue ou numérisée.



que ce n’est pas toujours aussi simple ; ils sont
censés être capables d’apporter à l’entreprise toutes
les informations dont elle a besoin, mais là aussi, le
résultat n’est pas toujours conforme aux promesses.
Aussi, nombre d’expériences, pour des raisons
multiples et variées, se sont-elles malheureusement
soldées par des échecs. Tout ceci incite à faire appel
à l’utilisation de consultants compétents à la fois en
informatique et dans les métiers du secteur.

En toute hypothèse, le niveau d’équipement et
la qualité des fonctionnalités disponibles sur le
système d’information de l’entreprise dépendront
essentiellement de sa capacité et de sa volonté à
lister et à classifier ses enjeux métiers, à définir la
stratégie et les objectifs à atteindre pour répondre à
ces enjeux, à choisir le système d’information
(logiciels et progiciels) – outil qui va sous-tendre
cette stratégie – à financer les ressources à mettre en
œuvre, à « prioriser » les mises en place en fonction
de ses objectifs, à trouver le bon intégrateur (SSII),
à gérer les changements que cette stratégie va
obligatoirement entraîner dans l’entreprise, et à
poursuivre les développements dans la durée. Le
développement de logiciels spécifiques ne pourra se
justifier que dans quelques cas très rares ; en
revanche, l’adaptation des progiciels aux objectifs
de l’entreprise est souvent nécessaire.

Comme on peut le pressentir en fonction de
tout ce qui précède, la problématique à résoudre
pour la mise en place d’un système d’information
dans une entreprise de transport et logistique, revêt
des aspects et des risques très différents d’une
entreprise à une autre.

Se pose par ailleurs, de manière très différente
pour les PME et les acteurs dominants du système,
la question de la dépendance technologique. A
priori, les seconds peuvent être tentés de mettre en
œuvre des systèmes « propriétaires » en vue
d’adapter au mieux leurs systèmes d’information à
leur problématique propre et d’intégrer le plus
étroitement possible les différents éléments de leur
chaîne d’approvisionnement, y compris leurs sous-
traitants. Les PME courent alors le risque de se
trouver sous la dépendance totale d’un donneur
d’ordres.

En réalité, même pour un acteur logistique
important, le recours à des systèmes propriétaires
risque d’engendrer des obstacles à l’interopérabilité
avec les systèmes de leurs propres clients, à savoir les
chargeurs qui sont de plus en plus demandeurs
d’accès aux informations produites par leurs
fournisseurs (et partenaires) de transport-
logistique.

En définitive, dans un monde d’entreprises en
réseau, le « verrouillage » ne peut être qu’une
stratégie à courte vue, de même que la détention
exclusive de l’information, naguère considérée

comme un moyen de conserver le pouvoir. Si
dépendance il y a, elle ne peut être que vis-à-vis de
standards qui s’imposeront à tous les acteurs, quels
que soient leur taille et leur positionnement dans la
chaîne d’approvisionnement. Encore faut-il que
lesdites PME soient en mesure de se conformer à
cette « dépendance vertueuse ».

Les prises de position ci-dessus n’empêchent pas
qu’il existe, sur les thèmes évoqués, des zones d’ombre
considérables justifiant des travaux complémentaires.
Et notamment qu’on apporte des réponses aux
questions suivantes :

– Quel est le degré d’utilisation des TIC dans les
entreprises de transport et de logistique ? Est-il exact
que les entreprises françaises soient en retard dans
leur utilisation des TIC par rapport à leurs concur-
rentes étrangères ? Et si oui, pourquoi ?

– Quel est le degré de connaissance (de méconnais-
sance) des possibilités offertes par les TIC et des
offres correspondantes dans les entreprises de
transport et de logistique ? Comment peut-on
améliorer l’information et la formation à leur sujet
dans les entreprises de transport et de logistique ?

– Quels sont les critères de choix entre le recours à des
progiciels du marché paramétrables et le dévelop-
pement de systèmes « maison » qui risquent d’être
rapidement obsolètes par suite des difficultés de
maintenance et d’adjonction de nouvelles fonctions ?
Entre le recours à l’utilisation de systèmes intégrés et
la mise en œuvre de progiciels à vocation partielle
qu’on cherche à rendre interopérables ? Quelles sont
les incidences de ces choix sur l’efficacité du fonction-
nement des systèmes d’information et, de façon plus
générale, sur le(s) rôle(s) du système d’information
dans le fonctionnement de l’entreprise, voire le
« style » de son fonctionnement ?

– Comment les systèmes d’information contribuent-
ils à façonner les réseaux d’entreprises ? Sont-ils – et
à quelles conditions – un facteur de domina-
tion/subordination entre acteurs participant à ces
réseaux ? Comment les entreprises de transport et de
logistique peuvent-elles se protéger contre les risques
de domination des systèmes d’information de leurs
partenaires ? Comment peuvent-elles mieux assurer
leur maîtrise sur ces partenaires en imposant leurs
propres systèmes d’information ?

– Entre les divers choix possibles, quels sont les facteurs
– taille de l’entreprise, son histoire, son (ses)
marché(s), son métier, les enjeux assignés au système
d’information dans son modèle d’affaires, etc. – qui
pèsent en faveur d’une solution plutôt que d’une
autre ?

C) Quelles TIC demain, pour quels usages ?

La question de savoir qu’elles seront les techno-
logies disponibles dans deux, cinq ou dix (…) ans
relève d’une réflexion technologique et des travaux
existants (exemple : le rapport, publié en juin 2003,

126

Rapport du Club PREDIT TIC



d’une recherche réalisée aux États-Unis par l’orga-
nisme GARTNER) qui listent les innovations
envisageables à différentes échéances. Mais c’est une
question dérivée qui intéresse les sciences sociales,
celle des usages attendus de ces innovations. Or, au-
delà des réponses générales qui permettent
d’affirmer que les usages probables dans le domaine
du transport et de la logistique concernent l’identifi-
cation et la géolocalisation des marchandises et des
véhicules (avec les exemples de la RFID et des
réseaux satellitaires), les incertitudes sont fortes sur
les possibilités offertes par les innovations technolo-
giques envisagées et plus encore sur la manière dont
ces possibilités pourraient être (ou ne pas être) saisies
par les transporteurs et logisticiens pour réaliser des
gains de productivité, améliorer la qualité des
services offerts ou offrir de nouveaux services.
L’expérience apprend d’ailleurs que la probabilité de
se tromper sur les usages d’une nouvelle technologie
est d’autant plus forte que celle-ci est plus « révolu-
tionnaire » … Mais les prestations à attendre du
futur Internet et des réseaux satellitaires ne feront
que renforcer l’efficacité des systèmes.

S’il est avéré que les entreprises françaises de
transport et de logistique sont plutôt en retard dans
la mise en œuvre des technologies existantes, l’infor-
mation et la réflexion sur les usages des technologies
de demain sont fondamentales car elles peuvent
permettre, non seulement d’éviter que ce retard ne
se creuse, mais peut-être de le réduire…

Quelles sont les perspectives nouvelles, qu’il
s’agisse de nouvelles chances ou de nouveaux
problèmes, que les progrès des TIC ouvrent aux
entreprises de transport et de logistique ? Quels
nouveaux « usages » peuvent apparaître, que ces
nouvelles technologies autoriseront ? 

Les réponses à ces questions impliqueraient que
s’associent des spécialistes de technologie (en
coopération avec le bureau GO 9 du PREDIT) et des
spécialistes des sciences sociales.

2. La mise en œuvre des TIC : 
quels problèmes ? 

Cette question renvoie à de nombreux thèmes que
la liste ci-dessous ne prétend pas énoncer de façon
exhaustive : 

– à la manière dont les systèmes d’information font
évoluer (devraient faire évoluer…) les processus et
comportements dans l’entreprise ;

– aux problèmes de mise en œuvre que les entreprises
rencontrent ; 

– aux coûts et aux délais de mise en œuvre…

A) Pourquoi des résultats souvent décevants ?

Depuis plus d’une trentaine d’années, les
entreprises, et en particulier les différents types
d’entreprises dans le secteur du transport de fret
(messagerie, vrac, chargements complets, …) et de
la logistique, ont investi régulièrement dans le
renouvellement de leurs systèmes informatiques et
de communication, et malgré cela, la compétitivité
globale du secteur n’a cessé de se dégrader. S’agit-il
d’une fatalité ou n’est-ce pas lié à une incompré-
hension profonde de la nature et des conditions de
l’utilisation des TIC ?

Il semble que trois réponses globales, distinctes
mais liées, puissent être apportées à cette question.

D’abord, si les TIC n’apportent pas de réponse
miracle, c’est parce ce qu’elles doivent être mises au
service d’objectifs et conçues en fonction de ces
objectifs, dans une approche globale qui suppose
une réflexion stratégique. En effet, la compétitivité
d’une entreprise dépend :

– de la qualité de l’analyse qu’elle fait de son marché,
– de la manière dont elle se positionne par rapport

aux attentes et aux capacités des clients à accepter
le produit,

– de la déclinaison de la stratégie adoptée dans les
différents domaines (pilotage de l’entreprise,
exploitation, fonction marketing et commerciale,
service après vente, fonction financière, contrôle
de gestion, etc.) sous la forme de plans d’actions et
d’objectifs chiffrés à atteindre,

– de l’adaptation des indicateurs de performance
qu’elle met en place pour vérifier l’accomplis-
sement de ces plans d’actions…

Ce n’est qu’une fois ces tâches accomplies quelle
devra définir et mettre en place le système d’infor-
mation et de communication le plus approprié pour
pouvoir conduire cette stratégie et en contrôler la
réalisation.

Il en résulte, et c’est la deuxième réponse, que la
mise en œuvre des TIC ne consiste pas à « plaquer »
un nouveau dispositif informatique, qui ferait la
même chose mais plus rapidement et plus effica-
cement, sur des processus et des modes de
fonctionnement existants. Les TIC permettent
d’imaginer, mais également obligent à concevoir, de
nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux
processus à toutes les étapes de la production et de
la commercialisation du produit. Le maintien des
manières de travailler antérieures à l’adoption du
système d’information conduit à l’inefficacité des
investissements réalisés, et surtout, plus gravement,
à passer à côté des objectifs stratégiques en fonction
desquels ce système a été ou devrait avoir été défini.

Enfin, un troisième élément paraît être assez
souvent négligé ou insuffisamment appréhendé dans
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la mise en place des TIC : la disponibilité et le niveau
de compétences, préexistants dans ce domaine dans
l’entreprise. L’apport de la maîtrise d’ouvrage dans la
conduite du projet est en effet essentiel pour pouvoir
contrôler la maîtrise d’œuvre interne ou externe. Si
les ressources humaines et matérielles nécessaires à
la réussite de la mise en œuvre des TIC ne sont pas
mises à sa disposition, la probabilité d’échec est
importante. Ces ressources concernent aussi bien les
compétences métier que les compétences en
informatique et système d’information.

Si ces trois réponses générales à la question posée,
paraissent difficilement contestables, elles n’épuisent
pas l’analyse qui doit s’appuyer sur des études de cas
et des comparaisons fines entre des entreprises qui ont
réussi leur mutation et d’autres qui, malgré les moyens
mobilisés, l’ont échouée. Ces travaux devraient tenter
d’apporter les réponses aux questions suivantes :

– Dans quelles conditions les entreprises étudiées ont-
elles décidé d’investir dans les TIC ? Quelles sont les
analyses préalables qui ont conduit à cette décision ?
Quels objectifs les entreprises se proposaient-elles
d’atteindre ? Ont-elles fait appel à des consultants
extérieurs (pour les aider à prendre la décision ?
Pour procéder aux analyses préalables ? Pour assurer
la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre ?)
Ont-elles fait appel à des fournisseurs, proposant de
leur vendre des systèmes « clé en main » ? 

– La mise en place du nouveau système a-t-elle été
précédée ou accompagnée d’une analyse des processus
jusqu’alors utilisés et de la manière dont l’intro-
duction des TIC allait (ou pouvait) les modifier ?

– Quel était le profil du maître d’ouvrage ? Avait-il de
fortes compétences dans les métiers de service du
transport et de la logistique ? Et dans le domaine de
l’informatique et des systèmes d’information ? Si les
ressources et les compétences adéquates n’existaient
pas en interne, comment l’entreprise se les est-elle
procurées ? De quelles compétences a-t-elle cherché à
se doter en priorité ?

– Comment se sont manifestées les difficultés rencon-
trées ? De quelle nature ou de quel ordre
étaient-elles ? Dans quels délais sont-elles
apparues ? Sous quelles formes se sont-elles
manifestées ? Comment l’entreprise a-t-elle réagi ?

– Quels sont les principaux écueils identifiables à
éviter ? Que faut-il ne pas croire ou ne pas faire ?

B) Quelles résistances au changement ?

Une des difficultés les plus fréquemment
rencontrées provient de la résistance des hommes
aux changements introduits par les TIC, même
lorsqu’elles ont été conçues pour faire la même
chose d’une autre manière.

Plusieurs causes sont à l’origine des réticences à
l’égard du nouveau système : leur aspect contrai-
gnant, qui crée des oppositions ouvertes ou plus

fréquemment larvées ; la crainte d’une déqualifi-
cation du travail des opérateurs ; l’inquiétude sur
l’emploi, à terme. Toutefois, et sauf cas particulier, la
résistance au changement demeure limitée car les
entreprises sont sans cesse en train d’effectuer des
investissements de productivité et l’introduction ou
le développement des TIC s’inscrit dans une
démarche plus générale, perçue par les personnels
comme inévitable.

Le problème est différent, et sans doute plus
grave, lorsque la mise en œuvre du nouveau système
d’information est accompagnée d’une refonte plus
globale des organisations et des processus parce que
l’objectif à atteindre est stratégique et qu’il s’agit
d’augmenter la compétitivité de l’entreprise
(changement de la nature des services fournis aux
clients) et non plus simplement sa productivité
(diminution des coûts). Dans ce cas, les enjeux de
pouvoir dans l’entreprise sont perçus par les
intéressés et suscitent des réactions.

La mise en place d’un système informatique
stratégique dans une organisation industrielle ou
dans une société de services a un impact très
profond sur le personnel de cette organisation. En
effet, l’investissement en TIC a fondamentalement
pour conséquence de réduire les coûts de coordi-
nation à l’intérieur de l’entreprise, tout en
accroissant son efficacité dans ses relations avec ses
clients. Or les coûts de coordination sont engendrés
par le personnel. Vouloir réduire ces coûts, c’est
modifier les relations entre les individus, ainsi que
leurs relations avec l’environnement extérieur ; c’est
modifier l’équilibre des pouvoirs et y introduire des
changements fondamentaux. Le changement
provoque des réactions d’adaptation qui peuvent
être radicalement hostiles.

Le changement doit donc être accompagné et
l’outil principal de l’accompagnement au
changement est l’action sur la « frontière-contact »,
c’est-à-dire la communication, au sens large du
terme. Le changement dans les organisations n’est
pas seulement un processus logique ou une simple
approche linéaire, c’est un processus évolutif, une
co-évolution. Mettre en place le changement, c’est
définir des actions, les engager, en mesurer les
résultats et les améliorer en fonction de ces résultats.

Il s’agit tout d’abord d’envisager le
changement : en définir les motifs, évaluer la
position de départ, établir une vision forte de ce
changement, développer la stratégie, le budget et les
actions à accomplir, et finalement, réévaluer la
position de départ. Puis il faut l’engager : établir le
diagnostic, effectuer des tests d’impact, en évaluer
les coûts, les enjeux et les bénéfices, d’où la mise en
place du plan d’accompagnement du changement
actualisé. Il faut ensuite l’améliorer : consolider la
formation, mettre en place des processus, évaluer
des performances, effectuer si nécessaire une
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formation complémentaire pour aider à l’émer-
gence du nouveau modèle, etc.

La recherche, s’appuyant là aussi sur la
réalisation d’études de cas, doit à la fois mettre en
lumière ces difficultés, les expliquer et montrer
comment une approche managériale d’accompa-
gnement du changement peut les surmonter. Les
interrogations majeures sont les suivantes :

– Quelles sont les attitudes et réactions des personnels,
aux différents niveaux, face à l’introduction d’un
nouveau système d’information ? Comment se
manifestent les résistances au changement ? Quels
sont les facteurs qui déterminent leur intensité et
leurs formes ? Comment, si ces résistances au
changement n’ont pas été prévues et compensées, les
comportements peuvent-ils compromettre l’efficacité
des investissements réalisés ?

– Comment l’accompagnement du changement peut-
il (doit-il) être conduit pour éviter les attitudes et
réactions négatives compromettant l’efficacité des
investissements en TIC ? 

C) Quel est le coût véritable des TIC ? 

Pour toutes les entreprises de transport et de
logistique, l’accès immédiat à une information fiable
constitue une exigence de tous les instants, mais sa
mise en place constitue aussi un parcours hasardeux
qui peut se révéler particulièrement onéreux, sans
que le succès soit garanti pour autant à l’issue de ce
processus.

Hasardeux, car le parcours qui va de la décision
de principe d’investir en TIC à la mise en marche
opérationnelle du système, est difficile et semé
d’embûches. Onéreux, car au regard des investisse-
ments ordinairement pratiqués dans les entreprises
pour les besoins de l’exploitation, les montants à
mettre en jeu sur plusieurs années représentent des
sommes considérables alors qu’ils constituent des
valeurs immatérielles très rapidement obsolètes si le
niveau des équipements en « hard » et en « soft »
n’est pas régulièrement ajusté. Sans que le succès soit
garanti, si l’on en croit les nombreux échecs
enregistrés…

Aussi, face à une clientèle particulièrement
volatile qui ne veut pas assumer le coût de l’infor-
mation, et dans un contexte de pression tarifaire
exacerbé, les entreprises de transport et de logistique
sont tout à fait hésitantes, voire réticentes à se lancer
dans des investissements lourds dont la rentabilité
paraît incertaine.

Mais l’incertitude ne concerne pas que le
résultat final et ne dépend pas seulement de la
réponse à la question « Pourra-t-on faire payer aux
clients l’amélioration de la qualité de service – voire
les nouveaux services – que les TIC permettent de
leur proposer ? » sur un marché où les rapports de

force ne sont pas favorables aux prestataires de
transport et de logistique. L’incertitude porte aussi
et peut-être d’abord sur l’évaluation du coût des
investissements à réaliser et sur les délais de mise en
œuvre.

Il est évident que le coût de la mise en place
d’un système d’information ne se limite pas à la
comptabilisation du prix d’achat des matériels, des
logiciels, des progiciels et des prestations des
cabinets conseils accompagnant l’implantation du
système, sachant d’ailleurs que les prévisions de ces
coûts, pourtant les plus facilement identifiables,
sont usuellement sous-estimées. Il est en effet
fréquent que les clients soient alléchés par des offres
qui ne concernent qu’un produit standard et ne
tiennent pas compte des développements indispen-
sables pour adapter ce produit aux caractéristiques
de l’entreprise et aux objectifs particuliers qu’elle se
propose d’atteindre. Les dépenses de dévelop-
pement, dont on découvre la nécessité tardivement,
sont donc facturées en plus au client.

Ne sont pas non plus prises en compte, dans
l’évaluation des dépenses, les actions de conduite du
changement dont la nécessité n’a pas été perçue et
dont le coût n’a pas été estimé avant que les
difficultés de mise en œuvre ne fassent apparaître
l’obligation de les organiser.

L’estimation du coût véritable des TIC doit
également prendre en compte le décalage quasi
systématique entre le délai prévu pour la mise en
route opérationnelle et le délai effectif, décalage qui
peut atteindre plusieurs mois, et parfois davantage.

En ces matières, la recherche, s’appuyant sur des
études de cas, doit s’efforcer d’apporter des évaluations
plus précises des coûts et des délais et proposer des
méthodes d’évaluation qui permettent aux entreprises
de prendre leur décision dans un contexte moins
incertain. Le développement des interrogations conduit
à la liste de questions suivantes :

– Que pèsent, dans les réticences à procéder aux
investissements nécessaires, les différents facteurs
évoqués ci-dessus (montant important par rapport à
la faible rentabilité des entreprises, manque de
lisibilité de l’offre, etc.) ? 

– Au-delà des coûts directs (coûts facturés par les
fournisseurs de systèmes), quels sont les coûts
« cachés » qu’implique la réalisation d’investissements
dans les TIC ? Comment peut-on les identifier et les
estimer ? Quels sont les facteurs qui les déterminent ?
Quels dispositifs peuvent être adoptés pour réduire les
incertitudes quant au montant réel des investisse-
ments et quant aux délais de mise en œuvre ?

La liste des questions que nous avons formulées
n’épuise pas les interrogations que pose le dévelop-
pement – l’insuffisant développement – des TIC dans
les entreprises de transport et de logistique. Le rôle de
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la recherche, par rapport aux questions de la seconde
partie plus encore que celles de la première, devrait
être non seulement d’établir les faits, de les analyser et
de les expliquer, mais également dans une perspective
plus « utilitaire », de proposer des méthodes pour
éviter ou surmonter les obstacles les plus évidents.

Ainsi, l’un des objectifs d’un programme de
recherche (une action spécifique finalisée ?) portant sur
ce thème, pourrait être la rédaction d’un véritable
« Guide de l’usage des TIC » dans les entreprises de
transport et de logistique, comprenant des conseils et
des mises en garde, qui répondrait incontestablement à
un besoin d’autant plus important qu’il n’est peut-être
pas perçu comme tel par beaucoup de ces entreprises !
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« VILLES NUMÉRIQUES » ET DÉVELOPPEMENT LOCAL :
DES INFRASTRUCTURES AUX TÉLÉSERVICES

Caractérisée par un double mouvement de décentralisation et de déréglementation, la situa-
tion juridique et économique des collectivités locales vis-à-vis du secteur des télécommunica-

tions est en constante évolution. Non exempte de contradiction, la mise en œuvre concomittante
des principes d’équité et de libre-concurrence questionne le rôle susceptible d’être pris par les pou-
voirs locaux dans le déploiement d’infrastructures comme celles que requiert aujourd’hui l’accès
aux réseaux dits « à haut débit ».

Prenant acte de l’actualité d’un tel débat, ce chapitre consacré au développement local
s’ouvre par une discussion des différents modèles de relation entre autorités locales et opérateurs
privés. Extrait d’un ouvrage dirigé par Daniel Kaplan, le propos soumet à l’analyse divers scéna-
rios empruntés aux contextes français et étranger avant de s’interroger sur le niveau souhaitable
de l’intervention publique : réponse aux « besoins » et promotion des usages, offre de services ou
gestion déléguée ? Quelle que soit la forme de partenariat, l’article glisse alors du déploiement des
infrastructures à celui des usages, concluant à la nécessité d’un fort ancrage territorial.

Qu’il s’agisse des réseaux distants ou de tout autre dispositif, les « nouvelles technologies » ne
se substituent en effet que rarement aux systèmes existants. Elles s’insèrent dans un contexte éco-
nomique, social et technique donné, dont elles ne recomposent le jeu que progressivement, en
modifiant la position des acteurs et des savoir faire en présence. En matière de gestion territoria-
le, les enjeux que soulève le recours croissant aux TIC ne résident ainsi pas tant dans le rempla-
cement de services traditionnels par de nouveaux instruments, que dans l’évolution des politiques
locales qu’autorise, accompagne ou freine, selon les cas, l’introduction des téléservices dans le
champ urbain.

Dressant un premier inventaire des usages et potentialités ayant gagné la reconnaissance du
niveau local au cours des années 90, Jacques Balme et Olivier Jonas poursuivent ainsi la réflexion
en traçant le périmètre des principaux téléservices d’intérêt général susceptibles d’être mis en
œuvre à l’échelle d’une collectivité. Suivant un découpage empruntant au référentiel des politiques
locales, les auteurs passent en revue cinq grandes familles de téléservices concourant respective-
ment : au développement économique ; à la citoyenneté, la démocratie et l’intégration ; à l’accès
à la culture, à la connaissance et aux loisirs ; à la gestion urbaine et l’environnement ; à la sécu-
rité des espaces publics et privés. Illustré par une série d’expériences relativement hétérogènes,
l’état des lieux se clôt par un appel aux projets d’ensemble conduits selon un principe d’intégra-
tion à la fois technologique (mutualisation), socio-économique (partenariat), territoriale (mise
en réseau) et politique (planification).

Fort de ce balayage thématique, la première des deux contributions d’Emanuel Eveno rentre
dans le vif des différents modèles de déploiement technologique en faisant retour sur deux formes
de déterminisme qui, bien que datées, n’ont de cesse de se disputer l’origine du changement social,
alternativement porté au crédit de la « technique » ou situé à l’endroit des « usages ». Concluant
à une opposition infructueuse pour l’instruction des politiques publiques, l’auteur fait quant à lui
l’hypothèse que les TIC prennent sens « au sein » des dispositifs socio-spatiaux, qu’elles en sont
une composante parmi d’autres et que c’est la conjonction de plusieurs facteurs de changement
qui contribuent à la recomposition et à la réappropriation des territoires, selon des processus se
démarquant sensiblement (nature, temporalité) de ceux observés dans la sphère productive ou
chez les « usagers ». De là vient une grille d’analyse centrée sur les modèles d’organisation
publique et les jeux d’acteurs. L’esquisse d’une typologie des « habitants, usagers, citoyens,
consommateurs », saisis en contexte d’expérimentation, ouvre sur le deuxième article qui consacre
un retour d’expérience au cas de la ville de Parthenay.

Des différentes formes d’appropriation technique dans une société, sur un territoire donné,
Olivier Jonas aborde enfin la dimension opératoire. Issu d’une étude menée sur la notion de « ville



numérique », son propos dresse à destination des maîtres d’ouvrage locaux un paysage global des
attendus de ce que pourrait ou devrait être, à dires d’experts, une politique de déploiement des
TIC coordonnée à l’échelle d’une collectivité locale.
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Débats réglementaires 

L’intervention des collectivités locales 

Depuis une vingtaine d’années, les collectivités
locales françaises ont connu deux transformations
majeures qui ont modifié en profondeur leur rôle et
leur capacité d’intervention sur le développement
des territoires.

Les lois de décentralisation de 1982 ont
transféré au niveau local une partie des compétences
et des financements autrefois assurés par l’État. Les
collectivités locales assurent désormais un rôle accru
d’aménageur et exercent une responsabilité dans le
développement de leur territoire. L’émergence du
marketing territorial a conduit à des stratégies de
développement différenciées, et les territoires sont
en situation de compétition.

Les lois de réglementation des télécommunica-
tions (LRT de 1990 et de 1996) ont ouvert le secteur
des télécommunications à l’initiative privée et à la
concurrence. La desserte du territoire national n’est
plus assurée par un opérateur en situation de
monopole qui pouvait garantir un principe d’équité
au travers de mécanismes de péréquation tarifaire.
À l’exception du service universel qui ne concerne
pratiquement que la téléphonie fixe, les opérateurs
déploient leurs infrastructures et leurs offres de
services en fonction d’impératifs de rentabilité.

Les conséquences du développement de la
concurrence se sont rapidement fait sentir : baisse
des prix, diversité de choix, dynamique d’innovation
soutenue. La contrepartie de ces avantages se situe
dans la mise en œuvre par les opérateurs de
stratégies ciblées qui privilégient les zones à forte
densité au détriment des autres. Ce qui conduit à
une desserte très inégale des territoires, en particulier
pour les réseaux haut débit. La concurrence s’exerce
pleinement là où la demande est la plus dynamique.
Ailleurs, l’offre nouvelle peut être limitée à un seul
opérateur, voire totalement indisponible.

La loi sur l’aménagement du territoire du 29 juin
1999 (dite loi Voynet) a ouvert aux collectivités locales
un premier champ d’intervention : l’investissement
dans les infrastructures physiques et la mise à
disposition de « fibres noires ». Cependant la nécessité
d’un constat de carence et d’un retour sur investis-
sement sur huit ans sont des conditions jugées très
restrictives. Elles ont été très récemment assouplies, en

juin 2001, par une nouvelle version de l’article
L. 1511-6 du Code des collectivités territoriales.

Cet article a fait l’objet de nombreux débats à
propos des limites de l’intervention des collectivités
territoriales. La notion même d’infrastructure
s’avère complexe. Celle-ci exclut-elle les équipe-
ments actifs (multiplexeurs, routeurs …) ou non ?
Où fixer la limite, comment la fixer en tenant
compte de l’état des techniques qui évolue très
rapidement et tend à repousser les limites de la
notion d’infrastructure physique ? La nouvelle loi
prévoit par ailleurs des subventions possibles afin de
couvrir les coûts de déploiement. Un décret devrait
être publié afin d’en définir le cadre, mais celui-ci
n’était toujours pas paru en novembre 2002.

Enfin, si la lutte contre la fracture numérique est
bien une réalité politique pour de nombreux élus,
elle ne peut s’appuyer sur aucun repère juridique. Il
n’existe ainsi aucun élément permettant de qualifier
l’intérêt public dans ce domaine, et par conséquent
la notion de service public qui pourrait lui être
associée. La nouvelle étape de la décentralisation,
ainsi que la transposition des directives européennes
du « paquet télécom », fournissent l’occasion de
rouvrir le débat.

Le dégroupage 

Le dégroupage a suscité beaucoup d’intérêt de la
part des opérateurs concurrents de France Télécom.
Force est de constater qu’à l’instar de ce qui s’est
passé dans presque tous les pays où il a été mis en
œuvre, le dégroupage est pour l’instant un échec.

Au 1er juillet 2002, 9 opérateurs avaient signé
une convention de dégroupage avec France
Télécom. 128 salles de colocalisation avaient été
commandées à France Télécom, mais le nombre de
lignes locales dégroupées s’élevait seulement à …
764, dont la majeure partie en région parisienne.

Le problème n’est pas spécifique à la France. Aux
États-Unis, beaucoup d’observateurs considèrent que
le dégroupage est un échec. Partout, les opérateurs
tiers se retrouvent pris en tenaille entre les tarifs
d’accès à la boucle locale et les tarifs de l’offre ADSL
de l’opérateur dominant. C’est dans cette fenêtre
qu’ils doivent faire leur marge. Lorsque l’opérateur
dominant baisse ses tarifs, cela génère une
satisfaction générale des clients, mais cela réduit
également l’espace économique de la concurrence.

PUBLIC-PRIVÉ : QUEL PARTAGE DES ROLES ?1

Daniel KAPLAN 

FING – Fondation Internet nouvelle génération
www.fing.org

1 Cet article constitue le 13ème chapitre (pp. 285-306), de l’ouvrage Hauts débits (ACSEL-FING, sous la direction de Daniel Kaplan), L.G.D.J.,
2002, 351 pages.
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Les autorités de régulation ne manquent pas d’inter-
venir sur ces baisses de tarifs mais pour elles aussi, la
marge de manœuvre est étroite. L’exemple de la
société Covad qui n’a pu faire face aux fluctuations
tarifaires imposées par US West illustre cette
difficulté.

Il existe cependant deux formes de dégroupage
de la ligne téléphonique locale. Le dégroupage
« total » consiste, pour un opérateur, à exploiter
entièrement la ligne téléphonique à la place de
France Télécom, qui n’a plus de relation commer-
ciale avec le client. Le dégroupage « partiel » ne porte
que sur les fréquences de données : France Télécom
continue de facturer l’abonnement à la ligne, il
fournit (en général) le service téléphonique local,
tandis que son concurrent exploite l’accès ADSL.

Il semble que la nouvelle grille des tarifs de
dégroupage proposée par France Télécom soit sur le
point de débloquer le marché en ce qui concerne le
dégroupage partiel. Il convient toutefois de
considérer le dégroupage comme une nécessité qui
doit requérir la vigilance du régulateur, mais
assurément pas comme la solution miracle du
développement du haut débit.

Vers la séparation des activités réseaux 
de l’opérateur historique ? 

Le processus d’ouverture des secteurs de l’élec-
tricité et des transports ferroviaires a conduit, dans
les deux cas, à séparer le transporteur du prestataire
de service. Ceci s’est traduit notamment par la
création du RTE (Réseau de transport de l’électricité)
et de RFF (Réseau ferré de France).

Une telle séparation n’a pas été prévue dans le
cas des télécommunications, que ce soit en France
ou dans les pays étrangers. Les infrastructures ont
en effet été perçues comme un élément de différen-
ciation concurrentielle dans lesquelles les nouveaux
entrants entendaient investir. Dès lors, la consti-
tution d’une structure unique de transport pouvait
apparaître comme un frein au développement de la
concurrence.

Cette idée n’a pas été contestée tant qu’il
s’agissait de développer la concurrence au sein des
grandes agglomérations ou sur les liaisons longue
distance, et que le marché était porté par l’euphorie
des investisseurs.

La question se pose avec plus d’acuité depuis
2001 face aux difficultés du dégroupage et au
ralentissement du déploiement des hauts débits,
notamment sur le terrain local.

Séparation structurelle et séparation comptable 
Deux types de séparation peuvent être

envisagés. La séparation comptable consiste à

identifier les coûts et les revenus de la fonction de
transport. Elle s’accompagne implicitement d’une
offre commerciale permettant un accès équitable et
non discriminatoire à un service de transport. La
séparation structurelle, comme c’est le cas pour RTE
et RFF, consiste de manière plus radicale à diviser
l’entreprise en deux.

Il n’existe pas de cas de séparation structurelle.
La séparation comptable, en revanche, a été mise en
œuvre chez Bristish Telecom. BT Wholesale fournit
ainsi ses services aux différentes entités de BT
impliquées dans les services : BT Retail pour les
particuliers, BT Ignite pour les entreprises… Sous
l’égide de son précédent dirigeant, BT avait prévu
d’aller jusqu’à une séparation structurelle.
Cependant, la nouvelle direction est ensuite revenue
sur cette orientation.

Aux États-Unis, l’État de Pennsylvanie a engagé
une politique en faveur du développement du haut
débit qui s’est notamment traduite par la signature
d’un contrat de services avec un consortium
regroupant la société régionale d’électricité et
l’opérateur régional Adelphia. En parallèle, l’État
votait une loi obligeant l’opérateur historique
Verizon à séparer structurellement le transport et le
service.

Cette loi a été contestée par Verizon qui a eu
partiellement gain de cause. Une séparation
comptable a finalement été retenue dans son
principe. Son application a été bousculée par le 11
septembre et par la faillite d’Adelphia. Le sujet
continue néanmoins de faire l’objet de nombreux
débats au Congrès.

Si l’idée de la séparation entre transport et
service est intellectuellement séduisante, elle se
heurte néanmoins à plusieurs objections.

Contrairement aux réseaux ferroviaires ou
électriques, la question ne se pose pas réellement sur
le réseau national reliant les centres-villes, mais
concerne la distribution locale. Les situations sont,
de plus, extrêmement diverses : dans certaines
agglomérations ou zones d’activité, la concurrence
est vive et la séparation des infrastructures et du
service pour le seul opérateur historique pourrait
provoquer plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.
D’autre part, si la séparation conduit à créer une
société privée en charge de l’infrastructure, celle-ci
sera également contrainte de rentabiliser ses réseaux
dans une période où le capital est rare. L’opérateur
d’infrastructures ou de transport fera lui-même face
à une concurrence sur les axes les plus rentables.
Pour répondre à cette situation, il sera conduit à
apporter des réponses tarifaires adaptées et à se
concentrer sur les grands clients et les aggloméra-
tions. Il n’est donc pas évident que ce processus
améliore la couverture territoriale.
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Enfin, la non-dissociation du transport et du
service permet à l’opérateur d’équilibrer ses investis-
sements dans les zones moins denses par des
revenus générés là où la demande est la plus forte.
Un opérateur d’infrastructures ne bénéficiera pas de
cette possibilité et devra recourir de manière
systématique au soutien des pouvoirs publics. De
son côté, l’opérateur historique sera amené à
diminuer ses investissements en termes de services
là où les gains ne seront pas suffisants.

La séparation n’est donc pas sans risque et
l’absence de points de comparaison, ainsi que le
succès plus que mitigé de certaines expériences
étrangères (les chemins de fer en Grande-Bretagne,
l’électricité en Californie …) incitent à la prudence.

La séparation comptable pose, de la même
manière, un certain nombre de problèmes. Que
faudrait-il inclure dans la partie transport ? S’agirait-
il uniquement de la vente en gros aux opérateurs ou
aux fournisseurs de services ? La boucle locale y
serait-elle intégrée ? L’option de la séparation
comptable offre en théorie plus d’équité d’accès à un
service national. Pour autant, la question du
financement des investissements reste dépendante de
l’intérêt économique des zones desservies ; ce qui
nous ramène aux inconvénients de la séparation
structurelle.

Une approche locale de la « séparation » ? 
L’intervention des collectivités dans des

schémas de partenariat avec un opérateur pose
cependant des questions nouvelles. Par le biais de
contrats de services avec un opérateur ou au travers
de la concession d’un réseau câblé, la collectivité
peut en effet participer au financement des
infrastructures d’un opérateur. Si c’est le cas, il est
logique que l’opération s’accompagne d’une
séparation comptable et par conséquent, d’une offre
commerciale d’accès pour les autres opérateurs à
l’infrastructure financée par la collectivité.

Mais peut-on alors imaginer qu’une offre de
transport puisse exister au cas par cas, selon les
collectivités ? La décentralisation sera-t-elle en
mesure d’apporter des réponses réglementaires à une
telle question ? Comment exercer un contrôle sur les
tarifs pratiqués, sur les conditions de la concur-
rence ? Faudra-t-il pour arbitrer et contrôler,
disposer de régulateurs à l’échelle régionale à l’image
de ce qui existe aux États-Unis, ou encore de bureaux
locaux du régulateur national comme cela se
pratique en Allemagne ? 

Il n’existe pas de réponse toute faite à ces
questions. Chaque territoire est dans une situation
différente des autres. De ce point de vue, il paraît
essentiel que les lois de décentralisation à venir
apportent des outils aux collectivités afin qu’elles

trouvent des réponses adaptées à leur problématique
et à leur stratégie, sans pénaliser la concurrence, quand
bien même celle-ci viendrait de l’opérateur historique.

Modèles de développement 
des hauts débits : 
quelques points critiques 

Notre propos n’est pas d’être exhaustif sur tous
les montages publics-privés possibles et leurs
contraintes réglementaires ou économiques. Le
traitement juridique des montages, en particulier, ne
sera qu’abordé dans cet ouvrage2. Tout en évoquant
cet aspect des choses, nous chercherons surtout à
mettre l’accent sur les choix les plus importants dans
la perspective du développement des hauts débits.

Développer les réseaux grâce à la commande
publique 

Les collectivités sont des utilisateurs importants
de services de télécommunication. Au-delà des
communications téléphoniques et des transferts de
fichiers entre systèmes informatiques, plusieurs
éléments viennent renforcer les besoins en débit :

– développer de nouvelles applications avec en
particulier les Systèmes d’information géogra-
phique (SIG) qui induisent notamment l’utilisation
de stations graphiques ;

– raccorder et développer des services autour des
structures dépendantes des collectivités (centres
sociaux, musées …) ;

– impliquer des collectivités dans le raccordement
des écoles, collèges et lycées ;

– développer des services liés à la santé, de la mise en
réseau des hôpitaux aux soins à domicile ;

– mettre en réseau d’équipements liés au transport,
aux parkings, à la sécurité, à l’environnement… ;

– développer des services administratifs en ligne,
etc.

Ces applications sont de nature à accroître
fortement la demande en débit, et ceci d’autant plus
que le recours à l’image, fixe et animée, y est de plus
en plus banalisé.

Pour les collectivités, la forte croissance des
échanges pose des problèmes de coût lorsqu’il s’agit
de payer les services d’un opérateur. C’est la
première raison pour laquelle les agglomérations
investissent de plus en plus fréquemment pour
disposer de leur propre réseau.

Mais le coût de telles infrastructures n’est pas
négligeable. En revanche, l’équation économique

2 Pour plus d’informations, on se reportera à l’ouvrage de la Caisse des Dépôts et Consignations, Le haut débit et les collectivités locales, La
Documentation Française, 2002.
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change lorsque la collectivité cherche dans le même
temps à favoriser le développement des infrastruc-
tures et des services de télécommunications à
destination d’autres utilisateurs. Les coûts sont ainsi
étalés sur un nombre beaucoup plus important
d’utilisateurs potentiels. Des opérateurs, tout
comme d’autres acteurs publics et privés, peuvent
être intéressés par les infrastructures mises en place.
De sorte que la collectivité dispose d’un formidable
levier qu’elle peut activer de différentes manières :

– Réaliser, gérer une infrastructure et en louer une
partie à d’autres utilisateurs potentiels (opéra-
teurs, autres acteurs publics, entreprises) ;

– Constituer un groupement public pour réaliser et
gérer en commun une infrastructure et en louer
une partie à d’autres utilisateurs ;

– Créer une infrastructure d’initiative publique et en
déléguer la gestion à une entreprise dans le cadre
d’une « délégation de service public » (DSP) ;

– Négocier un contrat de service avec un opérateur,
sur une durée significative, en imposant des
contreparties en matière de déploiement sur le
territoire ;

– Faire un appel d’offres sur la mise à disposition de
fibres optiques par une société, opérateur ou non ;

– Passer par une structure tierce détenue par la
collectivité qui réalisera l’infrastructure et avec
laquelle la collectivité passera une convention.

Chacune de ces options présente des avantages
et des inconvénients, voire des risques.

Il n’existe pas de modèle miracle. Le succès
dépend de nombreux facteurs. Et, quels que soient
l’originalité ou les moyens mis en œuvre, la
pérennité d’un projet sera d’autant plus garantie
que le projet sera économiquement viable. La
commande publique est un moyen de favoriser le
montage d’un projet, mais il est rare qu’elle suffise à
le rentabiliser.

Tableau n° 1 : Comparatif des modèles d’intervention locale sur les hauts débits
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Lorsque la collectivité confie certaines missions
à un opérateur ou à une structure ad hoc, il est
également impératif qu’elle évite de rendre la
concurrence impossible. En effet, le poids
économique de la commande publique au sein d’un
territoire peut être tel qu’aucun autre opérateur que
celui qui a été retenu par la collectivité n’aura de
chance de rentabiliser ses investissements sur le
territoire. En fonction de la situation de chaque
territoire, des contreparties devront être obtenues de
l’opérateur retenu : ouverture du réseau à la concur-
rence (opérateurs et fournisseurs de services),
couverture territoriale, investissement dans le
développement de services… 

Par ailleurs, on notera que les projets répondant
aux seuls besoins publics n’irrigueront qu’un
ensemble restreint de points du territoire. En dehors
des centres-villes, les bâtiments administratifs sont
rarement installés au même endroit que les
entreprises. Ces réseaux ne s’adressent pas non plus
au grand public. La demande publique peut donc
agir comme levier, mais ne va pas répondre à toutes
les questions de déploiement d’un réseau sur un
territoire.

Les réseaux au service de l’éducation 
et de la recherche 

L’éducation et la recherche apparaissent au
niveau international, comme les vecteurs les plus
importants du développement du haut débit. Aux
États-Unis, au Canada et dans une moindre mesure
en Grande-Bretagne et en Allemagne, le thème de
l’éducation est même au centre de la réflexion et de
l’initiative publique au niveau national et local. On
citera notamment les exemples du Québec où les
collectivités sont peu impliquées dans le débat sur le
haut débit, mais où les Commissions Scolaires et le
groupement de gestion du réseau de recherche
(RISQ3) sont les véritables moteurs du déploiement
des hauts et des très hauts débits dans la Province.
Plusieurs États américains ont également des projets
importants en matière d’enseignement. C’est par
exemple le cas de la Californie qui n’est pourtant
pas, par ailleurs, un État particulièrement dépourvu
en infrastructures haut débit4.

La constitution des réseaux en faveur de
l’éducation et de la recherche répond aux mêmes
modèles que ceux décrits précédemment. Il convient
cependant de les traiter de manière séparée. La
réalité montre qu’il est souvent difficile (mais pas
impossible, notamment au Canada) de faire
progresser de concert les réseaux de l’éducation et
les autres : les besoins ne sont pas les mêmes, les
acteurs sont différents, les sources de financement se
croisent en partie mais restent assez distinctes.

Le raccordement des établissements d’éducation
primaires et secondaires, qui incombe aux collecti-
vités territoriales, constitue cependant un point de
rapprochement. L’organisation du réseau français de
l’éducation et de la recherche, Renater, prend la
forme d’une épine dorsale nationale à très haut débit
– Renater 3 – qui fédère des réseaux de collecte
régionaux développés avec le soutien des collectivités
territoriales. L’architecture était au départ conçue
dans le but de raccorder les universités et les labora-
toires de recherche. Le raccordement de milliers
d’écoles, de collèges et de lycées pose des problèmes
nouveaux que Renater peut contribuer à traiter, mais
sans doute pas seul ni d’une manière homogène.

Les réseaux de recherche constituent un
véritable accélérateur du développement des hauts
débits à l’échelle régionale et nationale. La montée en
puissance de Renater devra vraisemblablement
s’accompagner d’une réflexion en profondeur sur le
rôle des réseaux de l’éducation et de la recherche. Les
objectifs de tels réseaux peuvent être multiples :
faciliter le travail des chercheurs qui ont besoin de
très hauts débits, jouer un rôle de précurseur dans le
déploiement des réseaux de nouvelle génération
(voire de plate-forme d’expérimentation), raccorder
les établissements scolaires… Au niveau régional et
local, son déploiement ne peut cependant intervenir
sans poser des questions de cohérence : quelle place
les préoccupations liées à la recherche occupent-elles
dans les projets des régions5 ? Quel impact ce réseau
a-t-il sur le marché accessible aux opérateurs, pour
lesquels les établissements scolaires représentent une
source de revenus non négligeable ? Comment les
dynamiques de déploiement de Renater et des
plaques régionales se coordonnent-elles avec les
projets des collectivités en matière d’infrastructures ? 

L’accent mis sur le développement 
des réseaux d’accès et des services locaux :
priorité au « premier kilomètre » 

À l’échelle internationale, il ne fait guère de
doute que le centre de gravité des projets se trouve
beaucoup plus du côté du développement des
boucles locales et services locaux que sur la collecte
intermédiaire. L’accent est mis sur le « premier
kilomètre » avec des réponses opérationnelles en
termes d’accès et de services locaux à haut débit.

Cette situation est généralement amplifiée par
l’existence de sociétés locales d’électricité, lesquelles
sont, là où elles existent, des acteurs incontournables
du développement du haut débit. C’est le cas
notamment en Allemagne, en Suède, aux États-Unis
ou dans certaines Provinces canadiennes. Suivant les
conditions et l’histoire locale, ces sociétés
interviennent de manière plus ou moins intensive

3 http://www.risq.qc.ca 
4 Au travers de l’association californienne pour les réseaux d’éducation, l’État de Californie étudie aujourd’hui la faisabilité d’une initiative

visant à mettre à disposition de tous les Californiens un accès à 1 Gbps d’ici 2010 : http://www.cenic.org/NGI/
5 Voir la deuxième partie de l’ouvrage.
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sur les services en sus des infrastructures : fortement
aux États-Unis où elles ajoutent la télévision à leur
panoplie de services, modérément en Suède.

Sauf exception, nous ne disposons pas en
France de sociétés locales d’électricité. Il existe des
syndicats d’électricité, mais ils interviennent dans
l’aménagement et non dans la distribution. La
collectivité peut-elle envisager de créer des
structures ad hoc dans le domaine des hauts débits ?
Ceci s’est fait dans des projets d’infrastructure de
collecte (tel qu’e-téra dans le Tarn), mais la
commercialisation de services demeure, elle,
réservée aux opérateurs.

Le développement de la télévision câblée a
permis d’expérimenter une forme de partenariat
entre collectivités territoriales et acteurs privés. Ses
acteurs en connaissent les détours juridiques et les
difficultés économiques. Au final, le résultat est
souvent plus encourageant que l’image véhiculée par
la mémoire d’un démarrage difficile. Aux États-Unis,
l’équilibre économique des montages locaux s’appuie
fréquemment sur le développement des services de
télévision autant que sur celui des services internet.
Les nouvelles directives européennes ouvrent des
voies nouvelles pour faciliter l’émergence de projets
mariant internet, câble et téléphonie. En France, il est
souhaitable que le travail de transposition en cours

Encadré n° 1 : Lille Métropole : l’enjeu économique du haut débit

En décembre 2000, Lille Métropole adoptait un Livre Blanc intitulé 22 mesures pour 2001-2003 et créait un
centre de services dédié à l’accompagnement des entreprises et des collectivités publiques dans la
réalisation de leurs projets TIC : DigiPort6.

La stratégie de la métropole se déploie sur quatre axes : renforcer la compétitivité de Lille Métropole par
l’intégration des TIC dans les entreprises et le développement de l’industrie numérique ; favoriser l’appro-
priation des TIC par tous ; développer les réseaux et services haut débit ; renforcer la présence
internationale de Lille Métropole.

La disponibilité en réseaux/services de télécommunications et le prix des télécommunications constituent
des critères de plus en plus importants pour l’implantation et le maintien d’entreprises sur un territoire. Or,
on constate des différences de prix importantes entre le coût des télécommunications à Lille, Amsterdam ou
Londres. Si l’offre d’opérateurs d’infrastructures et de services est bien développée à Lille Métropole, elle
reste néanmoins concentrée sur des zones à forte rentabilité et concerne presque exclusivement la cible
entreprise. Très peu sont aujourd’hui en mesure d’investir dans de nouvelles infrastructures, a fortiori dans
des zones à plus faible densité où le retour sur investissement n’est pas assuré.

Dans ce contexte, les actions relatives aux infrastructures et services de télécommunications combinent
une démarche marketing auprès des opérateurs et un projet de déploiement d’infrastructures et de services
de télécommunication haut débit dont l’étude de faisabilité a été engagée en 2002.

Le projet de Lille Métropole s’articule donc autour de deux axes :

– Le développement d’une infrastructure complémentaire aux réseaux des opérateurs, construite à partir
de plusieurs types de technologies adaptées aux besoins du marché : fibre optique, satellite, Wi-Fi, boucle
locale radio… Le déploiement de cette infrastructure s’effectuera selon des priorités définies en fonction
des objectifs d’aménagement du territoire et des besoins des utilisateurs. Pour stimuler le développement
des services, des appels d’offres sur des marchés de services seront lancés.

– Le déploiement sous forme expérimentale, dans le cadre de cette infrastructure, dans un ou plusieurs
quartiers de la Métropole, d’un réseau à très haut débit (de 10 à 100 Mbps) raccordant tous les foyers,
tous les services publics et toutes les entreprises. Les enjeux sont d’une part de permettre à des
entreprises installées localement (vente à distance, distribution …) de réaliser des expérimentations en
vraie grandeur, et d’autre part d’attirer des fournisseurs de services et des éditeurs, de stimuler la
recherche et d’offrir des services nouveaux aux habitants. Il s’agit également de mieux comprendre les
conditions de mise en place d’un modèle économique de très haut débit à l’échelle d’une agglomération.

Ce projet qui regroupe l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels de Lille Métropole est plus
qu’un simple programme d’infrastructure : il est aujourd’hui au coeur de la stratégie de développement
numérique de la métropole parce qu’il intègre l’ensemble des enjeux du développement métropolitain.

6 http://www.digiport.org
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apporte des précisions à ce sujet. On retiendra surtout
que le développement combiné des services de
télévision et d’accès internet (ainsi que de téléphonie)
est une manière de trouver des réponses locales en
matière de développement de services et de
financement des projets.

Opérateurs ou délégation de service public :
jusqu’où peut aller l’intervention des collecti-
vités dans les services ? 

Trois options se dégagent sur le développement
des services locaux :

– La collectivité se concentre sur la réponse à ses
propres besoins, au travers de réseaux commer-
ciaux ou indépendants, et sur la promotion des
usages du haut débit ;

– La collectivité monte une offre de services, au
travers d’une structure appropriée disposant des
autorisations nécessaires ;

– La collectivité passe contrat avec un opérateur de
services, sous la forme, par exemple, d’une
délégation de service public, de type concession.

En matière de services de télévision câblée, c’est
le scénario 3 qui est généralement appliqué. Dans les
télécommunications, l’action de la collectivité se
déroule le plus souvent dans le cadre de la première
option. Les deux autres choix posent naturellement
plus de questions sur lesquelles il convient de
s’arrêter.

Une réglementation française plus contrai-
gnante qu’ailleurs 

La question de l’intervention des collectivités
en tant qu’opérateur pose clairement le problème de
leur compétence en matière de services de télécom-
munications. Si cette compétence était reconnue, les
collectivités pourraient exploiter elles-mêmes des
réseaux ou en déléguer la gestion à un tiers.

L’intervention dans le domaine des infrastruc-
tures physiques relève d’ores et déjà des
compétences de collectivités. En revanche, l’inter-
vention dans le secteur des services n’est, en l’état
actuel de la réglementation, pas autorisée.

La France est plutôt en retrait à l’échelle interna-
tionale. L’existence de structures telles que les sociétés
d’électricité, à la pointe du développement des
infrastructures et des services haut débit, peut être
considérée comme un effet de l’histoire. Mais dans 11
pays de l’Union européenne sur 15, les collectivités
peuvent bénéficier d’une licence leur permettant
d’exploiter un réseau de télécommunication.

Contrairement à une idée répandue, la
Commission européenne ne formule pas d’avis
officiel sur ce thème. Pour l’Europe, il ne s’agit pas
de savoir si une société est privée ou si elle est

détenue par la puissance publique, mais de garantir
un respect de la concurrence.

Le point clé est bien celui-là : en dehors de la
France, les limitations de l’activité d’une collectivité
viennent du droit de la concurrence et non du droit
des télécommunications. La question s’est ainsi
plusieurs fois posée en Allemagne où les décisions
rendues par les autorités en charge de la concur-
rence ont permis de définir les limites de
l’intervention des collectivités. En France, cette
démarche est également loin de nous être étrangère
dans un domaine connexe, celui de l’informatique.
En effet, certaines collectivités assurent la gestion de
leur informatique au travers de syndicats. Ceux-ci
ont parfois été amenés à commercialiser leurs
services et ont vu leur activité contestée, avec succès,
par des sociétés privées. Les mécanismes de contrôle
existent donc en France, et ils fonctionnent.

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de
constater qu’aux États-Unis, les opérateurs privés
doivent faire face à une concurrence de structures
contrôlées par les collectivités publiques locales, tant
dans le secteur des télécommunications que de la
télévision câblée. On rappellera également l’exemple
de l’Écosse dont la structure de développement
économique assure un service aux entreprises qui se
limite à des noeuds d’accès dans les principales villes
et dont l’objectif est de développer la concurrence
locale.

Des inquiétudes légitimes 
L’idée que les collectivités puissent intervenir

dans les services inquiète les opérateurs. Ceux-ci
inscrivent leur activité dans un cadre réglementaire
précis, défini par la loi, qui implique un certain
nombre de contraintes spécifiques au secteur des
télécommunications : comment est-il alors possible
d’accepter l’intervention d’acteurs publics qui ne
seraient pas, de par leur statut, soumis aux mêmes
règles ? 

La clarté des comptes est un autre sujet de
préoccupations. Une collectivité peut déclarer
réaliser un réseau d’éclairage public ou refaire une
voie publique tout en posant en parallèle des
fourreaux pour un réseau de télécommunications. Il
y a plusieurs manières de minimiser un investis-
sement qui aurait en réalité pour objectif de faire
concurrence aux opérateurs. La libre concurrence
peut s’en trouver biaisée.

En outre, les opérateurs craignent que l’inter-
vention des collectivités assèche pour eux le marché
local, alors qu’ils font face à des difficultés
économiques. On peut enfin s’inquiéter de possibles
dérives et de leurs conséquences sur la charge
financière supportée par les collectivités. Les
évolutions technologiques, les obligations de qualité
de service… sont parmi les nombreux points qui ne
plaident pas en faveur d’une intervention des collec-
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tivités dans le secteur des services. L’exemple de
Toulouse a mis en évidence, par exemple, des
difficultés dans la prise en compte de la réalité des
besoins des opérateurs sur les moyens techniques de
raccordement. À l’inverse, l’exemple de Nancy est
plutôt présenté comme l’illustration d’une opération
réussie où, qui plus est, le résultat d’exploitation est
positif.

Quel est le bon niveau d’intervention ? 
La question de l’intervention des collectivités

locales se pose aujourd’hui avec une certaine acuité
dans de nombreux domaines. Nous n’en citerons
que quatre, à titre d’exemple :

– Le financement des plaques ADSL là où les
opérateurs ne voudront pas investir avant un
certain temps, et au-delà, le financement d’accès
haut et très haut débit au niveau local en l’absence
d’initiatives privées ou de concurrence.

– Le domaine des liaisons radios. Contrairement aux
infrastructures filaires qui peuvent être des
éléments passifs (comme la fibre7), les liaisons
radios n’existent que si elles sont activées par des
équipements de télécommunications. Laissera-t-
on les collectivités investir dans des infrastructures
optiques sans leur permettre de raccorder des
localités plus petites en mode radio ? 

– La constitution d’une offre de service de collecte
neutre. Comme on l’a vu précédemment, les
opérateurs de service peuvent utiliser des fibres sur
les voies importantes, mais sont demandeurs d’une
offre de débit (et non de simples infrastructures
physiques) sur les autres parcours. Mais qui va
pouvoir offrir ce débit puisque seul un opérateur
peut normalement le faire ? On pourrait donc
envisager qu’une collectivité soit autorisée à offrir
un service « neutre » destiné à d’autres opérateurs,
ouvert à tous sans discrimination.

– La constitution d’une offre de service IP limitée aux
services publics et à des prestataires de services.
Ceci simplifierait la réglementation spécifique aux
GFU (Groupes fermés d’utilisateurs) qui reste
particulière à la France, tout en favorisant l’arrivée
sur le marché local de prestataires de services qui ne
seraient pas venus s’il leur avait fallu créer leur
propre infrastructure, ou utiliser celle de leurs
concurrents.

L’ART, qui s’était montrée soucieuse jusqu’à
présent de limiter l’intervention des collectivités, a
modifié sa position. Dans son rapport sur l’adap-
tation de la régulation8 (juillet 2002), l’Autorité
préconise désormais de « permettre [aux collectivités
territoriales] d’établir elles-mêmes un réseau de
télécommunications, là où aucun opérateur n’est
susceptible d’intervenir dans des conditions viables ».
Cette évolution pourrait s’inscrire dans la transpo-
sition des nouvelles directives européennes adoptées

à la fin du premier semestre 2001, qui prévoient
notamment une simplification du régime des autori-
sations. L’ART envisage par ailleurs que cette
compétence soit inscrite dans le Code général des
collectivités territoriales.

Les partenariats entre le secteur public 
et le secteur privé 

À défaut d’être opérateur, l’idée d’un
partenariat avec un ou plusieurs opérateurs peut être
séduisante pour une collectivité : chacun investit en
fonction de ses besoins, les rôles sont partagés, la
collectivité favorise les usages publics alors que les
opérateurs développent les services auprès des
entreprises et des particuliers. De ce fait, la collec-
tivité ne supporte pas le risque technologique.

Dans la réalité, les choses ne se déroulent pas
aussi facilement. Dans plusieurs pays dont le nôtre,
la notion de partenariat se heurte aux règles
régissant les marchés publics. Le partenariat suppose
généralement que les différentes parties s’allient en
vue d’un développement qui devra faire face à des
opportunités diverses, mais aussi à des aléas. Les
conséquences économiques sont difficilement
définissables à l’avance. Or, pour une collectivité,
une convention passée avec une société privée
nécessite de faire un appel au marché, sans favori-
tisme et sur la base d’un cahier des charges ayant
valeur de contrat. Une fois définies, ces données
contractuelles ne peuvent plus être modifiées : il est
pratiquement exclu de faire vivre un réel partenariat
dans de telles conditions.

On trouve des exemples intéressants de
partenariats au Canada (les commissions scolaires
et les universités du Québec avec l’opérateur Telus,
la Province de l’Alberta avec Bell), aux États-Unis
(les compagnies électriques associées avec des
opérateurs de services), en Italie (Milan avec
FastWeb) ou encore en Suède (sociétés électriques
locales avec l’opérateur B2, collectivités avec des
« gestionnaires d’infrastructures », comme Tierp
avec la société Digidoc Open IP).

Des formes de partenariat existent également
en France. L’opérateur Kaptech, racheté depuis par
LDCom, a misé sur une politique de partenariat
avec les collectivités. C’est le cas à Besançon et en
Franche-Comté. Il en va de même pour Complétel à
Nice et à Sophia-Antipolis. L’association entre les
régions Bretagne et Pays de Loire d’une part et
France Télécom de l’autre, dans le cadre de Mégalis,
constitue un autre exemple.

C’est aussi dans un cadre de partenariat qu’il
faut situer le développement des relations entre la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et les

7 Et encore : le multiplexage de longueurs d’ondes (DWDM), qui permet de multiplier le nombre de communications circulant sur une
même fibre physique, nécessite des équipements actifs, tout en restant du strict domaine de l’infrastructure « physique ».

8 http://www.art-telecom.fr/publications/index-adaptregul.htm
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collectivités. La CDC est un partenaire naturel des
collectivités pour leurs projets d’aménagement, tant
au niveau du montage des projets que de leur
financement. Le Comité interministériel d’Aména-
gement et de Développement du Territoire (CIADT)
de juillet 2001 a en outre confié à l’institution
financière le soin d’investir 230 millions d’euros sur
fonds propres et d’accorder des prêts à taux
préférentiels sur 30 ans à l’intérieur d’une enveloppe
de 1,6 milliard d’euros, en faveur des projets de haut
débit des collectivités.

Les acteurs ne disposent pas, en France, de
réponse simple pour mettre en œuvre les partena-
riats entre secteur public et secteur privé. Certes, il
existe une structure mixte connue sous l’appellation
de SEM ou SAEM (Société d’aménagement
d’économie mixte). Mais ces structures sont souvent
bancales. La collectivité en est le pourvoyeur de fait
sans en avoir le contrôle opérationnel. Les dérives de
ce système ont été souvent critiquées.

L’absence de structures comparables aux
sociétés locales d’électricité et autres public utilities,
ainsi que les contraintes du code des marchés
publics, limitent donc la place que pourraient
occuper des partenariats dans le secteur des télécom-
munications en France.

Des partenariats au service 
du développement des usages 

Les collectivités peuvent également envisager de
mettre en place des partenariats dans le domaine des
usages en s’appuyant sur des relais locaux.

En ce qui concerne les usages professionnels, les
Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et les
associations professionnelles apparaissent comme
des relais naturels. Les CCI ont généralement pris
des initiatives afin de développer les usages dans les
entreprises. Leur action ne concerne pas nécessai-
rement le haut débit, mais plus généralement le
développement des usages sur internet.

On trouve également des interlocuteurs institu-
tionnels ou associatifs dans des secteurs tels que
l’éducation, la santé, les transports ou la culture. On
recense ainsi des initiatives dans toutes les régions,
les départements ainsi que dans les grandes villes.

La cible résidentielle ne dispose pas, quant à elle,
de relais facilement identifiables. Il en existe
pourtant. Le département des Côtes d’Armor s’est
par exemple tourné vers le réseau des associations
familiales. On mesure mal l’étendue et le rôle de ces
associations qui interviennent dans les secteurs
sociaux, éducatifs, professionnels, culturels… On
compte au minimum une centaine d’associations
familiales dans chaque département ! Les Unions
départementales des associations familiales (UDAF)
sont des relais financiers de l’État pour un certain
nombre d’aides sociales. On peut imaginer que les
UDAF pourraient jouer un rôle de relais financier
pour l’aide à l’équipement des familles, voie sur
laquelle souhaitent s’engager certains élus.

Encadré n° 2 : Canada : deux exemples de partenariat au Québec et en Alberta 

Au Québec, les commissions scolaires et les réseaux de recherche ont procédé par consultation des
opérateurs en vue de la fourniture de fibres optiques. Cette consultation stipulait que l’opérateur retenu
serait tenu de déployer une infrastructure répondant à ses besoins propres en même temps qu’à ceux des
acteurs publics. L’opérateur Telus, concurrent de Bell, a ainsi été retenu. Le partenariat s’adapte en continu
à l’évolution des besoins des deux parties.

En Alberta, où la densité est plus faible qu’au Québec, la Province a décidé d’investir dans une
infrastructure déployée en dehors des grandes villes. Le second volet de la stratégie de l’Alberta consistait
à consulter le marché afin de retenir un consortium qui soit un prestataire de services global. Le
consortium sélectionné est l’unique interlocuteur de la Province. Il comprend un opérateur chargé de
déployer à ses frais une infrastructure sur les grandes villes et s’engage à offrir un services haut débit sur
l’ensemble du territoire, et un prestataire de service sur le réseau de transport, différent de l’opérateur. Ce
dernier promet de mettre à disposition une prestation de transport à haut débit dans des conditions
d’équité et de neutralité sur le territoire. Alors que Telus est l’opérateur historique en Alberta, c’est un
consortium conduit par Bell qui a été retenu.

Dans les deux cas, on constate qu’il y a réellement eu des négociations entre les acteurs publics d’un côté
et privés de l’autre.
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Encadré n° 3 : Pau : la Vélizy du très haut débit ?9

Quelle est l’idée à l’origine de l’expérience de Pau ? 

« Télégraphie, téléphone, radio, télévision, mobiles : à chaque fois que l’on a créé un service, on a mis en place
une infrastructure pour le supporter. Il n’est donc pas étonnant que nous confondions infrastructure et services.
Or, dans un monde numérique, il s’agit de deux choses différentes. Avec le numérique, tout peut passer sur un
micro-ordinateur, par exemple. Il en va de même pour les réseaux : avec la numérisation, on peut émettre l’idée
selon laquelle un seul réseau suffirait aujourd’hui, en lieu et place des réseaux déjà cités. Un réseau universel en
quelque sorte, et à très haut débit pour tout faire passer. On y gagnerait non seulement en cohérence, mais aussi
en coût. L’idée du réseau unique se fonde aussi sur une réalité technologique. Depuis 2 ou 3 ans, on observe un
nouveau paradigme dans l’organisation des réseaux de télécommunications. Ethernet, qui est le protocole de
communication des 200 millions d’entreprises dans le monde, a évolué vers le Gigabit Ethernet pour le filaire, et
Wi-Fi pour le sans fil. Compte tenu de l’importance du marché, un port Ethernet ne coûte presque plus rien. Il
suffirait d’un seul protocole pour tout gérer : le texte, la voix, le son, la vidéo. Le tout sur une couche transport
optique (fibre optique) et non plus électronique. L’idée d’un réseau unique n’est pas aujourd’hui considérée
comme politiquement correcte. Mais nous y viendrons ».

En attendant, la réalité d’aujourd’hui n’est pas si simple… 

« Il faut prouver par l’expérience que cela peut marcher : au début des années 1980, sans l’expérience de Vélizy,
le Minitel n’aurait peut-être jamais connu un tel succès. Mon idée était donc d’initier un nouveau Vélizy du haut
débit, en équipant une ville test d’un réseau de fibres optiques jusqu’à l’abonné et en suscitant, comme à Vélizy
en son temps, une offre de contenus de la part de fournisseurs intéressés. C’est ce qui commence à se mettre en
œuvre à Pau. Certains l’ont compris avant nous. Je suis avec attention ce qui se fait en Corée, en Suède, au
Canada. Aux États-Unis, dans le Grant County, au fin fond de l’État de Washington, on vous apporte une fibre
optique à domicile – posée sur les poteaux électriques, propriété de la collectivité – pour 40 dollars par mois. La
fibre arrive à côté de votre compteur électrique sur un routeur qui dispose de ports Ethernet, d’entrées pour la
télévision haute définition à 20 Mbps, de prises téléphoniques ».

100 mégabits, n’est-ce pas trop pour un foyer ? 

« On y arrive vite. Supposez une famille avec trois enfants. Deux des enfants regardent un film en haute
définition, cela fait déjà 40 mégas. Le troisième joue en 3D, 10 mégas, les parents consultent un catalogue électro-
nique où ils peuvent essayer différents vêtements sur leur avatar … encore 10 mégas… » 

Comment s’est arrêté le choix de Pau comme ville-test ? 

« Au cours des deux dernières années, j’ai pris mon bâton de pèlerin pour rechercher un politique qui accepterait
ce défi… On m’a toujours écouté poliment. Mais personne n’a réagi. Et puis, lors d’une conférence que j’ai faite
en novembre dernier à Pau : bingo ! Non seulement le sénateur-maire André Labarrère m’a dit « on va faire »,
mais toute l’équipe de l’agglomération de Pau, et surtout l’élite économique locale, se sont mobilisées. Une espèce
d’alchimie s’est mise en place. Un budget important a été voté. Les problèmes juridiques j’espère vont se régler,
les premières moutures du business plan montrent que le 100 Mbps pour 30 euros par mois, ce n’est pas aussi
idiot que cela… Bref, le réseau devrait ouvrir en septembre 2003 ».

En dehors de la construction du réseau, quelles sont les actions déjà entreprises ? 

« L’agglomération a acheté en centre-ville un immeuble qui va devenir le cœur de Pau Broadband Country
(installation d’un centre de formation, d’un espace de démonstration, d’un plateau TV IP). À l’étage, on
présentera la maison du futur. Un serveur de visiophonie sera installé d’ici la fin de l’année, de même qu’un
serveur de démonstration de vidéo à la demande ».

Comment voyez-vous la généralisation de cette expérience ? 

« Actuellement, d’autres agglomérations commencent à se dire qu’il faudrait faire comme à Pau. Je pense donc
que cela va se développer. Je suggérerais le slogan politique suivant : « 100 mégas pour chaque Français (et
Européens) en 2010 … pour 30 euros par mois ». C’est comme cela que nous entrerons dans la société de l’infor-
mation. Et, si possible, il faudrait que nous y entrions parmi les premiers ! » 

9 Interview de Jean-Michel Billaut, fondateur de l’Atelier BNP-Paribas, conseiller du maire de Pau sur le projet Bau Broadband Country.
Propos recueillis par Elisabeth Chamontin.
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Les enjeux prioritaires de l’avenir urbain le plus
souvent évoqués aujourd’hui sont : solidarité et
projet intercommunal, durabilité et qualité de la vie
urbaine qui passe par une redistribution entre les
modes de déplacements, développement plus
équilibré, contrôle de la dépense urbaine, maîtrise de
l’étalement urbain et renforcement des centralités,
équilibre et mixité sociale, en particulier pour plus de
citoyenneté et de sécurité et, bien entendu, dévelop-
pement de l’économie et de l’emploi.

Ces priorités accompagnent une évolution. En
effet, les changements de modes de vie modifient les
rythmes et les temporalités : nouvel ordre
économique mondial, nouvelle répartition du
travail, besoin sécuritaire, temps libre… et bien sûr,
avancées technologiques et nouveaux médias qui
enrichissent les contenus, leur circulation et l’accès
à l’information.

Suivant le contexte local, les objectifs politiques
des responsables locaux, élus et gestionnaires, seront
de mieux gérer la collectivité, de donner accès à tous
à l’éducation et aux ressources culturelles, de faciliter
la circulation des informations liées à l’emploi et de
mieux communiquer auprès des administrés, de
désenclaver certains quartiers en difficulté, de
dynamiser le petit commerce, de susciter l’implan-
tation d’entreprises, d’organiser des réseaux de santé
et d’assistance aux personnes isolées ou handicapées,
etc. Le développement de ces téléservices à l’échelle
locale a été amorcé depuis quelques années et
s’accentue fortement aujourd’hui.

Le parc informatique des collectivités locales a
connu une progression de 90 % entre 1993 et 1995.
64 % des conseils régionaux, 42 % des conseils
généraux et 11 % des structures intercommunales
sont équipés de matériels permettant un accès à
l’Internet. L’étude « Multimédia et télécommunica-
tions : les initiatives des villes »1 (de plus de 10 000
habitants) révèle que seulement 4 % des villes n’ont
pas d’infrastructure de téléphonie interne ; 2
communes sur 5 possèdent leur propre réseau
informatique ; 13 % ont installé des bornes interac-
tives et 15 % des villes ayant répondu ont créé leur
propre site web.

Cette forte croissance des moyens et usages
internes informatiques et de télécommunications
est un préalable au développement des services à la
population. La pratique de ces outils et l’organi-
sation de son système d’information qu’elle rend
nécessaire, sont le socle sur lequel peuvent se
construire des téléservices d’intérêt général. De plus
en 1995, près de 95 % des communes de plus de
100 000 habitants et 82 % des communes de 30 000
à 100 000 habitants possèdent une application de
télégestion dans différents domaines : chauffage
urbain, réseaux d’eau, signalisation routière ou
régulation du trafic, téléalarme et télésurveillance,
téléaffichage2 … En matière de télécommunica-
tions, dans le cadre de la nouvelle réglementation
(loi de juillet 1996), 30 % des villes veulent jouer un
rôle de prestataires de services pour la population,
18 % pour les entreprises.

Comme on le voit, le processus de dévelop-
pement de services paraît bien engagé, en particulier
pour les collectivités locales de taille importante.
Encore faut-il préciser la nature de ces services :
outre des services développés par les collectivités à
leur usage interne, on peut également trouver des
services d’intérêt général pour les citoyens, des
services de télécommunication plutôt tournés vers
la sphère économique, des services commerciaux
privés, etc.

L’objet n’est pas de dresser ici un panorama
complet et exhaustif des nouveaux téléservices
existants ou en émergence3, mais de présenter de
manière très transversale les principaux services
d’intérêt général pouvant être mis en œuvre à
l’échelle d’une collectivité territoriale. Nous retien-
drons cinq grands axes de développement,
correspondant chacun à des familles de téléservices
pouvant accompagner les politiques locales :

– développement économique local ;

– citoyenneté, démocratie locale et intégration ;

– accès à la culture, à la connaissance et aux loisirs ;

– gestion urbaine et environnement ;

– sécurité des espaces publics et privés.

TÉLÉSERVICES URBAINS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Jacques BALME (CERTU) & Olivier JONAS (TECDEV)

www.tecdev.fr

1 Étude citée dans Le Monde Informatique, novembre 1997. 227 réponses à l’enquête effectuée auprès de 846 villes de plus de 10 000
habitants. Aujourd’hui, les chiffres sont à revoir très sensiblement à la hausse.

2 Taux d’équipement des collectivités locales en informatique et télécommunications – OTV, avril 1996.
3 Cf. « La Cité interactive », rapport d’étude au CPVS (Centre de Prospective et de Veille Scientifique) de la DRAST (Direction de la

Recherche et des Affaires Scientifiques du ministère de l’Équipement), édité aux Éditions L’Harmattan – O. Jonas – novembre 1997.



Développement économique local :
différencier et valoriser la collectivité

La circulation globale des données affranchit
aujourd’hui les entreprises des contraintes d’implan-
tation géographique. Le développement du
commerce électronique, la sécurisation des
procédures sur l’Internet et la normalisation des
échanges vont positionner les entreprises à égalité
dans l’espace économique européen et mondial,
quelle que soit leur implantation régionale, pour peu
qu’elles trouvent des ressources et des services locaux
adaptés. Pour mener une politique de dévelop-
pement du tissu économique existant et pour
susciter l’implantation de nouvelles entreprises, les
collectivités locales se placent dans une logique de
différenciation et de valorisation du territoire,
dépassant les logiques de marché des opérateurs
privés. Il s’agit alors principalement d’offrir aux
entreprises et aux professionnels quatre types de
service.

La connectivité 

Il s’agit d’une connectivité aux réseaux de
télécommunication nationaux et internationaux
(téléphonie, transmission de données et accès à
l’Internet), en développant une offre concurrentielle
ou complémentaire au secteur. Pour assurer cette
connectivité aux réseaux nationaux et interna-
tionaux, il existe trois grands types d’équipements
alternatifs au réseau public : les téléports, les
télécentres et les boucles locales.

Le concept de téléport, importé des États-Unis,
a été transposé en France dans un contexte encore
monopolistique à l’époque. Le concept, sauf deux
rares exceptions, ne s’est jamais vraiment imposé,
oscillant entre concentration d’équipements et de
services de télécommunication alternatifs avancés
haut débit et programme immobilier de type
technopole, avec mutualisation des ressources de
télécommunications.

Les quelques expériences France Télécom de
téléport portaient en elles une contradiction :
comment l’opérateur public pouvait-il proposer sur
certaines zones privilégiées des services plus perfor-
mants et moins coûteux que ceux dispensés sur
l’ensemble du territoire national dans le cadre du
service public ? Les deux seuls téléports français
vraiment opérationnels sont l’Eurotéléport de
Roubaix, financé au départ par les collectivités de
Roubaix et Lille et exploité aujourd’hui par
l’opérateur belge Belgacom, et le Téléport Marseille-
Provence, créé sur l’initiative de la CCI de Marseille,
de la Compagnie Maritime d’Affrètement et de
plusieurs acteurs économiques locaux (dont
Gemplus) et repris depuis pour partie par l’opérateur
américain RSL Com.

Au concept de téléport se substitue aujourd’hui
celui de télécentre ou télébureau regroupant dans un
ensemble immobilier, sorte de « mini-téléport », des
moyens informatiques et télématiques loués à des
micro-entreprises ou à des professionnels. Le concept
de télécentre fait l’objet d’approches très diverses,
allant du centre d’affaires disposant de bureaux
aménagés loués à l’heure, à la journée ou au mois dans
une optique, le cas échéant, de pépinière d’entreprises.

La ville d’Amiens met en place, autour d’un
futur réseau d’agglomération, certaines dispositions
pour favoriser l’implantation de centres d’appels.

À cette fonction d’hébergement d’activités
économiques se superposent parfois des services de
téléguichets administratifs – c’est le cas des bureaux
de voisinage franciliens – ou encore des services de
formation grand public aux nouvelles technologies.
L’exemple des télémédiacentres du Tarn sera traité
plus loin.

Les boucles locales sont, dans leur dénomination
de base, des réseaux de télécommunication déployés
dans des zones à forte concentration d’activités
« communicantes ». Plusieurs collectivités ont installé
des boucles locales, essentiellement autour d’un
groupe d’abonnés restreint : on parle de réseau
indépendant. L’objectif est de mutualiser les coûts et
se constituer ainsi une ressource télécommunications
en propre moins onéreuse, afin de satisfaire à des
besoins d’échanges de données entre services et
d’interconnexion de réseaux locaux. Les partenariats
se nouent en général entre des services gros consom-
mateurs et multisites (services des collectivités, centres
hospitaliers, centres de recherche et universitaires…).

Les plus connus sont Besançon, Nancy, Colmar,
Caen, Toulouse et, en projet, Angers, district de
Nantes…

Ces boucles sont parfois supracommunales, à
l’initiative des départements ou régions
(inforoutes). Elles sont généralement traitées par
des opérateurs privés, avec pour objectif principal
l’interconnexion de réseaux d’agglomération ou de
services publics départementaux ou régionaux.

Citons l’Ardèche, le Pays-de-Loire, le Nord-
Pas-de-Calais, l’Alsace (réseau Cristal), la Bretagne,
le Midi-Pyrénées.

Certaines collectivités locales, qui ont déployé
leur propre réseau, envisagent de commercialiser
leur surcapacité de fibres noires afin de compléter
l’offre privée, préoccupées par une couverture plus
complète de leur territoire. Cependant, le chemin
est difficile car le cadre réglementaire actuel,
récemment modifié par un article de la loi sur
l’aménagement durable du territoire, les contraint à
faire la démonstration d’une carence de l’offre
privée et du bon niveau de service.
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Les collectivités de Nancy, Toulouse,
SIPPEREC, suite à des décisions de rejets des
tribunaux administratifs, tentent actuellement de
faire bouger le cadre réglementaire : le sujet est
donc loin d’être clos.

Signalons que les réseaux câblés, concédés sur
l’initiative de la collectivité, offrent une alternative
intéressante, parce qu’ils irriguent l’ensemble de la
population. Certains, moyennant des adaptations
techniques et une renégociation de leur convention
d’exploitation, sont en train d’évoluer en offrant des
services rapides d’accès à Internet et parfois des
services téléphoniques aux particuliers.

Mais ces boucles locales sont souvent métropo-
litaines. Installées à l’initiative d’opérateurs privés,
elles proposent aux entreprises du territoire desservi
des services de télécommunication, en particulier
pour les communications longue distance et le
transport de données. Cette offre privée n’est
évidemment déployée que dans les zones rentables.

Les principales agglomérations disposent ou
disposeront de boucles locales, opérées par des
opérateurs : Colt, RSLcom, Worldcom, Cegetel,
France Telecom, Completel (liste non exhaustive).
La boucle locale radio, alternative au filaire, fait
actuellement l’objet d’un appel à candidature de
l’ART. Des expériences ont précédé cet appel : Lyon
(technique LMDS), région Limousin (technique
MMDS). La technologie XDSL, qui offre les hauts
débits sur les paires téléphoniques, ouvrira l’accès
rapide à des services multimédias jusque chez le
particulier. Le dégroupage, qui doit permettre aux
opérateurs concurrents de France Telecom de
profiter de ses infrastructures de desserte, est
examiné actuellement par l’ART.

La fourniture d’accès à l’Internet

La fourniture d’accès à l’Internet assurera une
meilleure connectivité des entreprises locales au
réseau des réseaux. Face à une offre à faible débit de
la part des fournisseurs privés, les collectivités,
toujours dans une logique de valorisation de leur
territoire, seront à l’initiative du développement de
services d’accès à l’Internet à haut débit et à bas prix.
Et ce, soit en étant directement opérateur Internet
(Parthenay, Colmar), soit en tant que partenaire du
développement d’un service privé, mis en place le
plus souvent par des opérateurs de réseaux câblés de
télédistribution (Annecy, Chambéry, Nice,
Strasbourg ou sur Le Mans).

La création d’un site web 
sur le réseau Internet 

Ce site serait une sorte de vitrine électronique
de la collectivité présentant les atouts du territoire

concerné (équipements et services publics, centres
de conférence, hôtels d’entreprise, etc.). Très souvent
aujourd’hui, il s’agit simplement de promouvoir les
activités touristiques du territoire par des photogra-
phies des sites remarquables, par la présentation des
activités culturelles et des musées, la description des
lieux d’accueil et une liste des hôtels. La plate-forme
hébergera aussi un annuaire illustré des entreprises
et des commerces locaux, leurs pages web ou des
liens vers leur site.

À un deuxième niveau, cette plate-forme
constituera rapidement un maillon indispensable
du dynamisme économique de la collectivité :
circulation des informations sur les événements
locaux et manifestations, informations sur les
marchés à l’échelle locale et nationale, recensement
des aides aux entreprises.

Les services d’intermédiation 

Ils pourront compléter la plate-forme. Des
applications très diverses peuvent être envisagées :
espace entreprises sur site web, commerce électro-
nique local (en liaison le cas échéant avec un
système de monétique communale), réservation en
ligne sur l’Internet, centralisation des offres et
demandes d’emploi (l’exemple existe à Boulogne-
Billancourt, avec l’espace CyberJeunes, etc.). Le
système s’apparentera en fait à un intranet urbain
« développement économique ».

L’hôtel virtuel d’Aix-en-Provence réunit
plusieurs hôteliers indépendants du centre-ville et
présente un guichet unique sur l’Internet
permettant la réservation de soixante chambres
réparties sur onze établissements.

L’espace CyberJeunes de Boulogne-Billancourt
a été créé dans le cadre de la mission locale de la ville
pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de seize à vingt-cinq ans. Il concentre des outils
matériels et logiciels permettant la recherche
d’informations sur les formations, les stages et les
emplois : téléphones, minitels et micro-ordinateurs
connectés à l’Internet. Les jeunes sont encadrés dans
leurs recherches et leur appropriation des outils
techniques.

L’espace « entreprises » d’Issy-les-Moulineaux
offre un espace de dialogue au tissu économique
local.

La commune de Saint-Alvère a développé un
serveur de commercialisation des récoltes de truffes,
à disposition des éleveurs, avec d’ailleurs quelques
réactions de la part des courtiers. La ville de Poitiers,
en partenariat avec la banque, a ouvert une galerie
marchande virtuelle locale.
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Citoyenneté, intégration 
et démocratie participative : 
privilégier l’interactivité

La « démocratie participative électronique », les
téléservices administratifs, l’accès aux ressources
culturelles et éducatives numérisées répondront
certainement demain aux attentes très fortes de
populations d’âges divers, aux appartenances
socioculturelles variées. De nombreuses collectivités
locales s’intéressent au développement de ces
nouveaux services4. Il ne faudra pas perdre de vue
que l’usager espère beaucoup de ces nouvelles
technologies. Il s’agit donc de le mettre au centre des
projets. Les services, personnalisés et interactifs,
doivent correspondre aux attentes de chacun. De
plus, l’excellence technique est une absolue nécessité.

Des services de soutien à la culture Internet 

En préalable au déploiement de ces services
« citoyens », il s’agira, à la fois dans un souci
d’égalité d’accès et d’appropriation des nouvelles
technologies et donc de préparation à l’usage de ces
nouveaux services, de développer, pour le citoyen,
les lieux de présence et d’accompagnement à
l’Internet. De nombreuses collectivités mettent en
place des espaces de sensibilisation et de formation
aux NTIC : cybercentres ou points d’accès public,
pôles multimédias, hébergés souvent en
médiathèque ou maison de jeunes ; soutiens aux
projets individuels ou de groupe pour la création de
sites web ; aides à l’achat de micro-ordinateurs, le
frein à la pénétration d’Internet restant encore le
coût élevé du terminal (cf. Parthenay), prise en
charge d’adresses e-mail pour chaque citoyen (ville
de Montreuil), accès gratuit au web.

Le réseau des Télémédiacentres du Tarn, mis en
place sur l’initiative du département du Tarn, de la
ville de Castres et de la CCI, formera un réseau
départemental de quatre télécentres offrant un
bouquet de téléservices aux entreprises, aux collec-
tivités et à la population : veille technologique,
téléformation, télétravail, accès à l’Internet et
visioconférence sont en accès libre.

Signalons, du même ordre, le projet Nord-Pas-
de-Calais de création et de mise en réseau de
dix-sept centres, celui de Picardie de quarante et un
centres et les cyberespaces de Boulogne-Billancourt,
Aubervilliers (Metafort), Aurillac, Brest, Chooz,
district de Saint-Dié, …

Des services d’information locale 
et de démocratie participative

De nombreuses collectivités disposent d’un site
à caractère informatif. Certaines vont au-delà dans

le mode d’accès : bornes interactives à Grenoble
renseignant sur le POS ou les grands chantiers. Et
dans les contenus : SIG (Système d’Information
Géographique) et interrogation de banques de
données urbaines en ligne à Nantes, projet de chaîne
télévisée sur le web, journal local quotidien.

Le deuxième objectif est plus axé sur les « pra-
tiques locales » : comment accéder aux différents
services collectifs ? La notion de portail municipal
vers l’ensemble de ces services se développe.

Le plus difficile est de passer du simple service
d’information et de renseignements au dialogue
direct avec les citoyens pour tous les projets
concernant leur vie quotidienne et l’avenir de leur
cité. Les services de messageries, forums de
discussion, pages web personnelles ou de groupes
méritent sans doute d’être plus développés. Les
technologies de télévision interactive (via un canal
local avec retour téléphonique) peuvent être le
support de diffusion de l’action des responsables
locaux et de la réaction des administrés.

Voisin-les-Bretonneux met en ligne les délibé-
rations du conseil municipal.

La télévision locale a été testée par plusieurs
collectivités locales, notamment Marly-le-Roi et
Issy-les-Moulineaux, qui ont réalisé plusieurs
« conseils municipaux interactifs » depuis janvier
1997.

Développement de téléservices administratifs
et de téléguichets 

Ce développement vise à faciliter les relations
entre les citoyens et leur administration. Les télégui-
chets administratifs, installés le plus souvent pour
pallier l’éloignement du centre-ville ou l’encla-
vement de certains quartiers, sont dispersés dans
des espaces semi-protégés : mairie annexe, bureau
de poste, hall de banque, etc.

Seize visioguichets administratifs ont été
déployés sur plusieurs collectivités de Lorraine
depuis 1995. Ces terminaux, équipés d’un écran
vidéo et de différents périphériques (caméras,
imprimantes), permettent un dialogue interactif
avec plusieurs services administratifs implantés sur
des communes plus importantes : CIRA et ANPE de
Verdun, DDTE, URSSAF et services fiscaux
d’Épinal.

Tout un faisceau de téléprocédures reste à
mettre en place : état civil, droit du sol, fiscalité.
L’évolution de la valeur probante de la signature
électronique, en cours d’examen, devrait accélérer le
processus.

4 Ces préoccupations ressortaient par exemple des dernières Rencontres de l’Observatoire des Télécommunications dans la Ville (OTV) :
Télécommunications et politiques locales, quelle contribution à la citoyenneté ? – Le multimédia dans les cités interactives (1996 et 1997).
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La constitution de communautés 
électroniques5

La collectivité locale peut jouer ici un rôle
fédérateur pour le développement de réseaux de
communication ou d’information à l’échelle du
quartier, de la ville ou de la région, pour les
différentes communautés associatives ou profession-
nelles (cf. à ce sujet l’In-Town Net de Parthenay).

Accès à la culture, à la connaissance,
aux loisirs : mise en réseau 
des ressources locales

L’intégration de tous les citoyens à la vie
économique et sociale répond à une logique
transversale : intégration économique, via les
téléservices dédiés aux offres d’emplois locales, à
l’insertion professionnelle et aux formations
qualifiantes, intégration territoriale, au travers des
réseaux communautaires et des téléguichets
administratifs et enfin intégration sociale par l’accès
aux ressources culturelles et éducatives. Cet accès
peut être facilité par la ou les collectivité(s) locale(s)
en relation avec les administrations concernées,
suivant trois axes.

Le raccordement au réseau internet 
des établissements scolaires 
et leur équipement en matériel multimédia 

Deux pistes peuvent être suivies par les collecti-
vités territoriales dans le cadre des lois de
décentralisation : la fourniture d’accès au réseau
Internet pour les établissements scolaires gérés
directement par la collectivité (ce que réalise aujour-
d’hui la région Guadeloupe pour les lycées dont elle
a la charge).

Plus de quarante projets français ont été
labellisés « Netd@ys 97 » par l’Union européenne,
dont celui de la Communauté urbaine de Nancy,
celui de Parthenay, qui a permis l’installation de
quarante micro-ordinateurs dans deux écoles.
D’autres, plus ou moins avancés, sont celui de la ville
de Strasbourg, de l’ADNTIC en région Picardie, du
CRDP de Poitou-Charente, de l’intranet IUT de
Colmar, de la région de Bretagne, etc.

La fédération de services 
de téléenseignement 

Pour l’enseignement général ou les formations
qualifiantes, à l’échelle locale ou régionale, en
partenariat avec l’Éducation nationale et des

organismes spécialisés tels que le CNAM, l’AFPA, le
GRETA et l’ANPE.

On peut d’abord citer le réseau Rhône-Alpes de
formation continue sur le futur réseau régional
Rhône Vision Câble et le Centre de ressources
multimédia de Libourne, dédié à la formation à
distance et à la formation continue sur la ville,
composé d’un visiocentre pour l’émission et la
réception de programmes interactifs, relié à quatre
amphithéâtres distants et plusieurs salles de cours
délocalisées. Citons aussi le département de la
Gironde et la région Aquitaine. Médilog, implanté
sur la zone universitaire de La Rochelle, est un site
multimédia pédagogique dédié à l’insertion sociale ;
le centre est connecté à l’IUT, l’université, l’école de
commerce et la médiathèque.

La mise en réseau des ressources culturelles
de la collectivité locale

Il s’agit de la mise en réseau de services des
musées, médiathèques, centres de documentation,
etc. Ce type de services implique l’existence d’un
réseau urbain à haut débit permettant le transport
d’informations multimédias (cf. le réseau Lumière
de Besançon), et la constitution de fonds numérisés
et de bases de données documentaires.

Le projet d’Anneau culturel de Valenciennes
vise à relier le musée, la médiathèque et les différents
sites universitaires et scolaires de la ville par un
réseau à haut débit (réseau ATM). L’accès peut se
faire depuis cent soixante-dix postes de consultation
disséminés sur plusieurs sites, au fonds numérisé de
la médiathèque (sept mille images) et du musée
(trois mille œuvres), à des CD-Rom en juke-box, à
des notices bibliographiques.

Gestion urbaine : 
intégration des systèmes

Dans le domaine de la gestion des équipements
techniques urbains et de l’environnement, il existe
quatre axes de développement principaux.

Le déploiement d’un réseau 
de télécommunication communal indépendant

Celui-ci, nous l’avons vu plus haut, permet une
interconnexion à haut débit entre les services,
favorise le travail en groupe, la transmission des
documents, l’échange d’information. On peut en
attendre une amélioration globale du fonction-
nement de la gestion urbaine.

5 Le concept de réseau communautaire électronique, intranet dédié à une communauté socioprofessionnelle, peut se rapprocher du concept
de Smart Communities, mais désigne d’une manière plus générale des territoires sur lesquels les citoyens, les organisations et les institutions
utilisent les nouvelles technologies pour améliorer le niveau de vie économique et social des habitants ; ainsi aux États-Unis, la Silicon Valley
en Californie, la région de San Diego, la Caroline du Nord, New York (Broadway) et Toronto au Canada.
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L’amélioration des applications de télégestion
des équipements techniques 

Les nouvelles technologies ne révolutionneront
pas ces applications qui, pour les plus anciennes, ont
été installées dès les années 1970. Les avancées dans
le domaine des bases de données géographiques
autorisent cependant aujourd’hui une intégration et
une homogénéisation des systèmes autour de
« banques de données urbaines » construites avec
des SIG (systèmes d’information géographiques). À
terme, toutes les applications de télégestion de
réseaux urbains, de télésignalisation, d’éclairage
public, d’information sur le trafic, de gestion de
flotte de véhicules, ainsi que les systèmes embarqués
de navigation automobile feront appel aux mêmes
bases de données géographiques, en particulier aux
mêmes référentiels géographiques de base.

Les communautés urbaines du Grand Lyon, de
Nantes, de Nancy, de Brest et la ville de Marseille ont
depuis longtemps mis en place de tels systèmes de
références. Elles se consacrent aujourd’hui aux
applications de gestion qui vienne s’y accrocher :
gestion du sol, gestion des réseaux, etc., et à leur
diffusion dans l’ensemble des communes
concernées.

Le développement de cartes 
à mémoire multiservices6

Ces cartes multiservices permettent l’accès et le
paiement de services publics et parapublics (restau-
ration scolaire, crèches et haltes-garderies, centres
sportifs, bibliothèques, parcs de stationnement,
transports publics, équipements touristiques etc.),
comme pour le système mis en place par la
commune du Muret, la ville de Blagnac ou la ville de
Briançon, mais aussi pour des services marchands
privés (commerce de proximité).

Le porte-monnaie électronique, permettant de
réaliser de petites transactions financières, est
expérimenté actuellement à Tours. Les projets de
cartes urbaines intégrant un porte-monnaie électro-
nique et des accès à plusieurs services urbains se
heurtent cependant à des difficultés de mise en
œuvre liées à la multiplicité des intervenants qui ont
chacun leurs propres impératifs (entre concession-
naires de transport public et de stationnement par
exemple, entre monde bancaire et monde des
gestionnaires publics notamment).

La commune du Muret (dans la périphérie de
Toulouse) abritait déjà une expérience innovante de
carte multiservices en milieu scolaire (carte
Lycéoduc au Lycée Charles de Gaulle) permettant de
gérer les transactions pour la restauration scolaire et
la cafétéria. Cette carte assure également la gestion
de la scolarité (notes des élèves, absences, etc.), le
prêt des livres au centre de documentation, ainsi

que l’accès aux locaux et aux systèmes informa-
tiques. La commune qui souhaite dynamiser le
commerce de proximité met en place un porte-
monnaie électronique permettant de collecter à
chaque achat des points de fidélité ; quatre-vingt des
deux cents commerçants recensés sont parties
prenantes de l’opération.

La Carte Blanche de Blagnac est à l’origine assez
semblable, se cantonnant au départ à des transactions
classiques, dans le cadre d’activités parapubliques :
restauration scolaire et accès au centre de loisirs, aux
équipements culturels et sportifs (piscine, patinoire,
conservatoire de musique). La carte, qui est utilisée
par environ dix mille usagers (pour dix-sept mille
habitants), pourrait permettre à l’avenir de collecter
des points auprès des commerçants.

La ville de Briançon propose à la clientèle
touristique une carte d’accès aux installations
sportives, culturelles…

L’amélioration de la mobilité 
et des déplacements

La diffusion d’informations concernant le
trafic routier, couplée ou non à des navigateurs
embarqués, sur panneau à messages variables ou à
domicile, est considérée comme un segment
porteur de la diffusion d’informations. Les
opérateurs de diffusion ou les exploitants de trafic
alimentent leur dispositif à partir du recueil de
données des systèmes d’exploitation de trafic ou de
véhicules « marqueurs » (taxis, flottes de véhicules)
qui transmettent régulièrement leur position. La
technologie de diffusion utilisée est le RDS/TMS,
mais elle souffre d’une bande passante très étroite.

Médiamobile offre un tel service en Ile-de-
France : SERTI est un projet paneuropéen en cours
de mise en place, porté en particulier par le METL.

Cette information sera bientôt disponible sur
des récepteurs DAB (Digital Audio Broadcasting) et
sur les portables radiotéléphone (utilisation des
protocoles WAP et GPRS, et dans l’avenir d’UMTS,
3ème génération du GSM qui offrira des débits
beaucoup plus élevés).

Un type de service émergent pourrait se
développer à terme en France, à l’image de ce qui se
passe aux États-Unis : la transmission aux particu-
liers, via l’Internet, d’images vidéo provenant de
caméras situées sur les grands axes de circulation
afin de visionner le trafic en temps réel.

La gestion du stationnement se modernise
également avec le téléjalonnement des parkings.

La diffusion d’informations multimodale
devrait encourager à l’intermodalité, en particulier

6 Cf. article de Maurice Chauveau.
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entre véhicules individuels et transports en
commun.

La ville de Marseille a mis en service le serveur
« Le Pilote », accessible depuis Internet. L’enjeu est
de proposer des alternatives à la voiture individuelle
par comparaison avec des trajets en transports en
commun. Les municipalités espèrent ainsi reporter
une part significative des déplacements vers l’usage
des TIC. La lutte contre la congestion et la limitation
des nuisances environnementales est évidemment
au centre de ces préoccupations.

La difficulté n’est d’ailleurs plus technique,
mais organisationnelle puisqu’il s’agit de fédérer les
informations des différents gestionnaires des
transports et se mettre d’accord sur des structures
d’information et des protocoles de mise à jour.

Les gestionnaires de flottes de bus (et de taxis)
mettent en place des dispositifs de suivi. Basés sur la
localisation – le plus souvent par GPS – des mobiles
transmise par liaison radio, ils permettent de suivre
l’ensemble de la flotte et espérer des gains d’optimi-
sation (priorité aux feux, prise en compte de la
situation de trafic, réduction des temps d’attentes…).
Ces systèmes sont souvent complétés par de l’infor-
mation aux usagers embarqués ou aux arrêts (ville de
Douai, Angers, Limoges, Metz…) et des accessoires
d’alarme à disposition des chauffeurs et des usagers
inquiétés.

L’incitation à la création d’un système de
véhicules urbains en libre service (le plus souvent
électriques ou GPL), dans le cadre d’une politique de
prévention des risques liés à l’environnement urbain,
fait l’objet d’un regain d’intérêt7. Les expériences
visent toutes l’accès automatique sans intermédiaire
humain, ni manipulation de clés. Les caractéristiques
essentielles sont : pas de réservation préalable
systématique, automatisation des formalités
d’emprunt et de retour, temps d’usage et itinéraires
courts pour favoriser la rotation des véhicules,
fonctionnement en réseau autour de stations
d’entrée/sortie, en particulier en complément des
TIC, suivi de la flotte par localisation GPS et
navigateur embarqué, accès et règlement par pass et
billettique, usage de véhicules non polluants.

Praxitèle (partenariat public/privé) a réalisé
depuis 1996 une expérience de location de véhicules
en libre service, sous l’égide de l’Établissement
public d’aménagement de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Le système est organisé autour d’une flotte
d’une cinquantaine de véhicules électriques
(Renault Clio) et de quinze stations de recharge et
de stationnement implantées sur trois sites. Citons
aussi l’expérience Liselec, la Rochelle (concept PSA,
VIA GTI, CEGELEC et partenariat collectivités
locales/EDF), exploitée en régie.

Sécurité des espaces publics 
et privés : mutualisation des services

Le dernier axe de développement concernera les
téléservices de sécurité des espaces publics et des
bâtiments municipaux. Les citoyens interpellent
fortement les pouvoirs publics dans ce domaine. Le
besoin sécuritaire est en effet un droit qui fait l’objet
d’une revendication majeure. On trouve ici deux
familles de services qui se différencient par les
moyens techniques mis en œuvre (réseaux et plates-
formes) et les contraintes d’exploitation :

– la télésurveillance sécuritaire du patrimoine
communal et des bâtiments paramunicipaux,
écoles, centres sportifs, etc. Elle nécessite un réseau
sécurisé, de type Transveil, ou bien un réseau
urbain multiservices ;

– la vidéosurveillance des espaces publics, via un
réseau de vidéocommunication souvent spécialisé,
puisque très gourmand en débit, ou un réseau
câblé de télédistribution.

La contradiction entre la revendication du droit
à la sécurité et la peur de violation des libertés
individuelles est politiquement délicate à gérer. De
plus, les gains sécuritaires, apportés par ces
dispositifs, sont quantitativement et objectivement
difficilement mesurables : l’appréciation du risque
étant subjective, la décision locale est, de ce fait,
assez délicate.

L’exploitation de ces services implique, suivant
les cas, la création d’une plate-forme spécifique si
elle est gérée en régie, ou l’utilisation d’une plate-
forme existante si le service est confié à un
télésurveilleur privé.

Signalons une piste intéressante, suivie aujour-
d’hui par quelques collectivités locales, comme les
villes d’Agde et de Clichy, qui consiste à mutualiser
les équipements pour les téléservices de sécurité des
espaces publics et des services de télésurveillance
proposés aux commerçants, aux copropriétés, aux
particuliers.

La ville de Clichy (Hauts-de-Seine) s’est équipée
d’un système de télésurveillance des quarante
bâtiments communaux, y compris du patrimoine
public (écoles, crèches, gymnase), des feux de signali-
sation, des postes moyenne tension et de l’éclairage
public. La télésurveillance des sites et des équipe-
ments techniques est réalisée vingt-quatre heures sur
vingt-quatre via le réseau sécurisé Transveil. Le
système comprend une double plate-forme d’exploi-
tation. L’une est gérée par la police municipale,
l’autre par un télésurveilleur privé (CGS), qui
propose un ensemble de services de télésécurité aux
commerçants et aux particuliers.

7 Nouvelles gestion de l’automobile/Partenariat avec le transport public, CERTU 99 ; Transports urbains de personnes et de marchandises,
nouveaux usages, nouveaux véhicules, séminaire de Monaco, CERTU 97 ; Quelle automobile pour la ville ?, C. Lamure, ENPC 95.
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La ville d’Agde a mis en place un système de
vidéosurveillance publique et de télésurveillance
publique et privée. Le système, installé en 1996,
comporte, pour sa partie publique, dix-sept
caméras de vidéosurveillance disposées sur les voies
à des endroits « sensibles », quatre bornes d’appel
d’urgence et une centralisation des alarmes de
détection d’intrusion installées dans cinquante-trois
des deux cent cinquante bâtiments communaux.

Des prestations de télésurveillance sécuritaire
sont proposées par le Centre Superviseur Urbain
(exploité par une équipe de fonctionnaires
municipaux spécialisés) aux commerçants de la ville
et aux copropriétés, qui bénéficient de prix concur-
rentiels et d’une qualité du service garanti par la
ville.

La sécurité urbaine bénéficie de plus en plus
d’une approche globale. Les accidents quotidiens
domestiques représentent une part importante de la
sinistralité urbaine (le monde industriel a depuis
longtemps pris en charge la sécurité du travail). Il
s’agit de profiter des technologies pour mettre en
place un management global de la sécurité et fédérer
les différents acteurs de la sécurité à travers l’inter-
connexion de leurs réseaux d’information et de
décision.

Quelle stratégie de déploiement ?
Approche globale 
et intégration multiple

On aperçoit plusieurs facteurs d’intégration
facilitant le développement des nouveaux services
de l’information et de la communication à l’échelle
locale. Tout d’abord, une intégration technologique, à
travers la mutualisation et le partage des médias de
communication (réseaux métropolitains, boucles
locales et réseaux de télédistribution), des réseaux
logiques de type intranet urbain et des serveurs ou
plates-formes génériques multiservices internet.

Mais il paraît clair qu’une plate-forme de
services de proximité en ligne, portée seulement par
un opérateur privé, n’est pas assurée de sa rentabilité.
D’un autre côté, la collectivité locale ne peut seule
supporter les coûts d’investissement et d’exploitation
de certains services qui participent pourtant
fortement à son développement économique et
social. Cette intégration technologique passe donc
par une intégration économique. Il sera important
pour la collectivité de rechercher une économie
globale au système, dans le cadre d’une stratégie
d’ensemble qui associera les différents niveaux

territoriaux entre eux (commune, intercommunalité,
département, région), les chambres consulaires, les
collectivités et les différents organismes d’État
(culture, IUT, établissements d’enseignement, de
recherche, de santé…), le secteur public et les
principaux acteurs économiques privés (entreprises,
opérateurs de télécommunications et de services).
Une large place devra aussi être réservée aux acteurs
et professionnels de l’urbain, au milieu associatif, aux
représentants de la société civile qui sont les
principaux concernés. La recherche de l’acceptabilité
sociale est évidemment fondamentale.

L’intégration économique et sociale se fera
évidemment autour de projets d’intérêt commun à
forte intégration territoriale, liés à la mise en réseau
des ressources collectives, à la constitution et à
l’interconnexion de réseaux communautaires, à
l’utilisation et à la consolidation de banques de
données…

Enfin, on parlera d’intégration politique, avec
des projets qui s’inscrivent dans la politique globale
de la collectivité : plan de développement social et
économique, plan de communication, planification
urbaine et territoriale… La prise en compte locale
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication en est à ses débuts. Les risques
politiques, réglementaires, économiques, sociétaux
et technologiques existent et sont encore difficiles à
maîtriser, mais l’action des responsables et
décideurs locaux est attendue. En aval des choix
politiques, leur déclinaison opérationnelle nécessite
d’arrêter en premier lieu la bonne stratégie de
déploiement.

Voici les conditions de réussite le plus souvent
évoquées :

– rassembler, autour d’une vision stratégique
commune et claire, la société civile, les secteurs
public et privé et les acteurs des télécommunica-
tions. Bâtir le bon schéma directeur local de
déploiement en choisissant entre infrastructures et
services, en programmant à moyen terme, en
« priorisant » les services essentiels tout en
conservant une approche globale et multiservices ;

– trouver les leaders et les groupes les plus actifs, à la
fois engagés dans la volonté politique et celle du
changement, qui porteront les projets ;

– nouer, mais en fixant les limites, les bons partena-
riats publics et privés ; s’appuyer sur les pôles
d’excellence de la recherche, de l’université et de
l’entreprise ;

– installer la bonne structure de pilotage, s’entourer
des compétences juridiques et économiques ;

– veiller à la performance technique.
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S’intéresser aux processus de changements que
peuvent ou non suggérer la diffusion puis l’appro-
priation sociale d’Internet ou des TIC en général,
suppose d’apprécier correctement le rapport entre
ce qui change et ce qui ne change pas dans une
société donnée et à une période donnée. Or, le fait
que la plupart des études centrées sur les TIC
adoptent comme prérequis que le changement en
question soit ou sera produit par l’usage de ces TIC,
aboutit immanquablement à conforter l’idée que
ces outils sont porteurs de changements. Or, dans ce
qui change ou qui est postulé comme tel, revient
inlassablement l’idée qu’il s’agit des rapports
qu’entretient une société à son espace. L’ensemble
des expressions contemporaines qui s’efforcent de
rendre compte de certains aspects de changement
social, rend compte de façon plus moins directe de
ce type de phénomène.

Une sorte de consensus semble en effet s’être
établi sur l’idée que l’usage des TIC permettait de
faire disparaître les contraintes d’espace liées à la
distance. De fait, le déploiement à la fois des
discours et des usages des TIC est contemporain 

L’une des conclusions qui s’imposent alors
consiste à considérer que le changement en question
opère dans l’espace des sociétés. L’usage des TIC
serait donc le vecteur, voire le catalyseur d’une
recomposition spatiale ou territoriale. Les
« territoires » et les « territorialités » numériques se
substitueraient peu à peu aux territoires et aux
territorialités traditionnelles.

Ce type de raccourci procède d’un détermi-
nisme technique qui doit être remis en question.
L’hypothèse qui sera explorée ici procède quant à
elle à rebours de cette tradition. S’il s’agit toujours
d’étudier les dimensions sociales des TIC, on
considèrera que cette étude révèle des changements
sociaux. On partira donc de l’hypothèse que les TIC
n’ont a priori aucun effet sur les sociétés, sinon celui
de proposer des arrangements socio-spatiaux,
autrement dit des modalités particulières d’organi-
sation des espaces sociaux. Il s’agira alors, dans
l’analyse des sociétés, d’essayer d’identifier les
occurrences dans lesquelles apparaissent les TIC.

On considèrera la dimension spatiale des TIC
comme une possible solution dans le dilemme qui
se pose. Puisqu’elles opèrent à distance, quels sont
les changements induits dans le rapport à l’espace

que l’on peut constater auprès de leurs utilisateurs ?
L’hypothèse de l’effacement des distances ne
pouvant être la seule, il s’agit d’explorer toutes les
autres possibles, l’une de celles qui s’imposent est
l’hypothèse urbaine, déclinée dans toute sa diversité.

I. L’interprétation du changement
dans les sociétés 

1. Le paradigme « techniciste »

Jusqu’aux années 1970, la lecture dominante
des changements en cours dans les sociétés
développées a été centrée sur la technique et le rôle
moteur qu’on lui attribuait, accessoirement sur le
rôle des politiques publiques d’équipement en
infrastructures.

Un auteur américain, James Beniger, dans un
ouvrage intitulé The Control Revolution : Technogical
and Economic Origins of the Information Society1,
avait tenté d’identifier la genèse de ces grandes thèses
« révolutionnaires » depuis 1950. Il avait ainsi repéré
près de soixante-quinze inventions conceptuelles
usant de la métaphore « révolutionniste », ou
annonçant une « transformation sociale moderne ».
Ce type de lecture privilégiait l’analyse des effets ou
des impacts directs à la fois de la production et de
l’offre technologique. L’essentiel du débat politique,
comme du débat social, portait sur les objets
techniques, sur la capacité de la puissance publique à
lancer de vastes chantiers technologiques : ainsi en
France du Plan Calcul de 1966, puis de rattrapage
téléphonique des années 1970, du Plan télématique
de 1978, du Plan Câble de 1982 jusqu’au Plan
« Informatique pour tous » de 1984.

Le rapport sur « L’informatisation de la
société », remis au Président de la République
française par Simon Nora et Alain Minc en 1978, a,
de ce point de vue, constitué une sorte de guide
d’interprétation extrêmement subtil des divers
arguments possibles autour de cette lecture techni-
ciste. Elle se perpétuera jusqu’au rapport de Gérard
Théry sur « Les autoroutes de l’information » en
1994, dernier rapport du genre avant que la veine ne
s’épuise et que ne lui soit substituée une autre veine,
centrée sur les services pour l’essentiel.

FIGURES SOCIO-SPATIALES DE L’APPROPRIATION D’INTERNET
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Albert Glowinski, qui fut le responsable d’une
réflexion prospective centrée sur les télécommunica-
tions (« Télécommunications : objectif 2000 ») à la
fin des années 1970, désignait dix ans plus tard cette
lecture comme « la manifestation du paradigme
dirigiste quasi absolu dans lequel tout le monde
baignait plus ou moins il y a une dizaine d’années »2.
Cette position était significative d’une démarche que
les Anglo-Saxons qualifient de technological push
selon laquelle l’innovation est le produit des labora-
toires technologiques, de la R&D et de l’offre
commerciale, voire des politiques publiques. La
« bonne » innovation est celle qui trouve son marché
et toute « bonne innovation » a quelque part un
marché.

Cette grille de lecture était en outre fortement
marquée par le fait qu’une part essentielle des
activités relevant de ces trois champs était régulée
dans le cadre du monopole public. De ce fait, la
façon dont les politiques d’aménagement du
territoire pouvaient se saisir de ce type « d’objets
techniques », passait nécessairement par des
politiques d’équipements en infrastructures
doublées de politiques tarifaires fonctionnant sur le
principe de la péréquation.

Outre qu’elle est significative de ce contexte
particulier, cette lecture est une lecture tronquée,
particulièrement quand il s’agit de l’appliquer à
l’analyse des territoires. Le constat dressé en 1994
par Pierre Musso dans Communiquer demain
consistait ainsi à dénoncer les « mythes technicistes
appliqués au territoire », ce qui l’amenait à formuler
« une problématique renouvelée (…) pour avancer
sur ce terrain miné par tant d’illusions et de désillu-
sions accumulées depuis une vingtaine d’années »3.

La remise en cause des monopoles publics dans
chacun de ces champs porte en germe la remise en
cause de cette grille de lecture, de même qu’un
certain nombre d’avancées théoriques et concep-
tuelles amènent à considérer la question des
dynamiques associées à ces objets techniques dans
une perspective nouvelle.

On peut caractériser ce type d’approche en la
qualifiant de « balistique » ; c’est-à-dire s’inté-
ressant aux mouvements de projectiles
« uniquement soumis à la force de gravitation »
(définition du Robert).

Tout un pan de la recherche ainsi que du
vocabulaire marketing nous invite à considérer la
question de la diffusion des TIC dans le temps et
dans l’espace sous le modèle balistique. Tandis que

l’on conçoit aisément qu’il y ait des « publics
cibles », on s’est longtemps intéressé à l’étude des
impacts.

Les textes fondateurs de la sociologie du
téléphone, ceux de Donald Ball (1968), Sydney
Aronson (1971) et de Ithiel de Sola Pool (1977)
partagent, selon Patrice Flichy « une même problé-
matique, longtemps puissante en sociologie de la
communication, celle du déterminisme technique
dont Marshall McLuhan et plus récemment Régis
Debray sont les figures de proue »4. Le titre de
l’ouvrage qu’avait coordonné Ithiel de Sola Pool en
1977 est en ceci très explicite, The Social Impact of
Telephone5.

D’une certaine manière, la courbe dite
sigmoïde ou de logistique ou encore courbe en « S »,
a permis de modéliser ce phénomène. Le public
cible est celui qui est censé être au centre du
dispositif commercial, il peut y avoir des « effets
collatéraux » mais l’évaluation porte sur la capacité
à toucher cette cible, en l’occurrence, à la convaincre
d’adopter les TIC.

De l’autre côté, l’étude d’impact évalue les
effets de la rencontre entre un phénomène exogène
et un objet clairement défini, un public cible ou un
territoire peuplé d’un public, une catégorie profes-
sionnelle ou une catégorie générationnelle…

Ce type d’approche a fait ses preuves mais il a
aussi démontré ses limites. Il s’agit désormais de
dépasser ce que nous proposons de désigner sous
l’expression « syndrome polémologique », voire pour
être encore plus précis, au risque de la métaphore
caricaturale, le « syndrome du projectile ».

Pourquoi les TIC ne sont-elles pas des projec-
tiles ? Voilà la question, en partie irrésolue, qui mérite
que l’on s’y arrête quelque peu. Admettons que les
TIC aient été pendant assez longtemps dans leur
histoire, des projectiles. Certains économistes des
effets de réseaux (Nicolas Currien) ont montré que
ces projectiles pouvaient s’apparenter à une boule de
neige. Au départ de taille réduite et donc, peut-on le
supposer, d’impact limité, quand elle dévale la pente,
cette boule de neige s’agrège à une masse croissante
dont les effets en bout de course peuvent être
considérables, éventuellement dévastateurs.

Les auteurs qui ont adopté ce type de posture se
rejoignent dans l’importance qu’ils accordent à la
technique et qui est telle qu’ils finissent par autono-
miser l’objet technique de l’objet social. C’est dans
cette famille toutefois que l’on trouve les positions

2 Albert Glowinski, « Le mariage des télécommunications et de l’informatique : une consommation difficile », in François Du Castel, Pierre
Chambat, Pierre Musso, L’ordre communicationnel, Les nouvelles technologies de la communication : enjeux et stratégies, La Documentation
Française/Cent/Enst, 1989, p. 76.

3 Pierre Musso (Dir.), Communiquer demain. Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Datar/Éditions de l’Aube, 1994,
p. 11 et 15.

4 Patrice Flichy ; « Le téléphone et ses usages », in La Communication. État des Savoirs, op. cit., p. 403.
5 Paru aux MIT Press.
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les plus éloignées, entre celles qui célèbrent les
bienfaits de la technique, de l’innovation et du
progrès technologique en général et celles qui
entrevoient et dénoncent, parfois avec lyrisme et
virulence, l’aveuglement contemporain face à une
prochaine et inéluctable catastrophe.

Il est assez courant, lorsque l’on entreprend de
travailler sur la question des TIC, de renvoyer ces
deux positions dos à dos, en les excluant du champ de
la recherche sérieuse le cas échéant, mais en s’épar-
gnant assez souvent le soin de démontrer en quoi ces
travaux sont utiles, idéologiques, intéressants et peu
convaincants.

Nous avons choisi ici de ne pas nous épargner ce
soin. Il ne s’agit pas pour autant de revisiter toute
cette littérature, pas davantage de prendre argument
de telle ou telle proposition ou formulation fragile
(dans le genre de ce qui a été au cœur de la contro-
verse Sokal, Bricmont), mais de montrer ce en quoi
la déficience de prise en compte des réalités géogra-
phiques (dans lesquelles nous inclurons de façon
provisoirement impérialiste les réalités sociales)
obère gravement les conclusions auxquelles ils
parviennent. Nous nous sommes ici volontairement
limités à un corpus réduit, ne serait-ce que parce que
cette littérature est abondante et fortement
médiatisée. Dans la mesure où cette analyse critique
n’est pas le fondement de notre démarche mais un
exercice de type heuristique, il n’était pas question de
faire ici tentative d’exhaustivité.

2. Les dynamiques sociales 
et la question des usagers

La figure de l’usager des TIC comme acteur de
l’innovation commence à s’imposer dans les travaux
de recherche en France autour des années 1980. Cette
évolution était toutefois engagée depuis plus
longtemps dans d’autres pays tels que l’Allemagne où
se faisait jour « depuis le milieu des années 70, une
conception de la technique comme construction
sociale. Des formulations telles que « technogenèse »,
« systèmes sociotechniques » (Ropohl, 1979),
« détermination de la technique par le contrat social »
(Fleischmann/Esse, 1989), et même « la technique
comme processus social » (Weingart, 1989) suggèrent
déjà un renversement de perspective. Il ne s’agit plus
de l’imprégnation et de l’infléchissement de l’action
humaine par la technique et sa rationalité propre,
mais du développement et de l’utilisation de la
technique par les hommes, en fonction de leurs
capacités et de leurs intérêts »6.

Le rôle des « usagers » ou des « usages » dans le
succès des innovations techniques dans le champ des
TIC, a été notamment éclairé par l’analyse des
« échecs technologiques », tels que le projet

« Aramis » étudié par Bruno Latour ; un certain
nombre d’expérimentations en matière de télégestion
de l’énergie dans le cadre du programme « Pour
habiter interactif » ou dans l’histoire du « Plan
câble » … Dans ces trois cas, l’échec s’est révélé plus
d’ordre « social » que « technique ». Dans ces trois
cas, la rationalité technique se trouvait confrontée à la
fois à la résistance du marché et à celle des utilisateurs.
Elle était contrariée par des questions de coûts, de
rythmes de production des paliers d’innovations,
susceptibles de débloquer des situations (le Plan
Câble a notamment été lancé alors que la technique
de la fibre optique n’avait pas atteint sa pleine
maturité et posé d’innombrables problèmes qui ont
occasionné autant de retards), des difficultés d’appro-
priation ou d’usages sociaux mais aussi par
l’éclatement de la demande sociale.

Ces échecs pouvaient certes s’expliquer par le
fait qu’ils étaient aussi des paris technologiques.
Après coup, il était facile de stigmatiser l’ambition
démesurée des programmes, leur inadéquation à des
éléments du contexte international, l’impréparation
des programmes, les conflits internes à l’organi-
sation (comme l’ont montré notamment les travaux
d’Edith Brénac pour ce qui concerne le Plan Câble),
les évaluations imparfaites des besoins ou des
« attentes » des usagers/consommateurs…

Le fait que l’usager tende à devenir un acteur
important correspond aussi à la diversification en
cours de l’offre sur ces objets techniques.
L’introduction du paramètre « usages » est ainsi liée à
une extension de la capacité de choix des
usagers/consommateurs, à une possibilité nouvelle
qui se révèle importante, celle de sanctionner l’utilité
de telle ou telle offre technologique. Or, cette
tendance s’explique autant par l’évolution du monde
social, des modes de vie et de consommation que par
les évolutions qui commencent à traverser les secteurs
productifs et de services dans l’ensemble de ces
champs.

Conjointement à l’affirmation du paramètre
« Usagers », il faut donc considérer les évolutions qui
ont traversé le champ de production de biens et de
services, qui, à partir des années 1980, est peu à peu
saisi par ce que l’on a appelé tour à tour la « dérégle-
mentation », la « dérégulation », la « libéralisation »
… et qui se concrétise par la remise en cause graduelle
des monopoles publics, l’introduction de la concur-
rence dans un environnement de plus en plus
internationalisé.

Pour ce qui concerne spécifiquement le champ
des TIC, ce type d’évolution a été particulièrement
bien mis en lumière par l’ouvrage collectif L’ordre
communicationnel, dirigé par François Du Castel,
Pierre Chambat et Pierre Musso7.

6 Heidrun Mollenkopf ; « Choix techniques et types de familles » ; Chapitre 13, in A. Gras, B. Joerges et V. Scardigli (dir.), Sociologie des
techniques de la vie quotidienne, coll. Logiques sociales, Éd. L’Harmattan, 1992, p. 153.

7 F. Du Castel, P. Chambat, P. Musso, L’ordre communicationnel. Les nouvelles technologies de la communication : enjeux et stratégies, Cnet/Enst,
La Documentation française, 1989.
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Dans ce contexte, s’est développée une approche
centrée sur les « usages », allant parfois jusqu’à
prétendre opérer un « changement de paradigme ».
Cette nouvelle approche a par ailleurs été assortie de
nouveaux concepts tels que celui dit « social pull »
censé se substituer au « technological push » de la
grille de lecture précédente. De nouveaux axes de
recherche se sont alors déployés sur la conception
que le monde social, dans sa diversité, ses logiques
spécifiques (jamais réductibles à de la rationalité),
dans ses attitudes, dans ses « attentes », dans ses
capacités de réinvention, de « détournement »
déterminait, tout comme assez largement la
pertinence et surtout le marché de l’innovation
technique. Comme l’exprimait un chercheur
australien, Supriya Singh, lors de l’édition 1997 du
Colloque international « Penser les usages » : « The
user’s perspective takes the user and his or her life
and activities as a starting point, and then sees how
the products and services fit into his or her life »8.

Avec l’affirmation, dans le cadre des grands
programmes contemporains de politiques publiques
du rôle du social dans la diffusion des innovations, la
recherche sur le rôle des transports, sur la « société
d’information » ou sur l’énergie, est aujourd’hui
relativement développée et intéresse de nombreuses
disciplines. Face au développement des grands
systèmes techniques, elle s’intéresse aux attitudes, aux
comportements, aux stratégies, aux attentes, aux
processus cognitifs des individus (étudiants, utilisa-
teurs, citoyens…) ; des groupes sociaux (catégories
d’utilisateurs, de consommateurs, de citoyens…) ; des
organisations (économiques, politiques, associa-
tions…), bref à l’ensemble des dimensions humaines
et sociales de ces techniques à travers une multitude
d’enjeux : la télégestion de l’énergie ; la logistique (cf.
le « supply chain management ») ; l’économie infor-
mationnelle ; les relations sociales dans l’espace face à
la mondialisation et au postulat de la remise en cause
des « distances » ; les relations hommes/machines ; le
rôle du « social » dans la production de l’innovation
technique ; la démocratie, la citoyenneté, la
communication politique…

Or, si l’affrontement entre ces deux conceptions
(primat de la technique ou du social) a pu produire
toute une série de réflexions intéressantes pour ce
qui concernait l’analyse des processus de
changement en cours dans l’espace, aucune des
deux cependant ne semble constituer les clefs de
lecture et d’interprétation réellement satisfaisantes
pour l’instruction des politiques publiques en
général et peut-être de façon encore plus flagrante
pour les politiques d’aménagement des territoires.

La principale difficulté, dès lors qu’il s’agit de
saisir la tension entre technique et société, voire
entre offre technique-marchande et demande
sociale, tient précisément au choix du « point de
départ », des questions de références et de la lecture
privilégiée : technique ou société ? Sur cette
difficulté s’en greffe une autre qui tient essentiel-
lement au fait que les temporalités ne sont pas les
mêmes d’un côté et de l’autre9. D’un point de vue
méthodologique, l’erreur consiste à les opposer
comme si leurs « interventions » ou leurs effets
étaient séquentiels, ce qui renvoie d’ailleurs à la
difficulté du dialogue entre les spécialistes de la
technique et les spécialistes du social (le social étant
pris ici au sens large).

Le dernier biais dans ce type d’approche tient à
ce que nous pourrions appeler un « excès de
sociologisme », correspondant à une évolution
impérialiste de cette discipline sur ces sujets. Cet
« excès de sociologisme » nous paraît se révéler à
travers deux tendances qui ont été pour l’une, la
suprématie accordée assez souvent aux études
quantitatives sur les études qualitatives, et pour
l’autre, la perversion « historiciste », tendance assez
fréquente chez nombre de sociologues du début des
années 1990.

Alors qu’ils s’étaient peu à peu affranchis des
prérequis techniques, les sociologues n’ont pas été
aussi vigilants quand il s’agissait d’appliquer cette
nouvelle grille à l’espace.

« Dans la vie privée, le téléphone est souvent
apparu comme un facteur clé des nouvelles formes
urbaines »10 affirme ainsi Patrice Flichy. Au travers de
la mobilisation d’exemples historiques empruntés
aux travaux de deux sociologues françaises,
Françoise Bornot et Anne Cordesse11 et du
sociologue américain Claude Ficher, il montre
comment l’usager développe une inventivité usagère
afin de contrer les problèmes liés à la distance. Dans
cette perspective, l’espace n’est plus que le reliquat
que l’outil, mis à la disposition du « génie social », ne
peut que faire disparaître ou reléguer à une
dimension de contraintes, à subsumer dans les
dynamiques du social.

3. La nécessité d’une synthèse centrée 
sur les dynamiques socio-spatiales : 
le paradigme « appropriationniste » 

La position que nous adoptons consiste à
considérer l’innovation technique comme le produit
d’une synergie complexe entre l’offre technique-
marchande, les nouvelles formes d’organisations

8 Supriya Singh ; The User’s Perspective: A Case Study of Electronic Money ; Centre for International Research on Communication and
Information Technologies (CIRCIT), Melbourne 3000, Australia, Communication au Colloque international de 1997 « Penser les usages »,
organisé par la « Société des Électriciens et des Électroniciens » – SEE –, l’Institut de Recherches Économiques et Sociales sur les
Télécommunications – IREST – et l’ADERA, avec le soutien de France Télécom.

9 Victor Scardigli, Les sens de la technique, coll. Sociologie d’aujourd’hui, PUF, 1992.
10 In Communication. État des Savoirs, op. cit., p. 404.
11 F. Bornot et A. Cordesse, Le Téléphone dans tous ses états, Actes Sud, 1981.
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économiques et la demande sociale, cette dernière
étant structurée par l’ensemble des caractéristiques
de l’évolution des modes de vie dont certaines sont
bien connues : fragmentation des pratiques de
consommation, urbanisation et péri-urbanisation
croissante, augmentation des niveaux de qualifi-
cation, montée des individualismes et du
« nomadisme ». De ce point de vue, le rôle des acteurs
publics se situe de plus en plus dans la régulation et la
réglementation des systèmes et de moins en moins
dans la participation directe au processus de
production et de distribution. Ce qui est une évidence
pour les télécommunications va le devenir dans le
domaine des transports et de l’énergie.
Progressivement l’action publique va se situer dans
l’intermédiation entre offres et demandes, pour
introduire des correctifs (notamment en vertu des
politiques d’aménagement du territoire ou des
politiques sociales par exemple), pour suppléer
provisoirement à la carence d’offres sur un marché
potentiel.

La lecture des dynamiques socio-spatiales,
associées au déploiement de ces techniques, réclame
une approche transversale nécessairement vaste, qui
ne se limite plus, comme ce fut souvent le cas, à une
simple analyse des impacts des TIC sur les déplace-
ments et le transport, sur la concurrence ou la
complémentarité entre transports et TIC… mais qui
intègre une troisième temporalité. Notre hypothèse
consiste à considérer que ces techniques prennent
sens dans les dimensions socio-spatiales, c’est-à-dire
qu’elles en sont une composante parmi d’autres et
que c’est bien la conjonction de plusieurs facteurs de
changement qui contribuent à la recomposition et à
la réappropriation des territoires dans des rythmes
et des dynamiques qui peuvent être très différents de
ceux observés dans la production et l’offre technolo-
gique comme dans ceux de la demande et des
usages. Cette dimension est celle du temps
nécessaire à leur traduction et à leur inscription
dans l’espace.

À la différence de l’entrée par les innovations
techniques et de celle par les usages (souvent
appréhendés par le filtre trompeur des « premiers
utilisateurs »), les dynamiques socio-spatiales se
présentent comme un état synthétique, un « objet
lourd », dont les degrés d’inertie permettent de
distinguer les facteurs de changement, soit comme
épiphénomènes, soit comme tendances « lourdes ».
Les dynamiques socio-spatiales des innovations
techniques sont pour nous les traductions spatiales
des dynamiques technologiques et des dynamiques
sociales. Ces traductions spatiales fournissent des
clefs de lecture et d’interprétation des tendances
opérant dans le champ de l’innovation technique
comme des usages. Il ne s’agira nullement de tout
concentrer sur l’interprétation de ces dynamiques
mais de les concevoir comme questions de référence
ou point de départ.

Ce choix de grille de lecture nous amène à
centrer notre analyse à la fois sur les « modèles »
d’organisations socio-spatiales et les jeux d’ac-
teurs qui sont souvent à l’impulsion de ces
dynamiques. Il sera donc question de prêter une
attention toute particulière à telle ou telle expéri-
mentation ou à tel modèle de développement
territorial, à l’évolution des formes de l’action
publique et de ses relations avec les acteurs privés
et l’ensemble des acteurs territoriaux, que ce soit
dans le contexte des « Systèmes locaux d’action
publique », des « Milieux innovateurs », des
systèmes d’agglomération…

II. Essais d’application 
d’une approche centrée 
sur les dynamiques socio-spatiales

A. Modèles de diffusion des TIC
dans les sociétés et dans l’espace

1. L’imprécision des définitions usuelles
Les notions de diffusions sociale et spatiale

des innovations permettent d’apprécier une partie
des questions en jeu. Si la première de ces deux
notions tend à devenir un classique de la recherche
sociologique, voire une branche spécifique de cette
discipline (la sociologie de l’innovation), la
version « spatiale » de cette question reste moins
fréquente, d’autant moins quand il est question
d’une technologie, les TIC en l’occurrence, censée
combattre les effets de la distance dans l’organi-
sation sociale.

Comme le rappelait Thérèse Saint-Julien, le
premier géographe à avoir formalisé en 1952 cette
notion de diffusion spatiale des innovations est
T. Hägerstrand, mais à de rares exceptions près,
cette approche restera marginale jusque dans les
années 1970, en lien avec le développement de la
« nouvelle géographie » et d’une géographie
quantitative.

Thérèse Saint-Julien identifie plusieurs
éléments contribuant à ce processus de diffusion.
L’innovation étant apparue en un lieu et à une
époque donnée, il faut :

« – que le lieu d’apparition soit en mesure de jouer
le rôle de foyer émetteur ;

– qu’existent dans le même temps des adoptants
potentiels ;

– la troisième condition est qu’émetteurs et
récepteurs potentiels soient mis en contact ;

– Enfin le temps, la durée pour que la propagation
ait lieu »12.

12 Thérèse Saint-Julien, La diffusion spatiale des innovations, La Documentation française, p. 5.
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Les problématiques de la diffusion des innova-
tions reconnaissent classiquement plusieurs
modèles de propagation relatifs à la « mise en
contact » entre émetteurs et adoptants potentiels :

– la diffusion « par extension » qui s’apparente au
modèle de croissance urbaine en « tâche d’huile »
ou la diffusion par « migration » (le foyer d’inno-
vation se déplace) ;

– la diffusion par « effet de contagion », qui
s’effectue progressivement et de proches en
proches, ou par « effet d’irradiation », subitement
et à grande échelle,

Ces logiques ou modèles, loin d’être en concur-
rence, fonctionnent souvent ensemble, parfois de
façon séquentielle. La première population, celle qui
va spontanément ou « naturellement » vers ces
innovations est celle concernée par les « effets
d’irradiation » ou qui est dans la proximité directe
du foyer d’émission et se trouve rapidement incluse
dans l’extension du processus. Il convient bien sûr
de signaler que cette proximité au foyer émetteur
peut être une proximité physique, mesurable en
distance euclidienne, mais cette proximité peut
également être organisationnelle, culturelle, profes-
sionnelle, sociale… On sait par exemple qu’à son
origine, l’ancêtre d’Internet a diffusé dans le monde
des laboratoires de recherche en contrat avec le
Secrétariat américain à la Défense puis, à partir de
ce premier cercle, il a conquis le monde des
chercheurs au-delà de ces premiers laboratoires.

Ces premières populations accèdent à des
informations basiques sur l’innovation et n’a pas
besoin de médiation particulière, autre que ce qui
fait lien entre elles (une pratique professionnelle, un
intérêt partagé…) pour se transformer en
population d’usagers.

Par contre, l’effet de contagion suppose l’inter-
vention de médiations de proximité, tandis que le
processus de migration constitue une configuration
particulière que l’on a pu observer par exemple au
Japon dans les usages de la téléphonie mobile où,
diffusant de plus en plus dans les couches populaires
et les catégories d’âge de moins de 25 ans, elle
commence à se raréfier ou, tout au moins à devenir
moins ostentatoire qu’auparavant auprès de la
population masculine des cadres dynamiques. La
distinction sociale opère ici un jeu de substitution
bien connu qui veut que l’on ne souhaite pas être
assimilé, ni se conformer à l’usage des catégories
sociales que l’on considère « en dessous de la sienne ».

Se pose la définition des TIC qui constituent les
« points d’entrée » au regard des problématiques de
l’innovation. Pour les pays industrialisés, en matière
d’équipement tout du moins, il ne s’agit plus, à
l’évidence, de la radio, du téléphone, voire de la
télévision dont les taux d’équipement par ménage

ne sont plus guère significatifs dans la mesure où ils
se sont très largement banalisés. Il faut donc
prendre en compte l’équipement en technologies
plus récentes.

On peut retenir les « équipements
précurseurs » tels que les appelle l’Autorité de
régulation des télécommunications (ART) dans son
« Rapport sur le marché français des télécommuni-
cations en 1998 » et qui considère essentiellement,
au titre de ces « équipements précurseurs » : la
téléphonie mobile et le micro-ordinateur connecté à
Internet. On conçoit assez facilement qu’il est bien
difficile de dresser une liste exhaustive de ces
« équipements précurseurs » dans la mesure où
nombre de ces technologies ou, plus exactement, de
larges pans du marché de ces technologies ne se sont
pas stabilisés. On retiendra ici, à l’instar de l’ART,
que l’un des premiers objets significatifs de ces
équipements précurseurs est le téléphone mobile et
le micro-ordinateur connecté à Internet.

On pourrait également considérer les critères
constitués par la société américaine Merrill Lynch
pour son enquête sur les « Digital Citizens » réalisée
en septembre 1997, et dans laquelle étaient distin-
guées, pour identifier les figures sociales du « Super
connecté » ou du « Connecté » , cinq types d’équi-
pements (ceux qui échangent des e-mails au
minimum trois jours par semaine, qui utilisent
régulièrement l’ensemble (les « Super-Connectés »)
ou au moins trois (les « Connectés ») des quatre
équipements suivants : téléphone cellulaire,
ordinateur portable, beeper/pager et micro-
ordinateur domestique).

2. L’Internet
Sur les usages d’Internet, le plus simple consiste

à travailler à partir des données du Nua13, on se rend
compte que la situation française est très en deçà de
ce que connaissent des pays tels que le Canada ou les
États-Unis. Quoique légèrement inférieure, la
diffusion d’Internet en France est cependant
comparable avec celle de l’Italie ou de l’Allemagne
jusqu’à l’année 1999 et elle est supérieure à celle du
Portugal ou de l’Espagne, toujours à cette époque.
Le graphique ci-dessous (cf. schéma n° 1) retrace la
diffusion sociale d’Internet dans les principaux pays
de l’Union européenne, entre 1997 et fin 2001. Pour
chaque pays, nous avons retenu les dernières
données connues pour chaque année.

Les pays ont été classés en fonction de leur
score, dans un ordre décroissant. On peut identifier
grâce à ce schéma, deux époques bien distinctes. La
première est celle qui va de 1997 à 1999. La France,
comme l’Allemagne ou l’Italie, ne font pas partie
des pays où la diffusion d’Internet a été particuliè-
rement précoce et rapide. On identifie en fait deux
groupes de pays, les cinq pays qui, fin 1999, avaient
un taux de diffusion supérieur à 20 % de leur

13 http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/europe.html
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population et les sept pays qui ont des taux en
dessous. Les pays du premier groupe ont des
situations très contrastées. Entre la Suède (44,34 %)
et le Royaume-Uni (23,65 %), les différences sont
sensibles mais on voit nettement sur ce graphique
que ce groupe se détache du second, où les pourcen-
tages sont beaucoup plus voisins.

On remarque en outre que les trois pays les plus
avancés (Suède, Finlande, Danemark) avaient des
taux supérieurs à 10 % dès 1997. Ce sont aussi les
pays européens où les politiques publiques de
promotion d’Internet ont été les plus précoces.

Pendant la deuxième période, qui correspond
dans la plupart des cas aux grandes phases de
déploiement des politiques publiques d’incitation à
l’usage d’Internet, plusieurs pays voient leurs scores
progresser de façon très sensible. Pendant l’année
2000, ce sont les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Irlande et
dans une moindre mesure, la Belgique et le Portugal,
qui enregistrent la croissance la plus forte ; pour
l’année 2001, la progression la plus spectaculaire est
celle du Royaume-Uni.

Les données fournies par Eurostat pour l’année
2002 indiquent un rattrapage par la France de son
retard si l’on s’en tient au « niveau d’accès à Internet
des ménages » : 30,1 % des ménages ont désormais
accès à l’Internet. Ce chiffre reste toutefois à
comparer avec celui des ménages allemands : 38,4 %
et surtout avec celui des ménages irlandais : 47,6 %.

3. La téléphonie mobile
L’Institut Gallup Europe a réalisé en 1999 une

enquête, « Telecommunications survey », qui est
certes un peu ancienne, mais reste intéressante par la
variété des questions qu’elle pose et les possibilités
de croisements qu’elle suggère.

Gallup Europe s’efforce notamment de croiser
les équipements en téléphone mobile avec le
téléphone fixe (cf. carte n° 1). Il produit aussi une
analyse des « non-usagers », ce qui est d’autant
plus intéressant que cette catégorie sociale fait
généralement partie des impensées des études
portant sur les innovations.

Schéma n° 1 : La diffusion sociale d’Internet dans l’Union européenne entre 1997 et 2001
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Carte n° 1 : Les équipements téléphoniques en Europe

Schéma n° 2 : Les souscriptions aux abonnements 
téléphoniques en Europe

Source : Gallup Europe ; Telecommunications survey (1999) – Report.



L’Union internationale des Télécommu-
nications fournit des données plus récentes (juin
2002) sur des points plus généraux : le nombre de
personnes ayant souscrit un abonnement pour un
téléphone cellulaire ; dates de 1995 et 2001, variation
1995-2001 ; nombre de personnes abonnées sur 100
habitants ; degré de digitalisation du réseau en 2001 ;
et enfin, pourcentage de personnes abonnées à un
réseau de téléphonie cellulaire sur l’ensemble de la
population abonnée au téléphone pour l’année 2001
(cf. schéma n° 2 supra).

Le pays où les habitants souscrivent le plus
massivement des abonnements à de la téléphonie
cellulaire est l’Italie, avec près de 84 % des
habitants ; viennent ensuite le Royaume-Uni, avec
plus de 78 %, la Finlande et le Portugal, l’un et
l’autre à plus de 77 %… Les trois pays dans lesquels
se situent nos échantillons ne sont donc pas dans les
pays les mieux pourvus en matière d’abonnements
individuels. Des trois pays, celui qui a le meilleur
score est l’Irlande, avec près de 73 %, puis viennent
l’Allemagne, avec plus de 68 % et enfin la France,
avec un peu plus de 60 % de sa population. Sur
l’ensemble des douze pays européens, la France
arrive d’ailleurs en fin de classement, bien qu’elle ait
enregistré, sur la période allant de 1995 à 2001, la
deuxième meilleure progression (73,9 % par an),
juste derrière la Belgique qui a, quant à elle,
enregistré une progression de 78, 8 % par an.

On observera que le pourcentage d’abonnés à
de la téléphonie cellulaire sur la population totale
des abonnés au téléphone est la plus faible au
Danemark, en France et en Allemagne, ce qui
indique bien que l’usage du mobile ne se développe
pas en substitution du téléphone fixe. Par contre,
dans un pays tels que l’Italie ou le Portugal, le
développement des mobiles semble s’être fait en
partie au détriment du développement des usages de
la téléphonie fixe.

B. Les figures d’usagers dans des contextes
d’expérimentation sociale des TIC

Les « Huccs » (Habitants-usagers-citoyens-con-
sommateurs) sont des unités de catégories très
classiques d’une population qui, en se trouvant dans
des contextes d’expérimentation en matière de
communication électronique, serait amenée à évoluer
vers des figures d’un nouveau genre ou d’un nouveau
type, sans que l’on sache très bien s’il s’agit là d’arché-
types, de stéréotypes, d’idéal-types voire de prototypes.

Archétypes, stéréotypes, idéal-types ou
prototypes…, soit des figures très tranchées, a priori
faciles à distinguer ; des figures qui sont en fait des
« modèles » dont on ne sait pas très bien quels sont
l’origine, la signification, le degré de congruence et
la capacité à perdurer au-delà du temps de l’expéri-
mentation si on ne fait pas l’effort, au préalable, de
se poser la question de leurs définitions, de leurs

emplois et de leurs positions dans le processus
même de l’expérimentation. On considérera donc
ici comme point d’entrée la question de l’expéri-
mentation en prenant appui sur les villes qui
expérimentent de nouveaux modes de socialité à
partir de la communication électronique.

Un premier tri est possible à partir de la figure
qui se dégage des dynamiques sociales induites par
l’expérimentation, si on considère cette expérimen-
tation comme un événement particulier dans la vie
sociale, limitée dans le temps et dans l’espace, ayant
des buts particuliers, en matière de production
« d’objets innovants » par exemple. Cette expéri-
mentation introduit dans la société toute une série de
données et de sollicitations, elle intègre et exclut des
attitudes et des actions possibles en fonction des
objectifs dont elle s’est dotée. En se conformant ou
non à ces objectifs, les personnes auxquelles elle
s’adresse s’orientent vers telle ou telle « figure » en se
classant, par exemple, dans un spectre « d’attitudes »
(de l’adhésion au rejet en passant par toutes les
« colorations » intermédiaires). Dans ce cas, dès que
l’expérimentation s’arrête, ces figures devraient se
lisser et se rapprocher des « normes sociales » avant
ou hors expérimentation. On peut donc en déduire
que, en l’espèce, les figures sont des normes
temporaires ou éphémères, construites par l’expéri-
mentation. Dans le cas qui nous occupe, ce sont des
normes qui fonctionnent dans la relation entre
habitants, usagers, citoyens, consommateurs et
expérimentations. Tour à tour, ou plus exactement
dans un jeu de substitution permanent entre les
normes habitantes, usagères, etc. et les objectifs de
l’expérimentation, ces figures deviennent elles-
mêmes des « objets » de l’expérimentation. Celle-ci
effectue naturellement un tri raisonné et détermine
les figures pertinentes, c’est-à-dire en congruence
avec ses objectifs. Si on reprend notre exemple des
figures attitudinales, elle posera en norme (qu’il
s’agira d’essayer de poser en « modèle à imiter »), la
figure des « adhérents », des « favorables » … Nous
sommes là dans un « type » d’expérimentation qui
est proche du type industriel en quête d’un nouveau
marché à partir du développement d’un produit
innovant. Le modèle sert à construire un moule, qui
permettra de reproduire le modèle sur une échelle
qui n’aura plus rien à voir avec celles de l’expérimen-
tation. Cette dernière devient dès lors un test, un
mode de gestion de la Recherche/Développement sur
un marché-type.

Un deuxième tri possible est celui qui se dégage
à partir du moment où l’on peut concevoir que
l’expérimentation n’est pas extérieure au social mais
produite elle-même par le social. Si l’on peut
admettre que l’expérimentation ait valeur de
matrice dans laquelle interviennent plusieurs
déterminants, tels que l’offre technologique, les
réactions des usagers, le rôle des médiateurs dans la
mise en relation de l’offre et de la « demande », si
l’on admet en outre que l’expérimentation n’ait pas
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pour seul objectif de produire des « objets », mais
aussi de provoquer des attitudes ou des comporte-
ments, dans ces conditions, si l’expérimentation
reste circonscrite dans le temps, elle s’affranchit de
ses limites temporelles, elle devient réellement
matrice, c’est-à-dire lieu de gestation. L’innovation
n’est plus un objet mais un ensemble de pratiques
qui se sont révélées, ont pu être provoquées par
l’ensemble des sollicitations, des modes de valori-
sation de l’expérimentation. Le contexte de
l’expérimentation continue à opérer une sélection
dans l’ensemble des figures possibles, en cherchant
en quelque sorte à « recruter » les figures les plus
pertinentes par rapport à son ou à ses projets.
Quand l’expérimentation s’arrête officiellement,
elle perdure en fait par les dynamiques ou les formes
d’organisation qu’elle a pu susciter.

Un troisième tri enfin, est celui qui s’explique
par la nature du travail de recherche. La construction
en « figures » représente une tentative de classifi-
cation des groupes sociaux. Ces figures deviennent
alors des « objets » produits par la recherche et ont
surtout une valeur heuristique, c’est-à-dire qu’elles
informent sur la population et sur les relations que
celle-ci a avec l’expérimentation. Elles ne corres-
pondent plus alors forcément au produit de
l’expérimentation dans la mesure où elles ne doivent
plus se conformer strictement à la relation qu’elles
entretiennent avec elle, ce sont des catégories qui
permettent une lecture analytique de l’ensemble des
processus qu’il s’agit de prendre en compte. Par
contre, s’il s’agit de distinguer les figures entre elles, il
ne s’agit pas de les hiérarchiser, ni a fortiori d’opérer
une sélection entre les attitudes et les comportements
possibles au sein de la population. Les figures de
« rejets » ou de « dénonciation » de l’expérimen-
tation ont ici la même pertinence, le même intérêt
que les « favorables » et les « adhérents ».

Si l’on accepte ces prémisses, on peut alors
considérer que le premier tri a pour conséquences
un découpage théorique de la population située
dans le contexte de l’expérimentation en
« archétypes » ou, quand le découpage est mal fait,
en « stéréotypes ». Le deuxième tri produirait quant
à lui des « prototypes », tandis que le troisième, ici
dans un clair héritage weberien, des « idéal-types ».

En fait, dans ce genre de situation où les
chercheurs sont conviés, dans les termes d’une
« recherche-action », à observer ce qui se passe dans
les sociétés qui expérimentent des techniques
d’information et de communication (TIC dans la
suite du texte), il est évident qu’il faut envisager tour
à tour l’ensemble de ces tris possibles afin de ne pas
tomber dans le piège de la production de « stéréo-
types ». On retrouve ici trois écueils classiques :

Le premier tient à la dynamique même de
l’expérimentation. Celle-ci modifie substantiel-

lement les attitudes et les comportements. Le fait que
les acteurs sociaux se sachent l’objet de toutes les
attentions, qu’ils soient « observés », tend à leur
conférer à la fois une importance et des responsabi-
lités inédites… Le contexte de l’expérimentation
détermine dans des proportions difficiles à
appréhender les dynamiques sociales sur lesquelles
repose l’expérimentation elle-même. C’est là un
constat très classique, formulé déjà par la sociologie
des organisations notamment14.

De ce point de vue, l’observation scientifique des
« changements sociaux » inscrits dans la dynamique de
l’expérimentation doit avoir recours à des méthodes
comparatives à la fois diachroniques et synchroniques
qui devraient permettre d’isoler et de soustraire les
dynamiques suscitées « directement » ou « indirec-
tement » par la phase d’expérimentation. Sur le thème
qui nous occupe, les « expérimentations en matière de
socialité électronique », cette méthode est difficile à
appliquer, ne serait-ce que parce qu’il est presque
illusoire de vouloir extraire les dynamiques intrinsè-
quement liées au processus de l’expérimentation, parce
qu’il n’existe pratiquement pas de site d’expérimen-
tation où celui-ci (le processus) n’imprime sa marque.
L’autre méthode consiste à étendre l’observation
scientifique au-delà du temps dévolu à la phase d’expé-
rimentation. C’est là une autre difficulté dès lors que
cette observation s’inscrit dans les termes de la
« recherche-action » et que celle-ci participe préci-
sément de l’expérimentation et doit en toute bonne
logique ne pas survivre à ce contexte particulier.

Le deuxième écueil est très connu, il tient à la
dialectique de la construction scientifique entre
l’approche nomologique et l’approche idiogra-
phique. Les contextes d’expérimentation étant, par
leur nature même, relativement rares, il est souvent
bien difficile de sortir des contraintes de l’étude de
cas et de la recension d’un matériau empirique. Le
danger en l’occurrence est d’accepter comme une
donnée de fait, que ce qui se passe dans le contexte de
l’expérimentation soit difficile voire impossible à
comparer avec ce qui se passe ailleurs… dans d’autres
contextes. La construction de l’originalité même de
l’objet de la recherche est alors une facilité séduisante
mais qui ne manque pas de déformer l’objet à l’usage
de tout type de démonstration.

Le troisième écueil relève de la nature même de
ce que l’on cherche à observer ou, plus exactement,
de la perspective problématique dans laquelle
s’inscrit l’observation. D’emblée se pose un
problème épineux, au centre de nombreux débats :

– Y a t il évolution des modes de socialité par le fait
de la communication électronique ?

ou
– L’évolution sociale rend-elle pertinente la

multiplication des usages de la communication
électronique ?

14 Cf. par exemple Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Coll. Point, Éd. du Seuil.
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Au-delà de l’affrontement bien souvent stérile
entre ce que l’on pourrait identifier, en écho à la
première question, comme du déterminisme
technologique et, en écho à la deuxième, comme du
déterminisme social, il nous est apparu nécessaire de
poser la question de façon un peu différente.

1 – Figures plurivoques et ambiguës 
Quand on cherche à relier la question de l’expé-

rimentation et celle de la socialité électronique, on
accroît les difficultés. Schématiquement, on retrouve
trois registres de questions concernant les habitants,
usagers, citoyens consommateurs (pour la clarté de
l’exposé, on les appellera les « Huccs ») qui nous
ramènent à nos prémisses :

– ces habitants, usagers, citoyens… consommateurs
sont-ils des « Huccs » dans l’expérimentation ?

– sont-ils des « Huccs » … expérimentateurs ?
– sont-ils des « Huccs » expérimentaux ?

Or, dans de nombreux travaux contemporains,
pour les besoins de la démonstration mais aussi
parfois pour des raisons stratégiques ou idéolo-
giques, on réduit la figure complexe des « Huccs »
dans des proportions qui la pervertissent totalement.

Ainsi, on pourrait avancer que « l’homme
numérique » de Nicholas Negroponte15 ; « l’homme
spectral » de Marc Guillaume16 ; l’homme « pressé »17

de Paul Virilio ; le « Lawnmower Man »18 qui, chez
William J. Mitchell doit se substituer à « l’homme
vitruvien » ; l’homme « sans qualité » et
« transhumain » de Jean Chesneaux (« l’intense
jubilation théorique de l’homme sans qualité qui
navigue à vue dans le transhumain expansé »)19 ;
l’homme « transcendantal » de Philippe Breton20 ;
voire « l’homme cybernétique » redouté par le
sénateur Franck Sérusclat21 sont des figures
théoriques qui ne font écho qu’à l’une de nos
catégories ; celle des « Huccs » expérimentaux, c’est-
à-dire, en gros, celle de l’homme nouveau ou du
mutant. De la même façon, la plupart des études qui
portent sur l’analyse des modes de socialité dans le
« cyberespace » s’intéressent à cet homme nouveau
tout en l’isolant des autres catégories22, sans que
jamais celles-ci n’aient été fondamentalement

évoquées, sans que jamais ne soit établie la démons-
tration que le « Huccs » expérimental allait
fatalement prendre le pas sur les « Huccs » dans les
expérimentations ou les « Huccs » expérimenta-
teurs.

Questions auxquelles se rajoutent celles des
frontières qui constituent les lignes de démarcations
entre habitants et usagers, entre habitants et citoyens,
entre usagers et citoyens… Bref, les questions sont
légion. Là aussi, l’exercice qui consiste à isoler une
catégorie en postulant son étanchéité vis-à-vis des
autres reste usuel. On peut ainsi ne retenir qu’un
aspect de la vie en société, la citoyenneté par exemple,
et inférer que la citoyenneté placée dans le contexte
d’une expérimentation à grande échelle comme celle
engagée par le développement rapide de l’Internet
aux États-Unis fasse apparaître une nouvelle
catégorie, celle du « Netizen »23 (pour « Networked
Citizen ») dont on postulera qu’elle a des attitudes,
des comportements, des jugements différents du reste
de la population. Si on s’intéresse non plus à la
« citoyenneté » mais strictement aux « usagers », la
version la plus accomplie de l’usager des réseaux
donnera une figure également emblématique de ce
que l’on cherche à démontrer (soit une révolution ou
une mutation sociale) : le Hacker. On pourrait
facilement objecter que, dès le départ, ces populations
qui ont migré ou muté pour donner la figure du
« Netizen » ou du « Hacker » avaient un certain
nombre de traits distinctifs24 mais peine sera perdue
tant que l’on admettra a priori la stance de la
mutation globale ou générale car on ne pourra pas
davantage prouver que ce que d’aucuns voient
comme un prototype pourrait n’être qu’un
stéréotype.

Le fait de considérer les « Huccs dans l’expéri-
mentation » peut amener a contrario à mettre en
perspective d’un côté les « Huccs », de l’autre l’expé-
rimentation. Malgré leur appellation étrange, les
« Huccs » sont alors ceux que l’on connaît tradition-
nellement. Ils vivent dans un contexte
d’expérimentation mais celle-ci serait comme
extérieure à leurs qualités plurivoques et ambiguës
d’habitants, de citoyens, etc. En gros, cette position
consiste à considérer que le changement est induit

15 Nicholas Negroponte, L’homme numérique, Coll. Pocket, 1995.
16 Marc Guillaume, « Société commutative : l’avènement de l’homme spectral » , in Territoires éclatés, le rôle des technologie de communi-

cation, Revue Quaderni, n° 30, automne 1996, pp. 81-92.
17 L’expression est de nous, nous espérons ne pas avoir travesti l’idée de l’auteur qui ne donne pas, quant à lui, de claire identité à l’homme

qui vit dans le contexte dromologique.
18 « L’homme-tondeuse » évoqué par W. J. Mitchell (dans City of Bits, Space, Place and the Infobahn, Cambridge, the MIT Press, 1995, p. 26)

est celui à qui l’utilisation rationnelle des TIC (pour les loisirs, le travail, les rencontres, les achats…) évite nombre de déplacements. Ainsi,
il peut rester chez lui, le plus souvent dans un agréable pavillon d’une banlieue riante et se poser en prototype du « cyborg citizen »
(l’expression est encore de Mitchell).

19 Jean Chesneaux, Habiter le temps, Bayard Éditions, Coll. Société, 1996, p. 8.
20 Philippe Breton, L’utopie de la communication, le mythe du « village planétaire », La Découverte.
21 Franck Sérusclat, « Les NTIC : L’homme cybernétique ? », Rapport de l’OPECST, doc AN n01980, dixième législature, Sénat n° 232 (1994-

1995).
22 Citons par exemple Judith S. Donath, Inhabiting virtual City ; Phd, MIT, Cambrigdge, USA.
23 Cf. par exemple John Katz, The Digital Citizen, Wired Digital Inc., 1998, p. 2 (« Since 1992 (…), I have been tracking the emergence of a new

political ethos that I have seen developping in cyberspace »).
24 Theodor Roszack, dans son ouvrage The Cult of Information, montre ainsi en quoi cette « nouvelle culture » qui naît de l’usage des réseaux

de communication électronique, s’inscrit dans la filiation des mouvements de la contre-culture des années 1960.



par le caractère exceptionnel de l’expérimentation.
Mais, tel un phénomène de mode, les changements
opérés dans le registre de cette expérimentation
seraient amenés à s’estomper rapidement une fois la
mode passée et l’expérimentation essoufflée. Ce
type de perspective a donné beaucoup moins de
littératures que la précédente, non qu’elle soit moins
pertinente, non plus qu’elle soit fondamentalement
tributaire d’une vision conservatrice du social, mais
plutôt parce que mettant systématiquement en
doute le rôle des TIC dans la transformation du
social, elle a quelques difficultés à exister dans un
contexte d’expérimentation, sinon en complet
décalage avec celle-ci. De fait, les analyses qui vont
dans ce sens, sont généralement produites plusieurs
années après que l’expérimentation, qu’il s’agit
d’étudier, s’est arrêtée, et mettent plus généralement
en lumière les continuités de l’histoire sociale que
les ruptures.

L’approche que nous avons cherché à
développer quant à nous est celle qui se traduit dans
l’expression des « Huccs » expérimentateurs. Ceux-
ci ne sont pas postulés comme des prototypes, pas
davantage comme des archétypes. Ils ne sont pas non
plus artificiellement disséqués en « utilisateurs »,
« habitants », « usagers » ou « consommateurs ». S’il
y a bien des pratiques habitantes qui se distinguent
des pratiques d’usages, des pratiques citoyennes et
des pratiques de consommation, ces distinctions ne
constituent pas toujours de bonnes questions de
recherche ou, plus exactement, chacune de ces
catégories de pratiques participe des dynamiques
sociales. Or, dans la question de la socialité électro-
nique, il s’agit bien de se poser celle des dynamiques
sociales.

2 – À l’épreuve des réalités du terrain
Lorsque nous avons été amenés à participer,

dans les termes d’une recherche-action, à l’une des
expérimentations en matière de socialité électronique
à la fois des plus ambitieuses et des plus médiatisées
qui soient en France depuis ces dernières années
(Parthenay dans les Deux-Sèvres… évidemment),
nous avons dû affronter cette série de questions.

La mission qui nous a été confiée dès 1995 et
qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’an 2000,
consiste entre autres à analyser les « attentes » de
l’ensemble de la population vis-à-vis de la
communication électronique. En fait, cette
population doit se situer au regard d’une série
d’offres technologiques proposées par le
consortium des industriels associés à l’Adminis-
tration locale (le district de Parthenay) ; elle doit en
outre faire évoluer ces offres en émettant des
signaux que les chercheurs doivent interpréter de
façon à les rendre intelligibles dans une logique de
production industrielle et districale comme dans
une logique de production de services marchands
et de services publics.

Le rôle de l’équipe de recherche a consisté à
dresser un état des « attentes » des différentes
composantes de la population de Parthenay en
matière d’utilisation de TIC. Cette problématique des
« attentes » se distinguant de celles des « besoins » – le
besoin étant ce qui précède la « demande » et motive
la décision d’acquisition ou d’utilisation des
usagers/consommateurs –, il ne s’agissait pas de
réaliser une enquête de type marketing. En effet, le
besoin ne pouvait s’exprimer en l’absence d’une offre
technologique – d’un marché –, où viendraient s’arti-
culer offres et demandes.

L’entrée par les « attentes » supposait une
recherche en amont sur les conditions sociales qui
déterminaient leurs expressions. Il s’agissait donc de
procéder en premier lieu à une approche des
pratiques sociales et des réseaux sociaux. Que les
populations aient des attentes, résultant de leurs
diverses insatisfactions, de leur recherche de
solution à tel ou tel problème, de leur souhait de
dynamiser leur projet, etc., était fort probable.
Cependant, au moins au début de l’expérimen-
tation, il ne pouvait guère être question de leur
demander de positionner ces attentes vis-à-vis
d’une « offre technologique » en TIC qui était à ce
moment là plus ou moins abstraite et intelligible
selon les différentes catégories d’acteurs.

Certaines attentes étaient plus pressantes et
plus construites que d’autres, et des questions
directes sur les TIC, posées de façon trop abrupte,
risquaient fort de ne laisser s’exprimer que des
stéréotypes, fantasmes ou réticences. En effet, pour
une personne au chômage, l’attente principale est
généralement de trouver ou retrouver du travail.
Pour une personne âgée ou handicapée, ce peut être
de remédier à son isolement, d’acquérir ou de
retrouver une certaine indépendance dans les
différentes démarches de la vie quotidienne. Les
interroger sur des attentes vis-à-vis des TIC, pouvait
en première analyse, apparaître comme très
secondaire, eu égard à leurs préoccupations
quotidiennes fondamentales. Si on pouvait
imaginer que les TIC puissent répondre à certaines
de ces attentes, il convenait donc, dans un premier
temps, de s’interroger sur les constructions sociales
de celles-ci. C’est ainsi qu’une étude des pratiques
sociales, relatives à l’espace public, à la technique
(dans son sens large) et aux réseaux sociaux
(groupements divers, réseaux de solidarité, etc.), a
permis de mettre en perspective les attentes
exprimées par la population, en les replaçant dans
leur contexte social, dans le caractère plurivoque et
ambigu des figures qu’elles pouvaient adopter selon
la position qu’elle adoptait (habitant, usager, citoyen
ou consommateur).

Notre souci était d’affiner la vision des industriels
et de la collectivité – qui est en situation d’intermé-
diaire entre ces industriels et les citoyens/usagers
potentiels –, et de les prémunir contre toute vision
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trop construite a priori de ce que seraient les « besoins
potentiels », pour éviter que ces a priori ne
débouchent sur des expressions trop déconnectées des
pratiques sociales. Il est clair en effet, que les usages
d’une technique sont fortement influencés par le
contexte social qui leur donne une certaine cohérence.
La prise en compte de ce contexte devient alors
essentielle pour favoriser les conditions d’une sociali-
sation des ces techniques. Autrement dit, au-delà de la
présentation par nous d’une liste de recommanda-
tions/préconisations à destination du Consortium des
industriels et du district de Parthenay, il s’agissait aussi
pour nous, de créer les connaissances nécessaires pour
faciliter la socialisation des offres technologiques.

Les « figures » que nous avons identifiées ont
été construites à partir de plusieurs registres de
questions, celles-ci ayant été posées lors d’un vaste
questionnaire, adressé au 7 000 foyers du district
pendant l’année 1996. Notre construction en
« figures » a été conçue comme devant assumer à la
fois sa plurivocité et son ambiguïté à partir du
croisement de trois à quatre registres de questions
ayant abouti aux classifications suivantes :

– l’attitude vis-à-vis de l’expérimentation
– l’insertion dans la vie locale
– la culture technique
– les attentes vis-à-vis des TIC.

C’est ainsi que ceux que nous avons construits
comme « les favorables » étaient non seulement ceux

favorables à l’expérimentation (classification 1) mais
ce sont par ailleurs, dans une large mesure, ceux qui se
retrouvent dans la figure des « acteurs » ou « relais »
de la vie locale, fortement intégrés dans une démarche
citoyenne, participant activement aux projets lancés
par le district (2) ; ils se retrouvent également dans la
figure des « experts » (3), ceux qui sont à l’aise dans
l’univers technologique, qui sont curieux des innova-
tions… ; et ce sont eux qui « attendent » des TIC de la
« reliance sociale » (4). Bien entendu, ces figures de
« favorables », d’« acteurs/relais », d’« experts » et « en
attente de reliance sociale » ne sont jamais en totale
correspondance mais les intersections sont toutefois
significatives. La « métafigure » qui s’exprime à partir
de là est donc construite sur des valeurs moyennes, à
partir de degrés de corrélation dans le traitement
statistique des réponses au questionnaire. Elle n’est
certes pas d’un usage facile mais elle a l’intérêt, à notre
avis évident, de relier des éléments d’information sur
le monde social en face de l’expérimentation et donc
d’informer sur l’insertion de cette expérimentation
dans le champ local.

Cette configuration du monde social dans le
champ local de l’expérimentation aura-t-elle pour
vertu d’éviter l’apparition des « Huccs expéri-
mentaux » et des « Huccs dans l’expérimentation »
au bénéfice de la mise en exergue des habitants, des
usagers, des citoyens et des consommateurs expéri-
mentateurs ? C’est l’espoir et l’ambition que nous
formulons.
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Parthenay, modèle français et européen de
« Ville numérique »

Le texte suivant est une synthèse d’un chapitre
sur l’étude du cas parthenaisien publié dans
l’ouvrage collectif Autoroutes de l’information et
dynamiques territoriales, co-dirigé par Alain Lefebvre
et Gaëtan Tremblay. Nous l’avons modifié à la marge
et lui avons surtout rajouté une dernière partie sur
les luttes politiques qui ont eu pour conséquence
l’échec électoral de l’équipe municipale qui avait
porté l’expérimentation.

La ville de Parthenay a fait le recensement1 des
articles, émissions de radio ou de télévision qui font
état de son projet : 5 reportages de télévision (FR3
national et régional ; La Cinquième, M6 et CNBC
aux États-Unis) ; 6 reportages ou émissions de radios
nationales dont une émission de France Culture
notamment basée sur un reportage réalisé sur
Parthenay ; 7 rapports, dont le rapport officiel de
Patrice Martin-Lalande au Premier Ministre
(« L’Internet, un vrai défi pour la France », Paris, La
Documentation française, 1997) ou encore le rapport
au Sénat de Franck Sérusclat2 ; 21 articles de Presse
nationale (Le Monde3, Libération, L’Express…) ; 32
conférences nationales et internationales ; 115
articles de presse régionale ; 137 émissions de la radio
locale « Gâtine FM ».

La couverture médiatique fut donc impression-
nante et a durablement placé Parthenay dans la
situation du « modèle français » de « site labora-
toire », en concurrence avec d’autres sites, tel les
villes de Metz, d’Issy-Les-Moulineaux, de Nice-
Sophia-Antipolis, Poitiers et son Futuroscope,
Lille-Roubaix-Tourcoing et son Téléport… Dans ce
club très fermé, Parthenay était à la fois l’un des plus
récents (Metz, Nice-Sophia, Poitiers… ont en fait
acquis depuis plusieurs années ce statut de
« modèle » et de « ville-laboratoire » des nouvelles
technologies) et, fait rarissime, elle était une « petite
ville isolée » dans les termes de la nomenclature
INSEE.

Succès indiscutable donc, à tel point d’ailleurs
qu’il avait été envisagé qu’il puisse y avoir quelques
effets pervers attachés à cette surmédiatisation. C’est
ainsi que la ville a dû faire face à toute une série de

demandes de visites, voire d’expertises de la part
d’autres collectivités locales, des grandes villes
comme des petites4. En outre, cette surmédiatisation
du « modèle » a placé Parthenay dans la contrainte
d’une perpétuelle surenchère d’innovations et de
signes de réussite pour conserver son statut
particulier dans les médias. Enfin, Parthenay a été
contrainte de donner des signes concrets prouvant
qu’elle était à l’avant-garde sous peine que le
discours et la réalité sur le terrain ne souffrent d’un
décalage trop patent.

Au-delà des effets inévitables de la survalori-
sation médiatique, le « modèle parthenaisien » a
donc eu de quoi surprendre. L’évaluation du projet
parthenaisien réalisé en juillet 1997 dans le cadre
d’un programme de recherche financé par la DG III
de la Commission européenne, a conclu également
à la réussite du « modèle ». Il s’agissait bien
évidemment d’une évaluation partielle, qui prenait
pour critères essentiels l’adéquation entre le projet
initial et sa concrétisation sur le territoire. Reste que
Parthenay s’est alors imposé comme une référence
dans la politique de la Commission européenne.
Lors de son discours d’inauguration aux « Rencon-
tres européennes de Parthenay », le 25 septembre
1997, Édith Cresson, Commissaire européen à la
Recherche et au Développement technologique,
après avoir salué en des termes élogieux la réussite
de ses hôtes, affirmait ainsi que ce qui avait été
possible à Parthenay pouvait l’être partout ailleurs
en Europe.

Parthenay aurait donc inauguré une nouvelle
forme de développement local dont les recettes, une
fois décryptées, seraient reproductibles à l’envi. Ce
qui aurait placé Parthenay dans ce statut enviable
aurait été en quelque sorte la prescience des élus
locaux vis-à-vis des effets des NTIC sur la société et
l’économie locales. L’enjeu désormais aurait
consisté ensuite à répliquer le modèle parthenaisien
sur d’autres territoires, une fois que les constituants
du modèle auraient été suffisamment élucidés.

C’est là une conclusion qui, à de nombreux
égards, semblait prématurée et qui, en fait, n’a guère
résisté à l’épreuve des faits. La « réussite parthenai-
sienne », à l’époque où elle fut patente, ne peut se
comprendre et a fortiori s’expliquer que dans les
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éléments d’un contexte socio-historico-spatial qui
lui est en partie spécifique. Elle ne prend sens qu’au
regard d’une pratique déjà ancienne du dévelop-
pement local. Ce projet de développement local
associé aux TIC fait suite en effet à d’autres projets
de développement local parthenaisiens, qui se sont
succédés depuis la fin des années 70 et qui ont
contribué à donner à la ville l’image d’un « labora-
toire du développement local ». En outre, le projet
« ville numérisée » ne reflète pas à proprement parler
une conversion aux vertus des TIC ou une adhésion
sans réserve aux grands discours sur la « société de
l’information », les TIC s’inscrivent en fait dans le
prolongement d’une politique plus générale, visant à
promouvoir la modernisation des entreprises, des
organisations, des politiques et des rapports sociaux
et de citoyenneté. La forte cohérence de la démarche
permet à la ville de considérer les TIC comme un
nouvel outil qu’elle intègre dans sa panoplie des
outils du développement local. Le fait que Parthenay
ne soit plus présenté que par le prisme unique de son
projet d’expérimentation sur les TIC, est donc
fortement réducteur et ne contribue guère à élucider
les « recettes » du modèle.

I. Le contexte local 
L’originalité du modèle parthenaisien tient-il à

des éléments de contexte local ? À des éléments de
dynamisme particuliers et spécifiques, d’ordre
social, économique ou culturel ? Les moteurs du
développement local s’expliqueraient-ils par des
prédispositions particulières ? 

La taille de la ville, son isolement relatif au sein
d’une région rurale, l’importance de son secteur
associatif, la densité des relations sociales, etc. sont
autant d’ingrédients qui semblent faire partie de la
constitution du « modèle ».

1. Une ville classique dans le paysage français
des petites villes de milieu rural 

Entre Poitiers et la côte vendéenne, Parthenay,
siège de la sous-préfecture des Deux-Sèvres, est la
capitale historique d’une micro-région rurale de
64 000 habitants : la Gâtine. Au centre de la Gâtine,
pays granitique où 15 % de la population vit de
l’élevage (le marché aux bestiaux de Parthenay a
d’ailleurs une forte notoriété), Parthenay est une
petite ville de région rurale (12 000 habitants, 17 000
avec les trois autres communes du district), qui a
développé une activité industrielle à partir d’une
tradition dans le travail du fer et de la mécanique.

La place de Parthenay dans le réseau urbain
contribue encore à lui conférer ce rôle de capitale
d’une micro-région occupant le centre du dépar-
tement. Bressuire au nord-ouest est davantage

orienté vers la Vendée que vers la Gâtine, les
échanges entre les deux villes sont rares, de même
avec Thouars au nord du département. Les rapports
avec la ville chef-lieu du département, Niort, au sud,
sont aussi amoindris par la proximité relative de la
capitale régionale, Poitiers.

Cette situation n’a donc rien d’exceptionnel et
ne semble pas avoir constitué un atout dans la
politique de développement local. De même, la crise
économique de la fin des années soixante-dix ne la
distingue guère des autres petites villes en milieu
rural. Parthenay et la Gâtine sont alors en effet
fortement affectées par la crise industrielle. En
quelques mois, ce sont deux mille emplois qui
disparaissent sur le territoire parthenaisien. Pour
faire face à cette crise, l’équipe municipale qui vient
d’être élue va s’efforcer d’inventer de nouvelles
formes de développement local. Ces formes
nouvelles s’articulent à un projet politique qui va
ainsi peu à peu se construire en référence à la
citoyenneté et être fondé sur le recours à la créativité
et à la prise de responsabilités par les acteurs locaux.

La nouvelle équipe municipale ne semble pas
disposer d’atout particulier. Le territoire est relati-
vement enclavé, mal desservi par la route, relié à la
gare de Poitiers par un autobus. Le déclin démogra-
phique n’est pas plus accentué que dans le reste du
monde rural mais il constitue aussi un frein à
l’innovation, de même que le vieillissement de la
population.

Entre 1978 et 1982, les principaux instruments
qui fondent le dispositif de développement
économique local sont créés :

– 1978 : le Club des entreprises de Gâtine
– 1979 : le Service d’animation économique
– 1980 : le Comité local pour l’emploi (comprenant

des représentants des collectivités, du patronat, et
des syndicats de travailleurs)

– 1981 : Gâtine Initiative (créé par le CEG et le
district de Parthenay), qui a pour objectif d’aider
les jeunes créateurs à démarrer en leur apportant
un capital sous forme de prêt d’honneur sans
intérêt (les fonds constituant ces prêts ayant été
collectés auprès des acteurs économiques locaux).

– 1983 : ERTD, entreprise d’insertion
– 1984 : Mission Locale de Gâtine et CREATI

(Centre de Recherches et d’Études sur les Aides
Techniques et leur Industrialisation).

Cette période est alors essentiellement marquée
par une gestion rapide et efficace de la crise du tissu
économique. La période 1982-1986 pérennise le
dispositif adopté pendant la période précédente. Les
efforts portent sur l’adaptation progressive des
systèmes et l’animation du tissu économique.
L’économie locale s’intègre alors dans un dispositif
conduit par l’acteur public. Les échanges entre les
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organismes publics et les structures privées
intègrent peu à peu une problématique territoriale,
qui va donner lieu à une approche globale. En
quelques années, le bassin d’emploi a assisté à
l’émergence de nouveaux acteurs et à la consoli-
dation des agents économiques pionniers en la
matière.

Sur le district et la Gâtine, trois organisations
sont particulièrement efficaces dans le dialogue
entre le service économique du district et les acteurs
économiques locaux :

– le Club des entreprises de Gâtine
– la Jeune Chambre économique de Gâtine
– l’Association pour la Promotion de la viande de

qualité supérieure.

Elles agissent comme des lieux de régulation
sociale et contribuent à l’élaboration de réseaux
formels et informels. Leur rôle de mobilisation et
d’animation du secteur économique dans le cadre
du projet « ville numérisée » s’est d’ailleurs avéré
particulièrement efficace.

2. Parthenay, entre milieu innovateur et ville-
laboratoire du développement local : 
identité, citoyenneté, associativité

La mise en relation interactive d’agents
économiques, en dehors du cadre traditionnel du
marché, dans le but de favoriser la mise en œuvre de
processus d’innovation, l’origine locale des agents
économiques, la présence de lieux de régulation
sociale…, contribuent à renforcer une démarche
partenariale et la constitution de réseaux plus ou
moins formalisés qui permettent de concilier des
pratiques transactionnelles et des logiques coopéra-
tives. De fait, le district de Parthenay, dont la devise
officielle est « Parthenay la créative », correspond
assez bien à la définition du « milieu innovateur » tel
que défini par le GREMI notamment.

Dans le « milieu innovateur », l’innovation
résulte de la combinaison et de l’interaction entre
des acteurs économiques du territoire. C’est par
rapport à un processus d’externalisation et de mise
en synergie entre les acteurs que le système
productif local est susceptible de générer une
dynamique de milieu innovateur.

À Parthenay, cette externalisation et cette mise
en synergie sont particulièrement prononcées dans
la pratique de l’essaimage des compétences entre les
différents acteurs. Un cadre déjà en poste dans une
entreprise locale peut ainsi créer une autre
entreprise, tout en conservant ses responsabilités de
cadre. De nombreux exemples de ce type sont
observables sur le district. Pour les cadres, il s’agit

d’une manière d’évoluer. Les entreprises sont très
attachées à conserver leur personnel d’encadrement,
peut-être en raison de leur faible nombre. Il existe
donc des liens très étroits entre certaines entreprises,
soit par la pratique de l’essaimage, soit par la
création, « plus classique », de filiales (exemple :
ONEX et Tôlerie Industrielle sont des filiales
d’Hervé Industrie).

Ainsi sous-traitance et essaimage apparaissent
comme deux éléments fondamentaux, sur lesquels se
fonde la dynamique industrielle du district de
Parthenay. Pratiquement toutes les firmes pratiquent
la sous-traitance. Pour les petites entreprises, cela
représente un facteur de stabilité, elles sont moins
soumises aux aléas du marché. Dans le cas de firmes
de tailles plus importantes, la sous-traitance permet
la promotion de nouvelles technologies.

À Parthenay, cette question du « milieu
innovateur » est en fait intégrée dans une question
plus globale sur le thème de « la ville-laboratoire »,
où le développement économique est un aspect
parmi d’autres, que l’on évite d’ailleurs de survalo-
riser ou même de poser en termes de priorité. Car le
thème de la « ville-laboratoire » fait ici référence à
des dynamiques aussi diversifiées que celles qui
touchent à l’activité économique, aux dynamiques
culturelles, aux dynamiques sociales dans leur
ensemble et qui seraient susceptibles d’affermir
voire de fonder une nouvelle identité collective.

Si l’on a pu observer une forte « centration sur
le local », évidemment consolidée par une vieille
tradition isolationniste et quelque peu autarcique, on
ne peut en conclure pour autant que l’identité locale
ait été un atout sur lequel se serait appuyée l’équipe
municipale. Pour Tahar Slimani, « le territoire n’a pas
une forte identité territoriale »5 et c’est précisément
en raison de cette carence, que la nouvelle munici-
palité de la fin des années 70 n’aurait eu de cesse de
chercher à la consolider et à la proclamer : « C’est
précisément parce qu’elle n’a pas une forte identité
locale, que la collectivité fait d’énormes efforts
humains et financiers, pour valoriser son patrimoine
et se réapproprier son histoire. En témoigne le travail
effectué dans le domaine du patrimoine bâti avec un
service qui emploie une archéologue à temps
complet et plusieurs vacataires »6.

La sensibilisation des habitants au patrimoine
de leur ville devient exemplaire quand, au-delà de
l’action municipale qui s’appuie sur le monde
associatif et sur le bénévolat, le service patrimoine
utilise également cette sensibilisation et cet
attachement au cadre de vie et à l’identité collective
comme un élément de régulation sociale. C’est ainsi
que, lorsqu’un particulier rentre en conflit avec le
service du patrimoine à propos de l’utilisation d’un

5 Tahar Slimani, « NTIC et développement local. L’exemple de Parthenay, ˝Ville numérisée˝ », mémoire de DESS, Université de Poitiers, UFR
de Sciences économiques, janvier 1997, p. 5.

6 Idem, p. 10.
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matériau anachronique ou dissonant, la responsable
du service n’intervient pas de manière formelle mais
laisse le voisinage s’apercevoir de la « faute » et faire
pression sur le « fautif », jusqu’à ce que des mesures
correctrices soient prises.

Au-delà de l’anecdote de ce qui précède, la
régulation informelle et non coercitive par le tissu
habitant ou associatif, constitue l’expression
concrète des notions de « citoyenneté active » et de
« démocratie participative ».

Il s’agit en outre d’une externalisation d’un
certain nombre de champs de compétences. Cette
externalisation, loin de représenter un désenga-
gement (comme ça a pu être le cas dans d’autres
villes, notamment les grandes villes happées par
l’idéologie entrepreuneuriale dans la décennie 80),
constitue un élément essentiel de la politique qui
consiste à favoriser les initiatives « citoyennes ».

Le champ du patrimoine n’est pas le seul
concerné. Cette méthode s’applique aussi dans le
champ de la culture, où la ville n’a pas de program-
mation culturelle et en délègue la responsabilité aux
associations et porteurs de projets culturels locaux.
L’originalité dont Parthenay fait preuve tient à sa
capacité à stimuler la créativité dans de très
nombreux domaines de la vie locale, en les
inscrivant dans un projet politique global. Se
trouvent associés dans une communauté d’intérêts
et de destin, par la prégnance du discours : l’écono-
mique, le patrimoine, le culturel, le ludique… Le
festival ludique international de Parthenay (le FLIP)
est par ailleurs l’une des très rares manifestations
qui soit gérée directement par la collectivité.

Le dynamisme, l’inventivité, la légitimité des
acteurs associatifs locaux sont donc l’un des relais
fondamentaux de cette politique. Dès lors, l’une des
spécificités parthenaisiennes, par lesquelles s’expli-
quent en partie le succès du projet « ville
numérisée », est dans la capacité du secteur associatif
à se saisir des projets initiés par le pouvoir politique
local. Il n’y a donc rien d’étonnant que, moins d’un
an après le lancement du projet « Ville numérisée »,
à côté des 250 déjà existantes (près de 60 % ont été
créées au cours de ces dix dernières années), soit
apparue une nouvelle association : PartheNet.

Une des premières questions que l’on peut se
poser face au cas de Parthenay est donc celle de la
capacité de la société locale à intégrer un projet tel
que celui d’une « ville numérisée » dans ses références
identitaires puis dans ses pratiques sociales.

Si l’on admet que le changement, en même
temps qu’il s’appuie sur des dynamiques,
correspond aussi à toute une série de perturbations
(organisationnelles par exemple), de remises en

questions (remise en question des savoir-faire
traditionnels, du rôle de certains acteurs locaux…),
de « violences symboliques » (dans le passage d’un
registre identitaire marqué par la tradition à celui de
la modernité, voire de la post-modernité), on
conçoit alors que la question de l’identité soit
complexe, que les projets porteurs de changements
peuvent être contrariés par des résistances
multiples, qu’ils peuvent susciter des quiproquos…

Un tel projet de développement qui requiert la
participation active de la population n’apparaît
avoir, au bout du compte, de réelle pertinence que
lorsqu’il s’intègre dans des schémas de références
culturels, économiques, politiques…, qu’il est
assimilé dans le schéma identitaire.

Or, le contexte local connaît une évolution
rapide depuis le début des années 80, en relation
avec les efforts de la municipalité de promouvoir la
« créativité » comme valeur-clé de l’identité locale.
Cet appel municipal à la « créativité » s’inscrit dans
un projet politique qui se traduit depuis une dizaine
d’années par un certain nombre de mesures qui
frappent par leur cohérence d’ensemble. La
communication municipale est tout entière centrée
sur ce concept de créativité et celui-ci est décliné de
nombreuses manières : responsabilité, dynamisme,
inventivité… Elle a pour effet de valoriser fortement
les « projets locaux » et surtout les « porteurs de
projets » qui deviennent de ce fait des sortes de
« modèles » de cette créativité.

II. Les ambitions de Parthenay, 
ville numérisée

Les ambitions affichées par le pouvoir local dans
le cadre de son projet « ville numérisée », et ceci dès
1994-1995, sont de deux ordres : il s’agit de
« transformer le citoyen spectateur/consommateur
en citoyen actif » et de « créer une communauté
électronique locale et de la développer rapidement »7.

Dès 1995, le maire de Parthenay va s’efforcer de
constituer un Consortium européen afin d’expéri-
menter dans sa ville ainsi que dans deux autres villes
européennes (en fait jumelées à Parthenay), la
« société d’information » qui préoccupe la
Commission européenne. Après un travail de
prédéfinition, visant à établir la pertinence du projet
au regard des dynamiques et des « attentes » des
acteurs locaux, le premier programme sera le
programme METASA8. Il sera rapidement suivi du
programme MIND9, qui s’est achevé en juillet 1997
et doit se poursuivre à partir de 1998 et pour trois
ans par un programme encore plus ambitieux : le
programme IMAGINE de la DG XIII.

7 Rapport (Deliverable) remis par la Ville à la DG III de la Commission européenne en juillet 1997, dans le cadre du programme MIND.
8 Subventionné par la DG XIII.
9 « Multimedia Initiation of the Digital Town » subventionné par la DG III.
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Le ou plutôt les Consortia (car leur composition
a changé dans le temps au gré des jeux d’alliance et
des rapports d’évaluation du rôle de chacun)
réunissent autour de ces projets de grands industriels
européens (Philips, France Télécom, Siemens
Nixdorf, EDF-GDF, Thomson CSF, La Météorologie
nationale, plus tardivement l’américain Microsoft…),
Parthenay et ses villes jumelles (auxquelles viendront
se rattacher une ville en ex-Allemagne de l’Est et,
pour le projet Imagine, une ville italienne), des
équipes de chercheurs en sciences sociales10, dont la
mission sera d’analyser les « attentes » des popula-
tions en matière d’innovations technologiques puis
les processus d’appropriation sociaux de ces
innovations.

1. La multiplication des initiatives

Plusieurs initiatives de la ville de Parthenay et
des industriels du Consortium font acte du
dynamisme et de l’inventivité des acteurs locaux : le
BBS de Parthenay ; l’équipe locale d’édition ; les
bornes Siémens ; les Télé-Cdi Philips ; les « Espaces
numérisés » ; l’In-town-net ; l’opération « Mille
micros » sont autant d’opérations marquantes et
originales qui ont eu pour objet de participer à la
concrétisation de l’opération « Ville numérisée » à
Parthenay. Dans ces opérations, deux émanent des
industriels du Consortium : la borne de Siemens et le
Télé-Cdi de Philips. L’un comme l’autre étaient des
prototypes mis à disposition dans le cadre du
programme Metasa. L’un comme l’autre ont posé de
nombreuses difficultés et n’ont pratiquement pas été
« utilisés » par les habitants. Cependant, ils ont pu
jouer un rôle important dans la mobilisation des
acteurs locaux (ne serait-ce que pour exprimer
critiques, rejet, demandes de modification…), dans
leur capacité à générer du contenu éditorial, à
organiser à leur profit un transfert de compétences…
Les autres structures ou dispositifs ont plutôt été
initiés par la ville.

Le BBS ou « babillard » de Parthenay a été
installé en février 1996, soit au démarrage du projet,
à un moment où les chercheurs avaient pour mission
d’évaluer les « attentes » de la population en matière
de services et d’applications innovantes multimédia.
Le BBS a donc été une première simulation concrète
mais limitée d’une « communauté électronique ».
Dans la pratique, elle a été un outil d’apprentissage
de la communication électronique sur le territoire.

L’équipe locale d’édition de Parthenay a été, en
mai 1996, la première initiative de la ville pour
mobiliser les acteurs locaux, qu’ils soient personnel
municipal ou appartenant à ceux que nous appelons
les médiateurs locaux. La première mission de cette
équipe était de bâtir dans l’urgence des « scénarios »
pour le Cd-i de Philips et la borne de Siemens,

autrement dit d’apporter du contenu d’intérêt local
sur les dispositifs techniques proposés par Philips et
Siemens dans le cadre de l’expérimentation. L’Equipe
locale d’édition a toujours été une structure très
ouverte. Une partie non négligeable de l’efficacité de
ses débuts provenait de cette capacité à accueillir des
membres nouveaux. L’équipe d’édition a connu entre
mai 1996 et janvier 1997 une vingtaine de réunions
de travail de 5 à 15 personnes (chefs de service,
animateurs Mind, informaticiens ou spécialistes de
l’audiovisuel locaux, représentants des industriels,
chercheurs). Aujourd’hui disparue, cette structure
souple et dynamique a été un acteur important de
mobilisation des acteurs et de transfert des savoir-
faire. Elle a permis d’engager le débat, préalable à
l’appropriation du projet, notamment au sein des
services de l’administration parthenaisienne et avec
ses principaux partenaires locaux (associations,
acteurs économiques, commerçants, artisans…).

Les espaces numérisés sont sans doute
l’opération la plus marquante, en tout cas la plus lisible
dans l’espace urbain. Ils ont pour objectif de permettre
aux Parthenaisiens d’avoir un accès aux applications
multimédias. Cet accès est gratuit et encadré, si besoin,
par des animateurs employés par le District ou des
bénévoles. A terme, six « espaces numérisés » sont
prévus. Actuellement trois sont ouverts. Chacun est
orienté sur des publics spécifiques.

L’espace « Armand-Jubien », aujourd’hui « Mai-
son de la Citoyenneté active », le premier à avoir été
ouvert, héberge les structures sociales et les associa-
tions d’insertion. Il s’adresse donc au public en quête
de services sociaux. Ouvert le 9 juillet 1996, équipé de
21 micro-ordinateurs, d’un Télé-Cdi Philips, d’une
borne interactive Siemens et d’un poste de visioconfé-
rence, il a compté 13 000 entrées de juillet 1996 à
juillet 1997, avec 5 000 personnes différentes.

L’espace « mairie » correspond au public en
quête d’informations administratives. Ouvert le 30
janvier 1997, équipé de 3 micro-ordinateurs et d’un
Télé-Cdi Philips, il a totalisé 950 visiteurs de janvier
à juillet 1997.

Enfin, le « garage » ou « Centre multimédia »
s’adresse aux entreprises et aux créateurs d’activités.
Ouvert le 3 novembre 1996, équipé de 10 micro-
ordinateurs et d’un Télé-Cdi Philips, il a reçu 2 340
visiteurs en huit mois de fonctionnement. Dans le
cadre des phases de mobilisation, le service
économique du district a organisé de nombreuses
visites pour des groupes d’acteurs économiques.

Développé par la société Francis Senceber
Conseil en langage Html, en collaboration avec les
services informatiques districaux, l’In Town Net de
Parthenay est aujourd’hui devenu la plate-forme
technique principale pour le développement de la

10 Coordonné par Alain d’Iribarne, ces équipes se composent du CIEU-CNRS de l’Université de Toulouse-Le Mirail auquel viendra s’ajouter
pour le projet Imagine, le GRESOC ; le département de Géographie de l’Université de Stuttgart (Allemagne) et le département de
Sociologie de l’Université de Sarragosse (Espagne).



« Communauté électronique locale ». Il s’est
substitué progressivement au Bulletin Board System
– BBS ou « Babillard » (malgré cela toujours en
service), comme outil de motivation de la
population, des médiateurs locaux, des entreprises et
du personnel districal à l’utilisation de réseaux
interactifs. En juillet 1997, plus de 450 personnes
avaient demandé et obtenu une adresse « courriel ».
Pour l’information municipale, les contenus sont
créés directement par les services concernés. Les
particuliers, écoles, associations, peuvent créer leurs
propres pages et les transférer par le biais d’un
serveur FTP, les différents espaces numérisés jouant
alors le rôle de lieux de formation pour qui veut créer
des pages en bénéficiant de l’aide du personnel de la
ville. La créativité autour de ces réseaux est
multiforme : test du commerce électronique (sur des
Intranet), présence d’entreprises commerciales sur
l’In town net lui-même, création individuelle de pages
web, création de nouvelles entreprises de service
multimédia.

L’opération 1 000 Micros a pour objectif
d’inciter les habitants à s’équiper massivement. Le
taux d’équipement des ménages parthenaisiens en
micro-ordinateurs connectés au réseau est considéré
comme un critère d’évaluation du projet « Ville
numérisée ». Des accords conclus avec des
partenaires du Consortium, en l’occurrence Siémens
Nixdorf et France Télécom ont permis au district de
proposer aux habitants la mise à disposition d’un
équipement standard de bonne gamme, des logiciels
et des périphériques (modem, carte son et haut-
parleurs). L’ensemble a un prix particulièrement
attractif afin de « doper » la demande : abonnement
Internet plus un forfait de consommation annuelle
de 200 heures pour la somme de 300 francs par mois.
Cette opération illustre parfaitement le souci
d’installer un réseau urbain souple, convivial, dont
l’accès est multiforme : dans les lieux publics
(l’essentiel étant les « Espaces numérisés ») mais aussi
depuis le domicile des utilisateurs, dès lors qu’ils
peuvent disposer d’un équipement domestique et
d’une connexion. Parthenay, ville numérisée, joue
donc sur les deux fronts que sont l’espace public et
l’espace privé domestique, auxquels se rajoutent par
ailleurs une logique d’intégration des réseaux des
entreprises, des commerçants et des artisans.
L’évaluation de l’opération reste très difficile car elle a
démarré avec retard.

2. Le sens du projet 

La multiplication des initiatives, la succession
de prototypes et d’intervenants, qui n’ont pas
toujours été de francs succès, ont eu pour effet de
brouiller parfois le sens global du projet. La concur-
rence, qui a pu exister à certains moments dans
l’histoire du projet, entre différents « sous-projets »
de natures différentes sinon antagonistes, est signifi-
cative d’une stratégie qui, à certains égards, a été une
stratégie de recherches d’opportunités.

Si l’on se rapporte aux ambitions affichées du
projet de « Ville numérisée », celles-ci s’inscrivent de
fait dans le long terme, celui des pratiques sociales.
On a maintes fois disserté sur le décalage entre l’inno-
vation technique et sa socialisation. En fait, les deux
processus sont liés, l’innovation ne devient
réellement innovation que lorsqu’elle trouve une
utilité dans les pratiques sociales. De fait, le citoyen,
l’usager, sont un acteur déterminant dans un tel
projet. Mais son processus de « transformation »
d’un statut de spectateur/consommateur en un statut
d’acteur, est relativement complexe. L’expérience
parthenaisienne se constitue également en modèle
dans la mesure où le citoyen, l’usager, sont au cœur
de la réflexion politique sur la « ville numérisée ».

Au niveau actuel du projet parthenaisien, les
usagers sont donc à la fois perçus comme des acteurs
déterminants et comme une catégorie difficile à
appréhender ou à mobiliser directement. Pour
autant, la réussite du projet passe par la participation
des habitants, y compris ceux d’entre eux qui ne
seraient pas, a priori, les usagers les plus faciles à
mobiliser (personnes âgées, personnes à faibles
revenus, suspicieuses vis-à-vis de la technique,
handicapées, etc.). Il s’agit là en quelque sorte d’un
pari tenté par Parthenay. Il consiste à éviter que la
mise en place du projet ne devienne un instrument
supplémentaire de l’exclusion de certaines catégories
de la population. C’est pourquoi l’acteur public local
a veillé tout particulièrement à ce que sa politique
soit aussi clairement orientée pour répondre aux
attentes de ces catégories. Ainsi, le premier « Espace
numérisé », celui qui est à la fois le prototype du
genre et qui est le plus ambitieux (en termes
d’aménagement du lieu, de parc technologique,
d’animation…) a été le Centre Armand-Jubien,
orienté sur les services sociaux du district.

Reste que la démarche de l’acteur public reste
pragmatique. Elle permet aux usagers de participer
à l’élaboration du projet, quitte à transformer ou à
faire évoluer celui-ci dans des sens qui n’étaient pas
initialement prévus. Le modèle parthenaisien
s’apprécie donc aussi dans sa capacité à tenir
compte de l’ensemble des processus, qui vont de
l’usage jusqu’au détournement d’usages. C’est ainsi
que le Centre Armand-Jubien, théoriquement
destiné à la population qui s’adresse aux services
sociaux, s’est davantage trouvé être investi par une
population de jeunes (15-25 ans) qui ont tendance
à transformer le lieu et l’usage des technologies
mises à disposition en lieu et outils de convivialité,
de créativité et d’apprentissage. Il s’agit bel et bien
d’un détournement d’usages mais l’acteur public
n’intervient pas pour atténuer cet état de fait.
Simplement, dès qu’une personne âgée se présente
dans les lieux, elle bénéficie d’une attention toute
particulière. Elle devient accessoirement la caution
d’une mission théorique de l’espace (notamment
lorsqu’il s’agit de faire visiter l’espace, on insiste sur
le fait que des personnes âgées l’ont fréquenté, c’est
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encore mieux si elles ne sont pas absentes au
moment des visites).

À chaque fois, afin de ne pas contrarier les
logiques d’usages émergentes (on l’a constaté tant
sur le BBS que dans l’Espace numérisé Armand-
Jubien), l’acteur public est contraint d’inventer de
nouvelles solutions pour accéder à ces catégories de
la population qui représentent l’un des grands axes
de sa politique. De là aussi la nécessité de penser un
accès multiple aux différents services proposés ou
futurs : des espaces publics, des équipements
domestiques, des équipements d’entreprises. De là
aussi la nécessité de mettre au point des partenariats
avec les acteurs institutionnels qui sont en relation
avec différentes catégories d’habitants.

L’acteur public n’a eu aucune difficulté à
mobiliser les acteurs en situation d’intermédiaires,
ceux que nous avons appelés les « médiateurs
locaux ». Ils ont été clairement identifiés par
« profil »11, ce sont des personnes cultivées,
notamment sur les questions technologiques, elles
sont fortement impliquées dans la vie locale, ont une
certaine disponibilité et ont été d’emblée favorables
au projet dès ses débuts. Au-delà des bénéfices indivi-
duels attendus, il s’agit aussi clairement d’une
démarche citoyenne qui rend compte de façon
manifeste de la pertinence du projet dans sa
démarche. C’est en effet le signe que le discours sur la
citoyenneté active se trouve rapidement concrétisé
par la mobilisation des « médiateurs ». Au-delà de
cette catégorie de population (la plus facile à
mobiliser), la difficulté reste à faire en sorte que les
usages se développent dans l’ensemble de la
population, que l’usager-final devienne lui aussi un
citoyen-acteur du projet. De ce point de vue, l’expé-
rience est encore trop récente pour que nous
puissions formuler un avis. Cet aspect de la question
dépend pour l’essentiel de la pérennisation de la
démarche entamée à Parthenay et de la capacité
qu’auront les « médiateurs locaux » à se présenter
comme des acteurs de la sensibilisation voire de la
banalisation de l’usage des technologies.

III. Les jeux d’acteurs 
du développement local
Pour partie, le modèle de « Parthenay-ville

numérisée » est peut-être, et avant tout, un modèle
de gouvernement d’un projet de développement
local, de sorte qu’une dynamique fortement volonta-
riste place Parthenay au cœur du dispositif des
programmes européens sur la société d’information.

Par comparaison avec les autres villes de son
consortium, Parthenay s’est mise au centre du
système de pilotage de ce dispositif. Cette place a été

conquise « naturellement » et s’explique par l’his-
toire du projet. Sur le site, les partenaires doivent
s’adapter ou se conformer, à leur gré ou contre leur
gré, aux décisions de la ville. On assiste alors à
l’élaboration d’une stratégie de mise en concurrence
et de gestion de crise qui s’est avérée extrêmement
efficace sous bien des aspects.

Ce constat vaut pour la gestion en interne du
projet (au sein de l’organisation districale) mais
aussi pour la gestion externe (relation de l’adminis-
tration locale avec ses différents partenaires).

1. La gestion interne

La gestion interne se veut une boîte noire. Sans
que ses débats soient inaccessibles ou confidentiels
(la coopération de ce point de vue a été exemplaire),
nous n’avions pas mission à analyser la régulation
interne à l’organisation districale du projet Mind.
Impossible toutefois de comprendre quoi que ce soit
aux formes du gouvernement local du projet si nous
acceptions de considérer cette administration locale
comme une « boîte noire ».

La thèse du maire, selon laquelle les TIC et les
réseaux électroniques devraient permettre une
déconcentration des prises de décisions et des
mécanismes de l’innovation, est à la fois efficace et
ambiguë. Elle est efficace parce qu’elle favorise de
façon magistrale la prise de risque et l’autonomie
(sous contrôle) des différents chefs de service et
chefs de projet qui font partie de l’administration
locale. Ce système marche parce qu’il n’y a pas
d’intermédiaire entre les chefs de services, les chefs
de projet et le maire. En effet, la commune de
Parthenay présente la singularité de ne pas avoir de
Secrétaire Général. Ce qui est valorisé, au sein des
réunions mensuelles de direction, c’est la capacité
des services et des individus à innover, à porter des
projets, à promouvoir et à s’inscrire dans des
dynamiques collectives (le Service économique avec
les PME-PMI, le Service des Sports avec les associa-
tions sportives, le Service culturel avec les
associations culturelles…).

L’efficacité d’un chef de service ou d’un chef de
projet se mesure à sa capacité à mobiliser les acteurs-
relais pour faire émerger des scénarios d’utilisation
et les amener à utiliser les applications multimédias
disponibles sur le site dans le cadre de leurs activités.
Ce travail passe par de nombreuses réunions, débats,
concertations avec les associations, les partenaires de
l’administration… 

Ce mode de gestion évite toute « appropriation »
abusive d’une parcelle de légitimité, toute apparition
d’un contre-pouvoir interne, il limite les capacités de
blocage ou de frein trop prolongé des services ou des
individus dans la mesure où il empêche la routine et
les stratégies d’« évitement » des responsabilités.

11 Rapport Metasa, décembre 1996, à la DG XIII.



Aucun service communal ou districal n’est censé
devoir faire l’économie d’une réflexion sur le projet et
éventuellement d’une remise en question de ses
modes de fonctionnement.

Le projet devient dès lors un instrument de la
modernisation des relations internes à l’adminis-
tration. Le travail en équipe/projet, au sein d’un
même service ou transcendant plusieurs d’entre
eux, est courant. On peut alors comprendre que ce
qui se passe à Parthenay participe aussi fondamen-
talement de l’invention d’une nouvelle pratique de
l’administration locale, de nouvelles compétences,
de nouvelles professions. Les équipes/projets sont
un temps fort de cette invention et la marge de
progression des individus à l’intérieur de ce système
a été impressionnante.

Mais ce mode de gestion a un coût : le rythme
de travail imposé est très soutenu ; la succession des
programmes (Metasa, Mind, bientôt Imagine) est
déstabilisante et les équipes sont parfois tentées de
faire des choix stratégiques d’un programme contre
l’autre, ou d’un programme plutôt que l’autre… De
plus il est difficile de faire des bilans réels, de capita-
liser les acquis, d’ajuster en fonction des
enseignements que l’on peut tirer de ces acquis et
des difficultés rencontrées…

Au bout du compte, la prise de responsabilité
que l’on attend des chefs de service/projet de
l’administration peut aussi se retourner contre eux.
La décision stratégique globale leur échappe
largement et elle reste très concentrée. Le maire
décide en dernière instance, souvent dans l’urgence.
Rien d’anormal, mais c’est un accroc dans sa
profession de foi. L’art du maire et du premier cercle
de ses collaborateurs consiste à gérer un décalage ou
une « mise à distance raisonnable » entre un idéal et
le pragmatisme. Cette gestion est facilitée ou rendue
possible par toute une série d’éléments.

Le premier cercle des collaborateurs n’est pas du
personnel districal, mais exerce sur ce dernier une
autorité certaine parce qu’il est au cœur des processus
de décisions stratégiques. Ce sont des personnes-
ressources puisées ailleurs. Certaines sont facilement
repérables parce que pérennes dans le projet « ville
numérisées » : Euro-Interface, situé à Paris, élément
essentiel dans le dialogue avec les industriels du
Consortium et avec la DG III ; d’autres sont moins
identifiables et n’ont pas de position institutionnelle
claire, mais sont très importantes cependant : c’est
surtout le cas du directeur de la société Francis
Sanceber Conseil, devenu la personne ressource
incontournable sur le plan technique au niveau local.
Ces différents niveaux d’intervenants contribuent de
façon très nette à l’entretien d’une dynamique qui
repose sur le déséquilibre permanent.

Chaque intervenant dans le projet est à la fois
acteur d’innovations et facteur de perturbation. Si

l’on conçoit que cette dynamique est réfléchie, cela
signale que la perturbation est conçue comme
source d’innovations organisationnelles.

2. Une stratégie d’ensemblier territorial

Cette stratégie transite par l’affirmation d’une
politique volontariste, capable de prendre des
risques en fonction d’options de moyen/long terme,
capable de promouvoir voire de susciter des initia-
tives d’acteurs locaux, privés ou associatifs… Elle se
traduit également et ceci de façon très évidente, par
une lutte permanente contre la concentration de
l’expertise technique, ce qui signifie clairement qu’il
était essentiel d’éviter d’avoir à se soumettre à ce
type d’expertise, quelle que soit son origine.

Il y a dans la gestion du projet « Ville numérisée »
les signes d’un jeu de substitutions provisoires et
partielles qui fondent une régulation par l’acteur
public, lorsque celui-ci pense disposer d’une
« meilleure capacité » que les acteurs du secteur privé.
Par exemple, Parthenay est l’une des très rares collec-
tivités locales françaises qui soit son propre
fournisseur d’accès au réseau local mais aussi aux
réseaux extra-locaux, dont Internet. L’hypothèse
d’une intermédiation commerciale entre le projet
politique et les différents utilisateurs locaux avait en
effet été perçue comme une dérive marchande du
projet « Ville numérisée ».

Par ailleurs, comme en témoigne le lancement
de l’opération « Mille Micros », le district se
substitue à certains segments de l’activité, jugés non
rentables, des distributeurs informatiques locaux.
Compte tenu des prix pratiqués par les distributeurs
nationaux travaillant en vente par correspondance,
l’hypothèse est que les distributeurs locaux ne
pouvaient pas être compétitifs et donc espérer
vendre beaucoup de micro-ordinateurs à Parthenay
mais qu’ils pourront, grâce à l’intervention du
district et de ses partenaires industriels (Siemens
Nixdorff et France Télécom) développer leurs
activités de service et de fournisseurs de logiciels et
matériels complémentaires.

La mise en œuvre de ces principes est particu-
lièrement claire dans l’histoire des relations entre le
pouvoir politique districal et ses partenaires
industriels des programmes Metasa et Mind. La
« mise à distance raisonnable » des partenaires
industriels se présente davantage comme un
problème pour ces industriels que comme le
résultat d’une stratégie équilibrée entre la ville et
eux, dans laquelle chacun des partenaires aurait
trouvé son compte.

Le district quant à lui semble y avoir trouvé son
compte. S’il avait besoin des industriels pour
organiser le consortium Metasa puis Mind, ce
besoin est devenu de moins en moins évident sur le
terrain dans la réalisation du projet à mesure que les
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industriels montraient leurs difficultés (techniques,
organisationnelles et calendaires) à tenir compte des
éléments du contexte local pour adapter leur « offre
technologique » quand il s’est agi de mettre en place
et de promouvoir des « démonstrateurs ».

Certains industriels semblent avoir eu quelques
difficultés à comprendre la nature d’un processus,
dont ils n’ont jamais maîtrisé les arcanes. Ils
semblent avoir pris rapidement conscience des
surcoûts qu’occasionnerait pour eux une
coopération plus conforme aux espoirs d’origine.
L’accès à l’information locale, sa traduction (non
seulement linguistique mais aussi et peut-être
surtout politique, culturelle et sociologique) sont
devenus rapidement un problème. Il n’a jamais été
ignoré, aucun industriel ne semble avoir été dupe,
mais chacun semble avoir été surpris par l’impor-
tance de ce problème.

Ces carences des industriels, manifestes dans
l’inadéquation des « démonstrateurs » installés sur
le territoire (la borne Siémens et le Télé-Cdi Philips)
ont permis à la collectivité de leur substituer des
intervenants, tels que la société Francis Senceber
Conseil, d’autant plus réactive qu’elle s’était établie
sur le territoire parthenaisien et se trouvait donc en
contact quotidien avec les acteurs locaux. Francis
Senceber a d’ailleurs rapidement conquis une
position stratégique d’intégrateur local des techno-
logies. Position enviable mais particulièrement
exposée comme le prouve son éviction récente du
projet Imagine qui démarre en 1998. Là encore, on
constate que l’intérêt pour la ville reste au bout du
compte d’éviter que ne se constituent des rentes de
situation et des monopoles de savoir-faire.

Cette « loi de proximité » que la collectivité a
cherché à imposer à ses différents partenaires, devait
lui permettre de gérer à son bénéfice le transfert de
compétence. D’un certain nombre de points de vue,
les agents du développement local à Parthenay
participent de l’invention d’un nouveau savoir-faire,
de nouveaux modes de coopération et de travail
collectif. Cette « loi » a été appliquée tant dans la
relation du district avec ses partenaires industriels
que dans la relation avec les chercheurs. Trois
étudiants-stagiaires de l’équipe de recherche ont ainsi
été embauchés par la collectivité et ont eu alternati-
vement des responsabilités importantes dans le projet
« ville numérisée ».

Si l’on voulait synthétiser les principaux
ingrédients qui rentrent dans la composition de la
recette du « modèle » parthenaisien, il conviendrait
donc de faire état de toute une série de facteurs qui
vont du savoir-faire accumulé par les acteurs publics
locaux sur les projets de développement local, des
caractéristiques de la population (sa concentration
sur le local, la présence d’une économie locale relati-
vement diversifiée…), de sa capacité à être un
interlocuteur privilégié de la politique publique

nationale sur les autoroutes de l’information (le
projet de Parthenay a été labellisé « projet d’intérêt
général » par le ministère de l’Industrie en 1996) et
surtout des politiques publiques de la Commission
européenne (DG XIII et DG III). L’instrumen-
talisation successive de l’ensemble des partenaires
intervenus dans le projet, est une autre caractéristique
forte signalant l’efficacité de la gestion du projet
d’ensemble, qui se trouve en capacité d’imposer son
rôle d’intégrateur et d’ensemblier territorial.

Apostille sur l’échec électoral 
de mars 2001

L’échec, lors des élections de mars 2001, de la
municipalité conduite par Michel Hervé, est difficile
à comprendre si l’on en reste à l’idée que Parthenay
représentait un modèle en matière de dévelop-
pement local centré sur les TIC et notamment
l’Internet.

Une majorité significative d’électeurs locaux
(52 % dès le premier tour) a signifié son désaveu de
la politique menée jusque là et très majoritairement
orientée vers la valorisation du « modèle parthe-
naisien ». Il s’agit en fait bien davantage d’un désaveu
que d’une adhésion aux projets ou aux valeurs
portées par l’opposition de l’époque, car celle-ci a eu
toute les peines du monde à trouver un candidat
susceptible de concurrencer Michel Hervé et sa
victoire fut une surprise, y compris pour son propre
camp.

Les usagers des TIC à Parthenay

1. Définition des figures

Les résultats des séries d’enquêtes conduites
entre 1996, 1998 et 2000 sur le territoire conduisent
à distinguer plusieurs figures en fonction de l’usage
ou non d’Internet. Le principal critère de distinction
est la fréquence d’usage d’Internet. On retrouve
ainsi des figures classiques, correspondant à celles
que l’on connaît dans les enquêtes nationales
permettant de distribuer les internautes en :

– Assidus (utilisent Internet 2 à 3 fois par semaine
ou tous les jours ou presque)

– Réguliers (utilisent Internet 1 à 4 fois par mois)
– Occasionnels (utilisent Internet au moins une fois

par mois).

Au-delà de ces figures classiques, nous avons pu
identifier trois autres figures :

– Indécis (ont eu un premier contact avec Internet
mais ne l’utilisent pas)
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– Paradoxaux (disposent d’un micro-ordinateur
mais n’ont jamais utilisé une connexion sur le
réseau)

– Non-usagers (n’ont jamais utilisé un micro-
ordinateur, connecté ou non).

2. Différences structurelles 
et effets de conjoncture

La population locale des internautes se
distingue fortement de la population des internau-
tes français. Il est toutefois assez difficile d’apprécier
si ces différences sont structurelles ou conjonctu-
relles dans la mesure où l’on ne dispose pas d’autres
cas en France sur lesquels appuyer une approche
comparative.

Si on les tient pour structurelles, on convient
alors que ce sont l’ensemble des spécificités de la
population locale, du projet de politique publique,
qui ont induit un modèle particulier, à part et
difficilement duplicable sur un autre site. Si on
admet que ces différences sont conjoncturelles, on
peut alors concevoir que le reste de la France puisse
évoluer en partie sur le modèle parthenaisien.

En premier lieu, il convient de rappeler que
Parthenay est une petite ville (selon la nomenclature
de l’INSEE). Elle est une ville isolée, au cœur d’une
micro région à forte tradition rurale, la Gâtine. Elle
n’est donc pas dans les catégories urbaines où le
développement spontané des usages des TIC se
manifeste (les villes de plus de 100 000 habitants) et
elle ne bénéficie pas davantage des retombées des
économies urbaines d’une grande agglomération
(elle est à 50 km de Poitiers) ou d’une agglomération
moyenne (45 km de Niort). Elle fait en fait partie des
types de villes (celles de moins de 20 000 habitants)
qui restent les moins touchées par la diffusion
d’Internet.

Par ailleurs, elle n’a qu’une population très
réduite d’étudiants, ceux dont la famille réside à
Parthenay puisqu’il n’y a pas d’enseignement
supérieur à Parthenay. Or, comme nous venons de le
voir, la population des étudiants est une population
particulièrement sensibilisée à Internet dans la
moyenne nationale (selon l’étude de l’Institut
d’Étude de la Population étudiante – Groupe
Stoody – environ 50 % des étudiants possèdent un
ordinateur et 46 % pratiquent Internet depuis leur
lieu d’étude ou chez leurs parents)12.

Tous ces paramètres constituaient donc
apparemment autant d’écueils ou de handicaps pour
la politique locale. Or, si en novembre 1999, la plupart
des instituts comptabilisent 21,3 % de ménages
français équipés d’un micro-ordinateur, on en
trouvait en janvier 2000 autour de 33 % à Parthenay.
De la même façon, aux 11,9 % d’internautes français
correspondent 39 % d’internautes parthenaisiens.

La différence d’usage selon le sexe, qui reste très
importante en France (2 hommes pour une femme)
est très réduite à Parthenay (52,9 % d’hommes
internautes contre 47,1 % de femmes). A noter que
cette quasi parité entre sexes s’observe dans des
proportions quasi identiques aux États-Unis où le
développement des usages de l’Internet est
beaucoup plus précoce qu’en France.

Les internautes parthenaisiens sont particuliè-
rement jeunes. 43,8 % de la population internaute
locale a moins de 20 ans (32 % sont des élèves, 8 %
des étudiants), tandis qu’en France, les moins de 20
ans représentent 18 % de la population nationale des
internautes. Il faut ici voir les effets de la politique
locale qui, dans le cadre du Projet IMAGINE, a choisi
de développer une action extrêmement vigoureuse
en direction du monde scolaire. Si, pour la France,
on ne dispose d’aucune statistique fiable qui
permette d’évaluer la population internaute des
moins de 15 ans, on sait qu’à Parthenay, les enfants
internautes (de 0 à 14 ans) représentent 21,4 % de la
population locale des internautes. Ils sont le
deuxième groupe en termes d’importance, juste
après le groupe des 15-19 ans (22,4 %).

3. Les usagers des lieux d’accès 
aux micro-ordinateurs et aux services en ligne

Les lieux d’accès aux services en ligne sont
d’autant plus intéressants à prendre en considé-
ration qu’une partie importante de la politique
« ville numérisée » s’est efforcée de multiplier ces
lieux afin de faciliter l’accès au plus grand
nombre.

France : populations internautes de plus de 15 ans.
Parthenay : population des internautes locaux

Le taux d’usage « au domicile » est plus
important à Parthenay qu’en France, ce qui est
cohérent avec le fait que le taux d’équipement des
foyers en micro-ordinateur est également plus
important à Parthenay qu’en France. Dans les deux
cas, le différentiel entre la France et Parthenay est
autour de 34 %.

12 Source : Journal Du Net.

France Parthenay

Au domicile 44,5 % 67 %

Au travail 40, 1 % 30,3 %

Ailleurs 41, 2 %

Espaces numérisés : 44,4 %

École : 41,5 %

Autres lieux : 4,9 %

Encadré n° 1 : L’utilisation d’Internet 
à Parthenay et en France



Les « autres » lieux d’accès (« Ailleurs ») appa-
raissent, comparativement à la France, extrêmement
importants à Parthenay. Là encore, il faut y voir l’effet
de la politique publique locale qui a mis à disposition,
dès 1997, des « Espaces numérisés », en fait 12 lieux
publics qui accueillent les Parthenaisiens, les forment
à l’Internet et leur donnent accès gratuitement au
réseau. On peut encore y déceler les effets de la
politique en direction du monde scolaire.

Enfin, le fait que le lieu de travail soit un lieu
d’accès moins important à Parthenay qu’en France,
peut s’expliquer par le jeune âge de la population
des internautes parthenaisiens.

a. Les usagers à domicile : 67 % des internautes
(26 % de la population d’enquête)

Les usagers de micro-ordinateur et d’Internet à
domicile se distinguent très peu de la moyenne de la
population des internautes parthenaisiens. Ils sont le
plus souvent plusieurs utilisateurs par foyer équipé et
l’enfant scolarisé est le plus souvent désigné comme
« utilisateur principal » (33 %) devant le père
(29,3 %) et la mère (23 %). L’utilisation se fait
exceptionnellement « à plusieurs » en même temps,
elle se fait très majoritairement « à tour de rôle ».
Dans un peu moins de 10 % des cas, on trouve un
« utilisateur unique ». La date d’acquisition d’un
micro-ordinateur la plus fréquente, est 1998.

Il s’agit de familles composées très majoritai-
rement de quatre personnes, le plus souvent deux
parents et deux enfants, dont au moins un scolarisé.
Les tranches d’âge dominantes sont les 0-14 ans et
les 40-49 ans. Ces usagers fréquentent aussi les
Espaces numérisés (39,2 % d’entre eux) et, pour les
tranches d’âge concernées, ont accès à ces outils
depuis leur lieu de travail pour près de la moitié
d’entre eux. De la même façon, ils ont également
accès depuis l’école (pour les populations
concernées, autrement dit, la fraction « population
scolarisée » de ce groupe) pour 51 % d’entre eux.

b. Les usagers de micro-ordinateurs et d’Internet
au travail : 30,3 % de la population des inter-
nautes (12 % de la population d’enquête)

Le lieu de travail est donc le lieu d’accès le
moins fréquent pour les usagers de la micro-
informatique et d’Internet à Parthenay. Les tranches
d’âge les plus représentées sont celles de 40 à 49 ans
(36,4 % des usagers) et 30 à 39 ans (27,1 %). À elles
deux, ces deux classes d’âge regroupent 63,5 % des
effectifs de cette catégorie d’usagers.

Ils ont de hauts niveaux de diplômes, 27,1 %
ont un niveau de 2ème ou 3ème cycle d’études
supérieures, 22,4 % ont un DEUG et 22 % le Bac. Ils
sont donc 71,5 % à avoir le Bac ou au-dessus. Ce
sont majoritairement des employés (30,4 %), des
cadres (25,7 %) et des professions intermédiaires
(22,9 %). Ils sont 77,6 % à avoir un équipement

domestique et près de la moitié d’entre eux a reçu
une formation à la micro-informatique dans le
cadre de son entreprise.

c. Les usagers des Espaces numérisés : 44,4 % de
la population des internautes (17,5 % de la
population d’enquête)

Ce sont des usagers particulièrement jeunes. Près
de 60 % des usagers des Espaces numérisés ont de 0 à
19 ans, et près de 70 % ont moins de 25 ans. Ce sont
des élèves pour plus de la moitié d’entre eux (52,4 %)
ou des étudiants (12,1 %). On trouve également une
proportion significative de chômeurs (7 %). Par
contre, toutes les autres catégories socioprofession-
nelles sont sous-représentées dans les Espaces
numérisés.

La fréquentation d’un Espace numérisé se
double la plupart du temps d’un usage de la micro-
informatique à domicile (62 % des cas) et, parmi
ceux-ci, 47 % d’entre eux disposent d’une
connexion au réseau.

Seuls 29,2 % d’entre eux ont bénéficié d’une des
formations à la micro-informatique dispensées par
les animateurs des Espaces numérisés, tandis que près
de la moitié (46,7 %) d’entre eux ont reçu une
formation à la micro-informatique dans le cadre
scolaire, tandis que 53,7 % pratiquent la micro-infor-
matique à l’école. On peut donc penser que,
majoritairement, cette population est sensibilisée et
formée à ces outils préalablement à sa fréquentation
des Espaces numérisés. Ils sont formés très majoritai-
rement par l’école, mais un petit nombre connaissait
l’informatique avant qu’il en soit question dans le
cadre scolaire. Ils sont toutefois 63 % à avoir eu
besoin d’une aide à la pratique d’Internet.

d. Les usagers de l’informatique et des services
en ligne à l’école : 41,5 % de la population des
internautes (16 % de la population d’enquête)

16 % des usagers de l’informatique et de l’infor-
matique en réseau ont bénéficié des facilités d’accès et
de la formation dispensée par le cadre scolaire. 88,4 %
d’entre eux ont moins de 20 ans, 50 % moins de 15
ans. Ils sont toutefois 8,2 % à avoir de 20 à 24 ans, et
3,4 % à avoir de 25 à 59 ans. L’accès scolaire est donc
une innovation récente, les adultes étant ici pour
l’essentiel des enseignants et autres personnels
scolaires (Atsem, animateurs…). 63,7 % sont équipés
chez eux d’un micro-ordinateur et 49 % d’entre eux
d’un ordinateur connecté au réseau. Une forte
majorité a été formée à l’usage de ces techniques à
l’école (60,6 % pour la micro-informatique, 54,8 %
pour Internet), tandis que dans 22,3 % des cas, cette
formation a été reçue dans un Espace numérisé.

4. Équipements 

L’une des fortes spécificités de la politique
locale a été de faire en sorte de multiplier les lieux
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d’accès en favorisant l’équipement des lieux publics
(Espaces numérisés et milieu scolaire). Il existe à ce
jour douze Espaces numérisés répartis sur
l’ensemble du territoire du district, fréquentés en
moyenne par deux cents personnes chaque jour. Ces
Espaces ont permis de mailler le territoire de lieux
d’accès dès 1997. Au-delà, plusieurs machines ont
été installées dans les milieux scolaires.

En second lieu, la politique locale a également
favorisé l’équipement domestique.

1. Équipements des foyers
On trouve en janvier-février 2000, 33 % des

ménages parthenaisiens équipés d’un micro-
ordinateur et 17 % d’une connexion au réseau.

L’équipement des ménages a été fortement
valorisé dans le cadre de la politique locale. En
témoigne l’opération « 1 000 micros » de 1997, qui a
permis aux habitants de s’équiper à moindres coûts
afin de rentrer de plain-pied dans l’expérimentation
en cours. Résultat d’un accord entre le district et ses
partenaires industriels (l’Allemand Siemens et le
Français France Télécom), l’Opération consistait à
offrir en location aux habitants un micro-ordinateur
Siemens ainsi qu’un forfait de connexion au réseau
du district, incluant l’accès Internet, pour des prix
défiant toute concurrence. On identifie dans notre
enquête, 5,6 % de personnes qui se sont équipées à
l’occasion de cette opération « 1 000 micros ».

Les données issues de l’enquête permettent de
dégager quelques éléments éclairant le rapport entre
équipement ménager des foyers et usages d’Internet.

S’agissant des foyers, il y a bel et bien une
corrélation entre l’équipement des ménages en
appareils ménagers ou audio-visuels et leur pratique
de l’informatique et d’Internet, même si d’autres
facteurs expliquent cette corrélation : les revenus des
ménages ou l’âge des individus qui les composent par
exemple. On peut également tenter de distinguer les
« foyers communicants » des foyers qui peuvent
apparaître plus « fermés ».

Ménages équipés, ménages usagers

Sans surprise, on établit un lien entre la
présence et la densité des équipements dans le foyer
et la présence d’un ordinateur, connecté ou pas (cf.
schéma n° 1).

Dans 100 % des cas, soit les vingt-et-un types
d’appareils ménagers proposés, les ménages équipés
d’un ordinateur, qu’il soit relié ou pas, sont mieux
dotés que ceux qui n’ont pas d’ordinateur.

Si la possession de la télévision apparaît
supérieure chez les non équipés de micro-ordina-
teurs, seuls les foyers équipés ont installé un kit de
réception satellite et parfois délaissé la réception
hertzienne par ailleurs difficile dans certaines zones
du district.

On remarque des écarts significatifs concernant
l’équipement en lecteurs de CD (25 points), en
magnétoscopes (22 points), en chaînes hi-fi (22
points), en lave-vaisselles (22 points), tous en faveur
des ménages dotés d’un micro-ordinateur.

Schéma n° 1 : L’équipement des foyers français en micro-ordinateurs



Mais les écarts dans l’équipement en matériels
communicants sont aussi très significatifs.

Des ménages plus ou moins communicants ?

Les écarts relevés dans le taux d’équipement des
ménages possédant des appareils de communication
électronique, sont du même ordre que sur les
produits blancs et audiovisuels : minitel (26 points)
en défaveur des non équipés en informatique, fax
(près de 20 points), téléphone portable de type GSM
(20 points), mais on constate aussi un écart
conséquent dans l’équipement des foyers en
téléphone filaire traditionnel (8 points) ! 

Ceci traduit peut-être, si on ajoute le retard en
lignes spécialisées de type Numéris ou en décodeurs
Satellite (qui peuvent aujourd’hui envoyer des
courriers électroniques) l’existence de relations
moins importantes avec le milieu extérieur : travail,
amis, famille.

Inversement, les foyers les plus impliqués dans
les relations exogènes sont-ils ceux qui sont les
mieux équipés de moyens et d’appareils de
communication ? Peut-on s’inscrire dans une
certaine surenchère ?

Internet dans les foyers, vers une logique de
surenchère ?

Dans 12 cas sur 21, soit 12 types d’appareils
différents sur 21 proposés, la hiérarchie est respectée :
les ménages non équipés en informatique sont aussi
ceux qui ont le moins d’appareils ménagers audiovi-
suels ou communicants ; puis viennent les ménages
équipés d’un ordinateur non relié, précédant enfin les
ménages reliés à Internet par leur micro-ordinateur. Ce
sont eux qui ont les taux d’équipement les plus élevés.

Ces 12 appareils sont : le magnétophone, la
chaîne hi-fi, le lave-vaisselle, la console reliée au
réseau (mais c’est obligé vu sa caractéristique !), le
caméscope, le récepteur de TV satellite, le magnéto-
scope, l’appareil photographique digital, le téléphone,
le fax, le minitel.

Les écarts sont toujours relativement faibles
entre taux d’équipement des ménages équipés d’un
ordinateur non relié et taux d’équipement des
ménages reliés.

2. Les figures d’usagers à l’épreuve de la mesure
des équipements des foyers

L’exploitation des questionnaires individuels a
permis de dégager différentes figures d’usagers
d’Internet. On peut constater globalement que
l’approche par les équipements du foyer les renforce.

Ainsi, on ne sera pas surpris de pouvoir très
facilement caractériser la catégorie des « non-

usagers », c’est-à-dire des individus n’utilisant pas
d’ordinateur. Ce sont ceux qui déclarent être les
moins bien équipés, quasiment en toutes catégories
d’appareils ménagers. Si l’on compare les taux
d’équipement des six catégories d’usagers repérées,
les « non usagers » se classent seize fois bons derniers
(6ème rang), trois fois avant-derniers (5ème rang), une
fois 4ème (téléphone) et une fois 3ème, mais il s’agit ici
de la télévision que nous avons déjà commentée.
Cette figure d’usagers n’est jamais classée première
dans aucun des vingt-et-un types d’équipements du
foyer proposés aux répondants (cf. schéma n° 2).

Deux catégories parviennent à se classer en tête
du taux d’équipement, mais pour un type d’appareil
seulement : les usagers « occasionnels » avec l’élec-
trophone et les usagers « réguliers » avec le récepteur
satellite, un appareil communicant.

Les dernières figures d’usagers apparaissent
plus distinctement :

– Les usagers « paradoxaux » se classent quatre fois au
premier rang, s’agissant du taux d’équipement de
leur foyer en magnétophones, lecteurs de CD, fours
à micro-ondes, TV hertziennes, soit des appareils ne
permettant pas de communication bi-directionnelle
interactive ! Nous avons vu par ailleurs que ces
usagers d’un type particulier n’utilisent pas Internet
alors qu’ils ont un ordinateur et un environnement
favorable qui s’offre à eux.

– Les usagers « assidus » se classent sept fois en tête
des foyers les mieux équipés en caméscopes, caméras
vidéo digitales, appareils photo numériques,
téléphones portables, lignes Numéris, téléphones
portables, fax et minitel. Ces quatre derniers équipe-
ments sont des attributs de l’ordinateur
communicant des années 2000 et situent l’usager au
centre d’un nœud de communication électronique
par mail, fax, téléphone, webcam… On remarque
aussi que les appareils les plus complexes, onéreux,
faisant appel aux techniques numériques, sont
possédés en priorité par ces foyers comptant un
usager assidu d’Internet en leur sein.

– Enfin, la catégorie qui suscite le plus de questions
est celle des « indécis », individus ayant eu un
contact avec Internet non suivi d’effets. Ce sont eux
qui composent les foyers les mieux équipés, classés
huit fois en tête en termes de taux d’équipement
pour les appareils suivants : chaînes hi-fi, bala-
deurs, consoles de jeux et consoles reliées à
Internet, magnétoscopes, téléphones, lave-
vaisselles et sèche-linges. Les appareils permettant
l’écoute de la musique et le visionnage des films
sont révélateurs des caractéristiques sociocultu-
relles de ce public : composé surtout de jeunes,
dans des foyers aisés. On pourrait peut-être les
qualifier d’usagers futurs, pour l’instant peu
engagés dans la vie sociale, non intégrés dans la vie
professionnelle… Ils n’éprouvent pas le besoin de
densifier leurs pratiques par des moyens électro-
niques, ils ont peu d’obligations sociales.
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Schéma n° 2 : La mesure des équipements dans les foyers français



5. Les usages

L’enquête sur les « Attentes » de la population
lors de METASA (1996) avait déjà souligné le
caractère très fortement prononcé des « attentes »
en matière de loisirs.

Dans la mesure où l’on peut admettre que cet
usage est moins légitime (sinon rigoureusement
illégitime) « au travail », il n’est donc pas surprenant
que l’enquête IMAGINE démontre que le lieu
d’accès « au travail » soit minoritaire par rapport aux
autres lieux d’accès parthenaisiens (c’est celui qui
répond le moins bien aux attentes formulées quatre
ans plus tôt), où ce type d’usage peut s’exprimer sans
contrainte (domicile, Espaces numérisés).

En l’occurrence, il y a eu, de 1996 à 2000, une
traduction dans l’acte de l’attente exprimée et les
Espaces numérisés, ou certains d’entre eux (spécifi-
quement le premier, l’Espace Armand-Jubien), y ont
bien répondu, même si telle n’était pas sa vocation
initiale. C’est en acceptant de faire évoluer cette
vocation que la politique locale s’est ajustée à la
concrétisation des « attentes » dans les usages et les
pratiques de loisirs. Il est aujourd’hui tacitement
admis que l’Espace numérisé Armand-Jubien offre un
lieu d’accès ouvert et légitime pour ce type d’usages.

Les usages de la communication en ligne à
Parthenay en 2000 (cf. schéma n° 3)

Deux usages se détachent très nettement. Si l’un,
recevoir et envoyer des messages (67 %) constitue
une utilisation basique d’Internet, l’autre, « consulter
l’In Town Net » (62 %) est très spécifique à Parthenay.

L’usage sous forme de messagerie (recevoir et
envoyer des messages) à Parthenay est conforme à la
moyenne nationale (66 %). Par contre, si 10 % des
internautes français pratiquent le « tchat », cette
pratique concerne à Parthenay 20 % des internautes
de notre enquête. Or, selon NetValue, le « chat »
apparaît comme une pratique particulièrement
développée en France, comparativement à ce qui se
passe en Angleterre ou en Allemagne. On peut donc
en conclure que cette spécificité française est encore
accentuée à Parthenay.

On observe par ailleurs que la consultation des
médias nationaux (30 %) est légèrement plus
importante que celle des médias locaux (23 %). Il
est cependant difficile d’en conclure quoi que ce
soit, dans la mesure où sur Internet, l’offre en
médias nationaux est beaucoup plus importante que
l’offre en médias locaux.

1. L’In Town Net, vers la construction d’un
référentiel collectif dans l’usage de la
communication en ligne ?

On observe que le niveau de notoriété de l’In
Town Net est très important, 75 % des internautes le

connaissent et un bon nombre d’entre eux (62 %)
l’utilisent (cf. schéma n° 4).

Dans la mesure où cet In Town Net fonctionne
comme une référence publique, on aurait pu
s’attendre à ce qu’il soit le mieux connu auprès des
usagers qui pratiquent la connexion au réseau depuis
les lieux publics (Espaces numérisés ou Écoles). En
fait, il n’en est rien. 31 % des usagers dans les lieux
scolaires et 23,5 % des usagers dans les Espaces
numérisés ne connaissent pas l’In Town Net (cf.
schéma n° 5). Ceux qui le connaissent le plus sont les
Usagers « à domicile » (ils sont 19,8 % à ne pas le
connaître) et les usagers « au travail ». Sans surprise,
ceux qui utilisent le moins et surtout connaissent le
moins sont les usagers qui se situent ailleurs, parmi
lesquels, on peut supposer qu’il existe des usagers non
parthenaisiens.

À cette dernière exception près, on pourrait
donc penser que l’In Town Net fonctionne comme
un référentiel d’usage public local dans le sens où il
signale une forte pratique d’une application
d’intérêt public local. Plus on se trouve éloigné des
lieux publics et plus ce référentiel fonctionne, plus
on a besoin semble-t-il de se repérer dans l’espace
des potentialités du réseau en utilisant un guide
centré sur des usages locaux. Par contre, dès lors que
l’on se trouve dans un lieu public, ce référentiel
apparaît un peu moins important, soit parce qu’il ne
correspond pas aux attentes ou aux pratiques
d’utilisateurs plus jeunes (les usagers des lieux
publics d’accès étant très sensiblement plus jeunes
que la moyenne des internautes locaux), soit parce
que le fait d’être dans un espace public rend de fait
moins nécessaire de recourir à ce guide.

2. Les modules développés dans le Projet
IMAGINE

Ces modules ont été développés dans deux
secteurs : « Éducation » et « Contrôle de légalité ». Le
module « Contrôle de légalité » n’était pas, à l’époque
de notre enquête, utilisable par la population. Ce
module est par ailleurs surtout destiné à améliorer la
circulation de l’information entre les services
administratifs. Nous nous sommes donc concentrés
sur les modules « Éducation », qui sont les suivants :

– inscription/gestion
– boîte à outils
– Activités temps libre
– Hot line

Le niveau de notoriété de ces applications est
assez faible si on traite les réponses de l’ensemble des
personnes ayant répondu à l’enquête : 16 % les
connaissent dont 6 % « sans plus » (cf. schéma n° 6).

S’interroger sur le niveau de notoriété de ces
applications revient en fait à se poser la question des
publics concernés : les personnels éducatifs, les

183

L’appropriation d’Internet dans une société sur un territoire : 
Parthenay comme microcosme



184

Emmanuel Eveno

Schéma n° 3 : Les usages de la communication en ligne à Parthenay (2000)

Schéma n° 4 : La fréquence d’utilisation de l’In Town Net
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Schéma n° 6 : La notoriété des modules « Education » (Projet IMAGINE)

Schéma n° 5 : La notoriété de l’In Town Net auprès des internautes
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enfants et adolescents scolarisés et les parents
d’élèves au premier chef. Cependant, dans le cours
du développement des applications, seuls les
enseignants ont réellement été mobilisés à l’époque
de l’enquête, les parents d’élève étant intervenus
ultérieurement.

La population des enseignants

Elle a été très directement sollicitée. Il s’agit
d’une population très équipée en micro-ordinateur à
domicile (78,6 %) et très souvent connectée au
réseau (59 %). Ce sont souvent, dans leur foyer, les
« utilisateurs principaux » de ces outils et leurs
pratiques sont surtout orientées vers le travail.

La très grande majorité des enseignants a été
informée de ces applications spécifiques au domaine
« Éducation » par le canal de démonstrations
auxquelles ils ont participé « à titre professionnel »
(cf. schéma n° 7). Les autres canaux d’information
sont peu importants, à l’exception des médias locaux
(20 %) et du bouche à oreille (20 %).

Si on va dans le détail des différentes applications
(cf. schéma n° 8), les enseignants informés connais-
sent surtout les applications « Inscription/gestion »
(81 %) et « Boîte à outils » (69 %). Il n’est guère
surprenant qu’ils connaissent assez peu l’application
« Activités temps libre », car ils ne sont pas réellement
concernés, ce service s’adressant aux associations de
temps libre.

Schéma n° 8 : Notoriété des applications « Education » auprès des enseignants

Schéma n° 7 : L’information des enseignants sur les applications « Education »
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Cet article est issu d’une recherche menée par
TECDEV en 2001 pour le Centre de Prospective et
de Veille Scientifique (CPVS – Direction de la
Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques
du ministère de l’Équipement), recherche
coordonnée par le Centre d’Etudes sur les Réseaux,
les Transports et l’Urbanisme (CERTU) visant à
définir les enjeux, les perspectives, les probléma-
tiques des projets de villes numériques.

Contexte des projets 
de villes numériques

Le développement à l’échelle urbaine des
technologies de l’information et de télécommuni-
cation s’inscrit dans un ensemble de dynamiques et
de tendances générales qui touchent à l’évolution des
caractéristiques sociales, économiques et spatiales
des villes : d’abord, la mondialisation de l’économie
et le déploiement parallèle, à l’échelle planétaire, des
nouveaux réseaux d’information et de communi-
cation qui modifient la relation entre le local et le
global, entre la ville et son environnement géogra-
phique qui n’est plus seulement régional mais
devient de plus en plus l’espace mondial ; ensuite,
l’émergence d’une société de l’information qui,
succédant à la société industrielle puis post-
industrielle récente marquée par le développement
de l’informatique et des activités de services, est
porteuse, comme toute évolution sociétale majeure,
d’espoirs et de craintes.

Quelle sera l’incidence des nouvelles techno-
logies sur l’espace construit ? Vont-elles – cela
semble un fait acquis par la majorité des chercheurs
travaillant sur les dynamiques urbaines – renforcer
un processus engagé de métropolisation ? Auront-
elles un impact, direct ou indirect, sur la forme
urbaine ? On prévoit, de toute évidence, des
incidences multiples sur les modes de vie et de
communication, sur les modes de travail et les
loisirs, sur les organisations sociales, sur les déplace-
ments – avec sans doute d’ailleurs plutôt un effet
d’induction que de substitution, sur l’organisation
spatiale des activités et sur la localisation de
l’habitat.

Le processus de déploiement des technologies et
des réseaux d’information et de communication

paraissant inexorable, l’avènement de la société de
l’information étant annoncé1, il apparaît essentiel
aujourd’hui, si l’on souhaite que cette future société
se construise de manière régulée, en contrepoint des
dynamiques économiques et des stratégies
industrielles mondiales, d’inscrire ces enjeux tech-
niques et sociétaux dans les politiques publiques, à
l’échelle internationale, nationale et locale. C’est le
sens des nombreuses actions de la Communauté
européenne (notamment via l’Information Society
Technologies), des gouvernements nationaux (PAGSI
du gouvernement français), des programmes d’amé-
nagement et de développement des territoires à
l’échelle régionale (réseau européen IRISI, schéma de
services collectifs des CPER 2000-2006).

L’échelle urbaine, qui devrait être le pivot des
stratégies locales en matière de développement des
nouvelles technologies2 et qui sera finalement le
théâtre spatial des transformations sociales,
économiques et culturelles de la société de l’infor-
mation en construction, fait encore insuffisamment
l’objet de communications, d’études et de recherches
sur ces sujets, si ce n’est au travers de réseaux inter-
villes de valorisation d’expériences, comme
Telecities, European Digital Cities ou, en France,
l’Observatoire des Télécoms dans la Ville.

Peu d’approches méthodologiques ont été
réalisées à ce jour sur le déploiement des techno-
logies de l’information et de communication à
l’échelle urbaine, peu d’évaluations d’expériences
ont été engagées, sinon par la diffusion, encore
relativement confidentielle par les réseaux
communautaires indiqués plus haut, des « good
practices », ou retours d’expériences réussies de
certaines villes modèles.

Le développement des technologies et des
réseaux d’information et de communication
recouvre en fait une triple problématique pour les
politiques urbaines : l’intégration des nouvelles
technologies dans la gestion de la ville, l’entrée dans
la société de l’information, et le positionnement
dans la nouvelle géographie mondiale.

TIC et gestion urbaine

La première interrogation liée au dévelop-
pement des TIC dans le champ urbain est celle de
leur impact sur la gestion technique et administrative
de la ville. Les TIC multimédias interfèrent ainsi avec

VILLES NUMÉRIQUES – ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES

Olivier JONAS 
TECDEV (www.tecdev.fr)

1 Voir notamment Manuel Castells, La société en réseaux, 1997.
2 Cf. Collectivités locales et télécommunications : nouveaux services, nouveaux réseaux – CERTU, 1998.



188

Olivier Jonas

les transports urbains publics (exploitation automa-
tisée, information des usagers, télébillétique) ou
individuels (transport à la demande, informations et
régulation du trafic en temps réel), avec l’environ-
nement, avec la sécurité et la sûreté publique
(systèmes de télé – et de vidéosurveillance,
cindynique), avec la gestion technique et logistique
des équipements urbains (télégestion d’équipements,
de réseaux de fluides, monétique urbaine), avec la
gestion du sol (systèmes d’informations géogra-
phiques, cadastre numérique), mais aussi, et de
manière sans doute plus visible pour les citoyens, ces
nouvelles technologies interagissent avec l’action
culturelle, sociale, économique des services adminis-
tratifs locaux et des élus municipaux, et peuvent
modifier profondément la relation entre les édiles,
leurs administrés et le tissu associatif local
(démocratie électronique, intranets urbains,
communautés virtuelles)3.

A noter d’ailleurs, bien que cela ne soit pas le
thème central de ce projet d’étude, que l’intégration
progressive des technologies de l’information et de
communication dans les fonctions urbaines et dans
les usages des citadins aura sans doute à terme un
impact sur la forme urbaine elle-même.

Démocratisation des technologies 
de la société de l’information

Une deuxième problématique, très sensible
aujourd’hui, est celle du rôle de la collectivité pour
accompagner les habitants sur le chemin menant à la
société de l’information. De plus en plus de villes
cherchent à favoriser l’accès des citoyens et des
entreprises locales aux services et aux réseaux d’infor-
mation et de communication : égalité et
démocratisation des accès, acculturation et formation
aux TIC multimédias, prévention des discriminations
sociales, culturelles ou territoriales (de type info-
riches/info-pauvres).

Plus encore que d’autres collectivités territoriales,
régionales ou départementales, dans le cadre de leurs
prérogatives liées à la décentralisation, les villes
deviennent l’espace privilégié pour assurer une
médiation entre les usagers et les nouvelles techno-
logies de la société de l’information4, les municipalités
jouant selon les cas un rôle de sensibilisation des
citoyens et des entreprises, d’entraînement des acteurs
locaux privés et publics, voire de régulation des
dynamiques industrielles à l’échelle locale.

Local et global

Enfin, le troisième champ de réflexion, qui du
local nous propulse vers le global, est celui du

positionnement des métropoles dans la nouvelle
géographie construite simultanément par la
mondialisation économique et par l’universali-
sation des technologies et des réseaux d’information
et de communication avec, comme conséquence
majeure, la construction progressive d’un nouvel
espace global, le cyberespace.

Alors que l’espace économique mondial est
caractérisé par l’accroissement du mouvement des
capitaux, par l’apparition de nouveaux marchés
internationaux, par la souplesse et la versatilité de la
localisation des entreprises et par l’éclatement de
l’organisation spatiale du travail, la ville reste un
espace géographique stable, qui concentre sur un
territoire des activités, des services et surtout un
bassin de population qui restera toujours beaucoup
moins mobile que les composants du nouvel ordre
économique mondial.

Ici aussi, l’intégration des TIC à l’échelle
urbaine et le raccordement aux réseaux de télécom-
munication et au cyberespace deviennent un enjeu
technique et politique majeur. Mais, plus que le
raccordement aux infrastructures de la société de
l’information, qui sera un aménagement minimum
– on parle d’effet structurant par défaut des TIC sur
les territoires – ce sont les compétences locales, les
savoir-faire et le potentiel de main-d’œuvre qualifiée
qu’il s’agira pour les responsables locaux de
valoriser, afin que la ville ait le même effet polarisant
sur l’espace économique mondial, que celui qu’elle a
toujours eu, historiquement, à son échelle régionale.

Au vu de ces multiples aspects du déploiement
des technologies de l’information et de communi-
cation dans le champ urbain, il nous paraît utile
aujourd’hui, en s’appuyant sur certains modèles
français et étrangers, de cerner un cadre méthodo-
logique pour le développement intégré et organisé
des technologies de la société de l’information dans
la ville, schéma à adapter évidemment aux
contraintes et aux politiques locales.

Cette démarche se rapproche en partie, dans
son esprit, du schéma cadre de services collectifs
devant être élaboré par chaque région dans le cadre
de la nouvelle Loi d’orientation pour l’aména-
gement et le développement durable du territoire ;
schéma directeur visant à définir une stratégie
régionale pour le développement de téléservices
dans les domaines de la formation, de la santé, de la
culture et des services administratifs5.

Les projets de villes numériques visent en
premier lieu à réaliser une approche transversale du
déploiement des TIC et des services et téléservices
collectifs, et à identifier les principaux champs

3 Pour l’impact des technologies de l’information et de communication sur la gestion technique et administrative de la ville : La Cité
interactive – O. Jonas – Rapport de recherche pour le CPVS-DRAST, Éd. L’Harmattan, 1997.

4 Voir ici par exemple les objectifs de l’atelier A global cities dialogue on the information society, lors de l’avant-dernier colloque annuel de
l’IST (Helsinki, novembre 1999).

5 Voir à ce sujet le site Web de la DATAR : http://www.datar.gouv.fr/
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d’application : l’aménagement du territoire urbain,
la cohésion sociale, la formation, la culture, le
développement économique et touristique…

Le deuxième objectif est de réunir des éléments
méthodologiques, un « mode opératoire », pour la
planification et la programmation du déploiement
des TIC à l’échelle urbaine ; un déploiement intégré
pour améliorer l’efficience de la gestion urbaine par
la mise en relation des systèmes d’information et la
mutualisation d’infrastructures techniques ; un
déploiement organisé, inscrit dans une planification
urbaine à long terme, au-delà des cycles électoraux,
pour le positionnement de la ville dans la nouvelle
géographie de la société de l’information.

Il s’agit d’identifier les principales probléma-
tiques et de définir les éléments de méthode, à
l’attention des maîtres d’ouvrage locaux (élus et
responsables de services) pour le développement des
projets de villes numériques.

Enfin, le troisième objectif est de décrire ce que
sera la ville de demain et de cerner les impacts
sociaux, culturels, économiques, spatiaux des
technologies de l’information et de communication
sur le développement urbain.

Le champ d’étude portera donc principalement
sur les axes stratégiques des projets de villes
numériques – champs d’application et montage
opérationnel – et la prospective à long terme de ces
projets pour éclairer les choix des décideurs locaux.

Modèles de villes numériques
Digital towns, e-cities, communities networks,

smart communities américaines, digital cities selon le
terme retenu par la Commission européenne, villes
numérisées ou villes numériques en France, les
différentes appellations recouvrent également, tout
en usant quelquefois de la même terminologie, des
concepts très divers.

On voit au moins cinq notions très différentes :

– La mise en place d’une politique locale TIC,
conjuguant infrastructures de télécommunication
et nouveaux services pour l’administration et pour
les citadins (Bologne par exemple).

– La constitution d’une communauté numérique
par un groupement d’individus, soit des habitants
d’une même collectivité territoriale, soit sans aucun
lien avec leur situation géographie (Area
Community Network de Sacramento par exemple).

– La création d’un « city guide », site portail des
ressources locales, économiques, commerciales,
sociales, culturelles, ludiques, associé à un plan de

la ville interactif (Kyoto par exemple). Pourra
également être proposée, à des fins de promotion
touristique notamment, une visite virtuelle de la
ville (webcams retransmettant des images vidéo
sur Internet ou enchaînement de photos simulant
une promenade dans la cité)6.

– La maquette tridimensionnelle d’une ville réelle,
afin de simuler des projets d’aménagement urbain,
en liaison le cas échéant avec un système d’infor-
mation géographique (Londres par exemple).

– La création d’un univers virtuel sur Internet,
s’inspirant d’une ville réelle (Paris – le 2ème Monde)
ou totalement artificielle (Alphaworld)
permettant, via l’utilisation d’avatars7, des
échanges interpersonnels, sociaux, économiques,
ludiques…

C’est le premier concept que nous regarderons ici
exclusivement, celui du déploiement coordonné par
une collectivité territoriale, d’une politique locale en
matière de TIC et de télécommunications. C’est le
concept recouvert en France par les villes numériques,
d’Amiens, de Parthenay (qui a été le précurseur en
France d’une politique de « ville numérisée » ou
d’Issy-les-Moulineaux (qui a défini ses objectifs au
travers d’un Plan local d’information).

Les grands enjeux de ces projets de villes
numériques sont au niveau du fonctionnement de
l’administration locale, de la relation entre l’admi-
nistration locale et les citadins, citoyens et usagers
des services publics, de l’intégration sociale, du
développement du territoire.

On souligne ici la dimension de gestion
technique des grands réseaux urbains : réseaux de
transports, réseaux de fluides, d’éclairage public, de
vidéosurveillance, gestion du trafic routier, des feux
de signalisation, ainsi que les technologies de type
système d’information géographique (SIG) ou carte
monétique urbaine, sont encore aujourd’hui à la
marge de ces projets de villes numériques. Mais la
banalisation des technologies Internet et la poussée
des logiciels libres remplaçant des systèmes
informatiques « propriétaires », devraient faire
évoluer rapidement cette partition entre « gestion
technique » et « gestion administrative et politique »
de la ville. C’est d’ailleurs l’un des axes sous-jacents
du programme de recherche « Action concertée
incitative Ville 2001 » (voir en annexe la proposition
de recherche sur « l’infostructure urbaine »).

Peut-on modéliser 
un projet de ville numérique ? 

Les experts s’accordent à dire que cela n’est pas
possible, chaque collectivité locale ayant ses propres
atouts et contraintes, économiques, sociales,
culturelles, géographiques (la problématique d’une
ville comme Issy-les-Moulineaux, figure embléma-

6 Parmi d’autres sites sur Paris : www.visite-virtuelle-paris.com/
7 Sorte de marionnettes tridimensionnelles téléguidées par les internautes.
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tique de l’innovation technologique, n’est évidem-
ment pas la même que celle d’un groupement de
communes rurales en Ardèche8). Il est également
souvent utile de capitaliser sur les projets ou actions
des acteurs locaux, dans le domaine de la culture
(manifestation reconnue internationalement par
exemple), sur le secteur associatif, dans le domaine
économique (implantation d’entreprises phares ou
tissu industriel existant sur le secteur des TIC), dans
le domaine de l’éducation et de la formation.

Les responsables politiques en place – et les
cadres territoriaux, notamment le directeur général
et les chefs de services – porteront aussi, selon les
collectivités, un intérêt plus ou moins marqué
envers les TIC, les considérant comme de simples
outils informatiques au service des politiques
locales engagées, ou au contraire comme un objectif
politique majeur, un axe de développement pour un
véritable projet de ville numérique.

Une fois ce préalable sur les différences entre
collectivités posé, on s’aperçoit, si l’on veut bien
travailler plus avant sur le sujet :

• Il existe 5 ou 6 grands champs d’application des
TIC – on peut donc faire une typologie des enjeux
territoriaux et des actions pouvant être engagées
par les collectivités.

• Et pour chacun de ces domaines d’intervention, on
peut décrire un mode opératoire type, de l’étude
stratégique à la mise en place opérationnelle,
partenariats, financements, portage des projets,
etc.

C’est ici l’objet de cette étude de cadrer les
enjeux, problématiques, mais aussi le mode opératoire
d’un projet de ville numérique, selon les grands
domaines d’intervention des collectivités locales.

Promotion des villes numériques

En Europe

Au niveau européen, la dimension territoriale
retenue pour la promotion de la Société de l’infor-
mation (ancien programme IST, Information Society
Technology, devenu e-Europe) est essentiellement
régionale, au travers notamment des programmes

Eris@ ou IRISI9 ou encore du programme
INTERREG IIC, qui vise à coordonner les études
menées par différentes régions européennes sur le
rapport entre aménagement du territoire et nouvelles
technologies de communication.

À l’échelle de la ville, on retiendra le programme
IMAGINE10, qui associait collectivités et industriels
pour le développement de plates-formes de services
locaux dans le cadre des « villes numérisées » (voir
notamment Parthenay en France) et les initiatives des
collectivités locales : Telecities (European Digital
Cities) avec plus de cent membres dans treize pays de
l’Union européenne ; Infocities (réseau de villes ayant
déployé des infrastructures à haut débit associées à
des services d’intérêt général), mais on doit signaler
qu’aucun de ces réseaux ne semble aujourd’hui très
vivace ; The Stockholm Challenge 200011 (com-
pétition annuelle entre villes, prolongeant le Global
Bangemann Challenge, pour les meilleures applica-
tions en matière de technologies de l’information et
de communication sur les secteurs de l’éducation, de
la santé, des transports, de la culture, de la
citoyenneté, etc.), ou encore le Global Junior
Challenge (compétition sur le modèle du Bange-
mann Challenge pour les meilleures applications et
technologies dans le secteur de l’éducation), qui sont
toutes des initiatives coopératives autour des impacts
urbains, sociaux, économiques et territoriaux des
nouvelles technologies. En 1999 a été créé également
le Global Cities Dialogue, réseau de villes –
européennes mais aussi quelques villes au niveau
international – pour le développement de la société
de l’information12.

En France

En France, depuis 1997, après les premiers
appels à projets sur les « autoroutes de l’infor-
mation », le gouvernement a engagé un programme
ambitieux de modernisation de l’administration, au
travers du PAGSI (Plan d’action gouvernemental
pour la société de l’information13) et a mis en place
simultanément plusieurs instances et comités
consultatifs : l’ART (Agence de Réglementation des
Télécommunications) et l’ANFR (Agence Nationale
des Fréquences)14 en ce qui concerne la libéralisation
du secteur des télécoms et des radios télécommuni-
cations, le Réseau National de Recherche en
Télécommunications15, la Mission interministérielle
à l’accès public16, la Mission interministérielle de
soutien technique au développement des TIC dans

8 Voir ici le SIVU des inforoutes de l’Ardèche. www.inforoutes-ardeche.fr
9 Les régions les plus avancées dans l’organisation du déploiement des nouvelles technologies sur leur territoire ont créé en 1997 l’association

ERIS@ (European Regional Information Society Association), pour poursuivre l’action du programme européen IRISI (Inter-Regional
Information Society Initiative). Cette association regroupe aujourd’hui une trentaine de régions européennes (dont 4 régions françaises).

10 Programme sur 3 ans (1998-2000) dans le cadre du 4ème PCRD.
11 www.challenge.stockholm.se/challenge.html
12 Le Global Cities Dialogue est présidé actuellement par la ville d’Issy-les-Moulineaux : www.globalcitiesdialogue.org/
13 www.internet.gouv.fr/francais/textesref/pagsi.htm
14 www.art-telecom.fr/ – www.anfr.fr/
15 www.telecom.gouv.fr/rnrt/index_exp.htm
16 accespublics.premier-ministre.gouv.fr/
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l’administration (MTIC)17, le Conseil Stratégique des
Technologies de l’Information18(CSTI) …

Au niveau des collectivités locales, plusieurs
associations d’élus ont mis en place des groupes de
travail : l’AVICAM (Association des villes câblées
multimédias), l’AMGVF19 (Association des Maires des
Grandes Villes de France) qui organise une manifes-
tation annuelle sur ces sujets, Multimédiaville20.

D’autres associations portées par des
opérateurs mènent enquêtes, réflexions et
promotion des TIC pour les collectivités territoriales,
principalement : l’Observatoire des télécommunica-
tions dans la ville21 (OTV), association longtemps
contrôlée par France Télécom, alors opérateur
national, pour faciliter le dialogue avec les collecti-
vités territoriales. L’OTV affiche aujourd’hui une
neutralité de bon aloi et se positionne comme un
organisme indépendant de promotion des TIC à
l’échelle locale – mais on notera que France Télécom
est encore le seul opérateur de télécommunication
présent au conseil d’administration de l’association.
Citons également Ecoter22, association regroupant
une soixantaine de membres (opérateurs, industriels
et collectivités), qui s’est donné pour mission de
sensibiliser les collectivités locales au déploiement
des réseaux de télécommunication ; l’AFOPT23,
l’Association Française des Opérateurs Privés de
Télécommunication qui édite à l’intention des
collectivités la revue en ligne e-territoires.

Dans le domaine du conseil aux collectivités
locales, citons les grands cabinets de consultants
comme Accenture (ex-Andersen Consulting) qui
réalise des études génériques sur les technologies de
l’information (récemment sur l’e-culture) et a lancé
deux sites web thématiques24. Également Ernst &
Young, partenaire de colloques25, ou la Caisse des
Dépôts et Consignations qui a créé un département
spécialisé (CDC-TIC et qui propose un « espace
TIC » sur son site web Mercure26. Puis des cabinets de
consultants spécialisés sur les infrastructures et les
réseaux, comme Tactis, « Le Comptoir des signaux »
(le plus ancien, qui travaillait à l’époque sur les
projets de Téléports importés des États-Unis), ou
encore des consultants plus généralistes comme
Tecdev27.

Certains outils des collectivités locales se
positionnent également comme conseil, comme la
SEM Telal en Alsace (repris dernièrement par la
CDC-TIC), ou encore Territoires.com28, association
regroupant des collectivités, créée sous l’égide
d’ADNTIC, la Sem de développement des TIC dans
la Somme.

Enfin citons l’action « Ville internet »29, sous le
patronage du ministère de la Ville et en partenariat
avec l’association Vecam30 (Veille européenne et
citoyenne sur les autoroutes de l’information et le
multimédia) qui fait la promotion des initiatives des
villes et des associations en matière de dévelop-
pement d’Internet, notamment via la fête de
l’Internet et la labellisation des réalisations locales en
matière de TIC31 (en décernant des @ « arobases »
qui valorisent les communes voulant se donner une
image de modernité).

Les avancées des villes

En cinq ans, les collectivités locales sont passées
d’une réflexion sur l’opportunité de mettre en place
une politique TIC à la réalisation opérationnelle.

La majorité des grandes villes vise à déployer
une infrastructure de télécommunication réservée à
ses propres usages (boucle locale de type
Groupement Fermé d’Utilisateurs) et souhaite
favoriser l’installation de réseaux d’opérateurs de
télécommunications ouverts aux public et aux
entreprises de manière à installer une offre concur-
rentielle. La plupart des villes ont créé un site web
municipal et beaucoup ont mis en place ou
réfléchissent à la création d’un intranet municipal.

A noter que le protocole d’Internet (IP) est
plébiscité par les collectivités qui suivent en cela le
chemin tracé par les entreprises.

On retient d’une étude récente de l’observatoire
de Multimédiaville32 qu’il n’y aurait pas de modèle en
termes de services et de réseaux – ou plus
exactement, qu’il y a plusieurs modèles possibles. Les
villes cherchant à développer les services les plus
appropriés au contexte local par rapport aux spécifi-

17 www.mtic.pm.gouv.fr/
18 www.csti.gouv.fr/fr/
19 www.grandesvilles.org/
20 www.multimediaville.tm.fr
21 www.telecomville.org
22 www.ecoter.org
23 www.afopt.asso.fr/Html/index.htm
24 www.e1789.com et www.cyberecoles.fr
25 Présentation d’une étude sur l’impact des TIC dans les collectivités territoriales lors du colloque annuel des DG des conseils régionaux et

conseils généraux (3-10-2000).
26 www.cdc-mercure.fr/
27 www.tecdev.fr
28 www.adntic.com/territoires.com/infos.html
29 www.villes-internet.net/
30 www.vecam.org/
31 Près de 150 communes se sont inscrites au concours en 2001, soit presque deux fois plus que lors des deux premières années, en 1999 et

2000.
32 Multimédia et télécommunications : les initiatives des villes – OTV – juin 2000.



cités économiques et géographiques de leur
territoire, de l’image et de la notoriété de la ville, des
services existants et des initiatives locales, de leurs
moyens financiers, du projet politique.

Sont pris en compte également la maturité de la
ville en termes de développement de services
multimédias, le processus de réflexion, étude,
consultation des prestataires et opérateurs, mise en
œuvre des service pouvant prendre plusieurs
années. Les grandes étapes de développement des
nouveaux sont :

– La création d’un site web de présentation de la
ville, des atouts pour l’implantation des
entreprises, et de vitrine de l’action municipale.

– Dans un deuxième temps (après une année en
moyenne), la mise en place d’informations vers les
citoyens (avec réactualisation du site web),
comme par exemple les délibérations du conseil
municipal, la création d’adresses e-mail pour les
élus ou le personnel municipal.

– Ensuite, l’évolution du site web en site portail, avec
les liens vers les ressources et acteurs locaux et la
création de GFU, la création de téléprocédures.

– Enfin l’utilisation des TIC comme outils de
gestion et d’administration, via un réseau intranet
à haut débit, la mise en place d’une application
SIG (système d’information géographique).

Ce schéma général peut cependant être infirmé
par l’expérience d’autres collectivités locales,
mettant par exemple en place un intranet municipal
pour améliorer la productivité des services de
l’administration locale, avant de réfléchir à
l’ouverture vers les citoyens et les entreprises locales.

Villes et réseaux télécoms
Selon l’enquête de Multimédiaville 2000 citée plus haut,

auprès d’un échantillon de 218 villes : 30 % des villes
souhaitent s’impliquer dans l’offre télécoms sur leur territoire
et ne veulent pas rester un client passif des opérateurs. 15 %
souhaitent construire des infrastructures de réseaux, 8 % les
louer à des opérateurs.

Villes et Internet 
75 % des villes interrogées ont réalisé un site web (22 %

en projet), 34 % disposent d’un intranet (43 % en projet),
10 % ont créé une boucle locale pour leurs besoins propres de
type GFU (19 % en projet). 58 % des maires ont une adresse
Internet personnelle, 32 % des conseillers municipaux, 76 %
des directeurs de services, 41 % des employés.

Les principaux services multimédias réalisés ou
en projet sont :

– Services liés à la culture : 52 % (en projet : 15 %)

– Promotion des activités économiques : 48 % (en projet :
22 %)

– Communication avec les citoyens : 45 % (en projet : 33 %)

– Développement touristique : 43 % (en projet : 12 %)

– Communication avec les services de la mairie : 39 % (en
projet : 29 %)

– Cybercentres : 39 % (en projet : 29 %)

– Journal municipal en ligne : 38 % (en projet : 26 %)

– Services liés à l’éducation : 34 % (en projet : 19 %)

– Communication avec les entreprises : 31 % (en
projet : 31 %)

– Emploi : 25 % (en projet : 24 %)

– Portail Internet local : 21 % (en projet :16 %)

– Bibliothèque en ligne : 20 % (en projet : 35 %)

– Diffusion des débats du conseil municipal : 20 % (en projet :
26 %)

– Information sur les transports : 20 % (en projet : 11 %)

Conditions de mise en œuvre 
des projets de villes numériques

Le préalable à tout projet de ville numérique est
sans doute d’arrêter une stratégie globale pour le
développement des TIC, adaptée évidemment au
contexte local et au projet politique porté par
l’équipe municipale. Le développement d’actions
sporadiques n’aura pas le même effet d’entraî-
nement qu’une action transversale portée par une
vision politique à long terme.

Dans l’idéal, le projet sera construit sur une
coopération entre la collectivité et des acteurs
locaux, porteurs eux-mêmes de projets TIC :
acteurs socio-économiques, associatifs, universi-
taires, établissements scolaires, organismes de
formation, entreprises, prestataires locaux, etc.

Cependant, même si le projet de ville
numérique s’appuie sur des partenaires locaux, il
apparaît essentiel, au regard des expériences réussies,
de trouver un portage politique fort, le mieux étant
d’associer une vision volontariste du Maire ou d’un
adjoint chargé des TIC, à l’implication du directeur
des services qui devra notamment s’atteler à la tâche
difficile de faire évoluer son organisation, et à la
désignation d’un chef de projet. A contrario, un
projet porté uniquement par le directeur du service
informatique, culturel ou technique, n’aura que peu
d’envergure.

Un facteur incontournable d’un projet de ville
numérique sera également la nécessaire appropriation
par les usagers des nouveaux services, citadins et
administration locale – il ne faut certainement pas ici
sous-estimer l’impact sur le fonctionnement très
hiérarchique d’une collectivité, le temps nécessaire à
l’apprentissage des nouvelles technologies et
nouveaux usages, et le sous-équipement et la faible
acculturation, encore aujourd’hui, de la population.

Il faudra enfin s’assurer en amont que le projet
s’inscrit bien dans les limites d’action des collecti-
vités locales, que ce soit par rapport à leurs
compétences définies par les lois de décentrali-
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sation, par la récente Loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable des
territoires – et la future Loi sur la société de l’infor-
mation – ou par les différents décrets européens sur
les TIC et les réseaux de télécommunications.

Il est important de bien évaluer l’impact des actions
engagées par la collectivité sur les secteurs concurrentiels.
Certains projets ont été freinés par le lobbying des prestataires
locaux d’accès à Internet (quand la collectivité offre ce service)
ou par des organismes de formation qui voient dans les ateliers
gratuits mis en place dans des cybercentres une concurrence
déloyale, de manière épisodique, mais ayant un temps pour
effet de stopper toutes les velléités des collectivités en matière
d’infrastructures de télécommunication publiques, par des
contentieux engagés par France Télécom (à propos du projet
de réseau métropolitain de Nancy).

Un projet ambitieux doit être planifié sur
plusieurs années, souvent sur des durées supérieures
au mandat électoral, les champs d’application et les
priorités d’action étant clairement définis. Il est
important par ailleurs de bien évaluer les finance-
ments, en termes d’investissements, d’exploitation et
d’animation des services. Le projet évidemment doit
s’articuler si possible avec les plans de développement
du territoire de type contrat de ville, contrat de Plan
État-Région, schéma de services collectifs régional, etc.

Enfin en ce qui concerne la dimension de
développement territorial, on sait bien que la relation
entre les TIC et le développement économique –
notamment pour l’implantation de nouvelles activités
– est directement liée à l’image high tech portée par
un territoire ; image à laquelle participent pleinement
les infrastructures télécoms, les projets industriels
innovants et médiatisés, l’évènementiel, mais aussi les
dimensions TIC et éducation, développement
culturel, et plus largement le déploiement d’une
« communauté numérique » en pointe. C’est ici
d’ailleurs tout l’enjeu d’un projet de ville numérique.

Champs d’application des TIC 
et politiques locales 

On peut distinguer à ce stade, de manière sans
doute schématique, quatre grands champs d’inter-
vention des collectivités locales en matière de TIC :

– Les projets centrés sur l’équipement du territoire
en infrastructures de télécommunication
(réseaux optiques à hauts débits structurants,
boucles locales sur une zone dense d’activité,
réseaux radio numériques), soit une stratégie
d’équipement du territoire visant à pallier
l’absence d’opérateurs de télécommunication
alternatifs à l’opérateur titulaire du service

universel (France Télécom) et prévenant d’une
« fracture numérique géographique »33.

– Les projets de modernisation de l’administration
locale, de manière à faciliter les échanges entre
services, à améliorer l’efficience des structures
intercommunales, à faciliter les échanges entre les
administrés-usagers des services publics et les
agents territoriaux.

– Les projets autour du développement de la
citoyenneté et d’une démocratie locale électro-
nique, visant à la transparence de l’action
publique, à la concertation de la population sur les
enjeux territoriaux et les politiques locales, à
l’intégration sociale.

– Les projets axés sur la société de l’information,
qui seront souvent multidimensionnels : informa-
tions des citoyens et e-citoyenneté, équipement
des écoles, désenclavement de certains quartiers et
intégration sociale (formation, cybercentres…),
développement culturel et actions visant à réduire
une possible « fracture numérique sociale »34.

– Les projets axés sur le développement territorial,
économique et touristique : valorisation des filières
multimédias locales, transfert de technologies et
essaimage, centres de ressources, sites web portails
et un faisceau d’actions propres à valoriser le
territoire – dans un contexte de mondialisation de
l’économie et de concurrence entre métropoles à
l’échelle européenne – afin de susciter l’implan-
tation d’activités high tech35.

Les projets de villes numériques développeront
simultanément plusieurs de ces axes.

Réseaux et infrastructures 
de télécommunication

Dans le nouveau paysage « télécoms » formé
par la libéralisation du marché et l’explosion des
technologies, les collectivités locales peuvent
intervenir, soit pour assurer une bonne gestion des
finances publiques, en réduisant les coûts des
services télécoms achetés par la collectivité grâce à la
mise en concurrence des opérateurs, ou bien en
établissant leurs propres infrastructures de
télécommunication privées ; soit dans le cadre de
leur mission d’aménagement et de développement
territorial, en favorisant le foisonnement des
opérateurs de télécommunication sur le territoire.

Diminuer les coûts des services télécoms 
à l’usage de la collectivité

Les collectivités sont utilisatrices de services de
télécommunication, souvent d’ailleurs parmi l’utili-

33 Exemples : Castres, Besançon, Sipperec et la petite couronne parisienne…
34 Exemples de villes numériques : Amiens, Parthenay, Faches-Thumesnil, Valenciennes, Marly-le-Roi, Issy-les-Moulineaux …
35 Exemples : Communauté urbaine d’Arras, programme Digiport de la Communauté urbaine de Lille, Pôle Magelis d’Angoulême, pôle

image en cours d’étude sur la Seine-Saint-Denis (PRISM) ou sur Annecy…
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sateur le plus important sur une commune. Réduire
les coûts des consommations téléphoniques locales,
nationales et internationales est un enjeu important
dans le cadre d’une bonne gestion des finances
publiques.

Depuis 1998, les collectivités publiques sont
tenues de mettre en concurrence les opérateurs de
télécommunication lorsque le montant cumulé des
marchés de services télécoms dépasse le seuil des
marchés sans procédure d’appel d’offres36. Des
marchés de courte durée sont par ailleurs conseillés
pour profiter au mieux de l’évolution très rapide des
coûts et des technologies.

Mais en pratique, pour que la concurrence soit
réelle, il faut déjà que plusieurs opérateurs soient
présents localement – ce qui est loin d’être une
généralité. D’autre part, l’allotissement pour cette
consultation est déterminant : les opérateurs étant
pour la plupart spécialisés et ne disposant en général
pas de la boucle de desserte locale qui leur permet-
trait de couvrir tout le territoire urbain – au
contraire bien sûr de l’opérateur historique, France
Télécom37. Plus le marché est segmenté en lots
distincts, plus la concurrence pourra jouer.

Autre poste de dépense très important, les
interconnexions entre sites municipaux. Les
différents sit

e
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Modernisation de l’administration
La modernisation de l’administration locale

s’inscrit dans un processus plus général, initié en
1997 au niveau de l’administration centrale avec le
PAGSI, Plan d’action gouvernemental pour la
société de l’information.

En utilisant les TIC, les collectivités locales
peuvent intervenir sur leur fonctionnement
interne, de manière à améliorer leur gestion et la
coopération entre collectivités territoriales (ville –
département – région) ou entre collectivités au sein
d’une organisation intercommunale (syndicat,
communauté de commune ou d’agglomération,
district, pays), et simultanément sur leur environ-
nement extérieur et la liaison avec leurs partenaires
parapublics (associations, éducation nationale,
police, etc.), avec l’ensemble du tissu socio-
économique, les entreprises et les citoyens.

Les principales applications des TIC seront :

– la création d’un site municipal, portail de l’admi-
nistration ;

– la mise en place d’un intranet (réseau physique ou
virtuel interconnectant les différents services et
sites municipaux) évoluant le cas échéant vers un
extranet (raccordant également les partenaires
para publics) ;

– l’installation d’un centre d’appel ;
– le développement de téléprocédures administra-

tives.

Site web municipal

Le site web municipal sera au cœur du dispositif
de modernisation de l’administration44. Véritable
portail de l’administration locale, le site d’un projet
de ville numérique présente l’organigramme des
services et peut donner accès directement à la
messagerie de chaque responsable de service, voire
de chaque agent45.

Il permet l’accès à des téléprocédures adminis-
tratives pour simplifier la relation entre
l’administration, les citoyens et entreprises locales.
Il peut être également un portail des acteurs locaux
(voir ci-dessous).

Intranet-extranet

La mise en place d’un intranet dans une
organisation vise à améliorer les échanges d’infor-
mation entre les services et globalement la
productivité, mais avec un impact important sur
son fonctionnement46. Le réseau intranet pourra
être installé sur un réseau indépendant (infras-

tructure de télécommunication appartenant à la
collectivité indépendante des réseaux des
opérateurs) ou sur un réseau public, en utilisant par
exemple les technologies de tunneling pour réaliser
un réseau privé virtuel sécurisé (VPN) sur Internet.

Le réseau intranet peut évoluer vers un
extranet, c’est-à-dire qu’il peut interconnecter au-
delà des services municipaux un groupe plus large
d’utilisateurs, acteurs associatifs, acteurs para
publics, acteurs économiques, etc.

Les applications de ce réseau intranet/extranet
sont multiples ; citons notamment : un portail
intranet, une messagerie électronique, des forums de
discussion et des applications de groupes de travail
(groupware et workflow), la téléphonie et la
messagerie vocale personnelle (VoIP), la visioconfé-
rence, la liaison avec les Systèmes d’information
territoriaux (SIT), le partage de ressources documen-
taires et d’applicatifs (SIG par exemple), la gestion
des délibérations, des documentations spécialisées,
d’une revue de presse, les annuaires (agents
municipaux et acteurs locaux), la gestion du courrier
et quantité de logiciels spécialisés : gestions des
congés, des contrats, des recrutements, etc.

La mise en place d’un intranet à l’échelle
municipale nécessite à terme un ou plusieurs
webmestres chargés de la sécurité et de l’arbores-
cence du réseau, et ensuite de son animation
(portail, revue de presse…).

Centre d’appel

Un autre axe de développement des TIC, dans
une perspective de facilitation d’accès aux services
administratifs de la ville, est celui de la mise en place
d’un centre d’appels regroupant les accueils
téléphoniques des différents services municipaux ;
couplé à un numéro d’appel gratuit, ce service se
substitue aux secrétariats téléphoniques des
différents services.

Ce type de projet est actuellement à l’étude par
plusieurs villes françaises qui voient là, à l’image de
ce que mettent en place les entreprises, la possibilité
d’offrir un nouveau service aux habitants, plus
efficace, qui permet de répondre directement à une
moyenne de 60 à 80 % des appels (les appels plus
spécifiques sont orientés sur les agents administratifs
concernés), tout en décongestionnant les secrétariats
des différents services et en évitant aux cadres d’être
dérangés par des appels qui pourraient être traités en
amont.

À terme, ce type de service téléphonique peut
être couplé au site web de la ville, permettant
simultanément d’obtenir des informations électro-

44 En janvier 2001, on dénombre 1 100 sites web créés par les administrations et l’État.
45 Voir ici le site de Parthenay : www.district-parthenay.fr/
46 Selon une enquête de l’Association des Internautes Territoriaux et de La Gazette des communes, seulement 5 % des communes indiquent

qu’un intranet commence à remplacer les notes de service.
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niques ou de réaliser une démarche administrative,
avec l’appui si nécessaire d’un télé-opérateur.

Dans une même logique, le principe de
visioguichet administratif est développé depuis
plusieurs années47 avec quelques réalisations pilotes
dans des communes très étendues (implantation de
visioguichet dans une mairie-annexe) ou en zone
rurale.

Téléprocédures administratives

La mise en place d’un l’Intranet municipal peut
être le point de départ pour le développement de
nouveaux services au public, citoyens et entreprises
locales.

Le développement des téléprocédures sera un
facteur d’entraînement d’une dynamique de ville
numérique. Il vise à simplifier les procédures, à
améliorer le service aux usagers en facilitant l’accès
aux services de l’administration et à diminuer les
coûts inhérents aux démarches administratives et aux
déclarations sociales et fiscales pour les entreprises.

Le développement de ces nouveaux services
s’inscrit cependant dans une action de modernisation
relativement longue portant sur la dématérialisation
des formulaires administratifs et des téléprocédures
mise en place par l’État depuis 1998 (programme
d’action gouvernementale PAGSI, Schéma directeur
interministériel des téléprocédures, rapport Lorentz,
décret du 2-02-1999, Arrêté du 16-06-2000, etc.).

Cet objectif de dématérialisation des
procédures passera par deux étapes principales : la
mise en ligne des formulaires (420 formulaires du
CERFA déjà numérisés) pour impression et envoi
postal traditionnel ; puis une deuxième étape
permettant les échanges de formulaires informatisés
au format Edifact. Nous sommes actuellement au
début de cette deuxième phase de modernisation
des procédures administratives. D’ores et déjà des
téléprocédures peuvent être par exemple mises en
place pour les fiches et les actes d’état civil48.

Un autre axe sur lequel peut travailler une
collectivité est le paiement à distance de prestations
gérées par la collectivité, en particulier la cantine
scolaire si le mode de gestion s’appuie sur un
prépaiement des familles (avec le cas échéant une
carte de paiement associée).

Vers une administration électronique citoyenne

Le développement des intranets et extranets
administratifs, la création de téléprocédures, la mise

en ligne des données publiques, contribuent à
l’émergence d’une administration électronique
citoyenne49 avec des impacts sur la citoyenneté et la
démocratie locale (voir ci-dessous) qui ne doivent
pas oblitérer une réflexion plus large sur l’évolution
de la politique locale et la place des pouvoirs publics
dans notre société – intégrant notamment la notion
de gouvernance urbaine.

Les quatre étapes pour la mise en place
progressive d’une administration électronique
citoyenne seraient ainsi : l’étape du dialogue et de
l’information (sites web publics), l’étape de l’inter-
action sur Internet (envoi en ligne de formulaires),
l’étape de gestion intégrée d’une démarche
administrative (téléprocédures) en intégrant les sites
web publics aux systèmes d’information de l’admi-
nistration, et enfin une dernière étape de distribution
de l’ensemble des services publics sur un guichet
unique, physique et virtuel (en interconnectant les
systèmes d’information des administrations).

6 chantiers pour un plan d’action ambitieux de
modernisation de l’administration

Dans cette perspective, les principaux chantiers à
engager seront d’adapter les processus publics aux
besoins des usagers, de professionnaliser la gestion
des personnels informatiques des administrations, de
standardiser les applications informatiques utilisées
dans l’administration, d’utiliser de préférence des
« logiciels libres », d’ouvrir les réseaux informatiques
administratifs sur Internet, de fédérer l’ensemble de
ces actions au niveau gouvernemental.

Citoyenneté 
et démocratie locale électronique

Les TIC, le web, le courrier électronique, les
forums ou chat (discussion synchrone), forment de
formidables outils pouvant être mis au service de
l’information et de la participation des citoyens à la
vie de la cité. Il s’agit également, à notre époque
d’incivisme ou tout du moins de désintérêt de la vie
politique par une partie de la population, de
rapprocher les citoyens de leurs élus.

Il faut donc tout à la fois informer les citoyens
avec une volonté de « transparence » sur l’action de
l’équipe municipale, et à l’inverse, dans un souci de
meilleure réactivité, permettre aux décideurs locaux
de prendre certaines orientations en s’appuyant sur
l’opinion ou les attentes des habitants, premier pas
vers la notion de gouvernance urbaine, processus
d’élaboration consensuelle de projets entre les
acteurs publics locaux et la société civile.

47 À l’initiative notamment d’une filiale de France Télécom (Citcom). Aujourd’hui, grâce aux technologies de type webcam, ces dispositifs se
simplifient et deviennent de moins en moins onéreux.

48 Voir le site de l’Adep, Association pour le développement des e-procédures : www.e-procedures.fr.st/
49 Voir Pour une administration électronique citoyenne – Rapport au Premier ministre – Thierry Carcenac, 2001. Dans ce rapport, il est

proposés de regrouper les efforts des pouvoirs publics pour moderniser l’administration dans un nouveau plan d’action se substituant au
PAGSI, le PUGNACE, Programme Unifié Gouvernemental pour la Naissance d’une Administration Électronique Citoyenne.
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Les principaux axes sont :

– La création d’un site web présentant l’action
communale et les actions des partenaires
associatifs. Si la plupart des villes ont créé aujour-
d’hui leur site web, ils restent souvent des sites
« vitrines », sorte de plaquette de présentation de la
collectivité en ligne. Les projets de ville numérique
prônent au contraire des sites très interactifs,
régulièrement actualisés, avec des informations
quelquefois coproduites par la ville, différents
partenaires locaux, voire les citoyens eux-mêmes.
Le site web devient alors un « site portail » sur les
activités de la cité et favorise les échanges et les
relations interpersonnelles entre citoyens.

– La diffusion interactive des conseils municipaux
– avec questions-réponses des élus pendant des
interruptions de séances programmées à l’avance.
Moins spectaculaire, mais sans doute plus utile, la
mise en ligne des délibérations des différentes
assemblées représentatives, conseil municipal,
conseil économique et social, conseil des jeunes, la
diffusion des actes et décisions soumis à
obligation de publicité, etc.

– La mise en place de forums de discussion
thématiques dans une logique de participation
des habitants à la politique locale.

– L’utilisation des TIC comme outils de concer-
tation, dans le cas par exemple d’un grand projet
d’urbanisme ou de développement local.

– Et aussi un faisceau d’actions pour lutter contre
l’exclusion, comme par exemple la mise en ligne
de bourses aux stages ou à l’emploi, en partenariat
avec l’ANPE, dans le cadre par exemple d’un Plan
local d’insertion.

A noter que le « cybervote » pose aujourd’hui
encore des problèmes techniques et juridiques et,
qu’une fois ces difficultés aplanies, il faudra encore
réfléchir à son impact sur notre démocratie locale
représentative s’il était utilisé en cours de
mandature comme « referendum électronique ».
Les critiques sur le cybervote et sur la e-democratie
de manière plus générale, portent par ailleurs
principalement sur la non-représentativité des
utilisateurs d’Internet (toute la population n’ayant
pas encore un accès facile à ces technologies) et sur
l’instantanéité des TIC, alors que le processus
démocratique s’appuie aujourd’hui sur une phase
de maturation des électeurs pendant le débat
démocratique des campagnes électorales.

Société de l’information
On regroupe ici un ensemble d’actions

décidées par la collectivité locale dans le cadre de ses
missions d’équipement des établissements scolaires

et plus généralement de prévention d’une possible
« fracture numérique » entre les différentes
catégories socioculturelles composant sa population
tout en renforçant, dans certains cas, la partici-
pation des citoyens à la vie de la collectivité.

L’accompagnement des citadins pour leur
familiarisation et appropriation des TIC est sans
doute une phase transitoire. Tout laisse à penser que
d’ici une dizaine d’années, la formation systéma-
tique des jeunes à l’école et l’équipement
informatique des familles aidant, les TIC seront
rentrées dans la vie quotidienne des citadins,
comme déjà le téléphone mobile avec son
formidable taux de pénétration dans toutes les
couches sociales de la population.

Mais aujourd’hui, les TIC, outils Internet ou de
création multimédia, restent pour beaucoup encore
les « nouvelles technologies », et la collectivité locale
peut aider les habitants à leur appropriation, au
même titre qu’elle participe à l’acculturation de tous
par l’installation de médiathèques ou par la création
de musées.

Dans cette perspective, les actions de la collec-
tivité peuvent porter sur :

– l’organisation de manifestations ou d’événements
propres à toucher le plus grand nombre (les
netdays d’il y a 2-3 ans remplacés aujourd’hui par
le label « Villes Internet50 » sous l’égide de l’asso-
ciation Vecam et du ministère de la Ville) ;

– sur la mise en place de cybercentres (espaces
multimédias, cyber-lieux …), espaces publics
équipés d’ordinateurs connectés à Internet,
assortis d’un encadrement, de séances d’initiation
ou de formation plus « pointues » sur des applica-
tions spécifiques. Ces cybercentres seront, selon la
politique communale, d’accès gratuit ou payant
(voir ici comment fonctionne déjà la
médiathèque). Ils seront autonomes ou bien
installés dans des lieux publics préexistants, et
alors le plus souvent thématisés : pour les jeunes,
pour les personnes âgées, pour la recherche
d’emploi, pour la création d’activités, sur la
recherche documentaire, sur la musique, etc.

– ou sur la dissémination de bornes Internet isolées
(les fameux PAPI, Points d’accès publics à Internet,
baptisés ainsi par la ville de Brest ; ou kiosques
d’information sur la ville de Ronneby en Suède) ;

– l’équipement informatique des établissements
scolaires du ressort de la collectivité – les écoles
primaires et maternelles dans le cas des villes. En
attendant le futur « cartable électronique »,
ordinateur portable individuel pour chaque
écolier51, les équipements informatiques sont
classiquement regroupés dans les écoles dans des
salles spécifiques, avec 5 à 15 postes en général par
établissement ;

50 www.villes-internet.net
51 Voir ici l’expérimentation « Pupitre du XXIe siècle » menée dans différents établissement scolaires du Nord-Pas-de-Calais.
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– la mise à disposition d’une adresse e-mail person-
nalisée pour tous les habitants ;

– l’aide à l’équipement informatique des ménages ;
– la fourniture d’accès Internet gratuit pour la

population.

Sur ces deux derniers axes, il convient
cependant de rester prudent, la collectivité pouvant
fausser le marché en empiétant sur des secteurs
concurrentiels.

Développement territorial
La collectivité dispose de plusieurs leviers pour

favoriser le développement économique et touris-
tique de son territoire :

– Le renforcement des filières informatiques,
multimédia et Internet en constituant le cas échéant
des pôles d’excellence autour d’un secteur52

(exemple des pôles « image » qui fleurissent en
France), en favorisant le transfert de technologies
entre les pôles de recherche universitaire et les
entreprises locales, en favorisant l’essaimage, soit
industriel (création d’entreprise par des anciens
cadres d’une grosse entreprise locale), soit universi-
taire (création d’entreprise par les anciens étudiants),
et en accompagnant ensuite le projet d’entreprise,
puis l’activité pendant ses premières années par la
mise en place de structures d’accueil : incubateur,
pépinière, hôtel d’entreprises spécialisé, etc.

– Des actions de lobbying auprès des opérateurs de
télécommunication pour susciter leur implan-
tation sur le territoire et s’assurer ainsi que les
entreprises bénéficieront d’offres de services de
télécommunication performantes et concurren-
tielles. Un moyen « extrême » étant l’installation
par la collectivité d’une infrastructure de télécom-
munication passive (voir B1).

– Des actions de sensibilisation des entreprises à
l’utilisation des TIC dans leurs métiers,
notamment les technologies Internet et celles liées
au commerce électronique, en partenariat avec les
organismes consulaires, les agences de dévelop-
pement et les associations professionnelles53.

– La mise en place de structures de formation
continue autour des TIC, et de formation à
distance en partenariat avec des opérateurs de
formation spécialisés : l’université, des organismes
locaux agréés, etc.

– La création d’un centre de ressources pour les
entreprises, centre de services (conseil financier,
marketing, juridique, export et relations

européennes ...), ou plate-forme de ressources
techniques54.

– La promotion du télétravail, notamment en zone
rurale, par l’installation par exemple d’un télécentre
(concept de telecottage au Royaume-Uni), hôtel
d’entreprises équipé de moyens informatiques et
télécommunications très performants, qui s’adresse
au TPE et aux télétravailleurs indépendants.

– La mise en place d’un site web portail touristique,
multilingue de préférence, valorisant le patrimoine
et les atouts touristiques du territoire, et annuaire –
plus ou moins interactif – des ressources hôtelières,
de restauration et des activités ludiques ou
culturelles. Ce type de projet sera fédéré en général
par l’office de tourisme en partenariat avec la
collectivité et le syndicat d’initiative ; il s’agira ici
de regrouper sur ce site portail le plus grand
nombre d’acteurs du tourisme local.

– La mise en place sur ce site web d’un plan
interactif de la ville, avec recherche multicritères
pour la localisation des activités, assorti d’une
visite virtuelle tridimensionnelle de la ville55.

Autres axes de développement
A noter également d’autres secteurs où l’impact

des TIC peut être important, mais où les collectivités
interviennent moins directement, comme la santé
(réseau des acteurs médicaux et paramédicaux à
l’échelle locale par exemple) ou l’environnement. Ou
d’autres secteurs d’application plus liés à la gestion
technique des grands réseaux urbains : les transports
publics, le trafic routier, la maintenance des réseaux
d’éclairage ou de distribution d’eau, d’électricité, la
sûreté publique, qui sont aujourd’hui, on l’a évoqué, à
la marge des projets de villes numériques.

L’axe du développement culturel est un élément
important d’une politique TIC56, notamment parce
qu’il participe à l’intégration de la population. Il est
bien sûr à voir en liaison avec le développement
touristique, mais aussi économique du territoire, la
dimension culturelle étant l’un des ferments de la
constitution d’un pôle d’excellence. On voit deux
types d’actions que peut engager une collectivité :

– La valorisation sur Internet des ressources
culturelles, patrimoniales et artistiques de la
collectivité par la mise en place d’un site web
portail57 (voir ci-dessous également l’axe dévelop-
pement touristique), avec simultanément la
numérisation des œuvres muséographiques58.

52 On parle aussi de SPL, Système Productif Local selon la terminologie de la DATAR.
53 Voir ici le programme de sensibilisation des entreprises au e-commerce dans le Nord-Pas-de-Calais, Declic.net et « l’échangeur », show-

room des technologies existantes.
54 Voir ici le centre de ressources des Ateliers numériques à Valenciennes.
55 Voir entre autres Kyoto : www.digitalcity.gr.jp/
56 Voir ici e-culture – Internet et les acteurs culturels : évolution ou révolution ? – étude Arthur-Andersen – 2000.
57 Voir le volet « culture » de l’Anneau citoyen de Valenciennes : www.ville-valenciennes.fr/
58 Voir ici à l’échelle d’une région, le Plan de numérisation des œuvres des musées pour les zones Objectif 1 et 2 en région Nord-Pas-de-

Calais : www.musenor.org/
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– La mise en place d’ateliers de création
multimédias, dans les cybercentres publics, dans
les écoles primaires de la ville, en liaison si
possible avec les écoles d’art locales.

Expériences de collectivités locales
Il est présenté ci-dessous un florilège des

projets de villes numériques en France et à
l’étranger : Amiens, Parthenay, Faches-Thumesnil,
Marly-le-Roi, Bologne, Ronneby, Anvers. Il existe
beaucoup d’autres expériences intéressantes comme
en France – Issy-les-Moulineaux, Valenciennes,
Gravelines, Chooz, Besançon ou Colmar (avec une
approche « réseaux » plus que ville numérique), le
projet associant La Rochelle et Rochefort –, et à
l’étranger, sans espérer être exhaustif : Vancouver,
Melbourne, Kyoto, Amsterdam, Indianapolis,
Boston, Helsinki…

Bologne (Italie)

Iperbole (Internet PER BOlogna e L’Emilia
Romagna), le volet télématique du « réseau civique
métropolitain » de la ville de Bologne a été mis en
place progressivement à partir de 1995. Il vise à
diffuser des informations publiques à la population,
à améliorer la communication entre l’adminis-
tration, les responsables locaux et les citoyens, à
mettre en place des téléservices interactifs. Il veut
toucher les 500 000 citoyens, les entreprises, associa-
tions et administrations publiques et l’ensemble des
écoles et mairies de l’aire métropolitaine.

Le projet est éminemment politique au départ,
porté par le Maire et son adjoint à « la transparence
et à l’innovation administrative ».

Iperbole recouvre l’offre d’un accès Internet et
d’une adresse e-mail aux citoyens, aux structures
communales, aux écoles et associations, la mise en
place de guichets publics d’information, la sensibili-
sation et la formation des citoyens aux TIC. Au
cœur du projet , un site web59, de type portail avec
une carte d’accès aux différentes fonctions urbaines
et sources d’information, présentée sous une forme
métaphorique originale. La production d’infor-
mation est répartie sur l’administration locale, les
écoles et les communes métropolitaines. On trouve
également de nombreux forums de discussions
électroniques (plus de 36 en 1999).

Plus de 10 % de la population est déjà
connectée à Iperbole (chiffres 1999 ; 30 000 usagers
sont espérés en 2001) avec un impact fort sur l’orga-

nisation de la municipalité (intranet, travail
coopératif …) et sur les relations entre les citoyens
et l’administration, les responsables locaux étant au
départ relativement déstabilisés par ce nouveau
média. Au-delà des forums, l’objectif de la munici-
palité est de mettre en place des consultations de la
population sur des thèmes spécifiques.

Les partenaires du projet sont IBM, Telecom
Italia, l’Université de Bologne, la Chambre de
commerce. Des subventions ont été attribuées par la
Commission européenne sur plusieurs sous-projets
(le coût global estimé est de 350 à 500 000 € par an
compris l’ensemble des charges de fonction-
nement). Une équipe municipale (une quinzaine de
personnes) est chargée du suivi, de l’évaluation et
du développement du projet.

Ronneby (Suède)

Le projet « Ronneby 2003 – an IT society » a été
lancé en 1993 pour promouvoir l’utilisation des TIC
dans la commune (30 000 habitants)60. Au cœur du
dispositif, le Soft Center, technopole d’une soixan-
taine d’entreprises spécialisées sur le secteur des
TIC, l’Université et une école spécialisée. Le projet
vise à capitaliser autour de ce pôle industriel de
manière à impliquer la population.

Un site web spécifique61 est créé ainsi q’un
réseau haut débit interconnectant la mairie et
différents partenaires publics (centre culturel,
bibliothèque, écoles, hôpital). Des kiosques, biblio-
thèques et écoles sont équipés en ordinateurs
connectés à Internet. Le projet est managé par une
structure réunissant différents partenaires, le
« groupe du futur ».

Plusieurs initiatives sont lancées par ce groupe,
notamment sur le secteur de l’éducation et de la
formation : « New forms of learning programme »,
« Digital school desk » (intranet entre enseignants,
élèves et parents), « Learning navigator » (ensei-
gnement à distance).

Les partenaires sont l’Université, le Soft Center,
Ericsson.

Les facteurs positifs pour le développement du
projet ont été : la vision stratégique globale, le
soutien fort des responsables politiques, la petite
taille et la souplesse de la structure d’animation qui
s’appuie sur un travail coopératif avec les acteurs
locaux, le développement simultané de projets
pilotes sur plusieurs secteurs : le commerce,
l’éducation, l’administration publique.

59 www.comune.bologna.it
60 Comme lperbole à Bologne, le projet est soutenu en 1996 par le programme européen ATTACH (Advanced TransEuropean Telematics

Applications for Community Help). Autres programmes européens mobilisés sur ce projet : DIALOGUE (utilisation des TIC par le grand
public) et EQUAL (services électroniques pour une meilleure qualité de vie) – comme la ville de Metz qui est centre d’excellence EQUAL
pour expérimenter des nouveaux services sur terminaux mobiles.

61 www.ronneby.se
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Anvers (Belgique)

Digital Metropolis Antwerp est une initiative de
la ville d’Anvers (450 000 habitants), menée avec
différents partenaires locaux, qui s’appuie autant sur
un réseau haut débit structurant (MANAP) que sur
la mise en place de services et de bases de données
pour les citoyens, entreprises et administrations
locales.

Le Metropolitan Area Network for Atwerp
(MANAP) est une entité interconnectant différents
sites administratifs, para publics et universitaires.
Les services disponibles sur ce réseau ont ensuite été
portés sur Internet pour toucher la population62.

Les applications touchent à l’éducation et la
formation, le développement économique (intranet
entre les entreprises du port d’Anvers), la santé, la
modernisation de l’administration, le dévelop-
pement culturel, la démocratie électronique – les
responsables locaux consultant les citoyens sur des
thèmes précis63.

Les facteurs de réussite du projet ont été princi-
palement la vision stratégique à long terme du
développement des TIC dans la ville et les partena-
riats engagés.

Les partenaires du projet sont Belgacom et
Alcatel, la ville (principal financeur), la Chambre de
commerce, l’Université, le Port, le centre public de
santé. Le coordinateur du projet est Telepolis
Atwerpen. La Commission européenne a soutenu
différentes facettes du projet au travers des
programmes ENVIROCITY (applications pour
l’environnement), INFOSOND (applications 24 H
sur 24 pour les autorités et les citoyens, personnes
âgées et handicapées), PH-NET (télémédecine),
PROMISE (ressources culturelles), INFOCITIES
(plate-forme d’applications pour l’éducation, la
santé, les informations municipales, le patrimoine
touristique …).

Marly-le-Roi

Le projet « Marly-cyber-le-Roi » vise à
dupliquer la collectivité sur Internet de manière à
élargir son champ d’action au-delà du territoire de
Marly-le-Roi (15 000 habitants). Le projet veut en
même temps contribuer à l’appropriation des TIC
par tous les habitants.

Le projet porté dès 1994 par le maire comporte
plusieurs volets : l’installation de cybercentres (des
« cyber-lieux ») dans des sites publics déjà utilisés,

avec pour certains des usages plus spécifiques
(mairie, maison des associations, foyer personnes
âgées), pour d’autres une utilisation plus générale et
une fonction de formation aux TIC (bibliothèque,
espace jeunes) ; la mise à disposition d’une adresse
e-mail pour tous les habitants offerte notamment à
l’occasion de « netdays » ; la création de téléprocé-
dures autour du site web municipal64 ; un projet
d’implantation d’un bureau de voisinage favorisant
le développement du télétravail sur la commune65 ;
une application monétique (prestations scolaires et
parascolaires), un réseau intranet interconnectant
différents sites municipaux ; et une opération pilote,
dans le cadre d’un programme gouvernemental sur
la certification des signatures électroniques.

Les partenaires du projet ont été notamment
Gemplus (cartes à puce) et La Poste (e-mail), ainsi
que deux organisations locales, le Conseil local de la
vie associative et le Conseil local pour le dévelop-
pement économique et l’emploi.

« Marly-cyber-le-Roi » représentait 3 % du
budget annuel de la commune. Le projet aujour-
d’hui – sans doute à cause de la disparition de son
initiateur – est plus en vitesse de croisière qu’à la
pointe de l’innovation, comme à son lancement.

Amiens

« Amiens – ville numérique » est un projet
porté par le maire en 1998 qui veut simultanément
promouvoir la démocratie locale et contribuer au
développement économique de la commune.

Le projet démarre avec la création d’un site
web66 avec un journal d’informations locales en
ligne, la diffusion – interactive – sur Internet des
séances du conseil municipal et la mise en place de
forums électroniques. Simultanément, autour d’une
pépinière d’entreprises (Média building), il est
prévu le câblage de la zone en haut débit, un intranet
interconnectant différents sites sur la ville, etc. Les
entreprises ciblées sont principalement des centres
d’appel67.

Le projet aujourd’hui est à l’échelle du district
du grand Amiens (20 communes) et il s’articule avec
un projet de développement plus large sur la
Somme, coordonné par un syndicat mixte ad hoc,
ADNTIC, et une action portant sur la net-économie
et la formation aux TIC des citoyens par le
déploiement de réseaux haut débit (Saxo qui
interconnecte sur le département différents sites
publics, pas encore en service), Philéas, boucle locale

62 www.dma.be
63 Le projet a été primé dans le cadre du Bangemann Challenge (compétition de villes européenne sur leurs applications TIC) en catégorie

« accès public et démocratie ».
64 www.mairie-marlyleroi.fr
65 Projet avorté aujourd’hui avec la disparition de l’agence régionale CATRAL qui portait l’opération « réseau de bureaux de voisinage ».
66 www.amiens.com et www.adntic.com
67 Amiens est aujourd’hui la première ville française en ce qui concerne l’implantation de centres d’appel, avec 8 centres pour plus de 700

emplois.
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haut débit sur Amiens (en projet), le serveur
Susinet68, portail des acteurs locaux, la mise en place
d’une trentaine de cyberespaces.

Parthenay

Le projet de « Parthenay – ville numérique » a
été lancé en 1996 par le maire, il visait dès l’origine
à être un « laboratoire urbain de la société de
l’information ». L’échelle territoriale du projet est
celle d’un petit district (17 000 habitants) en zone
rurale.

Le projet revêt deux dimensions. D’abord, la
modernisation de l’administration communale :
numérisation systématique des documents, mise en
place de téléprocédures, création d’un intranet
(centre de ressources, organigramme des services et
annuaire, forums et messagerie électronique) ; et
aussi une dimension citoyenne avec la création du
portail InTownNet69 qui met en relation le maire et
les services de la ville avec les citoyens, les associa-
tions, les entreprises locales. La création des
informations sur ce site sont décentralisées, soit
réalisées par chaque service de la ville, soit par les
partenaires du projet ou directement par les
citoyens.

Le projet est soutenu et financé dès l’origine par
le programme européen METASA puis MIND, enfin
IMAGINE, programmes qui visent à confronter des
industriels (ici les partenaires du projet seront
notamment Thomson, Philips, Siemens, France
Télécom, Syseca) avec les attentes des habitants au
travers d’expérimentations sur le terrain.

La ville offre également un accès à Internet
gratuit pour les habitants avec adresse e-mail et
espace réservé pour la création d’un site web
personnel (taux de pénétration de 40 %, soit en 2000
le triple de la moyenne nationale). Simultanément,
des cybercentres (« espaces numérisés ») ont été
installés dans des lieux publics existants ; aujour-
d’hui, 13 cybercentres représentent un parc de 300
ordinateurs. La ville a également engagé, en
partenariat avec un industriel et une société de crédit,
un programme d’aide à l’équipement informatique
des ménages (opération « 1 000 micros »).

Le programme de ville numérique de
Parthenay a été il y a cinq ans un précurseur,
souvent montré en exemple en France, notamment
par l’ampleur du programme au regard de l’échelle
de la ville. Il représente un coût de l’ordre de 6 % du
budget annuel de la ville.

Le projet a fait l’objet de plusieurs évalua-
tions70 ; ses facteurs de succès ont été notamment le

portage fort du maire et l’implication des usagers,
agents territoriaux et citoyens. Les difficultés
rencontrées sont liées au bouleversement de l’orga-
nisation de l’administration et à la sous-évaluation
du facteur temps dans le travail d’appropriation des
TIC.

Faches-Thumesnil

Le projet « Cité interactive » de la ville de
Faches-Thumesnil est né dans le centre culturel par la
volonté des animateurs de sensibiliser et de former les
enfants et les familles aux technologies multimédias.
A contrario de la plupart des expériences de villes
numériques, le projet a été initié par un agent
territorial, le portage politique (adjoint à la
citoyenneté) ne s’est fait que dans un deuxième
temps.

Le projet est architecturé autour de cinq
cybercentres spécifiques (médiathèque, activités
jeunesse, centre musical, éducation permanente,
centre médico-social) et un site web71. La politique
générale du projet est d’ailleurs plus axée sur la
création de cybercentres, comme lieux de
rencontres et d’échanges pour la population, que
sur la production de contenus numériques pour
alimenter le site web par exemple. Il a été créé
également un studio de musique numérique avec en
projet, une pépinière spécialisée sur ces secteurs.

Les partenaires du projet sont Microsoft, la
région et différents ministères (subventions pour les
cybercentres).

Orientations – Pistes de recherche
On voit en 2001-2002 plusieurs possibilités de

poursuivre la réflexion entamée sur les enjeux et
problématiques des villes numériques :

– Le recoupement avec l’appel à projet de recherche
en cours du ministère de la Recherche, « ACI Ville
2001 » sur le thème « Réseaux techniques,
services et gestion urbaine ».

– Le rapprochement avec l’Institut des Villes, qui a
exprimé son intérêt auprès du CERTU et met en
place un groupe de travail sur ces sujets.

– Le lien avec le Réseau scientifique et technique
(RST) du MELT en déterminant comment le RST
pourrait s’approprier les problématiques de villes
numériques et se positionner en appui aux collec-
tivités locales.

– Un dernier axe reste la valorisation, pouvant être
réalisée par le CERTU, d’un mode opératoire
pour les collectivités locales.

68 www.susinet.net
69 www.district-parthenay.fr
70 Notamment par le Centre interdisciplinaire d’études urbaine (CIEU) de Toulouse.
71 www.ville-faches thumesnil.fr
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Réseau scientifique et technique

Le Réseau scientifique et technique (RST) du
MELT regroupe une vingtaine d’organismes, de
services et d’écoles d’ingénieurs autour des activités
principales d’aménagement et de gestion des
territoires, des infrastructures et des réseaux de
transports.

Le nouveau positionnement du RST en cours de
mise en œuvre comprend un rééquilibrage des
activités vers les champs de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement notamment, mais avec une organisation
qui reste très sectorielle.Ainsi le champ ville numérique
n’est pas couvert ou seulement partiellement.

Faisant partie du RST, le réseau des Centres
d’études techniques de l’Équipement (CETE) est
relativement introverti, plus tourné vers l’État, le
MELT et ses services décentralisés (DDE) que vers
les collectivités territoriales. L’activité des CETE est
centrée sur ses métiers traditionnels : l’étude et la
programmation d’infrastructures de transport, les
projets d’infrastructures routières et l’exploitation
du trafic. Ils disposent de peu de compétences en
matière de technologies de l’information et de
télécommunication72.

Parmi les laboratoires du RST, on distingue le
LATTS, Laboratoire Techniques Territoires et
Sociétés de l’ENPC, le laboratoire RIVES, Recherches
interdisciplinaires ville, espace et société (ENPC-
CNRS) et à la marge, le département ESH, Economie
et Sciences humaines du CSTB, qui travaillent sur
des sujets connexes au concept de villes numériques.

Le Centre d’Études sur les Réseaux, les
Transports et l’Urbanisme (CERTU) et notamment
ses départements SYSTC, Systèmes techniques pour
la ville, et TECHN, Technologies, ont engrangé une
réflexion parallèle, plutôt axée sur les systèmes
techniques. Le CERTU est bien sûr l’outil privilégié
du MELT dans son action d’accompagnement des
collectivités territoriales.

Citons également, hors RST, les programmes de
recherche incitative RGC&U, Réseau de recherche
technologique génie civil et urbain et le PUCA, Plan
construction et architecture, qui travaille
notamment sur les futurs de l’habitat et l’ingénierie
concourante.

Pistes de travail

On voit deux champs – sur lesquels travaille
actuellement le CERTU – qui pourraient intégrer
une réflexion de type ville numérique :

• L’accessibilité urbaine, l’accès aux services urbains -
services publics, services marchands – via les TIC
(Internet, GSM, UMTS, SIG …) en intégrant les
problématiques métropolitaines d’étalement urbain
et des nouvelles temporalités de la vie moderne.

Cette dimension de la ville électronique
parallèle à la ville physique, sorte de « cyberespace
public »73, est en effet au cœur de nombreux projets
de villes numériques, à toute échelle urbaine (de la
petite ville de Parthenay aux grandes métropoles de
Bologne ou d’Amsterdam).

Cette nouvelle ville virtuelle donne accès à des
services d’information et de communication, à des
services transactionnels et e-commerce, à des
applications ludiques. Le citadin qui est devenu, par
la force de la métropolisation, un nomade urbain,
retrouve ici une proximité virtuelle, des commerces
et des services adaptés aux nouvelles temporalités de
la ville. Cette ville numérique se niche dans un repli
spatio-temporel indépendant des contingences de la
vie moderne : les durées de plus en plus longues des
transports et en particulier, des déplacements
pendulaires, les emplois du temps surchargés, les
structures familiales éclatées…

• La politique de la ville et la e-démocratie ou e-
citoyenneté, avec l’impact des TIC sur les
nouvelles relations entre les responsables
politiques locaux, les concessionnaires de service
public et les citadins, tout à la fois citoyens,
administrés, usagers et consommateurs74.

Ces nouvelles relations font apparaître trois
dynamiques : d’abord celle de la gouvernance locale,
c’est-à-dire l’implication des citoyens et plus généra-
lement de la société civile (notamment du tissu
associatif) dans la gestion quotidienne de la collec-
tivité ou dans les décisions à plus long terme
(concertation), tout en s’articulant bien sûr avec le
cycle et la structure de notre démocratie représen-
tative. Les TIC (web, forums électroniques, e-mail,
groupware…), plus que des outils, suscitent de
nouveaux usages et de nouvelles relations entre
acteurs. Vont-elles fomenter le renouveau d’un « e-
civisme » ?

Une deuxième dynamique est formée par la
relation entre l’administration et les citadins –
administrés et usagers des services publics,
personnes physiques (familles) ou morales comme
notamment les entreprises locales. Les usagers
souhaitent dans tous les cas, plus de transparence,
une meilleure réactivité, une meilleure information
et un meilleur accès aux services publics,
notamment par la mise en place de téléprocédures,
de téléguichets uniques, de centres d’information

72 Sauf à la marge le CETE de Lyon et le CETMF sur les technologies radios.
73 Nous ne somme pas ici dans la « téléville » telle que la décrivait Paul Virilio, centralité électronique où seraient privilégiés l’accès à distance

et donc l’éclatement spatial des activités – et incidemment la fin des villes, non plus dans la vision des TIC comme palliatifs à l’urbani-
sation galopante, mais plutôt dans une vision de « ville pratique », démultipliant spatialement et temporellement les services urbains.

74 Le CERTU est ainsi en train de mettre en place un programme de travail « Gestion Urbaine de Proximité ».
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temps réel (transports) … L’Hôtel-de-Ville est-il
encore indispensable ?

Enfin, le citadin est également consommateur et
vise à un accès individualisé aux services
marchands75, 24 heures sur 24, à la maison, depuis
l’entreprise, ou en déplacement. Les TIC (Internet,
UMTS, GPS …) et les applications e-commerce (BtoB
et BtoC) vont-elles remettre en cause la fonction
primordiale de « place de marché » de la ville ?

L’État avec le Programme d’Action
Gouvernementale pour la Société de l’Information
(PAGSI – 1998) a engagé une politique volontariste
de développement des TIC et de modernisation de
l’administration, avec trois objectifs principaux :
offrir plus de transparence et de concertation,
améliorer la qualité du service rendu, diminuer la
dépense publique. Dans ce cadre, le gouvernement a
notamment mis en place la MTIC (Mission intermi-
nistérielle de soutien technique au développement
des TIC dans l’administration) et travaille au
développement d’extranets départementaux, les SIT
(systèmes d’information territoriaux).

Simultanément les grands ministères se sont
tous donné les moyens de promouvoir les TIC sur
leurs champs d’action respectifs : le ministère de
l’Éducation via les différents rectorats sur l’axe des
TICE76 (équipement des établissements scolaires et
universitaires, réseau RENATER, programmes de
« cartable électronique » …), le ministère de la
Recherche, entre autres, sur l’axe « ville et TIC » qui
nous intéresse, avec l’Action Incitative Ville depuis
2000, le ministère de l’Économie et des Finances et la
cellule Digitip (Direction générale de l’Industrie, des
Technologies de l’information et des Postes) et le
STSI (Service des Technologies et de la Société de
l’Information) avec un relais régional assuré par les
DRIRE, le ministère de l’Aménagement du territoire
et de l’Environnement via la DATAR (Schémas de
services collectifs …), etc.

Le ministère de l’Équipement n’aborde que de
manière segmentaire l’impact des TIC sur ses champs
d’activités : les incidences sur les transports
(notamment le PREDIT), sur le trafic routier
(recherche sur la sécurité routière et l’automatisation
de la conduite par l’INRETS), sur le logement
(programme « domotique collective » engagé à
l’époque sous l’égide du PCA), sur les dynamiques
territoriales (LATTS-ENPC), sur les Systèmes
d’Information Géographique et Banques de données
Urbaines (Pôle géomatique du CERTU), sur les
nouveaux matériaux, procédures et relations entre
acteurs dans la construction (CSTB), sur la
cartographie tridimensionnelle et l’image numérique
(IGN), etc.

Ces expertises et travaux de recherche sont
relativement atomisés par service et secteur d’activité.
En ce qui concerne les TIC et l’urbanisme, et en
particulier sur les deux pistes identifiées ci-dessus,
TIC, accessibilité urbaine et politiques locales,
aucune action concertée n’a été mise en place.

Ces axes – au cœur des projets de villes
numériques – pourraient être intégrés au reposi-
tionnement sur le champ de l’urbanisme – et
partiellement sur celui du développement durable –
engagé aujourd’hui au niveau du Réseau scienti-
fique et technique du MELT.

Les champs d’action pourraient porter simulta-
nément sur la prospective urbaine, la méthodologie
de projets et l’assistance pré-opérationnelle aux
collectivités territoriales.

Un mode opératoire pourrait être la mise en
place d’une cellule de coordination – en partenariat
le cas échéant avec l’Institut des Villes qui souhaite
travailler sur des sujets similaires. Ce dispositif77

pourrait initier les recherches sur ces sujets, capita-
liser les travaux déjà réalisés par les différents
services du MELT, organiser des ateliers pluridisci-
plinaires sur la ville numérique (dans la lignée par
exemple du club BatiVille cofondé par le CPVS-
DRAST, le CSTB et l’ADEME).

75 A noter le mouvement de standardisation des services et en même temps de personnalisation individuelle, le « customizing » qui permet
par exemple de commander un produit industrialisé – un ordinateur, une voiture … – en intervenant en amont des chaînes de production
et de distribution, pour disposer exactement des options souhaitées, tout en bénéficiant des économies d’échelles dues à la mondialisation
des marchés et à la concentration industrielle.

76 TICE : Technologies de l’information et de télécommunication appliquées à l’éducation.
77 Le projet de colloque « TIC & Société » en cours d’étude par la DRAST pourrait par ailleurs servir de « rampe de lancement » au dispositif.
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OUTILS DE CONCEPTION ET MODE DE CONCERTATION

Dans des processus où la consultation des citoyens joue un rôle important, comme les
enquêtes publiques par exemple, l’émergence de nouveaux outils de simulation, de

représentation et de communication ouvre de nouvelles perspectives dans les relations entre
concepteurs, maîtres d’ouvrage et futurs usagers. Ces modes interactifs et visuels qui se
développent, où chaque citoyen va pouvoir directement interagir avec les propositions qui lui
sont soumises et voir comment ses propres demandes s’y répercutent, nous posent de nouvelles
questions : allons-nous vers un changement de paradigme, où l’utilisateur passerait du statut
de consulté finalement assez passif, appelé à émettre son opinion sur un projet déjà élaboré à
celui de vrai partenaire avec lequel se nouerait un dialogue permanent qui autoriserait la co-
construction du projet et l’émergence d’idées novatrices ? Ces technologies permettront-elles de
mieux cerner les avantages et les inconvénients de différentes alternatives ? 

Une première réponse à ces interrogations est apportée par l’article « Systèmes d’infor-
mation pour la participation des citoyens aux décisions relatives à l’aménagement du
territoire » de Robert Laurini, où l’auteur s’intéresse aux outils informatiques qui permettent
d’impliquer des citoyens, non seulement pour favoriser le dialogue mais aussi pour enrichir le
débat et la prise de décision finale. Après un rappel des différents degrés de concertation et une
catégorisation des systèmes informatiques potentiels (hypercartes, visualisation 3d, forums de
discussion, simulation des impacts des choix d’aménagement, positionnement des opinions), il
passe brièvement en revue quelques expériences étrangères, principalement aux États-Unis,
avant d’analyser deux sources de blocage qui freinent l’adoption de ces outils en France.

Existent toutefois des expériences de ce genre en France comme en atteste l’article de Jean-
Jacques Terrin et Lamia Tiraoui, « Pratiques de projet et nouvelles technologies liées aux
ambiances ». Pour les auteurs, les technologies de simulation se révèlent autant des outils de
recherche des performances que des consensus, et peuvent transformer les maîtres d’ouvrages
en prescripteurs. Leur analyse, qui s’appuie sur la modélisation des ambiances, montre
comment ces technologies favorisent la communication avec le futur usager et permettent de
simuler et d’anticiper les effets du projet dès sa phase amont. Leur propos est illustré par deux
études de cas en Belgique et à Londres, et la présentation d’un outil de simulation développé
par le CSTB. Dans ces différents cas, les systèmes informatiques restent des outils au service
d’experts chargés d’établir le dialogue entre élus, techniciens et citoyens. Les technologies
apparaissent moins comme des instruments de démocratisation du débat que comme des outils
au service de l’expertise technique, qu’elles réorientent vers les phases de programmation et de
conception en donnant parallèlement aux experts un rôle croissant de médiateur.

Les nouveaux modes de concertation qui usent des TIC font souvent appel à la visualisation
et à la modélisation en trois dimensions des projets ; ces techniques forment le point de départ
du premier article de Paul Drewe, « Physical and virtual spaces. How to deal with their
interaction ? ». Après avoir succinctement énuméré les apports de la visualisation par
ordinateur, l’auteur s’intéresse à la « planification en ligne participative », dont il pressent le
potentiel pour démocratiser les décisions dans le domaine des opérations d’aménagement et
favoriser la sensibilisation et l’implication du grand-public.

Inversement, il se demande comment figurer physiquement les réseaux virtuels et suggère
de s’inspirer des métaphores et des représentations urbaines.

Explorer davantage les interactions entre espaces virtuels et espaces physiques, ainsi que
l’influence des TIC sur les nouveaux concepts de planification spatiale et le rôle prépondérant
que joueront les réseaux dans la structuration de ces espaces, est le leitmotiv de sa conclusion
qui sert aussi d’ouverture à son article suivant « ICT and urban design, a paradigme
challenge ».



Dans ce texte, après avoir indiqué que les TIC permettent de s’affranchir des oppositions
classiques concentration/dispersion, multi-fonctionnalités/mono-fonctionnalité…, et des choix
qui y sont associés, et constituent en ce sens un changement de paradigme, Paul Drewe précise
la place du concept de réseaux (et de leurs opérateurs) dans l’organisation des espaces puis
décrit comment ces idées se sont concrétisées dans un projet néerlandais de studio de design,
« the network city », destiné à rechercher de nouveaux concepts de villes où les TIC joueraient
un rôle prépondérant.
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Résumé
L’objet de cet article est d’analyser les outils et

les expériences étrangères en matière informatique
visant à la participation des citoyens en matière
d’aménagement du territoire. En effet, si les enquêtes
publiques françaises sont insatisfaisantes du point de
vue de la qualité de la concertation, il semble que les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication pourraient grandement contribuer
à améliorer le dialogue avec les citoyens, mais aussi
enrichir le débat et même la prise de décision finale.
Ainsi sont développés les outils pour la publication
d’informations notamment cartographiques sur
Internet, les outils de présentation tridimensionnelle
des bâtiments futurs et de leurs enveloppes
réglementaires, les outils d’annotations multimédias
– afin que les citoyens concernés puissent position-
ner exactement leurs opinions – et les forums de
discussions.

Pour conclure cet article, quelques recomman-
dations sont émises afin de les intégrer dans les
procédures de concertation, notamment dans les
enquêtes publiques.

I. Introduction
De nombreuses personnes pensent que la

participation des citoyens aux décisions relatives à
l’aménagement du territoire, aux plans d’urba-
nisme, est insuffisante. Que peuvent alors apporter
les nouvelles technologies de l’information et de la
communication dans un tel contexte ? 

L’objectif de cet article est d’apporter quelques
éléments de réponse et quelques pistes de réflexions,
d’expérimentation, voire de programmes de
recherche.

À l’heure actuelle d’ailleurs, on parle plus de
participation des usagers que de citoyens. On voit
déjà par ce vocabulaire poindre une différence
essentielle. Si l’on parle d’« usagers », on sent que
seuls quelques éléments de seconde importance leur
seront présentés afin qu’ils donnent leur avis. Si l’on
parle de « citoyens », il s’agira alors de leur donner les
clefs pour comprendre, même au niveau stratégique.

Dans certains pays, et notamment aux États-
Unis, de nombreuses expériences ont eu lieu
utilisant des méthodes informatiques, non
seulement pour informer les usagers, mais surtout
pour qu’ils puissent être intégrés tout au long du
processus de décision et peser sur la décision finale.
C’est l’objectif notamment de l’association IAP21

(International Association for Public Participation),
du congrès PPGIS2 (Public Participation Geographic
Information Systems), organisé par l’association
américaine URISA, ainsi que du forum3 géré par
l’association IAPAD4 (Integrated Approaches to
Participatory Development).

Certes, me direz-vous, les situations ne sont pas
comparables. D’une part, la fracture numérique est
plus importante en France, car moins de personnes
ont accès à l’informatique, chez eux ou à leur travail ;
d’autre part, les habitudes démocratiques sont
différentes, comme la possibilité pour n’importe quel
groupe de voisins de pouvoir établir une municipalité
(incorporated cities), c’est-à-dire prendre eux-mêmes
en charge un certain nombre de responsabilités
d’aménagement à l’intérieur d’un county. Nous
pensons malgré tout qu’il y a beaucoup à prendre
dans ces expériences permettant de donner plus de
pouvoirs (empowerment) aux citoyens.

Dans cet article, nous donnerons quelques
indications sur les recherches effectuées dans ce
domaine, puis nous détaillerons les techniques
d’information et de communication qui peuvent
être utilisées pour permettre une concertation des
citoyens en matière d’aménagement du territoire.
Enfin, nous présenterons sommairement quelques
expériences effectuées à l’étranger, afin de tirer des
leçons pour le cas français où hélas trop peu d’expé-
riences ont été lancées.

II. Considérations générales
L’objectif de ce paragraphe sera d’analyser les

outils informatiques disponibles en matière de
concertation des usagers. Selon l’objectif, on se
contentera de monter un site Internet pour
informer les citoyens, ou de donner des représenta-
tions plus parlantes de la réglementation, voire
même organiser les avis des citoyens.

SYSTÈMES D’INFORMATION POUR LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AUX DÉCISIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Robert LAURINI

LIRIS – INSA de Lyon
Robert.Laurini@insa-lyon.fr

1 Voir http://www.iap2.org
2 Voir http://www.urisa.org/PPGIS.htm
3 Voir www.ppgis.net
4 Voir http://www.iapad.org



Mais avant d’analyser ces outils, examinons les
différents degrés de concertation.

1. Échelle d’Arnstein

Il y a déjà plusieurs années (1969), Arnstein a
fourni une échelle sur l’implication des citoyens
dans les prises de décisions concernant l’aména-
gement. Cette échelle (figure n° 1), reprise par
Kingston (1998) et par d’autres (Laurini 2001, Craig
et al. 2002, Prosperi 2004, Hansen 2004, etc.), donne
un certain nombre de niveaux correspondant à
différentes philosophies de participation, depuis
l’absence de participation jusqu’à la co-décision. En
fait, le premier niveau correspond à la possibilité
d’objecter ou de prononcer un désaccord sans que
les décideurs en tiennent compte. Ensuite, on trouve
différents degrés d’information et d’organisation de
la participation, puis finalement la possibilité des
citoyens d’être co-décideurs de leur sort. En d’autres
termes, il s’agit du niveau le plus élevé de
démocratie participative. Dans cette échelle d’impli-
cation, la situation française tendrait plutôt vers les
degrés les plus bas.

• Le public a le droit de savoir ; en d’autres termes,
il existe des procédures officielles d’annonce au
public, sans plus. C’est le niveau le plus bas et
aucun dossier détaillé n’est porté à la connaissance
du public.

• Le public a le droit d’être informé ; c’est le niveau
suivant dans lequel des dossiers plus précis et
détaillés peuvent être consultés.

• Le public a le droit de s’opposer ; dans les textes
officiels, il est autorisé que des particuliers ou des
associations puissent faire connaître leur
opposition au projet ; les décideurs peuvent
ensuite bien évidemment outrepasser ces
opinions. En d’autres termes, cela peut apparaître
parfois comme une « concertation alibi ».

• La participation du public dans les définitions
des intérêts des acteurs et du choix du
calendrier ; c’est un niveau un peu plus élevé dans
la concertation avec les usagers.

• La participation du public dans l’analyse des
conséquences et des décisions recommandées.
C’est le niveau suivant de la concertation et
l’amorce d’un véritable dialogue entre les
décideurs et les usagers ; ici d’ailleurs, les usagers
commencent à devenir des citoyens de deuxième
catégorie, c’est-à-dire qu’ils ont voix au chapitre
sans aucun pouvoir de peser sur les décisions.

• La participation du public dans la décision finale ;
la décision finale n’est pas prise uniquement par les
élus, mais aussi par les citoyens, suite par exemple à
un vote de type référendum local.

2. Catégorisations 
des systèmes informatiques

Dans les processus participatifs, les nouvelles
technologies de l’information et de la communi-
cation peuvent ou pourraient être utilisées à
plusieurs niveaux notamment lors des enquêtes
publiques (Laurini 2001 et 2002).

• Classiquement des cartes sont affichées contre des
murs, comme dans une sorte d’exposition avec
également des commentaires ou des argumentaires
sur les options, des aspects historiques et
prospectifs. Dans cet esprit, ces cartes pourraient
être organisées en hypercartes dans un site web.

• Au lieu de se limiter à des plans à deux dimensions,
la troisième dimension pourrait être utilisée. En
effet, beaucoup de personnes ont des difficultés à
se situer et à comprendre les cartes et les plans.
Dans cette optique, des images de synthèse, des
images de réalité augmentée ou des hologrammes
favoriseraient une meilleure compréhension des
décisions futures.

• Un forum de discussion (chat forum) pourrait
être mis en place. Les citoyens seraient à même de
dialoguer entre eux et avec des élus. Ce type de
dialogue pourrait rapprocher les citoyens, leur
faire mieux sentir les problématiques et forcer les
élus à étayer leurs choix et leurs argumentations.

• Un système de simulation pourrait être mis en
place grâce à un système d’information géogra-
phique avec des outils d’analyse spatiale. Certes, il
ne s’agit pas de proposer la panoplie totale des outils
d’analyse spatiale que l’on trouve classiquement
dans les systèmes d’information géographiques,
mais d’offrir un sous-système permettant aux
citoyens de visualiser les conséquences de questions
simples du style « quelles seraient les conséquences
si la ville où j’habite augmentait sa population de
50 % ? », ou même les conséquences au cas où l’on
ne ferait rien à horizon de dix ans.

• Un système d’argumaps, c’est-à-dire d’annota-
tions positionnées dans la carte, pourrait
avantageusement rénover l’obsolète cahier du
commissaire-enquêteur ; dans un tel système, les
citoyens donnent leurs avis (pour ou contre) avec
éventuellement des commentaires et les localisent
dans la carte. Ainsi, on dispose d’une spatialisation
des opinions et leur synthèse en est doublement
facilitée. On peut remarquer que du point de vue
technique, ces avis peuvent aisément être
multimédias, du style commentaires vocaux par
exemple.

a) Organisation des informations en hyper-
cartes

Les hypercartes (Laurini 2001) sont aux cartes ce
que les hyperdocuments sont aux documents. Il s’agit
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de la possibilité d’organiser des liens, non seulement
entre les cartes elles-mêmes, mais aussi vers d’autres
documents multimédias (textes, photos, sons, etc.).
En d’autres termes, on remplace un banal atlas par
un hyperdocument fortement structuré.

Dans cette structure pourront être intégrées :

• les cartes réglementaires, objets de la présente
enquête publique ;

• les grands objectifs de la politique de la ou des
collectivités locales concernées ;

• des éléments historiques, sous forme entre autres
de collections de photos positionnés ;

• des photos aériennes, hélas souvent trop peu
utilisées dans les enquêtes publiques ; une chose
appréciée est la superposition du PLU/POS en
transparence sur ces photos aériennes. Les
citoyens peuvent ainsi mieux comprendre le type
de réglementation qui sera en vigueur chez eux et
dans le voisinage immédiat ;

• les copies des plans (POS, ZAC, etc.) précédents
accompagnés des commentaires sur les probléma-
tiques de l’époque, et le niveau de réalisation des
plans ;

• des commentaires vocaux, voire des films pouvant
venir appuyer et rendre plus vivants certains
développements ;

• sans oublier les cartes des variantes refusées,
accompagnées des raisons du rejet.

La figure n° 2 donne un exemple de carte de
POS organisée sous forme d’hypercarte, mais où la
seule information donnée est celle de la réglemen-
tation qui s’applique pour la ville d’Agen. Voir aussi
pour la ville d’Avord (située près de Bourges)

http://www.ville-avord.fr/actualite/viemunici-
palite/POS.html.

Il faut mentionner aussi qu’une telle structure
peut être aisément mise sur Internet. Ainsi les
citoyens peuvent consulter ces documents. Pour ceux
qui n’ont pas d’accès Internet, des ordinateurs
pourraient être mis à leur disposition, non seulement
dans le lieu de l’enquête publique, mais aussi dans les
écoles, les centres sociaux, les bibliothèques, les
centres culturels, les maisons du citoyen, etc.

Grâce à un tel outil, nous pensons mieux
atteindre le premier objectif, à savoir celui
d’informer les citoyens. Un tel outil pourrait de plus
être le support du positionnement des opinions
(voir § e).

b) Visualisation à trois dimensions
Comme de nombreuses personnes ont des

difficultés pour comprendre les plans, l’usage de la
troisième dimension permet de pallier cette
déficience. Mais cela s’avère plus compliqué pour
différentes raisons. La première est le coût de saisie
des informations relatives à la hauteur des
bâtiments et aux détails de façades. De nombreuses
techniques, notamment en photogrammétrie, ont
été développées ces dernières années, mais restent
insuffisantes.

Voici quelques réalisations. La figure n° 3
donne deux images de l’insertion d’un nouveau
pont à Venise, selon deux points de vue différents
(Rumor et al. 2004) dans lesquels on remarquera le
degré de réalisme notamment pour les bâtiments.
Si une telle technique s’impose pour de petits
projets sur quelques hectares, il est à l’heure actuelle
impossible d’imaginer l’étendre sur une plus
grande agglomération avec ce niveau de détail.
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Figure n° 1 : Échelle de Kingston (1998) 
reprenant celle d’Arnstein concernant les différents niveaux de participation des citoyens



De son côté, la figure n° 4 donne deux
représentations du même projet d’aménagement : à
gauche un plan classique et à droite une simulation
visuelle tridimensionnelle. Dans un tel exemple, les
personnes qui présentent des difficultés de compré-
hension des plans peuvent mieux imaginer le futur.

Au lieu de visualiser sur des écrans, d’autres
possibilités existent, notamment avec des
hologrammes. La figure n° 5 donne un exemple
d’un tel atelier proposé par une équipe de recherche
de l’Université de Stanford.

Malgré ces avancées techniques intéressantes, il
n’en demeure pas moins qu’il subsiste des pro-
blèmes de fond :

• si visualiser à trois dimensions est un problème
technique, notamment pour couvrir la totalité des

grandes agglomérations, il n’en reste pas moins
que cette solution est intéressante pour les petites
opérations d’urbanisme en étape finale une fois les
plans d’architectes terminés.

• Cependant, l’objectif d’un plan d’urbanisme est de
visualiser non pas un futur, mais plutôt les possibi-
lités incluses dans la réglementation. À cet égard, il
s’agit de trouver une sémiologie graphique
adéquate. Une tentative avait été menée (figure
n° 6), notamment pour la ville de Carpi (vers
Modène) en Italie.

Examinons la figure n° 6 (infra, p. 215) avec
plus de détails. Dans la partie supérieure, on peut
voir des vues de piéton, alors qu’en bas, il s’agit de
vues d’hélicoptère. Pour cette simulation visuelle, le
coefficient d’occupation du sol (COS) seulement a
été fixé et appliqué sur une zone existante. La
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Figure n° 2 : Exemple d’hypercarte appliquée au POS de la ville d’Agen

Source : http://www.villeagen.fr/mairie/info/pos/4.htm ; en cliquant sur la zone, on obtient la réglementation en vigueur.

Figure n° 3: Image de synthèse représentant le projet d’un futur pont de Venise
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Figure n° 4 : Exemple de visualisation d’un projet d’aménagement 
dans lequel on voit le plan et une image de synthèse réalisée par CommunityWorks

(Source: http://www.simcenter.org/Projects/CPSP/CommunityWorks/communityworks.html)

Figure n° 5 : Système d’hologramme de visualisation de projet urbain. 
Virtual Workbench ©

http://www-graphics.stanford.edu/projects/RWB/



5 Voir http://www.evl.uic.edu/sopark/new/RA/#sub1 pour plus de détails.

couleur blanche a été utilisée pour les bâtiments
existants et la couleur rouge pour les possibilités
d’extension par application des règles du plan
d’urbanisme. Bien évidemment, d’autres règles
pourraient être simulées de manière à visualiser les
effets, comme les distances, entre les bâtiments, les
prospects, etc. Néanmoins, si la détermination des
volumes réglementairement valables reste encore un
problème dans les cas de parcelles aux formes
bizarres insérées dans un voisinage complexe, il n’en
reste pas moins que la sémiologie graphique 3D,
utilisée pour faire comprendre ce que l’on désire
faire, demeure un problème de psychologie
cognitive à part entière.

A cet égard, rappelons que la thèse de M.
Elmakhchouni présentait déjà en 1985 des expérien-
ces de cette nature, mais ce travail n’a pas donné de
suite directe : il s’agissait tout simplement de simuler
visuellement les futurs potentiellement inclus dans la
réglementation à partir seulement des quinze articles
du POS concernant les bâtiments et du parcellaire.
Mais à l’époque, les algorithmes de synthèse
d’images étaient trop frustes pour donner des
résultats satisfaisants.

c) Forum de discussion
Les “chats” commencent à inonder Internet.

Organiser un chat sur un plan d’urbanisme exige un
certain nombre de pré-requis, la construction du
système informatique et la présence continuelle de
deux personnes : la première sera de type
technicien en urbanisme pour expliquer la
réglementation en cas de besoin, la seconde un
porte-parole du conseil municipal, argumentant ou
expliquant à nouveau les options essentielles du
plan. Suite à certaines questions trop délicates pour
être traitées par ces personnes, le maire lui-même
pourrait être mis à contribution.

d) La simulation des conséquences des choix
d’aménagement

Dans cette optique, il s’agit d’offrir aux citoyens
un système informatique dans lequel des variantes
de plans pourraient être simulées. À titre d’exemples,
les résultats de la simulation pourraient être :

• le coût (ou tout du moins un ordre de grandeur)
de la mise en place des nouvelles infrastructures
proposées (coût d’acquisition des terrains, coût de
réalisation des projets) et implication sur les
impôts locaux sur plusieurs années ;

• le niveau du trafic routier et la simulation des
niveaux de bruits suite à des modifications des
alignements de rues ou suite à la réorganisation
des plans de déplacement ;

• les retombées économiques de la création de zones
industrielles ou même de la suppression
d’anciennes usines ;

• lors de l’extension de zones de résidences, les
retombées en termes de manque d’équipements
publics (égouts, adduction d’eaux, etc.) ou de
proximité (écoles, centres sociaux, etc.) ;

• etc.

Dans cette optique, un système d’information
géographique basé sur une base de données
urbaines, ainsi qu’une panoplie de modèles de
développement urbain devront être mis à la
disposition des citoyens. Pour aller plus loin,
certaines associations contestant certains modèles
d’évolution pourraient de plus faire tourner leurs
propres modèles.

Cela suppose un certain courage de la part des
élus pour mettre à la disposition des usagers des
outils de concertation voire de contestation ; cela
implique aussi que des techniciens soient mis à la
disposition des citoyens et des associations pour
mener à bien les simulations.

e) Positionnement des opinions et leur synthèse
Cette fonctionnalité peut être entendue comme

la suite logique des précédentes. Il s’agit d’utiliser
des argumaps, c’est-à-dire les argumentaires
localisés (Rinner, 1999) ou tout simplement des
annotations. En d’autres termes, les citoyens et/ou
les associations peuvent positionner leurs
arguments, leurs opinions sur un plan.

La figure n° 7 donne trois métaphores
possibles pour localiser ces annotations, la première
avec des punaises, la deuxième avec des drapeaux et
la troisième, avec des smileys.

Ces annotations correspondront aux avis des
citoyens et seront à la fois localisées et multimédias.
Les annotations multimédias pourront être de
plusieurs natures, pour commencer des textes, puis
des schémas proposant d’autres options, voire
même des commentaires vocaux, ou même des liens
Internet vers d’autres sites donnant plus d’explica-
tions. De plus, grâce au positionnement, la synthèse
sera plus aisée, en regroupant les avis sous deux
formes, les avis « pour » et les avis « contre ». La
figure 7c donne pour chaque lieu à problème trois
catégories, les arguments officiels sur les projets, les
avis « pour » et les avis « contre ».

III. Quelques expériences étrangères
Une fois détaillés les principaux outils, prenons

quelques exemples significatifs tirés d’expériences
aux États-Unis et en Europe.

Le système de visualisation de projet d’urbani-
sation de Pilsen5 (vers Chicago) a été développé par
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Figure n° 6 : Exemple de volumes dans lesquels peuvent s’inscrire des bâtiments

Dans la ligne supérieure, il s’agit de vues de piéton, alors que dans la ligne inférieure, il s’agit d’une
vue d’hélicoptère. La colonne de droite illustre une hypothèse dans laquelle l’alignement des toitures
sur la rue est prédominant (Laurini-Vico, 1999).

Figure n° 7 : Exemples de cartes avec positionnement des arguments ou des opinions (argumaps)

Les exemples (a) et (b) sont tirés de Rinner (1999). L’exemple (c) provient de propositions d’étudiants
de l’IUAV de Venise (L. Zanini et C. Zanatti).



l’Université d’Illinois à Chicago et les responsables
de l’urbanisme de la communauté de Pilsen. Il s’agit
d’un système de cartographie en ligne dans lequel
les usagers ont la possibilité d’extraire différentes
informations, de les cartographier, de laisser des
commentaires sur les cartes et de les envoyer au
bureau des personnes jouant un rôle similaire à
celui des commissaires-enquêteurs.

De même en Illinois, le service de gestion des
ressources naturelles6 peut fournir des cartes à
n’importe quelle personne intéressée par les
ressources en gaz et en pétrole. Les usagers peuvent
adresser leurs critiques par mail aux responsables.

Les autorités du futur aéroport du lac Erie7 ont
décidé d’impliquer les riverains pour les problèmes
environnementaux susceptibles d’être engendrés par
ce futur aéroport. Un site Internet propose des cartes
des différents projets et permet ainsi aux citoyens de
visualiser les impacts des différents scénarios. La ville
de Clover8 a décidé d’ouvrir son processus d’élabo-
ration du plan d’urbanisme aux résidents. Des outils
Internet permettent de visualiser les différentes
activités en cours de planification. Dans le
Delaware9, l’autorité de bassin a développé des
applications de cartographie sur Internet permettant
aux usagers de répondre à leurs questions relatives
aux activités de loisirs et de détente.

En Allemagne, la ville de Königslutter10, en
liaison avec l’Université d’Hanovre, a développé des
outils Internet pour les usagers. Le portail repose
sur des photos aériennes de la ville, rendant ainsi
plus aisée la compréhension des cartes pour les
personnes ayant des difficultés à se repérer dans
l’espace. En Bavière, le Landkreis Freising11 publie
un ensemble de plans d’aménagement sur Internet
dans lequel certains degrés d’interactivité sont
possibles.

Au Danemark, la ville d’Aalborg12 a développé
un système de cartes actives (argumaps) dans lequel
les usagers peuvent insérer leurs opinions relatives
aux projets d’aménagement de la ville. Un exemple
est donné figure n° 8, où une personne se plaint du
bruit susceptible d’être engendré par une nouvelle
route.

Bien évidemment, il est possible d’élever le
niveau de participation des citoyens sans l’usage
direct de l’informatique. La figure n° 9 donne un
exemple de personnes travaillant sur un projet
d’aménagement aux Philippines. Même si elles
travaillent directement sur une maquette de terrain,

on peut supposer que cette dernière a été produite
par des technologies très récentes.

La figure n° 10 donne un exemple d’usagers du
comté d’Alexander en Caroline du Nord13 en train
de consulter les cartes. Parmi les objectifs de ce
système, outre les aspects pour les résidents, le
comté pense aussi à son usage potentiel pour attirer
des emplois sur son territoire. On constate ainsi que
d’autres retombées peuvent être imaginées.

IV. Vers des expérimentations 
en France
Les expériences françaises sont peu

nombreuses. La revue SIG La Lettre (De Blomac,
2004) a récemment constitué un petit dossier sur ce
sujet. Tout en fournissant quelques explications sur
la faiblesse de la situation française, elle essaie aussi
d’analyser plus profondément les motivations.

En ce qui nous concerne, il nous semble qu’il
existe deux blocages, notamment au niveau institu-
tionnel. Analysons-les rapidement.

1. Le cadre juridique 
(cahier du commissaire-enquêteur)

Dans le cadre des enquêtes publiques, la
législation française accorde un rôle-clé aux
commissaires-enquêteurs et au cahier dans lequel
sont consignés les avis de la population. Un premier
niveau serait de transformer ces cahiers-papier en
des cahiers électroniques, qui pourraient être
réalisés sous la forme d’argumaps permettant ainsi,
grâce au positionnement des avis multimédias, de
faciliter les synthèses, d’élaborer des cartographies
des avis, etc.

Je pense que les juristes spécialisés en
urbanisme et les informaticiens devront faire preuve
d’imagination dans la conception de ces cahiers
électroniques.

Un second aspect concerne le rôle du commis-
saire-enquêteur. Celui-ci ne doit pas simplement se
contenter de rédiger une synthèse des avis, mais être
le véritable garant de la qualité du processus de
concertation. En d’autres termes, ce contrôle de
qualité doit également refléter le caractère démocra-
tique du processus, à savoir la justesse des
informations de départ, la validation et la cohérence
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6 Voir http://space1.itcs.uiuc.edu/website/rmms/
7 Voir http://gis.csengineers.com/erie/viewer.htm.
8 Voir http://www.lic.wisc.edu/clover_web/history_bkgrnd.htm
9 Voir http://bassriver.state.nj.us/imap_delbasin/
10 Voir http://thuja.land.uni-hannover.de/entera/mapserv.phtml
11 Voir http://fs.mapsailor.de
12 Voir http://www.detaktiveaalborgkort.dk
13 Voir http://www.co.alexander.nc.us/news/2002%20News%20Releases/GIS%20Online.htm
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Figure n° 8 : Exemple de cartes actives dans laquelle les citoyens peuvent insérer des commentaires

Figure n° 9 : Exemple de participation du public 
dans une opération d’aménagement dans les Philippines

Figure n° 10 : Exemple d’usage d’ordinateurs pour la discussion 
sur des opérations d’aménagement en Caroline du Nord

Source http://www.iapad.org/publications/ppgis/p3dm_nipap.pdf

Source : http://www.co.alexander.nc.us/news/2002%20News%20Releases/GIS%20Online.htm

Source : http//:www.detaktiveaalborgkort.dk



des actions d’aménagement, des analyses plausibles
des retombées en termes d’emplois, d’impôts,
d’équipements sociaux. Ensuite, le contrôle de
qualité doit s’assurer que tous les avis ont été
intégrés dans la synthèse, notamment les plus
discordants, et que les propositions de modification
sont en cohérence avec cette synthèse.

2. Sociologie du pouvoir et démocratie

Le deuxième blocage provient des élus et des
administrations. Sont-ils prêts à partager leurs
pouvoirs avec les citoyens ? Sont-ils désireux de
maintenir les résidents dans une position d’usagers,
et non pas de citoyens à part entière ? Sont-ils prêts
à investir en matériel informatique et en conception
d’outils de concertation pour que les citoyens
exercent davantage de pouvoirs ?

À notre avis, lorsque ces blocages auront sauté,
il sera plus facile d’organiser de véritables concerta-
tions et de tenir compte des avis des citoyens dans
l’aménagement du territoire. Les outils informa-
tiques existent, certains ont fait leurs preuves dans
d’autres pays, il ne manque donc que la volonté
politique des élus pour lancer des expérimentations.

V. Remarques finales
À titre de conclusion, nous dirons qu’il existe

déjà des outils informatiques à titre expérimental
pour augmenter le niveau de participation des
citoyens aux décisions relatives aux projets d’aména-
gement et que certains ont déjà été expérimentés
dans d’autres pays. On voit très bien le retard
considérable de la France en la matière. Ce retard ne
pourra être comblé que lorsque la volonté politique
sera de passer d’une démocratie représentative à une
démocratie participative.

Il faut remarquer que ces outils doivent être
revus afin de se mettre en phase avec la réglemen-
tation française et inclure leurs spécifications
propres. En d’autres termes, ils ne sont pas
opérationnels directement, mais sont sur le point de
l’être. À ce sujet, il serait intéressant qu’un appel
d’offre conjoint entre le ministère de l’Équipement et
la Direction des collectivités locales soit lancé afin de
porter ces outils au niveau des exigences françaises.

Pour conclure, j’appelle également de mes
vœux de monter des expérimentations partout en
France où il sera possible d’augmenter le niveau de
participation grâce à des outils informatiques, et
ainsi de se conformer aux exigences des Nations-
Unies contenues dans la Déclaration de Rio de
Janeiro et dans l’Agenda 21 concernant la partici-
pation des usagers (United Nations 1992a et 1992b).
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Les processus de projet urbain 
se transforment en profondeur

La modification des pratiques urbaines s’appuie
sur un contexte social qui se transforme progressi-
vement. Un nombre de plus en plus significatif de
projets montre que les modes d’habiter et les
pratiques de l’espace deviennent des éléments
centraux de la conception urbaine. Les habitants
demandent que les réflexions menées sur leur ville
prennent mieux en compte leurs modes de vie. Une
nouvelle culture urbaine semble ainsi voir le jour,
constituée d’un ensemble de pratiques sociales qui,
dans une certaine mesure, se fondent sur une notion
de développement durable, autour de questions
réunissant le quotidien et le long terme. Au-delà
d’une prise en compte de facteurs strictement
environnementaux, elle intègre les spécificités de
chaque territoire, que celles-ci soient de nature
économique, sociale, artistique, éducationnelle et
pourquoi pas gastronomique. Il en découle, dans un
certain nombre de projets, une véritable refondation
du politique au sein des processus de fabrication de la
ville. Une telle démarche de valorisation et de
ménagement du territoire urbain implique en effet
des facultés visionnaires de la part des décideurs
politiques comme de leurs maîtrises d’ouvrage. Les
décisions stratégiques y précèdent les choix program-
matiques, initient et structurent le débat
démocratique. Il s’agit aussi qu’une culture de projet
commune y associe tous les acteurs de la ville.

Pour favoriser ce débat, la formulation des
enjeux stratégiques et des objectifs opérationnels
dictés par les politiques – auparavant quantitati-
vement et qualitativement plus précise – est
aujourd’hui plus floue, plus métaphorique et donc
plus près d’un imaginaire qui facilite le dialogue. En
témoignent, à titre d’exemple, les extraits de notes
programmatiques de villes ayant proposé des sites
pour la session d’Europan 6 en France : Clermont-
Ferrand suggère aux architectes de requalifier
l’ensemble des espaces pour lui donner une identité
de « Quartier latin » clermontois, tandis que Rennes
parle de renouveler un morceau de ville en travaillant
sur la problématique « patrimoine/modernité ».
Quant à la ville de Groningen aux Pays-Bas, elle
recommande à ses candidats, comme fil conducteur
de l’aménagement d’une voie importante du centre-
ville de « design a story », de raconter en quelque sorte
une histoire au travers du projet.

Le programme s’élabore au fur et à mesure de
l’avancement de la conception, les stratégies sont
précisées, les objectifs validés – ou invalidés – par une
formalisation progressive du projet qu’alimentent des
débats entre élus, habitants et techniciens. Dans ce
contexte de recomposition, les professionnels de la
ville – dont de nombreux facteurs d’évolution sont
désormais identifiés1 – renouvellent leurs pratiques.
La commande changeant de nature, logiquement, les
processus de conception se transforment en
conséquence. Ces attitudes entraînent la constitution
de nouveaux langages entre maîtrises d’ouvrage
urbaines, concepteurs, producteurs et usagers de
l’espace urbain, que facilitent sans doute les nouvelles
technologies, à moins qu’elles ne les déterminent. Par
le flou et l’aléatoire qu’elles autorisent, par leur
faculté à faire émerger progressivement une idée, les
techniques de modélisation, de représentation, de
simulation constituent les nouvelles écritures de
l’élaboration du projet, celui-ci devenant débat,
séduction, négociation2, avant d’être la description
d’un objet à réaliser. Par la description de situations
urbaines, faites d’images, d’analogies, de métaphores,
mais aussi de données mesurables, le projet urbain
raconte une histoire dans laquelle la notion
d’ambiance joue un jeu, à la fois sensible et
technique, dont émergent progressivement des
débats, puis des options programmatiques et enfin
des choix conceptuels.

Le rapport entre nouvelles technologies et
projet urbain peut être questionné à de nombreuses
étapes de l’avancement du projet. Néanmoins,
certaines de ces phases sont pressenties comme
présentant un plus grand potentiel d’évolution. C’est
au niveau des phases de définition du projet que l’on
découvre sans doute le plus d’éléments d’une nature
nouvelle, décrivant un ensemble de performances et
de qualités environnementales visées, se déclinant le
plus souvent en termes d’ambiances et de confort, de
maîtrise énergétique, de durabilité, voire de gestion
patrimoniale… On pourrait résumer cette tendance
en disant que le programme est en passe de devenir
un outil « performantiel » en plus d’être un outil de
consensus.

Face à cette nouvelle aptitude du maître
d’ouvrage à assumer un rôle prescriptif et
intégrateur, le concepteur est invité à modifier sa
démarche : il doit composer avec des éléments qui
faisaient autrefois partie des « résultantes » du projet
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et qui lui sont donnés désormais en amont de celui-
ci. On peut d’ailleurs se demander si la maîtrise
d’œuvre possède toutes les compétences requises
pour intégrer et traiter ces exigences issues de l’usage.
Et si ce n’était pas le cas, vers quelles associations de
savoir-faire ou vers quelle re-disposition des tâches
faudrait-il qu’elle s’oriente pour que son projet
réponde aux exigences nouvellement exprimées de la
maîtrise d’ouvrage ? 

Cet élargissement des exigences se traduit par
l’implication d’acteurs aux nouvelles compétences
et de services qui acquièrent du pouvoir dès les
premières phases du projet puis, logiquement, tout
au long de son suivi, de sa réalisation et de sa
maintenance. Dit autrement, une des questions qui
se profilent est celle des conséquences d’une
conception par l’aval. Dans la mesure où ces
expertises se basent sur un savoir-faire plus proche
de l’usager, peut-on alors observer l’émergence d’un
urbanisme de consensus, d’un urbanisme de
marketing ? Et ces nouvelles pratiques, engendrent-
elles d’autres types de projet urbain ?

Les technologies relatives 
aux ambiances dans les pratiques 
de projet urbain 

Retenons de ce constat quatre composantes de
la transformation en cours : d’une part, la place
accrue de la société civile dans les mécanismes de
décision3 et le retour du politique qui remplit son
rôle de maître d’ouvrage à part entière du processus
de fabrication de sa ville4 ; de l’autre une évolution
importante du rôle des acteurs5 du projet urbain liée
au développement d’une réflexivité6 accrue entre
concepteurs et usagers, ainsi qu’une remontée des
expertises aval vers les phases de programmation7.

Quel rôle jouent les technologies dans ces
évolutions ? S’il ne semble pas que l’emploi de
nouveaux outils techniques soit encore très
développé par les acteurs traditionnels de la
conduite de projets urbains, nous observons que de
nouvelles expertises fortement instrumentalisées
accompagnent ces processus dès le stade de leur
formulation. On peut ainsi évoquer les techniques
de communication concertative et les méthodes de

gouvernance qui facilitent la recherche de
consensus pour que « le projet fasse débat, le débat
fasse projet »8 ; ou le rôle nouveau des outils de
mesure et d’expertise scientifique en amont du
programme et du projet. On peut également mettre
en avant le rôle accru qu’accordent les concepteurs à
l’image et aux techniques de réalité virtuelle comme
moyen de communication9.

La place des ambiances est essentielle dans
cette évolution. Cette notion même d’ambiance se
développe dans la terminologie du projet sous
formes d’images, de références, de métaphores10

dans les dialogues entre les acteurs, les discours
politiques, les descriptions programmatiques11, les
présentations architecturales.

Parallèlement, elle engendre une expertise
technique et économique au service du projet12 :
techniques de représentation, modélisation, ma-
quettes virtuelles décrivent, simulent, mesurent,
évaluent des « ambiances architecturales et
urbaines ».

Cette présence dans le projet est cependant plus
implicite qu’explicite et ce terme d’ambiance est
donc, paradoxalement, rarement mis en avant, sans
doute du fait de la multiplicité de notions qu’il
recouvre. Il peut être l’expression de nuisances
provoquées par des phénomènes sonores,
thermiques, ou aérauliques… Il peut s’inscrire dans
des discours relatifs aux usages, en rapport avec les
qualités sensibles de l’espace telles que la visibilité, les
textures, les couleurs, les volumes… On peut aussi
noter sa présence lorsqu’on évoque certaines
activités créatives et citer, par exemple, l’engouement
actuel pour la mise en scène des ambiances
lumineuses des espaces de la ville.

Car la notion d’ambiance échappe à tout essai
de définition. Elle se trouve à la croisée de trois
dimensions fondamentales : le sensible, le perçu –
c’est-à-dire l’interprétation et la représentation – et
le vécu. Les techniques d’évaluation des conditions
d’ambiance traitent principalement des dimensions
physiques de phénomènes tels que la thermique,
l’acoustique ou la visibilité. Elles ne peuvent pas à
elles seules exprimer les ambiances elles-mêmes ni le
confort qui en résulte. En effet, bien que les
dimensions physiques des ambiances soient
mesurables, décomposables et identifiables, l’inter-
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prétation et la représentation des phénomènes
sensibles sont difficilement saisissables. Dans une
approche holistique, la prise en compte de cette triple
dimension des ambiances implique le croisement
entre sciences physiques et sciences humaines, et
donc une approche transversale et interdisciplinaire.
En effet, contrairement aux phénomènes physiques
qui peuvent relativement facilement être simulés et
anticipés à n’importe quel stade du projet, on
cherche plutôt à associer l’étude des phénomènes de
perception et d’usage tout au long du processus de
conception. Les interactions entre usage et projet
sont complexes, contrairement aux phénomènes
physiques, car elles n’entretiennent pas de rapports
« linéaires » avec l’espace bâti.

De nombreuses techniques d’évaluation des
phénomènes d’ambiances reposent sur le principe
de la modélisation et visent à reproduire les
conditions d’ambiance d’un projet. La modélisation
numérique ne remplace pas les techniques de
mesure in situ, car elle ne peut pas traduire la
complexité d’un environnement urbain existant.
Mais, contrairement aux méthodes de mesure, la
modélisation permet de tester et d’analyser un
dispositif architectural ou un aménagement urbain
à l’état de projet. La simulation facilite l’anticipation
des impacts d’un projet sur les plans thermique,
sonore, de la pollution de l’air, … et permet ainsi de
faire remonter en amont du projet, des données
d’ordre technique et physique.

Ainsi les expertises accompagnant le projet,
notamment au cours de leurs phases amont, ont de
plus en plus fréquemment recours à ces techniques
de simulation des phénomènes d’ambiance. Celles-
ci permettent de tenir compte de phénomènes
d’ordre à la fois sensible et physique dès les phases
de programmation et de faisabilité. Lors de l’explo-
ration d’un scénario, elles rendent possible à
moindre coût la comparaison entre deux proposi-
tions, simplifient le débat engendré, facilitent la
validation et la description de la solution retenue,
validation au travers d’intentions d’ambiances
représentées et mises en forme de façon explicite
pour tous les acteurs du débat.

Le rôle des techniques et les missions
d’expertise de la phase amont

Ces techniques liées à la simulation et la
représentation des ambiances peuvent assumer deux
rôles dans une gestion du projet : elles permettent
d’une part de restituer et de communiquer au futur
usager certains effets sensibles de son projet et
d’autre part, elles permettent de simuler et de
mesurer dès l’amont du projet des phénomènes
physiques – d’ambiances – qui traditionnellement
sont définis en aval.

Trois exemples illustrent l’intérêt que peuvent
représenter pour la prise de décision cette remontée
des techniques relatives aux ambiances vers l’amont
du projet.

• Le ministère de l’Aménagement wallon et la ville de
Liège avaient subi d’importants préjudices lors de la
réalisation de l’extension du Palais de Justice situé au
centre de cette ville. Les habitants du quartier avaient
en effet saisi le Conseil d’État pour empêcher
l’exécution de cette construction, prétextant d’impor-
tants préjudices en termes d’ensoleillement et de
visibilité. Afin d’anticiper d’éventuelles réactions
citoyennes du même type lors du nouvel
aménagement qu’elles projettent sur l’îlot Tivoli, les
autorités décident de faire appel à une expertise
indépendante. L’îlot Tivoli, du fait de sa double
qualité symbolique et historique, rend en effet très
délicats les rapports entre élus et citoyens. Les
objectifs majeurs de l’étude confiée au LEMA
(Laboratoire d’Etude Méthodologique d’Architecture
de l’Université de Liège) sont de « confronter les
opinions aux possibilités objectives offertes par le
site… » et de « … fournir aux autorités communales
liégeoises un outil scientifique d’aide à la décision »13.

Il s’agit donc pour cette équipe de chercheurs :

– d’enrichir, en amont de la conception, les questionne-
ments en identifiant les attentes des citadins, en
tentant de les intégrer dans le projet tout en gérant les
contradictions entre intentions de départ et opinions,

– de disposer d’un argumentaire établi “scientifi-
quement” croisé avec les attentes citoyennes
permettant de mieux engager les discussions élu-
citoyen,

– d’augmenter l’implication du citadin dans le
projet lors de la phase de pré-programmation, et
de le faire participer à la mise en forme urbaine.

Les intentions de la maîtrise d’ouvrage tenaient
plutôt à maîtriser d’éventuels conflits qu’à s’assurer
d’un total consensus des habitants. La mission du
LEMA comprenait donc non seulement l’analyse de
l’impact des différents scénarios d’aménagement
proposés sur l’ensoleillement et le confort thermique
des édifices existants – ce qui constitue son domaine
spécifique de compétence – mais également sur la
qualité de l’espace public engendré, notion floue et
difficile à cerner.

Le LEMA entreprend des études de visibilité,
d’ensoleillement et de confort thermique à partir des
scénarios proposés en utilisant Townscope, un outil
développé par l’équipe (cf. figure n° 1, infra). Celles-
ci soulignent les qualités des espaces et les problèmes
d’ambiances provoqués par chaque proposition
d’aménagement. Parallèlement, le CLEO (Centre
Liégeois d’Étude d’Opinion) entreprend des
campagnes de sondage sur le devenir de l’îlot Tivoli,
qui rendent compte des oppositions majeures à
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l’aménagement, les habitants préférant majoritai-
rement (57,3 % des personnes sondées) que ce
dernier soit aménagé en espace vert.

Cette position complique le débat élus-
citoyens. Les élus veulent sensibiliser l’opinion sur la
nécessité de valoriser la parcelle, alors que ni l’inves-
tigation scientifique, ni l’étude d’opinion, n’ont
permis de le faire. L’impartialité des experts vis-à-vis
du devenir du site n’est pas toujours bien perçue par
le politique. De ce fait, la maîtrise d’ouvrage décide
de poursuivre sa campagne de sensibilisation et de
pédagogie en mettant en place des installations
éphémères lors de manifestations culturelles. Elle
tente par ce moyen de réapprendre aux usagers à
voir et à vivre avec cet îlot qui jadis était construit.

L’expertise a-t-elle répondu aux questions que
se posait la maîtrise d’ouvrage ? Quelles étaient les
réelles motivations du recours à l’expertise ? Quelle
valeur ajoutée la technologie utilisée a-t-elle objecti-
vement apportée à l’expert ? Cette dernière a en
effet proposé des éléments de réponse sur les
qualités ambiantales d’un éventuel projet mais
celles-ci n’ont sans doute pas alimenté de façon
décisive le débat sur la pré-programmation de l’îlot
Tivoli. Pourtant, face à la préoccupation majeure de
la maîtrise d’ouvrage qui était de convaincre
l’opinion publique de la nécessité de construire sur
l’îlot, l’expert et sa technologie ont joué un rôle
important. Outil objectif d’aide à la décision, moyen
de persuasion sophistiqué, catalyseur d’un débat
dont les enjeux sont ailleurs, transfert d’une part du
risque politique sur un acteur externe au débat, quel
rôle effectif a joué la simulation des phénomènes
d’ambiances dans ce processus de décision ? 

• Dans un contexte différent, l’équipe Foster &
Partners a été chargée du projet d’aménagement
de Trafalgar Square à Londres. Trafalgar Square est
envahi par le trafic automobile et assure davantage
une fonction de giratoire que celle d’un espace
urbain de réputation mondiale. L’objectif
principal de l’étude était de proposer un schéma
d’aménagement afin de requalifier les espaces
publics et d’améliorer l’accès de ces lieux pour les
piétons. La recherche d’un équilibre entre déplace-
ments piétonnier et automobile était donc
majeure.

Pour les assister, l’agence Foster a fait appel à
plusieurs experts dans les domaines de la mobilité et
du trafic urbain. Parmi ceux-ci, Space Syntax,
laboratoire de recherche de l’University College of
London, est spécialisé dans l’analyse des formes
urbaines.

Dans un premier temps, la mission de Space
Syntax a été d’effectuer une analyse approfondie et
de simuler l’activité des piétons sur le site (cf. figure
n° 2, infra) et d’identifier les problèmes mis en avant
par les différentes personnes rencontrées : habitants

de Londres, travaillant ou non à proximité du site,
touristes, visiteurs de la National Gallery, … Ensuite,
Space Syntax a dû explorer les propositions
d’aménagement élaborées par Foster & Partners et
s’assurer de l’accessibilité et la lisibilité des espaces
pour les piétons ainsi que du potentiel d’usage des
espaces publics. Les simulations réalisées ont permis
d’identifier les propositions les plus intéressantes sur
le plan de la circulation des piétons et des automobi-
listes et d’améliorer les relations qui existaient entre
ces deux populations (cf. figure n° 3, infra).

L’expertise a également permis d’obtenir l’auto-
risation du English Heritage (organe qui s’assure de
la sauvegarde du patrimoine) pour la construction
d’un escalier central sur ce site historique. Elle a
enfin conforté la proposition des architectes, non
seulement auprès du consortium de maîtrise
d’ouvrage chargé de l’opération, mais aussi auprès
de la population lorsque celle-ci a été consultée.

Dans ces deux exemples, le recours à l’expertise
a eu pour premier objectif d’établir les conditions
d’un dialogue entre élus, techniciens et citoyens et
de faciliter ainsi la concertation autour d’un projet.
L’outil utilisé par l’expert, s’il permet d’évoquer, de
simuler et de restituer les qualités sensibles d’un
espace, n’a joué qu’un rôle très relatif dans ce
dialogue. C’est l’expert avec ses talents de médiateur
qui s’est trouvé mis en avant, peut-être malgré lui.
Les outils lui ont donné des moyens concrets pour
analyser, tester, vérifier et aider à la conception d’un
projet mais c’est lui qui a assumé les résultats de
l’expertise et leur a donné toute leur signification
dans le cadre du projet. Parallèlement, l’expert s’est
trouvé confronté à des multiples sollicitations. D’un
côté, on lui a demandé de donner des avis scienti-
fiques sur les choix d’aménagement. D’un autre, on
l’a incité à relativiser ses conclusions et d’ouvrir un
débat autour de ses réflexions.

• Le troisième cas concerne EVE (Environnement
Virtuel Enrichi), une technologie actuellement
développée par le CSTB. Il s’agit en réalité d’une
tentative d’intégration d’un certain nombre
d’outils, pour la plupart déjà développés par le
CSTB ou en cours d’élaboration, destinés à
permettre la représentation virtuelle des différents
phénomènes physiques relatifs aux ambiances d’un
projet urbain.

Cet outil, qui mobilise une dizaine d’équipes au
CSTB, notamment dans le domaine des ambiances,
de l’informatique et des sciences humaines, est
également destiné à jouer un rôle de support de
communication et de dialogue entre la maîtrise
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’utilisateur final,
non seulement sur les phénomènes d’ambiances
mais sur l’ensemble des facteurs du projet :
techniques, architecturaux financiers, réglemen-
taires, environnementaux, etc. Il pourra s’appliquer à
toutes les phases du projet, depuis les phases de
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Figure n° 2 : Simulation du mouvement piéton 
© Space Syntax

Figure n° 3 : Simulation du mouvement piéton
induit par le nouveau projet d’aménagement 

© Space Syntax

Figure n° 1 : Scénario restitution du chœur de la cathédrale : 
Simulation énergétique solaire et de l’ouverture du ciel ©LEMA



concertation et de conception jusqu’à la réalisation
des ouvrages. Son objectif est de faciliter la mise en
place d’une approche globale et pluridisciplinaire
tout au long du projet. Pour cela, il cherche à rendre
intuitive la compréhension de phénomènes
d’ambiances simulés au travers d’une restitution
multidimensionnelle : il croise les données 3D du
projet avec des dimensions sensibles telles que le
confort sonore ou thermique (cf. figure n° 4). Le
sensoriel, défini comme un langage universel,
devient support de communication du projet pour
rendre ce dernier plus compréhensible au non-
spécialiste.

EVE étant actuellement en développement,
seuls les modules de simulation thermique et
d’acoustique sont opérationnels. Cependant, ce
croisement multidimensionnel entre des phéno-
mènes physiques d’ambiances et leur restitution
sensible pour faciliter la compréhension du projet,
soulèvent des questions sur sa portée réelle : outil
de simulation ou de communication ? Comment
faire assumer ces deux fonctions par un même
outil ? L’une prendra-t-elle le dessus sur l’autre ?
Cette représentation sensible est-elle objective ou
interprétative ? Et dans ce cas, quel rôle jouera
l’outil dans le projet-débat et qui sera en mesure de
le manipuler ? 

Redéploiement d’expertises techniques 
et nouvelles compétences

La remontée de ces expertises techniques vers les
phases de la programmation et de la conception
modifient sans doute les modalités de conduite de
projet. Ce recours à l’expertise liée aux ambiances, en
intervenant de plus en plus tôt dans la définition et la
formulation d’une solution, modifie la conduite, la
gestion et l’évaluation du projet. Peut-on pour autant
considérer qu’il introduit les conditions d’une
conception par l’aval en facilitant la gestion des
exigences de la maîtrise d’ouvrage, la prise en compte

de l’usage, les contraintes de la maintenance ? Et que
par là, impose-il de nouveaux positionnements aux
métiers traditionnels de la maîtrise d’œuvre ou
provoque-il l’émergence de nouveaux métiers ?

Ces experts participent à l’identification de
problèmes et à la simulation d’hypothèses. Ils
permettent de tester les variantes du projet et de
faire converger les points de vue vers une
proposition considérée comme optimale, poussant
les acteurs vers des processus plus concourants et
consensuels. Dans le cas de l’aménagement de
Trafalgar Square, le maître d’œuvre n’hésite pas à
s’entourer de spécialistes dans différents domaines
qui sont présents à ses côtés tout au long du
processus de conception et de concertation. Les
rôles respectifs sont clairs : le maître d’œuvre dirige
et coordonne les études. L’expert quant à lui reste
attentif aux intentions du maître d’œuvre et cherche
à optimiser les performances du projet.

Lorsqu’il s’agit d’ambiances, l’expert peut être
amené à interpréter ces performances sur les deux
plans technique et physique. Il recherche un niveau
de confort élevé en évitant des situations à risque, et
traduit les intentions sensibles du maître d’œuvre en
simulant leur impact réel sur le projet. Pour cela, il
peut recourir à des outils de simulation physique des
ambiances ou à des techniques d’imagerie de
synthèse. La réalité virtuelle permet de restituer des
ambiances et d’en valider des effets sensibles
recherchés. L’image qu’il produit rend plus intuitive
la compréhension du projet pour les maîtres
d’ouvrage, les partenaires économiques ou sociaux
et les futurs usagers. D’outil d’aide à la décision, elle
peut facilement se transformer en moyen de
communication et deviendra bientôt un élément
important pour le marketing du projet. On
cherchera grâce à elle à consolider des partenariats et
à stimuler les investissements en vantant les qualités
du projet, notamment son intégration environne-
mentale et urbaine, et à réduire ainsi ses risques
sociaux, politiques et financiers.

Au-delà de la réponse qu’elles apportent à la
mission qui leur est confiée pour une meilleure
prise en compte des facteurs d’ambiances en amont
du projet, les expertises remplissent ainsi d’autres
missions non explicites qui relèvent de la médiation.
Parallèlement à leurs investigations scientifiques et
techniques, ces experts identifient les besoins et les
attentes des habitants, trouvent des terrains de
dialogue entre maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre, entre élus et citoyens, et illustrent des
éléments de réponses pour alimenter ces dialogues.
Que ce soit à Trafalgar Square ou sur l’îlot Tivoli, la
mission de l’expert dépasse largement le cadre d’une
investigation scientifique classique s’appuyant sur
des outils de simulation adaptés. Certes, l’outil reste
essentiel à la quête des performances ambiantales
du projet. Mais ces dernières n’ont qu’une
importance relative au regard des véritables enjeux
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Figure n° 4 : Illustration CSTB – Utilisation 
d’un avatar pour visualiser des conditions 

de confort thermo-aéraulique 



politiques, économiques et sociaux des acteurs du
projet. Elles constituent une sorte de catalyseur qui
facilite les échanges, engage les débats, réduit les
écarts entre les opinions et donc les risques d’échec
dans la négociation.

Ainsi l’expertise se construit au-delà de sa
compétence initiale et de l’outil qui valorise son
savoir faire. Son influence se situe à trois niveaux :
au sein du projet et de ses enjeux, dans le cadre de
son propre domaine de compétence, au travers des
performances de son outil. Force est de constater
que ce n’est pas tant l’outil et les savoir-faire qu’il
représente que les talents de médiateur de l’expert
lui-même qui structurent l’expertise.

Alors pourquoi fait-on de plus en plus
fréquemment appel aux expertises liées aux
ambiances ? Les études pour la qualité des ambiances
urbaines mettent l’accent sur les risques environne-
mentaux relatifs à la qualité de l’air et de l’eau, sur les
nuisances visuelles, thermiques et sonores et sur les
problèmes de sécurité. Ce n’est pas tant la qualité des
espaces urbains qui est attendue de ces études que la
réduction d’un risque, ou même l’anticipation de

réactions citoyennes et le désamorçage de conflits
potentiels dûs à ces risques. Cette approche, sans
doute caricaturale de la problématique environne-
mentale vue par certains acteurs de la ville, caractérise
une société du risque qui agit en mesurant les limites
de ses capacités d’intervention. La vox populi est alors
considérée comme la sonnette d’alarme qui évite de
dépasser ces limites. Et l’expertise permet de réduire
les risques en révélant les limites au-delà desquelles
des conflits sont probables.

Cette prééminence du risque dans les attitudes
politiques et économiques a des conséquences
importantes sur le processus de projet : celui-ci
repose de plus en plus sur la négociation et la
recherche de consensus. La hiérarchisation des
risques devient un moyen de structuration et donc
d’orientation des objectifs majeurs du projet. Dans
ce contexte, l’expertise environnementale et
ambiantale offre des éléments d’aide à la décision et
dès lors, celle-ci est confrontée à des enjeux qui ne
relèvent pas forcément de sa compétence, et encore
moins de celle des outils scientifiques qu’elle a,
paradoxalement, élaborés pour l’aider à renforcer le
caractère scientifique de sa prestation.
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Introduction
We are more familiar with physical than with

virtual space both as users and as practitioners.
Physical space is the material object of spatial
planning and urbanism. It comprises, traditionally,
zones adapted to activities and channels of
communication providing links between zones,
catering to transport. Or various types of buildings,
if one includes architecture. Physical space, by the
way, covers both urban and rural space.

Virtual space, on the other hand, is less familiar.
This partly explains the frequent use of spatial
metaphors to describe it: web site, information
superhighway or electronic highway, teleport, virtual
community or electronic neighbourhood, virtual or
digital cities, the city of bits, etc. These spatial
metaphors need to be handled with caution as they
tend to obscure issues or even turn into ideologies
[Graham, 1998].

Metaphors are to be avoided when the issue is
how to deal with the interactions between physical
and virtual space. In other words, they must be
defined as distinct entities.

Virtual space, the less familiar of the two is,
after all, “no more than abstract flows of electronic
signals, coded as information, representation and
exchange” [Graham].

Physical space can be visualized in virtual
space. Planning or design can be carried out online.
Virtual space can be analyzed spatially or mapped.
Virtual space can also inspire the design of new
concepts of physical space.

Visualization
Conventional urban and architectural design is

design by drawing, enriched by composite pictures
and models. They are manual tools in drafts-
manship. Visualization as it is understood here
includes digital plans, maps and pictures, computer
animation and the like. Some architects even
consider computer-aided design and computer
graphics as manual tools in draftsmanship as
opposed to “the computer as a thinking-support
tool” [Watanabe, 1995].

ICT-aided visualization has a number of
advantages over conventional tools:

– ICT outranks human capacities by far as speed
and (often) precision are concerned,

– the possibility of reproduction and recycling is
practically unlimited,

– complex chains of effects can be illustrated in a
simple and intelligible way,

– the free choice of the observers point of view in
real-time animations equals a comprehensive
visualization,

– dynamic visualizations can create the illusion of
movement in space,

– one can show past as well as possible and desirable
future developments and consequences,

– in the case of studying variants (alternatives) or
changing projects, flexibility is guaranteed; hence
the possibility of eliminating project deficiencies
in time and thereby saving costs.

The examples of visualization tools are
innumerable. Several research projects of CASA, the
Centre for Advanced Spatial Analysis, illustrate the
possibilities: http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/

Most of the examples are academic or scientific
initiatives. Visualization has been taken up by
private companies, too. The tools are for sale, if one
“needs a map in cyberspace”.

Dealing with (ICT-aided) visualization, one has
to keep in mind that it has not only advantages over
conventional tools. There are also some warnings:

– visualizations never are a purely technical
problem,

– a good command of visualization techniques
alone does not turn urbanists, planners or
architects into allrounders 

– visualizations never are objective even if they are
“photo realistic”,

– visualization may facilitate evaluations, but
cannot replace them,

– whether digital visualizations really stimulate
active participation or whether this participation
is really asked for are questions that, at least, have
not been sufficiently studied.

Hence any visualization tool advertised by
either academics or private companies needs to be
taken with a pinch of salt.
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Faculty of Architecture, Delft University of Technology, The Netherlands

pdrewe@bk.tudelft.nl



Further research into the validity of visual-
ization methods and metaphors is needed.

Online planning/design
Online planning (design) is interactive,

involving those for whom the planning is (should
be) done. It ties to a long tradition of public partic-
ipation, which has proved to be a task far from
simple. With the help of ICT one hopes to be more
successful using the democratic potential of the new
technologies. Of course, the latter assumes universal
access, meaning that IT is accessible to all people in
all places at all times which is rather a myth than a
fact [Drewe, 1998]. Unless one makes work of it,
trying to empower those “falling through the net”.

Online planning is about bringing those
planning closer to those planned for. In order to
achieve this, a number of obstacles have to be
overcome

• access to ICT (the Internet),

• motivation,

• understandability.

[See Tisma, 1998]

In a conventional design studio designers work
in one place on drawing boards and /or CAD. The
virtual studio differs from this in that the:

– design group is composed of people in various
locations,

– design process and designers’ communications are
computer-mediated and computer-supported,

– information “inside” the studio is handled in
electronic form,

– final design documentation is also in electronic
form.

In short, it is a networked design studio (see,
for example MIT’s Design Studio for the Future
[Mitchell and Williams, without date] or the
University of Sydney experience [Maher et al,
1996]).

Most of the examples given are rather
addressed to a technical or expert audience.
Visualization, dealt with in the foregoing section,
can help to increase understandability. So may
digital cities that are participative [Aurigi, 1997]. It
is also important to evaluate web information and
design [McMurdo, 1998]. And, finally, computer
games such as SimCity can provide users (children,
undergraduate classes and others) with an
understanding of the dynamics of urban growth
and possible decline, thus familiarizing them with

online planning/design [Adams, 1997]. It has been
pointed out that many more people are being
exposed to the game than there are professionals
concerned with the study and planning of cities
(Batty 1997. See SimCity 2000 or the SimCity Urban
Renewal Kit).

Current experiences with online design are
limited. They need to be extended. The same holds
for experiences with online planning in order to
realize its potential for enhancing participatory
planning. This, however, require tackling the
problem of ICT access. But access to ICT is not just
an obstacle to participatory planning.

It is part of the larger problem of ICT and
urban deprivation [Drewe, Fernandez-Maldonado
and Hulsbergen, 2001]. That ICT is able to rid us
from existing social inequalities straightforwardly is
a myth. The rise of ICT may rather tend to aggravate
them. That is why an integrated approach is called
for taking into account the multidimensionality of
inequalities.

Analysis 
What is “analysis” about? It is about the

physical or spatial representation of virtual space
hence the opposite of visualizing physical space in
virtual space. Since we are less familiar with virtual
space it seems advisable, first, to position ICT before
dealing with the tools of analysis.

In an earlier paper [Drewe, 1998] we have
adopted the framework of an “urbanism of
networks”. This framework, in a nutshell, comprises
three interacting levels of network operators that
(re)organize urban space (see figure 1 [Dupuy,
1991, 119]).

Level one involves the suppliers of technical
networks. On level two, we find functional networks
of common-interest users. And it is at level three
that the operators of functional network make
selective use of technical networks.

If one views ICT as the latest addition to urban
technology, following water, sewerage, energy and
transport networks (as well as converging upon
them), three types of analysis can be distinguished,
for example:

– level one: maps and visualizations of Internet
backbone networks, address space, the location
and density of domain names, interconnections of
major networks of Internet-service providers
(ISPs).

– level two: the spatial representation of functional
virtual spaces (production, distribution,
consumption and personal contracts),
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– level three: maps and visualizations of World Wide
Web traffic flows and trace routes showing the
path that data packets take through the Internet
recording all the “hops” (routers) along the way.

There is a wide variety of tools available. They are
part of the so-called Atlas of Cyberspace:
http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/martin/atlas/atlas.htm 

The three-layered network urbanism of Dupuy
has, for example, served as framework for
positioning capital cities on the European net
[Drewe, 2000a]:

– Level one concerns the Internet infrastructure,
that is the ISP transit backbone.

– The European UUNET is analyzed in terms of
direct connections, bandwidth and multiple paths
(exchange points and peering).

– Level two relates to the “Internet industry”, its
demarcation and the state-of-the art of its location
factors.

– Level three deals with the actual traffic on the
Internet, using trace-routes to analyze business-
to-business data flows between 12 nodes of the
European net.

Finally, the Internet is studied as a whole. The
interrelations between level one (traffic on the
Internet), level two (the Internet industry) and level
three (traffic on the internet) can be conceptualized
as interrelations between respectively supply,
demand and performance.

This example shows that the adopted approach
serves well to destroy one of the myths prevailing
with regard to the Internet. The latter does not
render geographic location irrelevant. Location
plays an integral role in the Internet. Even with
distance being “dead” or a matter of milliseconds
instead of kilometers. What the example also
indicates are ways of strengthening the position of a
city on the Internet, competing with other cities for
mobile investments.

Figure n° 1 : The networks for a new urbanism: elements of theory
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Design
The fact that design has been characterized by

an arrow pointed from virtual to physical space,
does not imply that the latter is seen as being simply
impacted upon, leave alone determined by virtual
space. Design rather means a search for new spatial
(planning) concepts, inspired by ICT.

Since we set out earlier on a search for new
spatial planning concepts [Drewe, 1988], some
progress has been made [Drewe 2000b]. The
findings to date can be summarized as follows.

ICT constitutes a paradigm challenge that still
meets with resistance from practitioners. This is,
among others, related to the fact that there is no
direct link between ICT and spatial structure and
that the spatial impacts of the new technology still
involve a high level of uncertainty.

The main challenge is how to organize
complexity in contrast to existing spatial concepts.
Organized complexity means thinking in terms of
multiple options rather an either/or solutions.

Networks are the central concept, in line with
the urbanism of networks, which is based on
network thinkers in the history of urbanism as
opposed to the mainstream of zonal thinkers. The
network urbanism encompasses all kind of urban
technology networks to which ICT is just the most
recent addition. ICT and urban form is no longer an
abstraction. There are emergent concepts such as
the integrated metropolis. There are also quite a few
classics that can provide a source of inspiration for
the 21st century. But the emerging pattern language
of electronic connections must tie in seamlessly to
the pattern language for physical connections.

A design studio has been created, dedicated to
the “Network City” : http://www.networkcity.nl The
approach adopted is one of design-oriented
research aiming at possible futures as design can

demonstrate and visualize what could be. The
future urban agglomeration is one of the test-beds.

An integrated planning of land use and urban
technology including ICT- needs to be developed.
And urban ICT initiatives are to be stimulated as real-
life experiments. There is a wide range of possibilities.
Of special importance are those initiatives that target
the least-connected citizens to prevent them from
“falling through the net” [Drewe, Fernandez-
Maldonado and Hulsbergen, 2001].

Conclusion
As said before, ICT constitutes a paradigm

challenge that meets with resistance from practi-
tioners such as urbanists or spatial planners,
specialized in physical space. Yet it cannot be denied
any longer that the non-physical information space
or virtual space is expanding rapidly. This even gives
rise to hypes, myths and misleading (spatial)
metaphors.

Exploring the interactions of the physical and
virtual space is a course of action midway between
extremes. Visualization is closest to the traditional
trade whereas online planning/ design is already
much more demanding. Both interactions start
from the more familiar physical space.

Moving to virtual space interacting with
physical space, analysis and design (as they have
been defined here) require a considerable dose of
innovativeness. In particular design the creation of
new spatial concepts inspired by ICT is vital in
reasserting the grounding powers of the traditional
art of physical design.

If ICT is not taken seriously and not dealt with
professionally by practitioners, at the end of the day,
Kohlhaas will be proven right in calling urbanism “a
bastion of the denial of reality”.
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Outline
Dealing with ICT, a design studio has been

created, dedicated to the “Network City”. There is no
direct link between ICT and spatial structure. And
the spatial impacts of the new technology still
involve high levels of uncertainty. That is where
design comes in as it can demonstrate and visualize
what could be. The future urban agglomeration is
one of the test-beds. The approach is one of design-
oriented research aiming at possible futures. This
approach might be referred to as “research by
design”, but certainly also involves “design by
research”. It is, not unlike many aspects of ICT, not a
simple matter of either/or.

ICT and urban design, 
a paradigm challenge

“Why have cities not, long since, been
identified, understood and treated as problems of
organized complexity? If the people concerned with
the life sciences were able to identify their problems
of organized complexity, why have people profes-
sionally concerned with cities not identified the
kind of problems they had?” (Jacobs, 1961:434).
Almost 40 years later, because of ICT, the question is
even more challenging and urgent.

According to Mitchell (1995), a citizen has a
choice between actual physical buildings and the
corresponding virtual ones. The recombinant
architecture implies mutations of traditional
buildings (shown in box 1). The latter, to some
extent, continue to exist, offering alternatives to
virtual “buildings”.

Seen as a transport technology, ICT, generally
speaking, introduces choice for households and
business firms. Not unlike the rail, road and air
network (specially the road network when it comes
to urban form), it increases the action space, that is
the reach of jobs and facilities accessible to users
(Dijst, 1995). Accessibility by road has been a key
factor in the evolution of multinodal urban
structures: from interaction between two urban
systems, exchange of persons, goods and
information, via interference (a partial change in
the functional structure), to the development of a
new joint urban system leading to the creation of
new functions (Jacobs, 2000). A shift from

automobile travel to electronic communication is a
shift to a higher speed. And a higher speed, in turn,
means a higher reach.

What are the implications of applying this kind
of reasoning to spatial concepts?

From the Dutch history of spatial concepts, for
example, two main themes can be distilled: concen-
tration or deconcentration (dispersal),
multifunctionality (mixed land use) or mono-
functionality.

The compact city, the dominant concept in
recent years, is an example of concentration
combined with monofunctionality.

With ICT, however, the either/or thinking of
the past is better replaced by multiple-option
thinking. At least, that is part of the paradigm
challenge.

Only multiple-option thinking – say, concen-
trating and deconcentrating, multifunctionality
and monofunctionality – can cope with the
challenge of organizing complexity.

A spatial concept reflects a planning actor’s
view of a desirable spatial structure (and the
interventions necessary to implement it). In the
Netherlands, there are national, regional and local
planning actors who act increasingly with private
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Box 1

bookstores ⇒ bitstores
stacks (in libraries) ⇒ servers
galleries ⇒ virtual museums
theaters ⇒ entertainment

infrastructure
schoolhouses ⇒ virtual campuses
hospitals ⇒ telemedicine
prisons ⇒ electronic supervision
banking chambers ⇒ ATMs (automated teller

machines)
trading floors ⇒ electronic trading systems
(stock exchange)
department stores ⇒ electronic shopping malls
work (in offices) ⇒ telwork
at home ⇒ @ home



partners. And there are households and companies
with their own view of what is spatially desirable.
Yet planning actors and decision-makers on the
national level try to impose top down uniform
blueprints of spatial structure such as the compact
city. This is hardly a good practice of organized
complexity. A new approach, embracing the
principle of subsidiarity, could stimulate multi-
option thinking bottom up; also taking the form of
online planning (cf. “Physical and virtual space.
How to deal with their interaction?”, supra, p. 229).

Networks as central concept
Dupuy (1991) distinguishes three interacting

levels of network operators that (re)organize urban
space as shown in figure 1 (cf. “Physical and virtual
space. How to deal with their interaction?”, supra,
p. 231).

Level one involves the suppliers of technical
networks. They are specialized and organized in
sectors.

On level two we find functional networks of
common-interest users centering on consumption,
production, distribution and personal contacts. To
each of these networks specific location factors
apply.

It is at level three that the operators of
functional networks make actual, selective use of
technical networks for their special purposes. The
resulting networks represent virtual cities. Virtual
means being functionally but not formally of its kind.
These virtual cities tend to clash with how planning
actors usually view a desirable spatial structure.

The three-layered has been successfully applied
to the Internet three times on the European and
national levels (Drewe 1999 a, b; 2000 a).

In each case, level one corresponds to the
Internet infrastructure. The ISP transit backbone
has been chosen as it is closest to the users. On level
two, the “Internet industry” is analyzed, that is the
commercial domain as it leads over other domains.
And, finally, level three refers to actual traffic on or
performance of the Internet.

With suppliers of technical networks at level
one, networks are urban-technology based. All kind
of technical networks are involved: water, sewer,
energy, transport, conventional telecommunication
and ICT. The behavior of the different operators is
in itself an important research topic what with the
policies of privatization and liberalization and the
issue of social exclusion or universal service.

In order to illustrate how important urban
technology is for urbanism or spatial planning, let
us single out the road network and the private car
(because it has never been property conceptualized
spatially). Mainstream urbanism has rather been
dominated by zonal thinkers like Le Corbusier as
opposed to network thinkers such as Cerda, Wright
or Rouge (Dupuy, 1991). Creating monofunctional
zones for dwellings, work and facilities (recreation)
naturally induces traffic between those zones. The
rise of the automobile and the accompanying
expansion of the road network have produced a
“mobility problem” that is still unsolved today.

More generally speaking, the Athens Charter of
1933 that served as a blueprint for post-war
urbanism is based on two false premises:

• “(a) It is desirable to concentrate functions into
giant packages; (b) The geometry within each
package is homogeneous. Nevertheless, a city
contains so many complex human functions that it
is impossible to isolate them, let alone concentrate
them, so that imposing a simplistic geometry on
urban form inhibits the human activities that
generate living cities” (Salingaros, 2000:15).

The ‘Network City’, a design studio
The Network City design studio is another

example of the search for new concepts. It is a
cooperation between the Ministry of VROM and
the Faculty of Architecture at Delft University of
Technology (http://www.networkcity.nl). The
studio involves staff members, PhD students,
students in their final year and representatives of
VROM’s central directorate.

The studio approach is one of design-oriented
research aiming at possible futures – as design can
demonstrate or visualize what could be. Possible
futures relate to the long term. In order to bridge the
gap between a distant future and today’s practice, a
number of location specific test-beds has been chosen:
among them “the future urban agglomeration”.

Conventionally, urban agglomerations (in the
Netherlands) are approached as a hierarchy of areas,
looking from the inside out:

– the (historic) city center (as the “pedestrian city”),
– pre-war inner-city neighborhoods,
– post-war residential suburbs (or housing estates),
– recent expansion areas (including the VINEX

locations),
– the outer periphery (villages and the nearly

countryside).

As a contrast, it is possible to design the future
agglomeration also from the outside looking in.
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Each type of area must be able to function according
to its own potential, integrating (mixing) different
functions as much as possible. The future urban
agglomeration can be conceived of as a network of
complementary, synergetic locations, a network that
is not hierarchically ordered. Complementarity
constitutes a certain coherence which makes that the
whole is more than the sum of its parts. But
coherence or cohesion also requires both old and
new means of communication: private cars, howe-
ver, reducing, automobile dependence; (individual)
collective transport; seamless multimodal mobility;
and, of course ICT connectivity. This is indeed a
challenging design task; how to organize complexity.
Postmodern architects, considering urbanism as “a
bastion to the denial of reality”, will disagree with
this approach to urban agglomerations. They find
concepts such as identity, complementarity or
coherence suspect as the entire notion of urbanism:

“Urbanism or the building of settlements has
not only become impossible, but no longer needed
or, even worse, undesirable, complicating things.
Urbanism ceases to exist” (Kolhaas, 1998).

An illustrative example of a networked city is
the concept of an “integrated metropolis” developed
by Roberts et al (1999).

According to Roberts et al, the shape of cities is
moving towards a polycentric or multi-centered
form which functions as a whole. Attention is
focused on transport interchange (nodal connec-
tions between the networks), the high street and the
sub-center.

Urban designers, traditionally, have focused on
the square and on site-based problems. The
integrated metropolis offers the opportunity of
extending the traditional concept of the public
realm. It is rather turning into a place of connec-
tions between modes of transport, between public
and private. Rather than replacing the physical by
the virtual or digital, the extended concept of public
realm comprises both traditional physical interac-
tions (exchanges of goods, face-to-face social
interactions) and virtual interactions (the exchange
of information) (MacCormac, 1996).

In designing the integrated metropolis, one
does not have to start from scratch, however. There
are quite a few “classics” that offer sources of
inspiration (Drewe 2000b).

What needs to be done is to develop rules or
codes for electronic or digital connectivity: “In order
to define a coherent, working urban fabric, the
pattern language of electronic connection (which is
only now being developed) must tie in seamlessly to
the language for physical connections. Already some

authors misleadingly declare that the city is made
redundant by electronic connectivity. Such opinions
ignore new observed patterns which correlate
electronic nodes to physical nodes in the pedestrian
urban fabric” (Salingaros, 2000, 8).

To illustrate what the network at the “Network
City” design studio is about (cf. figure n° 1), here are
some topics that relate to the future urban agglom-
eration, that is the relation between ICT and urban
form:

– How to design a new residential area, taking into
account ICT and hence in contrast to a VINEX
location?

– Can the New Urbanism approach from the United
States inspire the design of a new residential area
in the Netherlands, including a code for ICT; once
again, in contrast with a VINEX location?

– And, vice versa, can the Dutch approach to
urbanism make a contribution to planning a
location in the United States including ICT and
elements of new urbanism?

– How to plan emergent Edge Cities in the
Netherlands, compared to the US experience and
what role can the urbanist play in this?

– How can the national planning concept of
“network cities” be applied to a corridor of two
cities outside the Randstad and what would the
planning and decision-making process be like?

– How to plan and design “the future urban agglom-
eration” in the periphery of the Netherlands as an
ICT-based network urban nodes?

– How can the urbanism of networks be changed
into sustainable network urbanism: in designing
interfaces between ecological and urban infras-
tructures?

– How to design a mixed residential-work
environment interfacing with new wet grassland,
using “light urbanism” and ICT?

– How to combine ICT (a neighborhood telecenter)
with sustainable construction to revitalize a
waterfront area?

– Design aspects of ICT applications in an existing
neighborhood: catering to the needs of the elderly
(Caso, 1999).

– Can ICT be used to help with the revitalization of
a deprived neighborhood in a Dutch city
empowering its residents?

– The same question only this time applied to cities
in Latin America.

– Design of personal travel services as part of a
larger project on sustainable multimodal mobility
including, among others, a design theory for
intermodal transfer points in multimodal
passenger transport networks.
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Where do we go from here?
The work carried out so far in the design studio

as well as a number of emergent (mainly Anglo-
Saxon) concepts lead to the same conclusion: the
need of an integrated planning of land use and
urban technology networks, in particular transport
and ICT. Siembab (1999) – for example – pleads for
“a bricks and bits strategy for livable communities”
including land use, transportation and ICT. He
illustrates this idea with a demonstration project in
Los Angeles (“Blue Line Tele Village”). Graham and
Marvin (1998) list three areas in which urban ICT
initiatives are already occurring:

– integrated transport and IT strategies (urban and
regional teleworking initiatives, new communi-
cation corridors, road information informatics),

– city-level new media and IT strategies,
– information districts and urban televillages,

There is a wide range of possibilities as, for
example, demonstrated by the Global Bangemann
Challenge with more than 600 submissions covering
11 themes and 18 winners (Drewe 2000b).

Of course, there is still a lot of work ahead. An
integrated planning of land use and urban
technology networks (including ICT) needs to be
developed. And urban ICT initiatives are to be
stimulated. In particular those that tackle the
“digital divide” in cities (Drewe, 2000b).

If ICT is not taken seriously and dealt with in a
professional manner, Kolhaas after all may be
proven right in calling urbanism “a bastion to the
denial of reality”. Or is Dorothy Parker right when
she wrote way back “you can’t teach an old dogma
new tricks”.

Figure n° 1 : The network at the “Network City”
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ESPACE PUBLIC ET PRATIQUES SOCIALES : VERS UNE DÉMOCRATIE EN RÉSEAU ?

L e champ des investigations centrées sur les pratiques individuelles ou collectives, signant
l’appropriation des TIC par une part croissante du corps social, offre un paysage aussi vaste

que morcelé. Entre sciences de l’ingénieur, sciences sociales et science-fiction, les figures du
territoire y croisent celles du réseau des réseaux, du cyberspace, des communautés virtuelles ou
de l’e-gouvernement. Ces différentes analyses ont pour trait commun de souligner l’essor des
formes de sociabilité « en ligne » ou « en réseau ». Mais peu d’entre elles s’accordent sur le rôle
pris par ces dernières dans l’évolution de notre espace social, de sa projection urbaine à sa
traduction politique. S’agit-il de « nouvelles » formes de sociabilité ou d’un retour d’une vieille
utopie ? A-t-on affaire à des vecteurs de différenciation, de fragmentation ou à des supports
d’identification collective ? Assiste-t-on à la relégation de l’espace du proche ou faut-il attendre
sa remobilisation par le biais du gouvernement à distance ?

Abordant ces questions de façons fort diverses, les contributions réunies ici font néanmoins
toutes l’hypothèse d’une possible hybridation entre le territoire des villes et l’« espace » des
mises en relation semblant surgir d’un usage massifié des TIC. Au-delà des effets de manche
propres aux « mondes virtuels », elles s’aventurent sur des terrains parfois instables mais
toujours stimulants. Car aucune ne fait oublier l’essentiel : la démocratisation des usages
n’implique pas par nature un renforcement des processus démocratiques.

Rédigé par Francis Jauréguiberry, le premier article s’intéresse aux usages du téléphone
portable dans les lieux publics. Partant des pratiques, l’observation sociologique est mise au
service d’une réflexion sur la construction sociale de l’« urbanité ». Aux comportements
ostentatoires des premiers usagers, l’auteur oppose les tactiques de discrétion, de brièveté ou de
retrait, que l’on observe aujourd’hui et qui constituent, selon lui, autant d’indicateurs d’une
volonté de préserver la valeur socialisatrice de certains espaces collectifs. Ces formes de
« civilité » évoluent donc avec le temps, au fur et à mesure de l’appropriation des techniques
par la société. Leur absence révèleraient en outre l’existence de « non-lieux » (cf. Marc Augé)
où le fait de téléphoner n’est pas perçu comme une atteinte à l’espace habité, puisqu’il revient
au contraire à s’en dégager, à s’extraire de l’obligation qu’il y a à les fréquenter (aéroports, halls
de gare).

La contribution suivante nous fait quitter l’espace urbain pour l’univers désincarné des
jeux vidéo en ligne. Cherchant à caractériser la sociabilité de tels « espaces virtuels », Laurent
Vonach nous fait le portrait d’un « collectif public » évoluant dans des arènes d’accès restreint,
voire privatif, dont la moyenne d’âge est de 25 ans et le genre à forte dominante masculine.
L’analyse insiste sur les conséquences qu’engendre l’absence de contrôle social effectif. Laissé
seul face à l’écran, l’usager ne dispose d’aucune ressource symbolique pour appréhender son
activité. La transposition des discours et des rituels agissant dans l’espace physique se révèle
imparfaite, voire parasitaire. Loin de produire de l’inédit, cette discontinuité projette l’échange
social dans « l’ordinaire » ou « l’ennui ». A l’opposé du mythe de l’Agora, l’auteur y enregistre
une parole frappée de « tautisme », objet d’auto-référence (tautologie) et sujet d’enfermement
(autisme).

Promoteur de l’urbanisme virtuel, Tommi Inkinen privilégie un autre cadre d’expériences.
Sa réflexion porte sur les relations entre la pratique des villes et celle du cyberspace. Sur la base
d’une enquête consacrée à la « cité virtuelle » créée sous le nom de « Turku », l’auteur souligne
que seul le commerce en ligne est susceptible de provoquer un bouleversement de la vie urbaine.
Le cyberespace autorise des rencontres temporaires mais exige la rencontre physique pour que
ces liens se cristallisent dans le temps. En ce sens, l’avènement d’une cyber life et la capacité de
l’internet à se substituer à certaines dimensions de la vie publique ne sauraient remettre en
cause, vis-à-vis du projet politique, la nature centrale de l’expérience urbaine.



Questionnée par Cynthia Ghorra-Gobin, la possible substitution des espaces publics
urbains par le cyberspace est l’objet d’autres nuances. Si la mise en réseau généralisée est ici
décrite comme à même de « renforcer les liens sociaux », c’est « en dehors de toute référence aux
espaces publics » qui supposent une mise en scène de la diversité sociale. Tout en infirmant
l’hypothèse d’une nouvelle agora virtuelle, cette contribution souligne en revanche le potentiel
politique des dispositifs de mise en réseau. D’où le volontarisme de sa conclusion qui suggère
l’intervention de l’État en vue de promouvoir l’exercice d’une « cyberdémocratie ».

La mise en avant de telles potentialités forme le substrat du dernier article. Philippe
Blancher y présente la façon dont les différents acteurs, et en particulier les organisation
intermédiaires (associations, syndicats, partis politiques), se saisissent de ces outils éloignés du
cadre traditionnel de la citoyenneté que sont les TIC. Son propos s’organise autour de trois
moments singuliers de l’interaction liant les pouvoirs publics aux citoyens : « informer, former »
puis « consulter, concerter, débattre » et enfin « agréger les points de vue, voter ». Considérant la
rareté des expériences tangibles et l’absence d’évaluation sérieuse, l’auteur insiste autant sur la
difficulté du chemin restant à parcourir, dans ce qu’il requiert notamment d’« innovation sociale
et politique », que sur le caractère prometteur des instruments aujourd’hui mobilisables.
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Répondre à un appel alors que l’on est en train
de déjeuner avec un ami au restaurant ; engager à la
terrasse d’un café une conversation avec quelqu’un
que personne ne voit comme si, dérangé menta-
lement, l’on parlait tout seul ; faire fi de la proximité
de son entourage dans une file d’attente pour discuter
avec un ailleurs que nul ne connaît : autant de
situations que les utilisateurs du téléphone mobile
doivent vivre, interpréter et contrôler en fonction de
ce qui leur paraît relever de la bienséance, de la
politesse et du tact. Cette expérience d’ubiquité
médiatique étant inédite, aucune règle n’existe en la
matière pour guider les conduites. Pour l’instant,
chacun fait donc comme il peut et improvise des
réponses en situation.

La sédimentation sociale de ces réponses
permet cependant de relever quelques constantes
significatives. Par exemple, la propension, chez les
récents utilisateurs, à téléphoner de façon spontanée
quel que soit le lieu où ils se trouvent. L’impression
qu’ils retirent de leur nouvelle faculté d’ubiquité leur
semble en effet tellement positive et agréable qu’ils
en oublient bien souvent leur entourage. Cependant,
cette phase « égoïste », où l’individualité médiatique
l’emporte sur la civilité proxémique, est dans la
plupart des cas transitoire. Rapidement, une prise de
conscience apparaît et un ajustement des conduites
en fonction de la présence d’autrui est observable.
Mais cet ajustement pèse à son tour peu face aux
conduites ostentatoires des nouveaux utilisateurs
dont le nombre n’a cessé de se multiplier ces derniers
mois. La construction progressive d’usages et en
particulier de règles d’utilisation en public est sans
cesse recouverte par la conduite « égoïste » des
nouveaux utilisateurs. De telle sorte qu’un sans-gêne
de la téléphonie mobile paraît s’installer partout.

La façon qu’ont les utilisateurs des mobiles de
s’extraire d’espaces partagés tout en y restant, ce
pouvoir qu’ils s’octroient donc « d’y être sans y
être », suscite dans leur entourage au mieux une
neutralité désabusée ou un détachement amusé, au
pire une attitude offusquée ou une réaction hostile.
Nous avons pu observer que plus ces réactions sont
spontanées et démonstratives, et plus elles sont
négatives1. Elles visent alors à dénoncer l’empié-
tement médiatique individuel sur l’espace physique
public. Non pas que le branché produise une
nuisance sonore (sa voix ne porte pas plus que si son
interlocuteur était en face de lui), ni même visuelle

(bien que son attitude de retrait le fasse penser),
mais parce que son attitude rompt « l’être-là »,
« l’être-ensemble » du lieu et dénonce par là même
la forme de civilité qui lui était jusqu’alors associée.

Toutefois, nous verrons que ces réactions
négatives ne concernent que certains lieux publics. Il
en est d’autres où l’usage des téléphones mobiles
semble parfaitement toléré. Pourquoi cette
disparité ? A quels facteurs discriminants peut-on se
référer pour comprendre la différence de nature de
ces réactions selon les lieux ? Je me propose de
montrer dans les pages qui suivent comment l’usage
du téléphone mobile fonctionne en la matière
comme une sorte de révélateur : il est certains lieux
qui font subjectivement lien et d’autres pas. Plus le
caractère fonctionnel d’un lieu explique la présence
de ceux qui le fréquentent, plus l’utilitarisme et
l’individualisme y prédominent, et moins l’usage du
téléphone mobile a de chance de gêner. À l’inverse,
plus la présence dans un lieu public déborde une
simple explication fonctionnelle ou utilitariste, plus
ce lieu renvoie à une « ambiance », à une
« atmosphère » ou à un « climat » positivement
vécus, et plus les réactions à l’usage du téléphone
mobile risquent d’être négatives.

L’envol du branché
« La quatrième dimension, vivez tout l’espace

en même temps. » « La quatrième dimension, c’est
une nouvelle vision du monde. Vous êtes ici et
ailleurs. Vous êtes plus près de tout. Simultanément.
Vous vivez tout l’espace en même temps. » « À l’ère
de la communication, vous êtes présent partout
instantanément ». Ces messages publicitaires de
France Télécom, associant télécommunications
mobiles et don d’ubiquité, ne font qu’exploiter un
vieux désir de l’humanité : pouvoir s’affranchir des
contraintes spatiales. En rendant médiatiquement
proche ce qui est physiquement lointain, les télécom-
munications nomades semblent effectivement,
comme l’indiquent ces publicités, définir une
« nouvelle dimension » dans laquelle les échanges,
en se déclinant sous le mode de l’instantanéité,
paraissent se jouer de la distance. Lorsqu’on
interroge de récents utilisateurs de téléphones
mobiles, c’est de l’expérience de cette « nouvelle
dimension » qu’ils nous parlent spontanément.

LIEUX PUBLICS, TÉLÉPHONE MOBILE ET CIVILITÉ

Francis JAURÉGUIBERRY

SET-CNRS, Université de Pau
francis.jaureguiberry@univ-pau.fr

1 Cet article s’appuie sur une série de recherches menées durant près de quatre ans auprès des premiers utilisateurs du téléphone portatif à Paris,
Strasbourg et Toulouse. Ces recherches ont été financées par le CNET et le CNRS, et menées avec la collaboration de François Menard, Liliane
Sochaki et Sandy Torres au sein du SET (Société Environnement Territoire, unité mixte de recherche 5603 du CNRS – Université de Pau).
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Toujours décrite sous le mode d’un étonnement
positif si ce n’est jouissif, elle renvoie, selon leur
propre vocabulaire, à quelque chose de « fantas-
tique », « d’extraordinaire », de « magique »2.

« C’est un plaisir, c’est un plaisir de jouer ainsi, sur le
temps, sur les lieux… »

« D’être en rase campagne et d’appeler n’importe où… Je
trouve que ça a un côté magique. Ça fait rêver… Que je puisse
appeler le bout du monde alors que je suis n’importe où… Ça me
fait rêver… »

« Je me suis senti comme investi d’un nouveau pouvoir.
C’était fantastique ! »

« C’est presque incroyable de pouvoir causer, comme ça, à
140 sur l’autoroute à un type qui, si ça se trouve, est lui aussi à
140… »

« Avant, il fallait être quelque part pour appeler quelqu’un
qui devait être quelque part. Avec ça, je peux être partout pour
appeler quelqu’un qui peut être partout. C’est extraordinaire,
magique ! »

Pour rendre compte de cette nouvelle
expérience, les utilisateurs ont souvent recours à
une métaphore aérienne. Les appels nomades sont
décrits comme autant d’envols délivrant de la
nécessité d’être lié à un lieu pour pouvoir com-
muniquer. Le branché se sent léger, comme détaché
d’une contrainte qui devient alors relative.

« Le rêve de l’homme, c’est d’être Icare. Et, grâce au mobile,
je suis Icare… Je me sens vachement aérien… C’est génial ! » 

« Vous êtes sur votre téléphone mobile comme sur un balai
magique. » 

« Ça permet de s’extraire, c’est comme un décollage. Après,
on va où on veut… Il n’y a plus d’obstacle. »

« On se sent un peu flotter en l’air, on est dans l’entre-deux,
on n’est plus tout à fait sur terre. »

« C’est comme si l’on s’envolait vers son interlocuteur. »

Professionnellement, ce décollage permet au
télécommunicant nomade de se libérer de l’obli-
gation d’une présence à son bureau, du moins dans
les cas où celle-ci n’est motivée que par la nécessité
d’une permanence téléphonique.

« Il m’est arrivé de passer des après-midi au bureau, parce
que j’attendais un coup de fil important. Maintenant, je peux
très bien décider de sortir, d’aller au café, faire une course
pendant ce temps. Ce temps m’est redonné. »

« Pour les rendez-vous téléphoniques, le mobile c’est la
solution idéale. Quelqu’un vous dit : vous téléphonez à 15 h… Et

vous n’êtes plus obligé d’être à votre bureau à 15 h… Vous êtes en
voiture, vous êtes dans la rue, vous êtes n’importe où… » 

« Le mobile permet d’arracher du temps à l’astreinte d’être
là. Au lieu d’être là, au garde-à-vous, vous pouvez être ailleurs. »

« Ce sont des moments libres qui nous sont lâchés. »

Ces moments « lâchés », « redonnés », « arra-
chés » sont soit réinvestis dans une occupation
professionnelle jugée plus rentable (ce qui est la
règle), soit (ce qui est beaucoup plus novateur)
consacrés à l’aménagement de bulles d’occupations
privées durant le temps professionnel sans que ceci
soit culpabilisant. Alors que le téléphone fixe permet
généralement des parenthèses médiatiques privées
dans des lieux professionnels, le téléphone portatif
autorise plutôt des parenthèses professionnelles
dans des lieux d’élection privée3.

« Cet outil m’a permis de jouer au golf en semaine. Ce n’est
pas rien, ça, tout de même ! Parce que sinon, j’aurais dû rester au
bureau, ou alors j’aurais fait mon parcours en me culpabilisant
de savoir que l’on n’aurait pas pu me joindre pendant quatre
heures et demie. »

« C’est vrai que ça déculpabilise d’avoir un téléphone
mobile : si on a envie de se prendre une petite demi-heure ou une
heure, voire une matinée entière, on sait qu’on pourra être
joignable et on n’a plus de scrupules. Ça m’arrive de partir,
d’aller voir quelqu’un, de faire des choses qui n’ont rien à voir
avec le boulot. C’est vrai que j’ai un boulot d’indépendant, que je
peux me le permettre, mais je ne culpabilise absolument pas,
parce que je sais que je pourrais être là dans l’instant. Je peux être
tout le temps présent, mais à distance »4.

Quand le lieu ne fait plus lien
À destination d’un téléphone fixe, une

personne sait où elle appelle mais pas nécessai-
rement sur qui elle va tomber : le téléphone fixe relie
avant tout des lieux. À destination d’un téléphone
mobile, la même personne est certaine de tomber
sur son interlocuteur, mais ne sait généralement
plus où celui-ci se trouve : le téléphone mobile relie
d’abord des individus. D’une présence potentielle
dans un lieu déterminé, on passe à la potentialité
d’une présence dans un lieu indéterminé. Pour
l’appelant, la relativisation de l’inscription spatiale
de l’appelé devient une sorte de préalable à la
télécommunication. Il s’ensuit une sorte d’« évapo-
ration » de l’interlocuteur nomade5.

2 Les citations d’usagers apparaissant dans ce texte sont toutes issues d’interviews menées dans le cadre des recherche citées en note 1.
3 Sur ce thème, voir Chantal de Gournay, 1997.
4 Il faut évidement apporter un bémol à cette « libération » : ne peuvent la mettre en œuvre que ceux qui disposent de leur planning, c’est-à-dire,

pour l’essentiel, des cadres supérieurs ou des professionnels indépendants. Pour les autres, et en particulier pour les travailleurs itinérants relevant
d’une hiérarchie, le même phénomène peut au contraire se solder par un plus grand contrôle. Car, si le téléphone mobile peut relier en liberté, il
peut aussi lier en dépendance : lier sous la forme d’une obligation d’écoute constante, lier au point où l’espace-temps privé se trouve colonisé par
le professionnel, lier par l’urgence et la nécessité de réagir immédiatement, lier par le stress qui en résulte et qui produit, en définitive, le sentiment
d’être dépossédé de son temps. Sur cette nouvelle forme de dépendance, voir Francis Jauréguiberry, 1998b.

5 Étudiant les utilisateurs des messageries télématiques, Marc Guillaume (1987) utilisait l’expression de fading (évanouissement) pour désigner leur
expérience. Les branchés des messageries, analysait-il, sont désincarnés : « Ils se projettent dans le réseaux comme des spectres ». Les télécommuni-
cants nomades s’apparentent à ces branchés en ce qu’ils sont, comme eux, désincarnés et atopiques. Mais ils s’en écartent en ce qu’ils demeurent
statutairement situés par leurs interlocuteurs. Contrairement aux « spectres » des messageries « qui n’engagent dans leurs échanges qu’une fraction
(fiction) d’eux-mêmes via un écran déresponsabilisant » (pseudonymes et jeux de rôles), les télécommunicants nomades savent à qui ils ont affaire.
Ils se doivent d’assumer leur rang et d’assurer leur face.
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Mais cette abstraction de la localisation
physique des télécommunicants nomades ne va pas
sans difficulté. Ainsi, une résistance à l’indétermi-
nation ubiquitaire est bien décelable dans la
banalisation des questions « T’es où ? », « Tu appelles
d’où ? » et dans la généralisation des précisions
topologiques par lesquelles, immanquablement, les
appelants ouvrent les conversations. Ces échanges
sont toutefois réservés aux interlocuteurs se
connaissant déjà bien : les proches (précisément !),
parents ou amis, qui ne peuvent s’imaginer lointains
que situés. Pour les appels professionnels, le
problème se pose différemment : c’est avant tout une
fonction qui est appelée. L’interlocuteur est censé
délivrer une ressource ou une information, et sa
non-localisation physique ne pose pas de problèmes
particuliers, sauf si l’endroit où il se trouve fait lui-
même partie de l’information recherchée6.

Cette nouvelle donne communicationnelle peut
être habilement jouée au profit d’une « disparition
présente ». Ainsi par exemple, cette jeune femme qui
donne systématiquement le numéro de son téléphone
mobile, alors qu’elle réserve à quelques rares
personnes le numéro de son téléphone fixe corres-
pondant à son domicile. Elle s’aménage ainsi, comme
elle dit, « la liberté d’être là sans être là » : « On ne sait
jamais où je suis lorsque je réponds. Il y a ce côté
insaisissable, sans adresse. Avec mon téléphone fixe,
les gens savent où j’habite et que je suis chez moi
[lorsque je réponds], ce qui, pour moi, est déjà une
atteinte à la liberté. Par contre, si je suis chez moi et
que le téléphone mobile sonne, la personne qui
m’appelle ne sait pas où je suis. Et ça, ça me plaît
beaucoup ! Je crois que j’adore jouer avec ça ! »

Il y a donc deux façons « d’être là sans être là ».
La première, pour l’instant la plus courante, consiste
à avoir un numéro de téléphone fixe associé à un
lieu (qu’il soit personnel ou professionnel) et à le
faire basculer, par un transfert d’appel, sur son
téléphone portatif : ceci revient à être potentiel-
lement chez soi (ou à son bureau) sans y être
physiquement. La seconde consiste à avoir un
numéro directement associé à un téléphone mobile,
ce qui revient à être toujours potentiellement
ailleurs que là où l’on est physiquement7.

Mais employer le mot d’ubiquité pour désigner
ce phénomène est purement métaphorique. Les
publicitaires, en faisant passer les télécommunications

nomades pour de la pure ubiquité, respectent sans
doute bien le principe élémentaire des uses and gratifi-
cations sur lequel leur stratégie communicationnelle
repose : mettre en scène la réalisation d’un désir en y
associant un produit ou un service8. Mais l’ailleurs
médiatique, même s’il est perceptible par l’ouïe et
accessible par la voix, n’est pas visible et encore moins
palpable. Il demeure physiquement hors d’atteinte.
L’ubiquité n’est pas réelle mais partielle. La seule
comparaison qui tienne entre les deux espaces se situe
au strict niveau relationnel : l’ailleurs médiatique du
branché est toujours considéré par lui, au moment où
il appelle (ou répond), comme plus rentable, plus
nécessaire, plus agréable ou plus utile que ce que l’ici
physique lui offre.

C’est au demeurant bien la même impression
que retirent les témoins de son « envol ». Pour eux,
il y a décollement et éloignement du branché, et ce
qu’il vit médiatiquement a toujours l’air d’être
beaucoup plus important que sa relation avec son
environnement physique. C’est en ce sens que le
comportement du branché dans un lieu public peut
paraître doublement « déplacé ». D’une part, parce
qu’il y a déplacement de son attention vers un point
inaccessible aux co-présents, et, d’autre part, parce
qu’il rompt ainsi leur « être-ensemble », les règles
tacites qui étaient associées au lieu.

« Les personnes qui partagent la même salle de restaurant
ou de café, je ne les connais pas, je ne les connaîtrai probablement
jamais. Mais il y a tout de même, me semble-t-il, quelque chose
de commun : on est dans la même situation, on est tous à la
même enseigne, on partage un même espace. À partir du moment
où une de ces personnes est en communication téléphonique avec
quelqu’un d’autre, elle sort d’une certaine manière de cet espace.
Et je trouve que ça perturbe. »

« La personne qu’on a en face et qui sort son téléphone
mobile, on est complètement exclu de son monde. Moi, je me sens
vraiment exclue quand quelqu’un, qui est dans le même espace
que moi, parle avec un téléphone mobile. »

« L’appel en public, c’est une forme de violence. Ça veut
dire : “j’ai plus important à faire”. »

Le branché, par sa prise de distance ostenta-
toire, déchire le fragile tissu de sociabilité qui
unissait les physiquement présents malgré leur
silence et qui habillait leur sentiment d’exister
ensemble dans leurs différences. C’est toute une
forme de civilité qui menace alors de tomber en
lambeaux9.

6 La nécessité de situer ainsi ses « proches » interlocuteurs mériterait d’être questionnée plus avant. S’agit-il d’une trace sociale laissée par la généalogie
physique des rencontres constitutives des liens affectifs ou d’une permanence anthropo-communicationnelle liée à notre condition physique ? Dans
le premier cas, on peut imaginer, avec l’actuel développement des rencontres et relations télécommunicationnelles (par exemple sur Internet), un
possible abandon, pour certains, de cette nécessité de situer physiquement leurs proches. Nécessité qui, dans le second cas, existera toujours en creux,
donc comme un manque.

7 Il y a évidemment une troisième façon d’être là sans être là. Mais qui, elle, joue sur le différé et non plus sur le direct, et qui correspond plutôt à
« n’être pas là tout en étant là » : le répondeur téléphonique. Le service « Présentation du numéro » de France Télécom (possibilité de savoir d’où
provient un appel avant de décrocher) est en train de généraliser cette conduite sous sa forme discriminante (filtre). Pour une étude des usages du
répondeur téléphonique, voir Pierre-Alain Mercier, 1997.

8 Pour une présentation critique des mythes de l’ubiquité, de la convivialité et du progrès produits par les thuriféraires de la société de l’information,
voir Gérard Claisse, 1997.

9 Lors d’interactions entre personnes se connaissant déjà bien (par exemple autour d’une table de café partagée avec des amis), l’irruption de l’ailleurs
médiatique peut être perçue comme étant encore plus déplacée. Le branché signifie en effet clairement à ses vis-à-vis que l’urgence de l’appel
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Clivage de l’espace et seuil d’incivilité
Dans son ouvrage consacré au déclin de la

culture publique, Richard Sennett définie la civilité
comme « l’activité qui protège le moi des autres
moi, et lui permet donc de jouir de la compagnie
d’autrui. Le port du masque est l’essence même de
la civilité. Les masques permettent la pure
sociabilité, indépendamment des sentiments
subjectifs de puissance, de gêne, etc., de ceux qui les
portent. La civilité préserve l’autre du poids du
moi »10. Pour Sennett, la civilité consiste donc avant
tout à respecter une distance à autrui, et le port de
masques sociaux est son instrument.

Mais le fait de « ne pas peser sur les autres » ne
signifie pas pour autant être indifférent envers eux.
Cela implique au contraire un subtil mode de prise en
compte de leur présence et d’attention à leur égard.
Ainsi, analysent Louis Quéré et Dietrich Brezger,
« l’inattention civile est une forme de sociabilité, un
mode d’organisation de la co-présence. Elle consiste à
créer de la distance entre les personnes, à se rendre
poliment étrangers les uns aux autres, à s’installer
dans une extériorité des uns par rapport aux autres, à
instaurer une a-propriété mutuelle »11. La civilité
nécessite donc à la fois distance et attention.
Suffisamment de distance pour que l’autonomie de
chacun dans sa spécificité soit préservée, et autant
d’attention pour que cette distance ne soit pas
synonyme d’indifférence ou de déni.

Posant la question de savoir comment se fait
cette démonstration de polite estrangement et quel
est son support opérationnel, Quéré et Brezger
pensent que « le cœur de cet accomplissement est
une organisation de perspectives et une adoption
d’attitudes » et soulignent que « la gestion du regard
et les postures corporelles jouent un rôle
essentiel »12. Il faut évidemment y ajouter la grande
importance de l’ouïe13. Il s’agit de montrer à autrui,
par un type de regard (non-focalisé, furtif ou coup
d’œil rapide) et d’écoute (flottante et non focalisée),
ainsi que par une gestuelle et un mode particulier
d’occupation de l’espace, que l’on se fond dans la
normalité comportementale d’être en public. Le
vécu de cette étrangeté mutuelle attentionnée,
fondatrice du caractère public de certains lieux,
relève donc, in fine, de la production des apparences
et de leur visibilité, autrement dit d’observabilités.

Or, que donne à voir le branché à ceux qui
assistent à son « envol » ? Non pas une distance

attentionnée, mais une absence intentionnée. Le
branché fait, en quelque sorte, fi de sa présence
publique pour vivre son absence privée. La
réciprocité des perspectives, pensée comme
condition de partage d’un environnement
commun, n’est dès lors plus possible14. Les
préalables à l’échange des perspectives sont en effet
inégalement partagés : la perspective du branché est
sensitivement dédoublée (ici et ailleurs à la fois)
tandis que celle du ou des témoins de son « envol »
demeure unique (ici). Certes, ce dédoublement
sensitif n’est qu’auditif. Mais on ne regarde pas
pareil quand on écoute ailleurs. Nous avons pu
observer comment le regard du branché pouvait
parfois « accompagner » l’ouïe, comme si, par
couplage sensitif, le regard en venait lui aussi à se
dédoubler. C’est ainsi qu’un branché, tout absorbé
auditivement par son ailleurs, peut visuellement en
venir à fixer, d’un regard absent, une autre personne
présente. Ce détachement peut alors être vécu par
cette personne comme une forme de déni, et donc
entraîner une réaction négative.

« En appelant comme ça, [le branché] me nie. J’ai
l’impression d’être nié. »

« Moi, ce qui me gêne, ce n’est pas le bruit que font ceux qui
téléphonent. Ils ne font finalement pas plus de bruit que s’ils
discutaient avec une personne qui serait en face d’eux. Ce qui me
gène, c’est de voir quelqu’un qui parle à quelqu’un d’autre, qui est
ailleurs et que je ne vois pas. »

« Dans un espace public, à mon avis, ce qui s’y passe doit
être visible. Avec le mobile, on sort de cette visibilité, et je trouve
que la règle du jeu n’est pas respectée. Voilà ce qui me déplaît. »

« Dans un café, j’ai une représentation des gens qui
m’entourent. Une représentation pas vraiment précise, mais je les
vois, ils sont en chair et en os, et surtout ils expriment des choses
par leur présence et par leurs gestes. Alors qu’avec le téléphone, je
ne sens pas ça. Bien sûr il y a des gestes, il y a même de la gesticu-
lation, mais beaucoup de ce qui est vécu par la personne qui
téléphone, est happé par la personne avec laquelle il
communique. Et ça, ça échappe. »

L’ailleurs étant inaccessible de façon conjointe,
l’ici le devient aussi : il perd son statut d’évidence
commune, de cadre aux interactions de co-présence
productrices de son caractère public. C’est dans le
vécu de cette perte de l’éprouvé conjointement,
dans cette rupture de sociabilité ou, tout au moins,
dans sa déstabilisation et relativisation, que ce qui
était jusqu’alors vécu comme implicite devient objet
d’interrogations et d’ajustements. C’est en ce sens
que le téléphone mobile peut être considéré comme
un bon révélateur des formes de l’être-ensemble
propre aux lieux publics.

(Suite note n° 9) l’emporte sur l’importance de leur conversation et que l’advenant téléphonique a priorité sur l’étant proxémique. Mais il est aussi
plus facile pour lui de se justifier (en expliquant par exemple, qu’étant de garde, il était impossible de ne pas répondre), de s’excuser (en prétextant
par exemple avoir oublié d’éteindre son portable) ou même de réparer l’impair à temps (en abrégeant la télécommunication avec une phrase destinée
en fait aux co-présents : « Excusez-moi, je ne suis pas seul », ou encore, si l’interlocuteur est connu des co-présents, en les faisant participer à la conver-
sation).
10 Sennett R., 1979, p. 202.
11 Quéré L. et Brezger D., 1993, p. 91.
12 Quéré L. et Brezger D., 1993, p. 94.
13 Sur ce point, voir Jean-François Augoyard, 1989.
14 C’est parce qu’ego pense qu’alter ferait idéalement la même expérience que lui de leur environnement commun s’il était à sa place (et récipro-

quement) que cet environnement lui (leur) apparaît comme quelque chose de non seulement commun mais aussi partagé (voir Alfred Schütz, 1987).
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Le téléphone mobile 
comme révélateur d’urbanité

Le plus petit dénominateur commun des lieux
publics, fondateur de leur caractère public, est leur
ouverture à tout un chacun. Le libre accès et la mise
en visibilité réciproque de ceux qui le fréquentent,
fondent l’espace public. C’est ainsi que le caractère
plus ou moins public d’un lieu peut se mesurer à
l’aune de la place qu’un inconnu de passage peut y
trouver (I. Joseph, 1984). Par ailleurs, des lieux
publics de statut générique égal (« les cafés », « les
cinémas », « les gares » en général) se distinguent
aussi entre eux par leur plus ou moins grande
capacité à physiquement « exposer » les personnes
les unes aux autres par des dispositions de mise en
visibilité15.

Mais les lieux publics ne sont pas seulement des
endroits permettant de simples expositions,
frictions et observations réciproques. Ils sont aussi
et en même temps des lieux d’expression d’un
« être-ensemble » et d’existence de sociabilités
particulières. Chacun fait quotidiennement l’expé-
rience de la « tonalité » ou de « l’ambiance » des
lieux publics qu’il fréquente. Ces « atmosphères »
peuvent être vécues comme autant de respirations
sociales et de vérifications de la diversité du lien
social. Les formes de sociabilités propres aux lieux
publics reposent certes sur la mise en visibilité et
l’observation réciproque, mais elles se réalisent
surtout par la participation active et différenciée de
chacun au « lien qui unit dans la séparation »16.
Cette participation est inférée à partir d’une
« lecture » des cadres particuliers d’interaction dans
lesquels « l’être-ensemble » d’un lieu public se
donne concrètement à expérimenter17.

Il est des cas (beaucoup plus fréquents que les
discours défaitistes sur la perte de civilité dans les
lieux publics ne le laissent entendre) où cette partici-
pation est vécue non plus seulement comme une
nécessité (fonctionnelle ou utilitaire), mais aussi
comme un plaisir. Plaisir d’être en société et de
participer ainsi à un être-ensemble qui échappe à la
fois à la fusion communautariste des individus et à la
fission individualiste du social. Je propose d’appeler
ici « urbanité » cette face attractive et positive de
l’être-ensemble dans les lieux public. En dehors de
son acception courante, renvoyant au caractère de
« ce qui a rapport à la ville », le mot urbanité revêt
une seconde signification, devenue un peu désuète,
liant politesse, affabilité et savoir-faire courtois. De
cette seconde acception, je ne retiens que de la
dimension de respect mutuel et de curiosité détachée
qu’elle véhicule. J’évacue la connotation mondaine
de recherche formelle de raffinements distinctifs

qu’elle prend parfois pour mettre l’accent sur la
distance attentionnée ou, ce qui revient au même, sur
l’inattention polie qu’elle suggère. L’urbanité est le
goût de la civilité, la jouissance de l’écart formalisé
comme égard envers autrui et regard envers soi.

Spontanément, chacun associe une
« ambiance », une « atmosphère » particulière aux
lieux publics qu’il fréquente habituellement. Il
s’attend à y rencontrer un mode de comportement
« généralement admis » et donc à y faire l’expérience
d’une plus ou moins grande urbanité. C’est parce
que cette attente existe et qu’elle donne lieu à des
comportements ajustés que les lieux publics, par
sédimentation, en viennent à avoir une « réputation
d’urbanité ». Bien sûr, cette réputation est sans cesse
réactualisée et les dissonances que chacun observe
entre réputations escomptées et situations vécues
rappellent qu’il s’agit bien d’une construction sociale
et qu’il n’existe en la matière aucune urbanité
naturelle. Mais, en bousculant aussi soudainement et
massivement les comportements « généralement
admis » dans les lieux publics, les branchés
interrogent de façon beaucoup plus ouverte ces
« réputations ». Celles-ci sont en quelque sorte mises
en demeure de « s’expliquer » alors qu’elles étaient
jusqu’alors « exprimées » comme allant de soi. C’est
en ce sens que le téléphone mobile fonctionne
comme un révélateur d’urbanité : son usage suscite
des réactions qui font apparaître ce qui est
déstabilisé. Écouter ces réactions, c’est en grande
partie écouter les lieux s’exprimer dans leur
réputation d’urbanité.

Or, quelle est la nature de ces réactions
lorsqu’elles sont ouvertement exprimées ? D’abord et
avant tout, il s’agit de réactions négatives. En quatre
ans de recherche sur l’utilisation des téléphones
mobiles, je n’ai pas recueilli un seul témoignage ni
observé une seule situation qui puisse me permettre
de rendre compte de réactions positives à l’utilisation
publique des téléphones mobiles. Personne, semble-t-
il, n’est encore intervenu ouvertement auprès d’un
inconnu téléphonant dans un lieu public pour lui
manifester sa joie ou, tout au moins, sa satisfaction
d’assister à une telle pratique. L’inverse est par contre
quotidiennement vérifiable : les protestations et
attitudes d’énervement suscitées par la généralisation
des appels téléphoniques publics se multiplient.
Certes, un assentiment a sans doute moins besoin
d’être exprimé qu’une opposition, surtout lorsque la
règle du jeu est une inattention polie. Mais il est d’un
autre côté plus aisé et agréable d’extérioriser une
approbation qu’un désaccord. On peut donc raison-
nablement en inférer que l’usage public du téléphone
mobile suscite chez ceux qui en sont témoins plus de
réticence que d’adhésion, plus de désagrément que de
plaisir.

15 Sur les potentialités différentielles de visibilités des espaces publics, voir Grégoire Chelkoff et Jean-Paul Thibaud, 1993.
16 Étienne Tassin, 1991, p. 33.
17 Cette lecture se fait elle-même à partir de l’éventail catégoriel dont dispose l’individu (c’est-à-dire de son capital d’images normatives de l’action

qui lui permettent de donner un sens à ce qu’il observe). Sur ce point, voir le débat autour des catégorisations sociales d’Harvey Sacks dans Louis
Quéré et al, 1985.
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Les réactions négatives ont souvent lieu sous la
forme d’une intervention orale, de la plus cinglante
(« Je suis dans un train ou à la poste ? », « Vous
voulez que je prenne des notes ? ») à la plus détachée
(« Ça coûte cher la minute ? », « J’étais venu prendre
un café…. ») en passant par de l’humour (« Vous lui
direz bonjour de ma part »), par de la provocation
(« Autrefois, il y avait des panneaux : ne pas cracher
par terre ; je me demande s’il ne faudrait pas les
restaurer : ne pas téléphoner à moins de dix
mètres ») et même par du dédain (« Moi, je ne
supporterais pas d’être sonné comme ça »). Ces
réactions négatives peuvent aussi se donner à voir
par le passage d’un regard non focalisé à un regard
focalisé si ce n’est insistant : il s’agit de faire
comprendre au branché, par effet miroir, que la
distance attentionnée « généralement admise » dans
ces lieux (réputation) a été rompue18. La plainte peut
encore s’exprimer par un froncement de sourcils,
par un soupir sonore, par un geste d’exaspération,
par une attitude de repli offensé, etc.

Mais ces réactions ne se donnent pas à voir de
manière uniforme avec les mêmes densité et intensité
quels que soient les lieux publics. Il est des lieux (par
exemple certains cafés, les couloirs ou fumoirs des
salles de spectacle, les galeries ou musées) où l’usage
des téléphones mobiles, bien qu’officiellement toléré,
est pratiquement désapprouvé, tandis que d’autres
(par exemple les quais de gare, les salles d’embar-
quement, les rues passantes) où le même usage ne
suscite aucune opposition. Des uns aux autres, un
facteur discriminant semble présider le rapport entre
réactions et lieux fréquentés. L’hypothèse ici
défendue est que ce facteur est le degré d’urbanité
spontanément associé au lieu, autrement dit sa
réputation d’urbanité.

L’ensemble des matériaux que j’ai pu recueillir
autour de cette question permet de proposer un
mode de catégorisation des lieux publics selon le
type de réaction qu’une conduite ostentatoire
d’ubiquité médiatique peut susciter : toutes choses
égales par ailleurs (et en particulier les dispositions
proxémiques), plus les réactions seront nombreuses
et négatives, et plus la réputation du lieu renverra à
une civilité sensible, à une attention partagée, à une
atmosphère de sympathie sociale, à une ambiance
positivement vécue, bref à un goût du lien social en
public, autrement dit à un fort degrés d’urbanité. Le
mode « d’être-ensemble » dans ces lieux relèvera
alors, au mieux d’une urbanité exquise et au pire
d’une civilité appréciée.

Il est difficile de globalement caractériser ces
lieux. On peut cependant relever la nature non
obligatoire de leur fréquentation : ce n’est ni la
nécessité fonctionnelle ni l’obligation statutaire qui
expliquent prioritairement la présence de ceux qui

s’y trouvent. L’attrait pour l’urbanité qui s’y donne à
expérimenter paraît plus importante que toute
autre explication. Il semble plus facile d’y goûter au
bonheur de ce que Georg Simmel appelle la « pure
forme de sociabilité », c’est-à-dire « le lien de
réciprocité qui flotte en quelque sorte librement
entre les individus »19. La possibilité de s’y arrêter, de
rompre avec l’accélération des rythmes et la généra-
lisation de la simultanéité, de se donner le temps de
l’attention gratuite selon un principe de plaisir et,
pourquoi pas, d’y faire preuve de compassion, est
aussi un dénominateur commun. Le café où l’on
s’arrête peut être présenté comme l’archétype de ces
lieux publics. Et l’on comprend pourquoi l’attitude
du branché, qui consiste à réintroduire l’urgence là
où l’arrêt s’est publiquement réfugié, peut susciter
des réactions négatives20.

À l’inverse, moins les réactions seront
nombreuses et négatives, et plus la réputation du lieu
renverra à sa simple disposition fonctionnelle, à une
approche instrumentale de ses services, à une vision
utilitariste de ses ressources, à une relation concur-
rentielle avec ceux qui le fréquentent, bref à la
nécessité de les pratiquer selon une logique utilita-
riste. Il s’agit alors moins de lieux que, pour
reprendre le terme de Marc Augé (1992), de « non-
lieux », c’est-à-dire d’endroits n’évoquant pour ceux
qui les fréquentent rien d’autre que leur pure
fonctionnalité. Le mode « d’être-ensemble » dans ces
lieux relèvera alors, au mieux d’un ajustement bien
compris, au pire d’une brutalité urbaine.

Téléphoner dans ce type de lieux publics peut
alors répondre du désir de se dégager du caractère
obligé de leur fréquentation et de s’abstraire de
l’ambiance désagréable qui leur est parfois associée.
On peut à ce propos faire l’hypothèse qu’un nombre
non négligeable des « envols » des branchés s’appa-
rente pour beaucoup à des tentatives d’échapper à
une pure détermination fonctionnelle des trajectoires
dans la ville. Le téléphone portable rend « suppor-
table » des déplacements inévitables ou une
inscription spatiale non désirée. Ces lieux physiques
ne faisant plus lien, le lien médiatique fait dès lors
figure de lieux. Il en résulte une sorte de cocooning
téléphonique (la publicité « gardez le contact avec
votre tribu » en est une illustration) d’individus
nomades dans un monde fragmenté. Mais la
multiplication de ces appels téléphoniques risque en
retour d’aggraver la situation en chargeant ces lieux
d’une « sous-urbanité » : la satisfaction éprouvée
dans l’espace médiatique dédouane en quelque sorte
les branchés de tout effort pour « améliorer »
l’ambiance de ces lieux.

Les salles d’embarquement dans les aéroports
sont d’excellents lieux d’observation de ce
phénomène : le confinement dans l’attente semble

18 Au niveau des regards, il est une forme indirecte d’intervention d’une grande efficacité : le regard approbateur d’un co-présent vers le plaignant.
Outre qu’il renforce la plainte, ce regard tiers, lorsqu’il est capté par le branché, rappelle l’être-ensemble distancié du lieu.

19 Simmel G., 1981, pp. 124-125.
20 Pour un développement de ce thème, voir Jauréguiberry F., 1998a.
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produire un besoin urgent de téléphoner. Certains
de ces appels sont sans doute importants. Mais,
lorsqu’on saisit la nature des conversations,
beaucoup portent plutôt à sourire : une fois sur
deux, l’information « si urgente à délivrer » consiste
à dire « qu’on est bien en salle d’embarquement »,
« qu’on va bien partir », « qu’il fait gris » et « qu’on
arrivera à telle heure ». On peut alors se demander si
cette « téléphonite aiguë » n’est pas une façon de
tromper l’attente, de ne pas subir la gêne de ne rien
faire, d’échapper à l’obligation d’être là, bref de
s’extraire médiatiquement d’un environnement
négativement perçu. Lorsque ce genre de contagion
a lieu, il semble difficile d’y résister : chacun fait de
même, ou se plonge dans la lecture de journaux, à tel
point qu’il devient presque incongru de se contenter
de la présence des autres.

Développement et ajustement 
des pratiques nomades

Durant les quatre dernières années, une nette
évolution a pu être observée dans les réactions à
l’utilisation du téléphone mobile en public. D’abord,
les téléphones mobiles se sont multipliés21. Impossible
désormais de ne pas assister plusieurs fois par jour à
des conversations téléphoniques publiques. Il y a
seulement quelques années, l’utilisation d’un
téléphone mobile en public restait une quasi-
curiosité dont l’originalité était tolérée sans trop de
questionnements. Seuls quelques professionnels de
l’urgence y avaient en effet recours, et le prestige dont
ils bénéficiaient désamorçait les critiques. Puis les
hommes d’affaires et ceux qui voulaient en être sont
arrivés… Il semble que ce soit davantage le nombre
des appels que leur caractère ostentatoire qui ait
commencé à susciter des réactions négatives. Ainsi,
certains yuppies, confondant distinction et exhibition,
ont même un temps été tolérés, au même titre qu’un
petit scandale peut l’être dans un lieu public (par
exemple provoqué par quelqu’un qui s’adresse à la
cantonade dans un café) : après tout, la définition de
l’espace public (ouvert à tout un chacun) n’en induit-
elle pas le risque ? 

Le seuil de tolérance a cependant très vite été
franchi, provoquant de vives réactions. Emportés
par leur nouveau pouvoir d’ubiquité, certains
branchés ont sans doute un peu trop fait abstraction
de la réputation des lieux servant de cadre à leurs
appels. Les réponses ne se sont pas fait attendre.
Aussi a-t-on vu des curés demander à leurs parois-
siens d’éteindre leur téléphone mobile durant les
offices religieux, des présidents de parlement
rappeler à l’ordre des députés trop assidûment et
ouvertement branchés, des professeurs s’étonner de
la « démocratisation » des téléphones mobiles en
plein amphithéâtre, et l’on ne compte plus les lieux

publics (musées, cinémas, salles de spectacle, restau-
rants, galeries, cafés, etc.) où l’emploi des téléphones
mobiles est formellement interdit.

Mais ce sont surtout les regards des branchés sur
eux-mêmes qui ont changé : au fur et à mesure que
l’usage des téléphones mobiles se généralisait, les
branchés sont en effet devenus leurs propres specta-
teurs et … leurs propres plaignants. Ainsi, cet avocat
que nous avons interrogé et qui sortait assez souvent
de son bureau pour aller, avec quelques dossiers et
son téléphone mobile, s’installer à une table de café
pour travailler. En cas d’urgence, son secrétariat
pouvait le joindre : il pouvait donc traiter calmement
ses affaires dans un cadre agréable. Jusqu’au jour où,
constatant qu’une autre personne faisait comme lui,
il s’est écrié : « Mince alors ! Mon café chéri ! Si tout
le monde fait pareil, ça ne sera plus un café ! » Les
témoignages de ce type peuvent être multipliés :
« L’environnement, dans un café, c’est important. J’y
passe des coups de fil, c’est vrai. Mais si dix autres
personnes font comme moi… C’est plus possible…
C’est plus un café, c’est la Bourse ! » ; « Qu’est-ce qui
fait qu’on a envie de fréquenter tel café et pas tel
autre ? Pas seulement le cadre, mais surtout les gens,
l’habitude qu’ils ont de se comporter [les uns envers
les autres]. Moi, ce que je cherche, c’est à la fois la
présence des autres et la tranquillité. Mais s’ils se
mettent tous à téléphoner, ça devient un hall de
gare ! » Ces témoignages prouvent au moins une
chose : il est plus facile de téléphoner (malgré la
perception de l’attitude négative de son entourage)
que d’assister à la multiplication des appels.

Ce mouvement de distanciation et de prise de
conscience, par effet miroir, des branchés envers leurs
propres pratiques, est observable dans de nouveaux
comportements qui consistent à ajuster au mieux un
désir individualiste d’ubiquité avec une volonté de ne
pas trop violemment rompre la réputation d’urbanité
de certains lieux publics. Ces comportements vont de
l’apparition de petits signes de politesse visant à
maintenir « l’être-ensemble » du lieu malgré un
« envol » téléphonique, au refus pur et simple de se
servir d’un téléphone mobile. Tous relèvent du
rétablissement de la réciprocité des perspectives et
nous « parlent » donc de la réputation des lieux. Ceci
est par exemple bien observable lorsqu’un branché,
conscient de gêner son entourage, tente de se faire
pardonner par de petits gestes explicites (d’impa-
tience en désignant son téléphone mobile ou d’excuse
envers les présents). En exprimant ainsi
publiquement son embarras, il explicite la réputation
du lieu : ici, l’attention à autrui est (encore) précieuse.

Les tactiques de discrétion, la brièveté des
appels ou des réponses, les attitudes de retrait sont
autant d’indicateurs sur la volonté de préserver
l’ambiance de civilité de certains lieux publics. Il en
est même où ces comportements, lorsqu’ils sont

21 Le nombre d’abonnés est déjà passé à plus de 6 millions début 1998…
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systématiques, investissent l’espace d’une « sur-
valeur » d’urbanité. La déconnexion médiatique
(mettre son mobile sur « off ») est alors vécue
comme une victoire sur soi-même ou sur son

environnement professionnel (qui pousse généra-
lement à la connexion permanente) et permet de
goûter de façon inédite à l’ici-présent.



253

BIBLIOGRAPHIE

Augé M. (1992), Non-lieux. Anthropologie de la
surmodernité, Paris, Seuil.

Augoyard J.-F. (1989), « Du lien social à entendre »,
in Le lien social, Actes du XIIIèmes colloque de l’AISLF,
Genève, pp. 702-717.

Chelkoff G. et J.-P. Thibaud (1993), « L’espace
public, modes sensibles », Les Annales de la
Recherche Urbaine, n° 57/58, pp. 6-16.

Claisse G. (1997), L’abbaye des télémythes, Lyon,
Aléas.

Goffman E. (1973), La mise en scène de la vie
quotidienne, t. 2 : Les relations en public, Paris,
Minuit.

Gournay Ch. de (1997), « C’est personnel… La
communication privée hors de ses murs », Réseaux,
n° 82/83, pp. 21-39.

Guillaume M. (1987), « Le carnaval des spectres »,
Cahiers internationaux de sociologie, volume
LXXXII, pp. 73-81.

Jauréguiberry F. (1998a), « Urbanité ou brutalité
médiatique ? L’usage des téléphones portables dans
les cafés », Les Annales de la Recherche Urbaine,
n° 77, pp. 59-62.

Jauréguiberry F. (1998b), « Télécommunications et
généralisation de l’urgence », Sciences de la société,
n° 44, pp. 83-96.

Joseph I. (1984), Le passant considérable, Paris,
Méridiens-Kliencksieck.

Joseph I. (1993), « L’espace public comme lieu de
l’action », Les Annales de la Recherche Urbaine,
n° 57/58, pp. 211-217.

Mercier P.-A. (1997), « Dopo Ze Bip… Quelques
observations sur les usages du répondeur télépho-
nique », Réseaux, n° 82/83, pp. 41-68.

Quéré L. et al (1985), Décrire : un impératif ?, Paris,
EHESS.

Quéré L. et Brezger D. (1993), « L’étrangeté
mutuelle des passants », Les Annales de la Recherche
Urbaine, n° 57/58, pp. 89-100.

Sennett R. (1979), Les tyrannies de l’intimité, Paris,
Seuil.

Simmel G. (1981), Sociologie et épistémologie, Paris,
PUF.

Schütz A. (1987), Le chercheur et le quotidien, Paris,
Méridiens-Klincksieck.

Tassin E. (1991), « Espace commun ou espace
public ? L’antagonisme de la communauté et de la
publicité », Hermès, n° 10, pp. 23-37.





255

En 1972, le jeu vidéo Pong, une version
extrêmement simplifiée d’un jeu de tennis de table,
est lancé sur le marché des salles de jeux par une
firme qui n’a pas encore un an d’existence : Atari.
Avec Pong, les jeux vidéo sortent de l’université, où
ils avaient été inventés, et investissent le quotidien1.

En l’an 2000, Sony, devenu en quelques années
un acteur de premier plan sur le marché des
consoles de jeu, après le succès de sa Playstation,
commercialise une deuxième version, plus rapide,
de sa machine. Le jour de sa sortie en Europe, l’écart
entre la demande et l’offre est telle que de véritables
pugilats éclatent entre les acheteurs. Une fois de
plus, le jeu vidéo consacre sa supériorité sur le
marché du jeu et des jouets.

Fin 2002, la firme coréenne NCSoft présente la
version améliorée de son jeu vidéo en ligne Lineage.
Les quatre millions d’utilisateurs enregistrés pour-
ront désormais poursuivre leurs pérégrinations
dans un univers virtuel aux graphiques encore plus
perfectionnés, encore plus « réels », encore plus
captivants. Ils sont en moyenne plus de cent mille
joueurs à se retrouver simultanément dans un
monde en trois dimensions peuplé de monstres, de
sorciers et de guerriers sanguinaires.

Le jeu vidéo (et ses dérivés : films, jouets, etc.)
n’est plus seulement un genre ludique un peu
mystérieux, un passe-temps de programmeurs en
mal de stimuli ou encore une armée d’énormes
machines bruyantes venues remplacer les flippers
dans les cafés. En d’autres termes, le jeu vidéo n’est
plus un phénomène que l’on pourrait qualifier de
subalterne ou de secondaire, dans nos sociétés
contemporaines. Il est bien un artefact technique
majeur de notre environnement médiatique, et plus
particulièrement dans celui des enfants et des
« jeunes adultes ». Il occupe une place de choix dans
les pratiques « en ligne » et le succès de ce type de
jeux vidéo va grandissant.

Nous nous pencherons dans le cadre de cet
article sur un type de jeu vidéo particulier, les jeux
vidéo en ligne massivement multijoueurs (dont fait
partie Lineage) et étudierons la réalité des pratiques
que suscitent ces « mondes virtuels ». Loin des
discours purement théoriques sur les espaces
virtuels, nous nous intéresserons au contraire à « ce
qui se passe », en termes de sociabilité, de comporte-

ments, de structures sociales dans ces mondes. Notre
approche pluridisciplinaire tient, à cet égard, autant
compte de la réalité économique et sociale de ces
univers que de leurs dimensions symboliques et
idéologiques. Nous suivons en cela l’idée développée
par Lucien Sfez que :

« Toute technique spécifique délivre un schéma plus
ou moins complexe où, pour une société donnée, se
lisent comme à livre ouvert, les craintes, les désirs, les
projets et la hiérarchie des buts poursuivis »2.

Nous allons nous attacher successivement aux
points suivants : la définition préalable de notre
objet de recherche ; le cadre dans lequel prend place
cet objet et les concepts fondamentaux qui guident
son analyse ; l’objet en soi dans ses diverses manifes-
tations, ses pratiques et leurs incidences sociales.
Nous verrons ainsi que les jeux vidéo ne peuvent
être pensés indépendamment des rituels sociaux et
du contrôle social, lesquels ont du mal à être
transposés tels quels dans les mondes virtuels.

Les différents types de jeux vidéo 
en ligne : 

Il existe deux grands types de jeux vidéo en
ligne :

Les jeux vidéo permettant le jeu en réseau 

Il s’agit de jeux pouvant se jouer seuls mais qui
prévoient la possibilité pour plusieurs joueurs de
connecter entre eux leurs ordinateurs et ainsi de
jouer en réseau. La plupart du temps, ces réseaux ne
dépassent pas le cadre d’un réseau dit « en salle »,
c’est-à-dire un réseau entre plusieurs ordinateurs
disséminés dans un même espace physique. Ces
réseaux peuvent également prendre la forme de
LAN-parties (« LAN » signifie « réseau » dans le
vocable informatique anglo-saxon), c’est-à-dire des
tournois regroupant plusieurs centaines, voire
milliers de joueurs rassemblés dans une salle
aménagée à cet effet.

Des sites Internet permettent cependant de
plus en plus, et la plupart du temps gratuitement, à
des joueurs du monde entier de se connecter entre
eux. On observera que ces jeux ne sont pas hébergés

LES JEUX VIDÉO EN LIGNE
ENQUÊTE SUR DES ESPACES DE SOCIABILITÉ VIRTUELLE

Laurent VONACH
Docteur en sciences de l’information et de la communication, 

ATER à l’Université de Paris 1 Sorbonne-Panthéon

1 Le premier jeu vidéo sur support informatique, Spacewar, a été inventé en 1962 par Steve Russel, étudiant au MIT, sur un PDP-1 (Programmed Data
Processor-1), un énorme ordinateur construit par Digital. A l’époque, les micro-ordinateurs personnels sont encore une vue de l’esprit.

2 Lucien Sfez – Critique de la communication. – Paris, Le Seuil, 1988 (troisième édition 1992), p. 31.
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sur un serveur central, mais qu’il s’agit avant tout de
permettre à plusieurs ordinateurs de se connecter
entre eux sur Internet.

Nous nous intéresserons ici davantage à un
second type de jeux, appelés « jeux vidéo en ligne
massivement multi-joueurs ».

Les jeux vidéo en ligne 
massivement multi-joueurs

Ces jeux ne sont pas prévus pour une
utilisation solitaire. Bien souvent d’ailleurs, ces jeux
sont limités à la partie congrue sur l’ordinateur du
joueur, l’essentiel du jeu étant hébergé sur un
serveur central. Ces jeux vidéo sont également
appelés « mondes persistants ».

Il faut ici revenir sur la généalogie de ces jeux : les
premiers jeux de ce type se pratiquaient en « format
texte ». La plupart des ces jeux ne proposaient
comme « surface de jeu » qu’une description, sous
une forme plus ou moins romancée, de la situation
de jeu, par exemple : « Vous êtes dans une salle et
vous devez trouver une amulette magique ». Les
joueurs connectés à ce jeu tentaient alors diverses
commandes, espérant trouver celle qui leur permet-
trait de progresser dans le jeu (par exemple : « fouiller
dans le coffre » ou « ouvrir la porte »), et pouvaient
également communiquer entre eux.

Ces jeux étaient traditionnellement appelés
« MUD » pour « Multiple User Dimension », ou
« Multiple User Dungeon », ou encore « Multiple
User Dialogue ». Il s’agit dans la plupart des cas de
jeux de rôles transposés sur ordinateur. Rappelons
brièvement ce qu’est un jeu de rôle : un jeu de rôle
traditionnel consiste à rassembler au moins quatre
ou cinq joueurs, qui vont, ensemble, accepter de
s’aventurer dans un univers fictif, qu’un autre joueur
(le « maître » de jeu) aura pris soin d’écrire en
s’appuyant, soit sur des scénarios existants dans le
commerce, soit sur des scénarios personnels. Le
maître de jeu surveille le déroulement de la partie et
propose aux joueurs d’interagir. Les joueurs doivent
franchir des obstacles et bien souvent combattre
entre eux. Chaque personnage, incarné par le joueur,
dispose de « talents » et « points de vie » qui détermi-
neront en grande partie l’issue du combat, bien que
des jets de dés viennent introduire du hasard dans le
déroulement de l’histoire et des combats.

Les « MUD » ont aujourd’hui pour la plupart
cédé la place à des jeux dits « en mode graphique »,
dont un des précurseurs a été Ultima online, dernier
avatar d’une longue suite de jeux (la série des
« Ultima »), inventés par Richard Garriott, et qui se
pratiquaient jusqu’alors en solitaire. Ces jeux
permettent toujours aux joueurs de communiquer
entre eux par texte (la possibilité de communiquer
explique en partie leur succès), mais la plupart des

actions se font directement à la souris. Comme pour
les « MUD », la plupart des jeux vidéo en ligne en
mode graphique – et l’ancien Ultima online ne déroge
pas à la règle – appartiennent généralement à la
catégorie des « jeux de rôle ». Dans les jeux vidéo de
rôle massivement multijoueurs, chaque personnage
est représenté sous la forme d’un « avatar » qui peut
se déplacer dans un univers fictif mis à disposition du
joueur sur un serveur central auquel celui-ci se
connecte, moyennant un abonnement mensuel. La
plupart du temps, l’univers présente un contenu
proche de l’imaginaire traditionnel de ce qu’il est
convenu d’appeler la « Héroïc Fantasy » (l’auteur
marquant et précurseur est ici John Ronald Reuel
Tolkien).

Aux États-Unis et en Europe, les jeux vidéo
massivement multi-joueurs les plus connus sont :
(par ordre alphabétique) Anarchy Online ; Asheron’s
Call ; Dark Age of Camelot ; Dragon Empires ; Earth
and Beyond ; Eve : The Second Genesis ; Everquest ;
Horizons ; Mankind ; Neocron ; Nuntiusvita ; La
Quatrième Prophétie ; Shadowbane ; Star War
Galaxies ; World of Warcraft ; World War II Online.

Les plus importants d’entre eux (Ultima Online
et Everquest) regroupaient en 2002 plus de 200 000
joueurs enregistrés (le nombre est en nette
croissance). La plupart du temps, cela se traduit par
environ une dizaine de milliers de joueurs connectés
simultanément. Mais ces chiffres sont bien peu de
choses, comparés à un jeu complètement inconnu en
Europe, mais dont raffolent les joueurs asiatiques, et
dorénavant les joueurs américains, à savoir le
susnommé Lineage, lequel comptabilise, rappelons-
le, plus de quatre millions de joueurs enregistrés
(avec souvent près de 100 000 joueurs connectés en
simultané), en particulier des joueurs coréens.

Les jeux vidéo en ligne connaissent en effet une
grande popularité en Corée du Sud, du fait de la
politique volontariste de l’État coréen qui subven-
tionne la connexion des foyers à l’Internet à travers le
câble et pour un coût modique. Les industriels du
pays (en particulier Samsung) se sont empressés de
créer ou de sponsoriser des tournois de jeux vidéo en
réseau (mais en salle et non sur Internet), manœuvre
publicitaire de faible coût mais extrêmement rentable
du fait de l’engouement de la jeunesse coréenne pour
le jeu vidéo en réseau3. De même il n’est pas rare que
des hommes politiques coréens soient présents, sur
place, lors de grandes compétitions vidéo-ludiques.

Environnement théorique
Analyser les structures sociales parcourant ces

univers virtuels ne va pas sans discuter au préalable
quelques notions théoriques qui nous semblent ici
approcher avec plus ou moins de bonheur la réalité

3 Voir l’article de Richard Werly dans Libération : « Corée du Sud, l’Eden du jeu en réseau » – Libération, 18 octobre 2000, rubrique Multimédia.
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étudiée. Le concept de communauté conditionne
bien souvent les études sur les phénomènes de
sociabilité en ligne. Employé à tort et à raison, il reste
un concept flou. Aussi ne pouvons-nous faire
l’économie d’une analyse exploratoire de ce concept
afin de déterminer sa validité opératoire dans le cadre
de notre propre étude. Nous verrons que le concept
de « public » permet de renouveler avantageusement
l’approche sur les espaces de sociabilité virtuels.

Les usagers des jeux vidéo en ligne 
forment-ils une « communauté » ? 

On ne peut envisager de parler de « com-
munauté » sans revenir plus précisément sur les
écrits de Ferdinand Tönnies, dont les travaux sont
souvent évoqués, mais rarement étudiés.

Ce théoricien allemand, qui a développé sa
pensée dans le contexte de la République de Weimar,
est à l’origine du couple d’opposition « commu-
nauté » versus « société ». Cette dichotomie renvoie à
la thèse de Tönnies selon laquelle on passerait
progressivement, dans le développement des civilisa-
tions, de la communauté à la société. Ce mouvement
suivrait le progrès du rationalisme et de l’Aufklärung.
Tönnies voit dans la « société » le règne du principe
d’organisation, alors que la « communauté » est
davantage placée sous le signe de la conscience d’un
« être ensemble ».

La vision linéaire du passage de la communauté à
la société, telle que Tönnies la présente, ne résiste
cependant pas à l’examen des pratiques politiques.
L’Europe de la deuxième moitié du XXe siècle en est ici
une illustration remarquable : rappelons en effet que
les rédacteurs du Traité de Paris (1951) ainsi que de
celui de Rome (1957) utilisent délibérément le vocable
« communauté » pour désigner l’organisation alors en
train d’être créée. L’emploi de la notion de
communauté peut ici être appréhendé comme une
volonté de dépasser le concept d’État-Nation
fortement corrompu par la Seconde Guerre mondiale.
Était ainsi soulignée l’unité organisationnelle de
peuples dont on entendait qu’ils ne devaient plus se
penser dans le seul cadre national. On peut y voir un
changement de paradigme dans la façon de penser les
organisations étatiques et l’unité d’une nation, qui, en
se référant à Tönnies, renverrait pourtant au principe
d’organisation, c’est-à-dire, à une organisation devant
succéder à celle de la « communauté ». Autrement dit,
le monde politique a retenu la distinction de Tönnies
entre « communauté » et « société » mais a inversé
librement l’ordre diachronique et hiérarchique des
deux modèles.

Aussi, est-il nécessaire, de considérer
« communauté » et « société » davantage comme
deux idéals-types, comme le fera ensuite Max Weber
dans son étude de ce qu’il appelle la « communali-
sation »4. Autrement dit, il faut envisager
« communauté » et « société » comme les deux faces
de Janus, des types « purs » ne pouvant être
retrouvés dans la réalité sociologique. Max Weber se
gardera ainsi de séparer strictement société et
communauté, dont il ne donnera d’ailleurs pas de
définitions précises. Il écrit ainsi :

« [Les communautés] sont des structures extrêmement
diverses – plus ou moins amorphes et sociétisées, plus
ou moins continues ou discontinues, plus ou moins
ouvertes ou fermées »5.

On retiendra des descriptions des différents
types de communautés selon Max Weber, que dans la
communauté existe un sentiment de l’être ensemble,
ou du moins une « tendance » de cet être ensemble,
voire plus simplement le sentiment d’avoir « quelque
chose en commun ». De même, selon Weber, une
communauté peut se former selon différentes
logiques et critères : par exemple, pour reprendre les
catégories weberiennes, la nécessité d’élever ses
enfants, dans la communauté mère-enfant, un
sentiment émotionnel dans les communautés
religieuses, l’idée d’un destin commun dans les
communautés politiques, une couleur de peau ou
une langue dans le cas des communautés ethniques,
chaque motif ne créant pas de fait la communauté,
mais étant davantage susceptible de la créer ou de la
renforcer. De même certains motifs peuvent s’addi-
tionner et ainsi superposer plusieurs communautés.
Ce qui ressort de l’analyse de Max Weber, c’est que la
communauté peut tenir, tant de l’unité autour d’un
élément concret (par exemple la couleur de peau)
que plus vaguement d’un système de valeurs
partagées ou de relations plus ou moins imposées.

Max Weber met en valeur de plus l’étroite
proximité entre plusieurs définitions d’une même
structure. L’auteur montre dans sa description des
« communautés domestiques » que celles-ci pou-
vaient prendre la forme d’une entreprise ayant pour
but le profit. On est ainsi face à un corps social qui
produit des biens (« communauté de biens ») ou qui
gère des rentes (« communauté de gestion »), lequel
peut être analysé selon les critères de la science
économique, et qui en même temps ne s’oppose pas
pour autant à sa qualité de « famille » (plus ou moins
étendue). Autrement dit, la communauté de sang
peut être en quelque sorte « doublée » par une autre
dimension de cette communauté, où prime
l’entretien de la structure en question.

4 C’est en tant qu’idéal-type que Max Weber utilisera le concept de « communauté » dans son ouvrage Économie et Société. Il revient longuement sur
les différents types de communauté : de la communauté de base qu’est la relation entre l’enfant et la mère, à la « communauté de marché », cette
forme de communauté étant fortement rationalisée, avec, pour point central de la « communalisation », l’argent. Max Weber écrit ainsi : « L’action
de l’argent est communalisante du fait des rapports d’intérêts réels entre les gens intéressés, actuellement ou potentiellement, au marché ou au paiement.
[…] La communauté de marché en tant que telle est le plus impersonnel des rapports de la vie pratique dans lesquels les hommes peuvent se trouver. »
(Économie et Société. – Tome II. – Paris, Plon/Pocket, 1995 (traduction de : Wirtschaft und Gesellschaft. – Tübingen : Mohr, 1956), p. 411).

5 Max Weber – Économie et Société. – Tome II. – Paris, Plon/Pocket, 1995 (traduction de Wirtschaft und Gesellschaft. – Tübingen : Mohr, 1956), p. 410.
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Face au caractère incertain de la notion de
communauté, nous lui préférons le terme de
« collectif » ou encore celui de « collectivité », moins
connoté. Mais là encore, nous ne pouvons passer
outre l’idée qu’un collectif ou une collectivité peut
rester relativement « secrète » voire pratiquement
invisible. Or les jeux vidéo en ligne ont pour
particularité de soumettre à leur utilisateur un
monde fictif où les autres participants ne peuvent
être ignorés, puisqu’ils font partie intégrante du
monde proposé à l’usager. De même l’incidence
sociale de ces pratiques rend ces mondes de moins
en moins « invisibles » aux yeux de la société
globale. Devant la multiplication de ces univers
virtuels, souvent fort violents, la presse s’émeut, les
associations familiales dénoncent, et le consom-
mateur en redemande. Il y a ici bien une dimension
« publique » de notre objet de recherche, qui nous
oblige à revenir sur le concept de « public ».

Le public et la figure emblématique du joueur

Commençons par un rapide retour sur la
notion de « public » telle que la développent les
professionnels de la télévision. La télévision offre
des raccourcis rhétoriques particulièrement
frappants pour désigner les publics que les
différentes émissions visent et tentent donc de
séduire. Comme le montre Jacqueline Beaulieu dans
La Télévision des réalisateurs6, ces derniers se sont
attachés à construire des figures symboliques des
consommateurs des émissions qu’ils réalisaient. La
formule « la ménagère de moins de cinquante ans »,
public visé en particulier par les fabricants de
lessives, s’est depuis des décennies, imposée comme
une quasi-caricature de la politique des chaînes
télévisuelles privées. Depuis les débuts de la
télévision, mais cela vaut aussi pour d’autres médias
plus anciens comme les journaux ou les romans dits
« populaires », le « public » devient une réalité
imaginée, dont il s’agit de sonder la réalité effective.
La télévision inventera les mesures d’audience, mais
le jeu vidéo en ligne mène la logique à son terme : le
joueur de jeu vidéo en ligne, non seulement est
parfaitement « visible », mais il se met en scène lui-
même, c’est-à-dire se rend public aux yeux du
« public ». Autrement dit, dans le cas des jeux vidéo
en ligne, il n’y a pas de « public » incertain et
invisible, au sens général du terme (auquel cas le
« public » serait davantage une « audience » c’est-à-
dire un « client »). Les collectifs observés dans les
jeux en ligne7 participent donc à rendre apparent ce
qui pourrait sembler constituer a priori comme une
simple construction conceptuelle8 : un public.

Il est en effet rare de pouvoir observer dans les
faits un regroupement d’individus ayant pour point
commun la réception d’un même média, et plus

particulièrement d’un produit médiatique spécifique.
Ces cristallisations plus ou moins éphémères d’une
réalité que la théorie a cernée, mais qui échappe
souvent à des vérifications empiriques « sur le vif »,
peuvent ici être décrites avec précision. Le terme
« public » est étroitement associé à celui d’« espace
public », auquel cas il véhicule l’idée d’un collectif
humain visible, dont les membres sont conscients
d’être visibles. Cette visibilité est elle-même consti-
tutive d’un être ensemble manifesté dans le lieu
même de production de sa visibilité. Le public est ici
tangible, concret.

Soulignons d’emblée que dans le cas des
publics par média interposé, une même personne
peut appartenir à la fois à l’espace public et rester
dans l’espace domestique, ce qui rend son statut
incertain. À quel point l’identité physique garantit le
statut de « public » reste une question centrale dans
le cas des mondes virtuels. En effet, une personne
peut appartenir anonymement à un public sur un
jeu vidéo en ligne, et ne pas déclarer dans l’espace
relationnel non virtuel, sa présence en ces lieux
virtuels. Il apparaît en effet plus que probable que
nombre d’utilisateurs de jeux vidéo en ligne
refusent de reconnaître « en public » leur goût pour
ce genre de pratiques.

On ne peut donc passer outre le sens commun
du terme « public » qui suggère que quelque chose
doit, dans les faits, être révélé aux autres. Une
tautologie voudrait que ce qui est « public » est dans
les faits manifesté dans « l’espace public ». Autrement
dit, un public ne mérite cette définition que s’il fait
montre d’une volonté de reconnaître de façon
ouverte, son goût ou du moins sa consommation
d’un produit ou service. Ce qui est en jeu ici, c’est le
passage d’un acte de consommation au statut de
signe dans l’espace social.

Cet acte de consommation peut être privé,
auquel cas c’est le discours ou des regroupements qui
vont manifester le public (par exemple les « GT »,
pour « Get Together », c’est-à-dire des rencontres
« dans la vie réelle » d’usagers de jeux vidéo en ligne).
Cet acte de consommation peut aussi être
directement public, pour les observateurs connectés à
des jeux en ligne. En ce sens, la consommation fait
signe en soi, alors que dans le premier cas, celui d’une
consommation dans un cadre privé, l’acte de
consommation pour acquérir une visibilité sociale,
doit être « représenté » publiquement par un signe
qui le désigne sans ambiguïté.

Le concept de « public » présente donc des
approches intéressantes pour tenter de cerner la
réalité des « foules » (étant donné que cette « foule »
peut prendre la forme de groupes structurés et

6 Jacqueline Beaulieu – La Télévision des réalisateurs – Paris, INA – La Documentation française, 1984.
7 Cela vaut aussi pour d’autres pratiques sur réseaux, tels les « tchats » en temps réel, dont l’IRC, Internet Relay Chat.
8 Voir à ce propos les développements sur les publics des émissions télévisuelles de Sonia Livingstone et Peter Lundt, 1992, « Un public actif, un

spectateur participant », in Hermès 11-12. Voir aussi Dayan Daniel, 1998, « Le double corps du spectateur », in S. Proulx (dir.), Accusé de réception,
Paris/Laval, L’Harmattan & Presses de l’Université de Laval.



restreints) rencontrées dans les espaces virtuels. Le
concept de communauté, qui montre ici ses limites,
ne peut être retenu tel quel. Nous lui avons préféré
celui de collectif ou de collectivité. Face à l’objet
étudié, le concept de « collectif public » permet de
mettre en valeur à la fois les formes de sociabilité que
ces espaces permettent ou provoquent, et le fait que
cela se déroule, non pas dans le secret de la corres-
pondance privée, mais en public, ou, du moins dans
un espace public restreint9, qui plus est souvent
privatif.

Les usagers des jeux vidéo en ligne 
Devant le nombre croissant de jeux vidéo en

ligne, notre analyse se concentre sur un des jeux
phares de ce type de jeux : Everquest, qui a fait couler
beaucoup d’encre en raison de son caractère
exagérément chronophage pour ses usagers. Ce qui
vaut pour Everquest vaut en général pour l’ensemble
des jeux de cette catégorie. Son succès et son
caractère populaire, ainsi que sa diffusion dans des
univers de discours qui ne lui sont pas directement
apparentés10, en font le quasi-symbole des jeux vidéo
en ligne.

Typologie des usagers

Alors que le sexe et l’âge représentent des
variables sociologiques discriminantes au sein des
usagers des jeux vidéo en ligne, les choses sont plus
floues concernant leur statut social : les usagers vont
de l’utilisateur occasionnel, sans grandes ressources,
qui joue chez un ami ou dans un « cybercafé » (il
existe des jeux vidéo en ligne, non soumis à un
système d’abonnement, comme La Quatrième
Prophétie), aux utilisateurs aisés disposant des
dernières technologies informatiques.

La question centrale dans toute étude sur les
usagers des jeux vidéo en général reste la part des
femmes dans le nombre total des joueurs. Alors que
dans les jeux vidéo traditionnels, les joueuses sont
rares11, il n’en va pas de même pour les jeux vidéo en
ligne, où leur nombre va en croissant.

Avec l’aide d’un ami disposant d’un abon-
nement au jeu online « Everquest12 », et que nous
classons parmi les joueurs invétérés (plusieurs heures
par jour), nous avons décidé de nous pencher sur la
proportion apparente de personnages féminins dans
ce jeu. Il en ressort très clairement que les person-
nages féminins sont sous-représentés13. Comme nous
l’avons déjà signalé, cela ne dit rien sur la proportion
exacte de joueuses par rapport aux joueurs, mais
permet de mettre en valeur un premier fait : le jeu
Everquest (mais cela vaut pour la plupart des jeux
online) est essentiellement un univers « masculin ».
Que le nombre de personnages féminins soit
clairement inférieur au nombre de personnages
masculins, constitue, en ce sens, un indice (mais non
une preuve) d’une nette sous-représentation des
joueuses sur la population d’ensemble des partici-
pants, tous sexes confondus. Cette méthode de
recensement que nous qualifierons d’« initiale » a été
ensuite complétée par des entretiens avec dix joueurs
et joueuses (nous avons uniquement choisi les
personnes dont l’identité véritable pouvait être
vérifiée par téléphone, essentiellement des
partenaires de jeu de notre ami) et par des chiffres
précis provenant du service marketing de l’éditeur
du jeu (Sony Online/Verant) et d’un chercheur ayant
travaillé sur ce jeu14.

Le jeune chercheur Nicholas Yee15 note que la
proportion de joueuses dans le jeu Everquest est
d’environ 16 %. Nos propres contacts par corres-
pondance avec les responsables du jeu (Sony
online/Verant) confirment ces chiffres. Il s’agit dans
ce dernier cas, de données recueillies lors de
l’inscription des différents joueurs au jeu. Le
nombre de joueuses est en augmentation constante
comme le soulignent les producteurs du jeu.

Nos entretiens avec des joueuses indiquent que
celles-ci sont souvent initiées par un frère ou un ami,
et beaucoup plus rarement par une amie, et qu’en
outre les filles jouent moins longtemps que les
garçons. Les entretiens avaient pour but principal de
cerner les motivations des joueurs concernant le
choix de leur personnage. Nous avions en effet noté
que la pratique des jeux online présente des
différences notables avec celle des jeux vidéo qui

9 Rappelons que l’accès à ces mondes passe le plus souvent par un abonnement payant, sans compter que tout le monde ne dispose pas d’un
ordinateur assez puissant pour faire « tourner » ces jeux. Ajoutons enfin que le joueur doit disposer d’un accès à Internet.

10 Everquest a fait l’objet d’articles dans Le Monde ou Libération, et non pas seulement dans les revues spécialisées dans les jeux vidéo ; aux États-Unis,
la recherche universitaire, en particulier des chercheurs en psychologie s’intéressent de très près à ce jeu et à ses clones.

11 Voir notre thèse « Les jeux vidéo : violence symbolique de l’offre et liberté des usagers », Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, version
ronéotée, 650 pages.

12 Jeu vidéo dit « de rôle », où chaque personnage est représenté sous la forme d’un « avatar » qui peut se déplacer dans un univers fictif mis à
disposition du joueur sur un serveur central auquel celui-ci se connecte, moyennant un abonnement mensuel. L’univers est caractérisé par la
reprise de l’imaginaire traditionnel de ce qu’il est convenu d’appeler la « Héroïc Fantasy » (l’auteur marquant et précurseur est ici John Ronald
Reuel Tolkien).

13 La méthode consistait à nous intéresser à différents « secteurs » du jeu et à y comptabiliser le nombre de personnages féminins par rapport aux
personnages masculins (il faut également prendre en compte le fait que le personnage peut choisir d’apparaître sous les traits d’un « monstre »,
qui sera la plupart du temps masculin). Le fait de multiplier les échantillons n’a pas eu pour conséquence de rendre la lecture de la proportion
féminin/masculin plus problématique. Au contraire, on remarque que la proportion reste stable puisque qu’elle est d’environ 2 personnages
féminins pour 10 personnages recensés.

14 Il s’agit de mémoire de fin d’études en psychologie de Nicholas Yee (www.nickyee.com) au Haverford College. L’étude porte sur environ 1 500
joueurs interrogés par questionnaire quantitatif.

15 Nous renvoyons à son site web : www.nickyee.com/eqt 
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n’offrent pas la possibilité de se connecter avec
d’autres joueurs sur Internet. Sur les jeux online, la
dimension « rencontre » et « sociabilité » s’impose
au détriment de motivations plus traditionnelles
dans la pratique vidéo-ludique, telles que la volonté
de puissance ou la compétition. On observe ainsi
une nette augmentation du nombre de joueuses
dans les jeux online par rapport à d’autres jeux qui
n’offrent pas la même dimension de sociabilité
directe16.

Il faut également mettre en avant le fait que les
jeux vidéo en général sont traditionnellement perçus
comme une activité « impropre » aux filles. La
construction sociale des rôles sexuels joue un rôle
important dans les pratiques vidéo-ludiques, puisque
l’ordinateur reste associé à l’univers technique, lui-
même associé à l’univers masculin. On note
également que l’éventuelle hostilité des parents envers
les jeux vidéo est généralement plus prononcée chez la
mère que chez le père, comme le confirment les
entretiens que nous avons effectués dans le cadre de
notre thèse, complétés ici par les entretiens avec des
« joueuses online ».

Cela explique les difficultés que nous avons
rencontrées lorsque nous nous sommes mis à la
recherche de joueuses disposées à nous accorder des
entretiens centrés sur leur pratique des jeux vidéo en
ligne. Nous pensons que bien des joueuses craignent
d’« avouer » leur goût pour les jeux vidéo, puisque
ceux-ci véhiculent toujours et encore une image de
passe-temps réservé aux hommes ou, de façon plus
restrictive, aux garçons. Le problème ne peut vérita-
blement être résolu en ne prenant en compte que la
représentation « officielle » des participants à ces jeux,
en se basant donc sur la physionomie des « avatars »
au sein des jeux en ligne : autrement dit, il arrive bien
souvent qu’une femme choisisse un personnage
masculin ou inversement, un personnage féminin
pour les hommes.

Concernant l’âge des joueurs, Nicholas Yee note
que l’âge moyen des joueurs et joueuses est d’environ
25 ans. Il précise que les joueuses sont en moyenne
plus âgées que les joueurs et que la proportion de
femmes mariées ou engagées dans une relation de
longue durée est sensiblement plus élevée que dans le
cas de joueurs. Les deux caractéristiques nous
semblent d’ailleurs logiquement aller de pair.

Les processus de découverte des
lieux de sociabilité sur réseaux : 

Les rapports sociaux dans les espaces de
sociabilité sur Internet : 

l’identité évanescente des usagers 

Nous aimerions ici insister sur la persistance d’une
difficulté méthodologique de taille dans l’analyse des
lieux de sociabilité sur le réseau et plus particulièrement
les jeux vidéo en ligne : il est extrêmement difficile de
vérifier l’identité réelle des personnes rencontrées en ces
lieux, sauf à recourir à des rencontres réelles ou du
moins à un entretien téléphonique (dont les biais sont
également nombreux). Cela a également des implica-
tions symboliques. En effet, contrairement aux espaces
publics physiques, où le travestissement est difficile,
bien que théoriquement possible et dans les faits,
marginal concernant l’identité sexuelle, les lieux de
sociabilité « en ligne » permettent aisément la cons-
truction de masques sociaux. Ces masques peuvent soit
« brouiller les pistes », par exemple en trichant sur son
âge réel, soit aller beaucoup plus loin, la construction
d’un personnage fictif qui pourra parfois être en tous
points contraire à la personne réelle : un homme
devient une femme et vice versa ; une personne timide
pousse la violence verbale à son paroxysme ; on ment
sur son métier ; les personnes engagées dans des
relations de longue durée se disent « seules » ou
inversement des personnes seules se disent engagées
pour éviter les rencontres réelles ou pour rassurer
l’interlocuteur sur son pouvoir de séduction.

Cette incertitude constitutive de la plupart des
mondes virtuels en ligne marque ici la frontière entre
l’espace physique et l’espace virtuel, vus comme deux
modèles idéals-typiques au sens weberien du terme.
Nous parlons en effet d’idéals-types car l’espace
physique peut lui aussi servir de support à de crasses
incertitudes, par exemple pendant le temps du
carnaval (dont on sait à quel point il tend à devenir
une pratique négligée, voire quasi marginale dans les
sociétés occidentales). En ce sens, l’espace virtuel agit
comme un analyseur17 : il met en lumière ce qui dans
l’espace physique est vécu comme une situation
extrême, et dans le cadre de l’espace virtuel, perçu
comme une situation normale.

Autrement dit, l’espace virtuel de sociabilité
manifeste le développement de pratiques alterna-
tives, car exonérées du contrôle social traditionnel
(par exemple, la police dans les lieux publics, mais
aussi le regard de l’autre). Là encore nous mettons en
garde la propension à considérer ces pratiques
comme « inédites », voire « révolutionnaires ». Nous
aimerions ici effectuer un rapide retour historique
sur la littérature de la fin du Moyen Âge pour
montrer qu’il n’y a pas lieu de parler avec aplomb de
« nouveauté ».

Rappelons tout d’abord que les trois grands
lieux publics de sociabilité sur Internet sont les
forums, les « tchats » et les jeux « online ». Nous
considérons que les jeux « online », en raison de la
technologie employée (image, son, écrit, le tout dans

16 Les jeux solitaires offrent une sociabilité « indirecte », par exemple les discussions entre camarades de classe pour les jeunes joueurs, ou les clubs
de fans et autres rencontres de joueurs (par exemple les tournois de jeu sur réseau appelés Lan Arenas).

17 Voir R. Loureau – L’analyse institutionnelle – Paris, 1970.
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des univers physiques simulés) constituent aujour-
d’hui l’alternative « online » la plus proche d’un
espace public. Ces espaces de jeu agissent comme un
« condensé » des autres lieux de sociabilité.

Nature des espaces virtuels en ligne

Les jeux vidéo en ligne proposent, sur bien des
points, l’inverse de la cité physique, organisée et
contrôlée. Il y a dans ces espaces virtuels bien plus de
la cité déréglée que de la cité idéale telle que l’utopie
à la Bacon ou More les met en scène18. Les jeux vidéo
en ligne sont en quelque sorte la figure inversée de
l’utopie. En opérant un détour par l’histoire du genre
utopique, on peut écrire que ces espaces constituent
une « néo-pré-utopie », notre néologisme de « pré-
utopie » désignant ici des formes littéraires ayant
précédé les grandes utopies littéraires de More,
Campanella ou Bacon, qui jouent avec l’idée d’une
remise en ordre radicale du monde. Quelles sont les
formes historiques de ces pré-utopies ? 

Sebastian Brant, dans son ouvrage la Nef des
Fous19, donne une description de ce que pouvait être
une telle pré-utopie : l’auteur décrit le voyage, par
bateau, d’un groupe de fous vers le Pays de Cocagne,
endroit imaginaire où nous proposons de nous
arrêter un peu : la Cocagne de Brant est la reprise
d’un thème littéraire récurrent. Comme l’écrit Jean
Delumeau, le « Pays de Cocagne » a « tout spécia-
lement habité l’imagination des hommes de l’espace
germano-flamand, mais il a été largement répandu en
Occident ». Durant le XVIe et le XVIIe siècle, « on
peut en repérer douze variantes en France, vingt-deux
en Allemagne, trente-trois en Italie et quarante dans
les Flandres ».20

Dans ce lieu de désordre, on s’amuse de mille
façons, les beuveries sont incessantes, les repas
copieux, et bien entendu, on n’y travaille pas.

Mais Brant dénonce ces vices. Delumeau
montre qu’avec Brant, s’éteint en fait la vision
positive du Pays de Cocagne. Selon l’auteur, Brant
souscrit à l’impératif moral de la Réforme. Le pays
de Cocagne fait alors déjà office de repoussoir.

Retournons au Pays de Cocagne : il faut ici noter
que ce pays peut apparaître n’importe où n’importe
quand. Plus généralement, il naît dans la fête. Martine
Boiteux parle à cet égard d’« utopie temporelle, une
uchronie » avec « des frontières à la fois spatiales et
temporelles »21. Selon Boiteux, le Carnaval relève du

même imaginaire. Il est le temps par excellence du
Pays de Cocagne. En ce sens, Cocagne est une utopie
non de remise en ordre mais d’anarchie. Comme
l’Utopie de More et bien d’autres, elle s’oppose au
monde mais selon d’autres valeurs ; et ces valeurs
sont bien celles du jeu.

Huizinga nous avait mis sur la voie en écrivant :

« Toute l’attitude spirituelle de la Renaissance est celle
d’un jeu. Cette aspiration à la fois raffinée, fraîche et
forte vers la forme noble et belle, est de la culture jouée.
Toute la parure de la Renaissance est une mascarade
joyeuse ou solennelle dans les atours d’un passé idéal
et fantastique »22.

Si les jeux vidéo en ligne tiennent donc de
l’utopie (mais d’une utopie a contrario) et corrélati-
vement du Carnaval, ce carnaval virtuel,
contrairement à son ancêtre, est peu ritualisé et de
ce fait, rien ne marque le début et la fin de cette
« uchronie ».

En ce sens, les jeux vidéo en ligne tiennent de
l’utopie sans toutefois remplir l’ensemble des critères
qui selon Lucien Sfez définissent l’utopie. Nous les
rappelons ici : « l’isolement du lieu, la toute-
puissance du narrateur, les règles de vie hygiéniques,
l’imaginaire technologique (pour la sous-branche
des utopies technologiques), le retour à l’origine »23.
Certes, on retrouve dans le jeu vidéo l’isolement du
lieu (le joueur se projette dans l’image écranique),
également la toute-puissance du narrateur (le
programme informatique), mais cela est moins
évident pour les règles de vie hygiéniques (les jeux
vidéo regorgent par exemple de monstres très peu
« hygiéniques ») ; de même l’imaginaire technolo-
gique peut être évacué au profit d’une imagerie
mystico-médiévale où la machine n’a pas sa place.
Enfin, le retour à l’origine tient davantage de l’escha-
tologie la plus noire puisque ce qui est généralement
mis en scène, c’est un chaos généré par l’évolution
déréglée de l’humanité ou encore un monde
imaginaire d’avant l’humanité « rationnelle » et
« moderne »24 ou encore un mélange des deux
(l’évolution de l’humanité a conduit à un retour à un
chaos originel).

Un des problèmes des jeux vidéo en ligne, et que
ce détour par l’utopie nous a permis de mettre en
valeur, est bien l’absence de contrôle social — et plus
particulièrement l’absence de contrainte ritualisée –
de ce média. On ne peut et ne doit mésestimer les

18 Lucien Sfez, dans son étude des utopies traditionnelles, et plus particulièrement les utopies technologiques, a mis en valeur ce qu’il appelle cinq
« marqueurs » de l’utopie : « l’isolement du lieu, la toute-puissance du narrateur, les règles de vie hygiéniques, l’imaginaire technologique (pour la
sous-branche des utopies technologiques), le retour à l’origine ». Voir : Lucien Sfez, La santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie – Paris, Éd. du
Seuil, 1995, plus particulièrement la page 354 pour un résumé des différents critères de l’utopie.

19 Sebastian Brant – La Nef des Fous – Paris, Seghers-Nuée Blanche, 1979 (traduction ; éd. or. 1494).
20 Jean Delumeau – La mort des Pays de Cocagne – Paris, Presses de la Sorbonne, 1976, p. 11.
21 Martine Boiteux – Voyager à la Renaissance – Paris, Maisonneuve-Larose, 1987, p. 561.
22 Johan Huizinga – Homo Ludens – Paris, Gallimard, 1988 (éd. or. 1938), p. 291.
23 Ibid. p. 354.
24 Dans la plupart des jeux de rôles ou d’aventure en réseau, l’intérêt du jeu réside surtout dans la mise à disposition du joueur d’univers de

transgression du rôle de simple mortel.
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différences, en termes de portée symbolique, entre les
espaces de sociabilité physiques et leurs « doubles »
virtuels, le terme « double » étant toutefois à
employer avec précaution, eu égard aux pratiques
qu’ils suscitent et à leurs incidences sociales.
Autrement dit, la question de la plus ou moins bonne
transposition de notre monde « physique » dans le
monde « virtuel » nous semble ici moins importante,
que ce qui se joue véritablement en matière sociale
dans ces univers de fiction électroniques et interactifs.

S’il n’est pas inutile de s’interroger sur l’imagi-
naire mis en scène dans les jeux vidéo en ligne, on
ne doit pas oublier qu’il y a des pratiques, et que
celles-ci ne sont pas sans influence sur l’identité des
joueurs. C’est d’autant plus le cas, quand ces univers
virtuels, univers de transgression comme nous
l’avons montré, s’hybrident avec notre univers
physique de tous les jours, en permettant par
exemple des activités commerciales avantageuses
pour les joueurs, non pas en monnaie virtuelle, mais
bien en espèces sonnantes et trébuchantes25.

Redéfinition des rituels de la vie courante

Le rituel est, en ce sens, un des points d’achop-
pement des jeux vidéo en ligne et plus généralement
des espaces de sociabilité sur Internet, comme le
« tchat ». Non seulement le rituel est pratiquement
impossible à mettre en place sans des contre-mesures
ayant des incidences réelles sur la pratique de l’usager
(exclusion du serveur et autres bannissements), mais
il se révèle toujours fragile : il est rarement garanti par
une autorité publique et il souffre de la facilité
qu’offre l’Internet de voiler son identité ou d’usurper
celle d’un autre.

Il serait erroné de croire que l’absence de
contrôle social effectif n’a que des effets mineurs sur
les usagers. Laissé seul face à l’écran, l’usager ne
dispose souvent d’aucun élément issu de son
éducation pour appréhender la portée symbolique de
son activité dans des univers de sociabilité
« virtuels ». En d’autres termes, la technique déployée
offre peu de prise au discours et la transposition de

rituels fonctionnant dans les espaces physiques se
révèle, dans la plupart des cas, imparfaite, voire
parasitaire. Cela vaut en particulier quand des
joueurs se rencontrent pour la première fois. Alors
que dans la vie quotidienne, la « sécurité » est devenu
le maître mot des hommes politiques, et que des
« lotissements fortifiés », véritables « villes fermées »,
naissent ça et là sur le territoire américain, et bientôt
en Europe, dans les jeux vidéo online, l’insécurité se
pare d’attraits et est pour beaucoup dans la
popularité de ces espaces électroniques. Dans la
plupart des cas, une rencontre est en effet souvent
source de danger. On ne peut évaluer à première vue
le degré d’hostilité des participants et il n’est pas rare
de tomber sur des « player killers » (« tueurs de
joueur ») qui ne se connectent en ces lieux que pour
tuer un maximum de participants26.

Cette absence de maîtrise ritualisée au sein des
mondes virtuels n’est probablement pas pour rien
dans les effets d’addiction27 qu’opèrent ces espaces sur
l’utilisateur28. Échappant à une transposition telle
quelle des rituels et des règles encadrant l’échange
social, ces lieux peuvent être considérés comme des
espaces publics « limites », en ce sens qu’ils
pourraient apparaître comme une simple extension
des espaces traditionnels, alors que les représenta-
tions qui structurent ces derniers perdent une grande
partie de leur validité dans les espaces non physiques.
C’est bien l’absence d’une continuité des représenta-
tions, auxquelles est rattaché un ensemble de
comportements acceptés et imposés par la société,
qui rend ces espaces flous. Il est en effet difficile,
surtout pour un novice, d’avoir une représentation
des espaces de sociabilité (ou justement de non-
sociabilité) virtuels, autrement dit, de faire intervenir
des images et surtout des mots, tant la parole se révèle
utile pour sortir du choc opéré par une nouvelle
sensation. La difficulté méthodologique qui étreint le
scientifique qui se doit de nommer ces espaces, prend
une tournure dramatique chez les « drogués » des
jeux online.

D’où les propos ternes, désenchantés, des
habitués de ces espaces, propos qui se posent

25 Un jeu online peut être utilisé comme un espace de rencontre (d’ailleurs la plupart des jeux proposent des bars ou tavernes « virtuelles », des
marchés ou plus généralement des grandes places). On note également l’apparition d’activités que l’on peut qualifier d’économiques, comme la
vente entre participants d’objets « virtuels » (des armes, des trophées) contre monnaie sonnante et trébuchante, ou plus simplement des person-
nages entiers (ce qui permet à un nouveau participant de débuter dans le jeu sans devoir passer par de multiples épreuves). Il faut ici souligner que
certains joueurs vivent de cette activité de négoce sur des biens virtuels, puisqu’un personnage se vend en moyenne entre 1 000 et 2 000 euros
(source : le site de vente aux enchères spécialisés dans les jeux online http://www.mysupersales.com).

26 Certains jeux vidéo en ligne ont d’ailleurs fini par exclure ces joueurs, afin de ne pas tuer la poule aux œufs d’or. Il s’agit en effet de ne pas
décourager les nouveaux joueurs, souvent fort démunis face aux anciens joueurs s’étant découvert une âme de « serial killer ».

27 Pour une analyse du terme « addiction » et une analyse éclairante des conduites de dépendance, voir l’ouvrage collectif Les addictions, Paris, PUF,
2000, sous la direction de Sylvie Le Poulichet, et en particulier l’article « Émergence de la notion d’addiction » par Marie-Madeleine Jacquet et Alain
Rigaud (p. 11-79).

28 Cela a plus particulièrement été évoqué pour certains jeux vidéo sur le réseau Internet, comme EverQuest, que certains joueurs appellent « Ever-
Crack », en référence à la drogue éponyme. De la même façon, il existes des thérapies de groupe fonctionnant sur le principe des Alcooliques
Anonymes (sur l’hôpital « McLean Hospital » de Boston, voir l’article du Boston Globe Magazine, du 16 mai 1999 sur www.boston.com) ayant pour
but d’aider les joueurs à maîtriser leur pratique compulsive des jeux vidéo online. D’autre part, des clubs online permettent à des épouses de joueurs
compulsifs de faire part de leurs expériences et des éventuelles solutions. Ces clubs opèrent surtout sous forme de listes de diffusion, également
appelées newsletters, et comptent généralement plusieurs milliers de membres. Ainsi les listes de diffusion « Spouses against Everquest » (« les
épouses contre Everquest ») et « Everquest Widows » (« les veuves Everquest ») regroupent-elles à elles seules près de 2 500 membres, avec une
moyenne de 300 messages par mois, relatant pour la plupart les frustrations ou divorces engendrés par la pratique vidéo-ludique intensive de l’un
des conjoints (les joueuses étant également concernées par ces phénomènes de jeu compulsif). Nos propres enquêtes sur les joueurs, dans le cadre
de notre thèse, confirment l’existence de cas inquiétants d’addiction aux jeux vidéo en général et aux jeux vidéo online en particulier.



comme une injure adressée au système des mots et
des concepts, lesquels permettraient de se défaire de
la fascination. Au contraire, face à l’absence de mots
et de représentations, le retour dans l’espace
auparavant investi, se révèle bien souvent nécessaire,
puisque l’absence n’est en aucun cas remplacée par
une quelconque représentation qui « tienne ». C’est
ce que nous dit Freud, dans « La négation »29, en
écrivant : « L’existence de la représentation est déjà
un garant de la réalité du représenté »30. La difficulté
de recourir à la solution de la représentation, qui
menace dans les espaces virtuels, rend ceux-ci
propices à des comportements où l’expérience doit
être continuellement réactivée, puisque l’absence ne
peut être vécue que comme une douleur, que la
représentation ne vient, ici, pas atténuer.

Là prend place notre critique de ces espaces où
l’ordinaire, la banalité, l’ennui même, prennent
largement le pas sur les échanges constructifs, les
débats sur les problèmes de société, la parole démocra-
tique, une « agora » tant désirée et pourtant si absente
(en d’autres termes, un jeu vidéo en ligne est rarement
l’occasion de repenser les structures sociales ou
d’imaginer des mondes meilleurs). On consomme de
la banalité, parce que le sens même de la parole a peu
de poids face à la réactivation du plaisir d’être
« connecté ». Ici naissent les phénomènes d’indiffé-
rence ou d’agressivité face aux discussions qui tentent
justement de sortir les discussions de la banalité ou des
automatismes des combats ou au contraire des saluta-
tions sans fin. Car la réflexion, le débat et non pas la
seule dispute et l’échange d’injures, si fréquents dans
ces espaces, supposent de sortir quelque peu de cet état
de félicité d’être « connecté », voire de fusion avec la
puissance externe : l’écran connecté.

Les travaux de Lucien Sfez sur la communi-
cation sont ici d’un important apport théorique. Ce
que nous décrivons ici n’est rien d’autre que ce que
l’auteur appelle le « tautisme ». Lucien Sfez sépare
trois modèles de la communication, le « avec », qui
correspond à la métaphore de la machine, où le sujet
maîtrise la technique, le « dans », qui correspond à la
métaphore de l’organisme, où l’environnement
technique ceint le sujet qui doit dès lors s’adapter, et
enfin, le « par », qui correspond, quant à lui, à la
métaphore « Frankenstein », qui correspond au
« tautisme », où la machine crée l’homme à son

image. « Tautisme » est un néologisme construit sur
la base des termes « autisme » et « tautologie », qui
structurent le tautisme. Le tautisme est une vaste
confusion, un délire. Lucien Sfez parle ainsi d’une
« adéquation entre le sujet humain et l’objet
technique qui fait du premier un doublet du
second »31. Ce qui fait dire à Lucien Sfez que le
tautisme est totalitaire, car il confond l’expression et
la représentation, qui étaient jusqu’alors séparées32. Il
fournit un exemple à travers la science cognitive, qui
élargit au cerveau humain la figure de l’ordinateur :

« Cette fois-ci, la computation est la classe générique
dans laquelle rentreraient les cerveaux humains. De
membre – parmi d’autres – d’une classe, l’ordinateur
devient le genre tout entier. […] La science cognitive
est entièrement centrée sur la fabrication interne
(qu’elle produit elle-même) d’un critère qu’elle
suppose ou pose comme objectif extérieur »33.

Si pour Lucien Sfez, cette boucle de la machine
qui crée l’homme « tient encore […] de la science-
fiction »34, on peut s’interroger néanmoins en
observant les pratiques réelles, et non les pratiques
fantasmées par certains auteurs35, des lieux de
sociabilité sur Internet, si le tautisme n’est pas déjà
vérifiable dans les faits. Ce que nous observons
aujourd’hui dans les jeux en ligne, était déjà en
suspens dans les descriptions de Sherry Turkle des
passionnés de l’ordinateur36. Sherry Turkle note ainsi
que chez ces derniers, les relations humaines, hors du
cercle des pairs, sont réduites à leur plus simple
expression, sans risque physique réel. Elle montre que
la vie réelle se double d’une vie sur écran, ce qui
promet tant le meilleur que le pire.

Dans la même logique, le journaliste et
sociologue Étienne Barral livre une description
particulièrement fine d’une frange de la jeunesse
nippone, les « otakus », qui refusent de sortir de
l’univers des signes auxquels les médias les ont
habitués et qu’ils savent néanmoins décrypter, à
force de les avoir fréquentés37. Les « otakus » (le mot
désigne en japonais à la fois la « maison » et un
mode impersonnel de s’adresser à l’autre sur le
mode du « chez vous »38), sont en quelque sorte dans
une relation fusionnelle avec l’artifice. Leurs
relations se font essentiellement à travers le réseau
(téléphone ou Internet) et ils se rencontrent avant
tout entre « otakus ».

29 Sigmund Freud – « La négation » – in Résultats, idées, problèmes. t. II. – Paris, PUF, 1987, p. 135-139.
30 Ibid. p. 137.
31 L. Sfez – Critique de la communication – Paris, Le Seuil, 1988 (troisième édition, 1992), p. 46.
32 Lucien Sfez montre dans La politique symbolique, que celle-ci passe par des moments d’expression et des moments de représentation. Les deux ne

sont pas confondues. Et si confusion il y a, c’est bien une maladie nous dit Lucien Sfez. Voir Lucien Sfez – La politique symbolique – Paris, PUF,
collection Quadrige, 1993 (éd. or. 1978).

33 Lucien Sfez – Critique de la communication. – Paris, Le Seuil, 1988 (troisième édition 1992), p. 403.
34 Idem p. 46.
35 On est loin de la prétendue « intelligence collective » chère à Pierre Levy, qu’il défend avec ferveur dans un rapport au Conseil de l’Europe, intitulé

Cyberculture (Paris, Éditions Odile Jacob, 1997). Il nous semble que Pierre Levy oublie un peu vite que la « cyberculture », ce n’est pas seulement
les forums et autres lieux de discours plus ou moins constructifs, mais aussi et probablement avant tout le monde des « tchats » et des jeux vidéo,
où les discours creux se doublent bien souvent d’une franche agressivité.

36 Sherry Turkle – Les enfants de l’ordinateur – Paris, Denoël, 1986 (traduction de The Second Self ; Computers and the human spirit – New York :
Simon and Schuster, 1984).

37 Voir Étienne Barral – Otaku. Les enfants du virtuel – Paris, Denoël, 1999.
38 Par exemple : « Donnez le bonjour chez vous ».
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Nul, cependant, n’était besoin d’aller au Japon
pour rencontrer de tels individus, qui malgré leur
isolement, forment des sociétés disloquées, mais
non pas anonymes. À bien des égards, certains
passionnés des jeux vidéo online, que nous avons
rencontrés, ressemblent étrangement à ces otakus
décrits par Barral. Leurs relations interpersonnelles
étaient largement médiatisées, les contacts
physiques réduits au strict minimum. Ils s’obser-
vaient jouer ou « tchatter » et ces espaces virtuels
étaient investis d’une relation affective où s’opérait
un jeu de miroirs créateur d’identité. Il y a chez les
usagers compulsifs de ces espaces, un retrait de la
société « globale ». Leur monde physique est
constitué d’un univers de signes qu’ils ont contribué
à construire ou plus exactement à « bricoler » :
l’ordinateur, surtout chez les hommes, tient ainsi un
rôle central. Machine-pieuvre, du fait de la multipli-
cation des périphériques (souris, manette de jeu,
webcam, scanner, imprimante, hauts-parleurs…),

l’ordinateur apparaît comme une porte vers l’exté-
rieur, vers un univers que la machine seule peut
réifier le temps de la connexion.

Dans les jeux vidéo en ligne, le concept de
« tautisme » se voit donc traduit en actes. Il y a à la
fois de l’autisme chez certains « fans » invétérés des
jeux en ligne et une boucle tautologique, où la
réalité naît de la multiplication des signes, qui ne
prouvent rien d’autre qu’eux-mêmes.

Serait-ce là le nouveau rapport de l’homme à
son univers médiatique ? Rapport à la fois fusionnel
et ironique ? Profondément ambivalent et
paradoxal ? Les jeux vidéo en ligne, en nous
plongeant dans le spectacle de notre propre action à
travers l’écran, ne sont-ils pas ainsi une invitation à
aller au bout des limites de l’objet, invitation à
laquelle certains ne résistent pas. La question est
alors : en reviendront-ils ?
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The purpose of this paper is to consider the role
and significance of information technologies in the
urban experience. The evaluation deals with two
main streams: the first explores the representations
of cities on the Internet in the form of “virtual
urbanism”. The particular interest is on assessing the
case of virtual Turku. Relationships have been
drawn between the physical and material urban
representation with its actual buildings, environ-
ments and places, and more abstract ideas of image
creation by the city related to the mental ideas that
these two aspects create in the mind of an observer.
Secondly, the debate of loss of public space in the
cities caused by high-tech advancements is under
critical examination. The stress is on evaluating
arguments about the decline of public life in the
urban realm. The connection has been established
between theoretical approaches ranging from
technological determinism, and ideas of substi-
tution, to refusal of techno-boom and other
sceptical approaches. Evaluation of spatial aspects
and experiences created in/by networks, particularly
in the Internet, is included. It is argued that the
Internet creates a crisis of boundaries between the
real and the virtual, and between spaces of near and
distant. The common factor is the usage of the
Internet as a media to awake and stimulate imagina-
tions in relation to a real world counterpart. This
article concludes by considering the implications of
spatial ideas on urban and virtual relations in
contemporary society.

Key words: urban life, virtuality, technological
substitution, information society.

Introduction

Questions in urban research have always been
connected to the social interaction within and mental
experiencing of urban space. Now, at the beginning
of a new millennium, new technological advance-
ments have made possible a new kind of urban
experience that has been described as a virtual-
electronic- or cyber-life. A causative factor in this
respect has been the Internet, an expanding entity
with a logarithmic growth rate. Since 1990 contem-
porary societal research has paid more and more

attention to this new transformative force that alters
the behavioural patterns of individuals and also has
implications on the aggregate factors like economic
power and political decision-making. The multi-
transaction of voice, moving real-time pictures,
textual and numerical data and their simultaneous
usage has given an enormous boost to this global
information channel. In addition, older and more
traditional forms of media, like newspaper, television
and radio have created an extensive hype about their
new partner and companion. Now advertisements
effectively promote ideas of virtual tourism and new
opportunities to consume.

There have been several discussions in contem-
porary literature concerning issues dealing with
urban – electronic relations (e.g. Graham & Marvin
1996; Mitchell 1995; Light 1999). The variety of
argumentation is enormous, but three broad
aggregate types, in a geographical sense, have been
proposed by Graham (1998: 167–180). He argues
that the societal evolution is evidently affected by
technological advancements and makes the
distinction between proposed genres into the
following: firstly, the techno-dream of substitution
and transcendence – the transformation of life
in/onto the net resulting in spaces/places and their
dynamics being substituted and replaced by new
technological innovations. Secondly, the recognition
of parallel co-evolution – the notion of that the
societal and technological evolution are tightly
bound together. Finally, the recombination
perspective – the acknowledgement of relational
interactions between human actors and the
contextual nature of man-computer relations (see
also Law and Hassard 1999: 1–16; Bingham 1996) in
which the focus is on assessing the diversity of human
interactions and their differences through different
sets of human actor–technology recombinations.

In this paper I’m going to explore two essential
questions. Firstly, to evaluate the virtual tourism by
using Turku as a case study, and secondly, to assess
the capability of these technologies to substitute
public life, an argument that has been analysed e.g.
by Light (1999) and Crang (2000). The connection
is drawn to actual human experiences in the form of
an empirical slice. The two questions are interwoven
and therefore strict separation of the issues is
impossible. The themes are synthesised together
and a critical approach will be proposed.

THE NETWORK AND THE CITY: URBAN PLACES IN VIRTUAL SPACES

Dr. Tommi INKINEN

University of Turku, Department of Geography



Decline or transformation 
of social life in contemporary cities 
– what about IT?

Arguments pro decline of public space

There are several arguments and threads within
the debate concerning the decline of public space
spanning from the 1930s until today. Light (1999:
110) argues that changes in the usage of space and
particularly of public space is linked to the physical
nature and realities of cities and to the imagined
images related to these locations. The latter is
referred to as the public sphere, in the spirit of
Habermas (1989). The Habermasian notion of
publicity incorporates the themes of democracy and
community into the discussion. From these
positions Light argues that the changes in the
physical structure, mainly in the form of privati-
sation, relates to the imaged and is connected,
therefore, to the idea of erosion of democracy: open
and consolidating becomes closed and exclusionary.

An alternative to approach the relationship
between public spaces and technological innova-
tions is to think of a dream of boundless social
interaction, provided by the new technologies and
networks like the Internet. Real-time continuous
connection to a network compensates the need for
encounters in public space that are, in the real
world, privatised and exclusionary. Indeed, the
network realm could be seen as a utopia, an
unrestricted and free playground for creative minds
unfettered by moral codes (e.g. Shields 1996).

The commercialism of public (or semi-public)
space, highlighted in the form of gigantic shopping
malls and hyper-markets, presents a new symbol for
consumption, homogeneity and surveillance. This
theme is associated with e-commerce, electronic
malls and other services, consumable in-/outside
the Internet. It can be seen that the public space
declines by both; in the real-world context, physical
public spaces are transformed into the privatised
malls and locations of consumption; and in
networks, the actual usage of space transfers from
the real-world to the cyber-world. The idea of
shopping in your living room has become a reality
and the traditional spirit of shopping is changed
towards more of a social direction from the purpose
of purchasing the item - the place of physical reality
becomes the object of consumption itself.

Public decline can also be evaluated through
criticism against architecture and inauthentic
design. The architectural position weights and
romanticises the history and past in making a
distinction between buildings of the past and the
buildings of today. These questions relate closely to
the problem of “what should be the optimal urban

design?”. The discussions are related to the nature of
built urban environment highlighted by the themes
of beautiful past and calculated cold today. Strong
criticism has been presented against postmodern
architecture and particularly against shopping
malls, with their mixed styles from different eras
and times. In this sense, the potential of comput-
erised design can develop an important means to
improve the final outcomes. Indeed, softwares such
as CAD and CAM have had their impact on
technical design for over decade now and when
more sophisticated programs emerge the evolving
of more accurate and, in a way, better design
becomes possible.

As has been presented, there are several
arguments and writers supporting the decline of
public space idea. In these arguments, information
technologies are often suggested as a crucial factor
behind the transformation of usage of city space.
There have been arguments of massive force
possessed by telemediated innovations in the form
of home centred media (Light 1999: 119). Sorkin
(1992: xiii) argues that there is a sense of parallel
shift towards so called generic urbanism that is
established trough a tension between the public and
private nature of both urban and electronic space.
Sorkin continues by writing that the history
possessed by a city has “a mapped social relations
with profound clarity, imprinting in its shapes and
places vast information about status and power”.
However, both physical and electronic landscapes
are increasingly undermining this notion and
therefore the task of reading the city as a cultural
entity (or landscape) becomes continuously more
difficult (Graham & Marvin 1996: 187).

From city space to cyberspace?

The purpose of the following chapters is to
consider the impact of substitution that IT systems
might have in contemporary societal structures and
particularly in public city life. The theoretical base
comes from Grahams (1998) and Kitchins (1998)
analyses of the geographies of cyberspace. The
empirical evidence is based on the case of virtual
Turku (http://www.virtuaaliturku.fi/).

The evaluation of whether the electronic realm
compensates for change in real-world social
interaction is done by interpreting interviews from
different reference groups. Qualitative understanding
is being used to analyse the experiences and effects of
IT systems on human behaviour. Theoretical
reasoning can also be applied to this theme, which is,
at the moment, very popular in the media, public
conversations and particularly in marketing
campaigns (Taylor 1997: 175). Indeed, the theme of
transforming city space fits neatly with the idea of
substitution – the idea of travelling somewhere in the
city in your armchair. In addition, there are some
indications of possibilities that public authorities
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have to transfer their services from the office to the
Internet. In this context, the analysis is based on my
interpretation of the virtual experience via the net.
This popular utopian aspect of substitution and
transcendence (Graham 1998: 167) can be connected
to many familiar aspects of human life and therefore
also be broadcasted as a “holy word” to the masses.

Zukin (1995: 262) defines three characteristics of
urban public space: proximity, diversity and accessi-
bility. Another approach is to define more theoretical
ways in which public and private have been concep-
tualised in debates. The first approach is based on a
liberal-economic vision and the public sphere is
associated with state administration. The private
aspect is the global market economy. The second
approach can be called the republican-virtue model,
and it sees the public as a community and its citi-
zenship, while private relates to state sovereignty. The
third way to conceptualise the issue is to assess public
and private in terms of social relations. In this sense,
public refers to self-representation. The final
approach is the feministic one, where public is seen as
a state and economy, and private as family and
domestic (Robbins 1993; Staeheli 1996). The dualistic
nature of these terms has also been under critique.
Staeheli refers to Collins (1986) and Scott (1990) who
argue that the dichotomous construction of what is
public and private leads to neglect of the private,
because it is defined as what public is not – as the
other. Public and private spheres are not absolute
concepts, and therefore the dualistic approach must
be questioned. The more appropriate approach
would be to see public and private as they relate to
each other. Public would be seen in relation to private
– and vice versa. These relations can be thought of as
a continuum, within which activities and the use of
space are constructed (Fraser 1992: 137).

Two opposing views on the significance of
public spaces and their importance to public
behaviour and life in the city are commonly
identified. Sennett (1994) argues that the loss of the
relevance and power of the public sphere is evident.
The loss of confidence in the public sphere has
diminished the community experience, as individual
attitudes and individualism continue in their
triumph. This leads to spaces of abstract freedom
with no enduring human connections. The opposing
view to Sennett’s approach is one supported by
Ethington (1994), who argues that the public sphere
is constructed through a history that is equally
important compared to the histories of state and
private interests. Ethington sees that the urban
politics of the period of his study (1850-1900)
respond to the changes in the public sphere, and that
can be regarded as a means of explanation.
Therefore, the public sphere has significance in the
construction of urban theory.

There has been a wide range of academic
writings concerning IRC (Internet Relay Chat)

services and their direct affects on face-to-face
communications. Reference is also made to the
indirect consequences, caused by the differentiation
in these interactions, to the public space and public
participation (see Lash and Urry 1994; Rheingold
1994; Robins 1996). Elwes (1993: 65) concentrates on
analysing the expansion of computer technology and
the public space through the notion that people are
stuck in their homes and that outside contacts no
longer have the same importance as earlier. This
comment refers to the atomisation of the public
sphere: individuals are to become atomised entities
behind their monitor screens and incapable of partic-
ipating in politics or public life in face-to-face
conversations (Lajoie 1996: 154). This view is also
supported by Lanier and Biocca (1992: 157), who
argue that ”we are living in a little bubble” created by
computer networks and information technology. The
use of these new and ever faster growing technology
networks and devices causes people to create new
virtual worlds and new kinds of social relations.
Considering the earlier arguments the Internet and
the WWW (World Wide Web) should not be seen as
the destructor of face-to-face conversation or an
indirect demon undermining individuals’ political
participation. This view has also been supported by
Poster (1996: 83).

The significance of the impact that ICT has on
urban structure is often exaggerated. For example,
correspondence has been around for a long time,
and the electronic versions of it are only expanding
the scale and speed of these interactions. The
material substitution is based on the hype created by
mass media and companies providing Internet
services. Secondly, causal reasoning and the trap of
generalisation should be avoided by questioning
simple cause-effect ideas of societal change.
Internet-sites are, in the commercial sense, products
and their providers’ backgrounds should be
acknowledged.

Virtual cities and urban image 
representations

The theme of using the Internet as an urban
image promoter relates to the marketing side of
technology. The Internet as a global network can be
used as an efficient route for bringing knowledge of
the unique characteristics of the city, and the
theoretical foundation is based on the evaluation of
technology as a tool to achieve the set goals. In this
respect, the role of IT is in fact the slightest one
compared to the earlier themes of discussion.
However, there are considerable differences in the
use of the Internet in relation to place promotion.

The use of built city environment in a
marketing strategy is one of the most widely used
methods of creating a mental idea of a urban
location. The Internet has become an efficient
media to provide this attractive information to
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potential customers. IT also provides possibilities to
manipulate pictures and, especially in the case of
scenery, strong and individually differing mental
impressions can be created. The other potential
factor is that the Internet provides textual data
about location, and therefore the Internet is widely
used as a new channel for gathering information
before a trip. In fact, via the development of new
Internet script-languages (Perl, Java and XML) and
web-browser capabilities to support three-
dimensional, interactive and moving objects, has
arisen the idea of virtual travelling, virtual cities and
interactive cities on the WWW. These visualisations,
with interactive features and moving objects
coupled with textual information have challenged
traditional travel guides and tourist information
leaflets. However, the basic idea of virtual travelling
and speaking of net locations as places seems to be
questionable (see Brey 1998: 253).

In the “travelling” context, the advertisers’ goal
is to get people to travel. There are two types of
instances related to this, and they both have
different, but not exclusive marketing strategies. The
first of these instances is the actual location and its
administration – the city. It seems quite questionable
to think that cities would spend valuable resources in
order to create the best possible virtual substitute for
their city if there were even a doubt of the possibility
that people would substitute real-world travelling
experience with the electronic counterpart. Indeed,
there is no question that at the present moment that
the virtual experience is generally valued more as
bait for the future travel. Several cultural and
sociological studies have been made on the impacts
of tourism and the Internet and on their effects on
culture, economic activity and political decision-
making (Poon 1994; Douglas et al. 1994; Burns
1995).

Secondly, there are IT companies that provide
e.g. Internet services and connections are constantly
promoting WWW-travelling via their online
marketing strategies. Taylor comes to the same
conclusion in his article on virtual reality and how
the public knowledge of it is created through
massive advertisement campaigns (Taylor 1997:
176). However, the actual Internet locations and
sites that are visited are irrelevant to the companies.
The only important factor is the use of the
connection provided by the company. As long as the
connection is continued, it makes no difference
where the customer “surfs”. It seems that the idea of
travelling is one of the easiest ways to persuade
people to use the Internet. The idea of virtual
travelling “sells”, and that is why it is one of the
leading marketing slogans. For example, companies
like Microsoft, Sonera and Nokia are using these
kinds of themes in their wireless future advertise-
ments. But as has been argued, once the product is
bought – the travelling idea loses its meaning to the
connection provider. The idea of transforming

“travelling” in to the Internet “surfing” is most
questionable.

There are strong differences between different
cities’ image creation via the Internet (e.g. Inkinen
1999). This analysis was done using evaluative and
interpretative methods in order to explore the
phenomenon of urbanscape and its presentations
on the Internet. It proved to be a useful way to assess
the different aspects of web-site design in relation to
the real world essence of these locations. The second
theme is related to the dynamic nature of the sites.
Site updating can be seen an important factor in
achieving a competitive advantage. This relates to
the fact that sites are often poorly updated. The
cities usually order their web-services from the
private sector, and therefore the attitude toward web
advertising is an influential criterion in city’s image
building process. Thirdly, cities are evidently using
their Internet pages primarily for two purposes.
Firstly, as an official information source related to
the services, and secondly, as an advertisement to
promote their image to sell the city to a possible
tourist, corporation or citizen. During the three past
decades, advertising has developed in a more
visualised direction, away from the textual form
(Fleming and Roth 1991: 290). The escalation of the
Internet can be argued to further that development
on the grounds that sites are usually very well
illustrated, and the power that a site has over an
observer depends more on the visual appearance
than on the amount or nature of text included. Also,
the first impression that is provided through the
visualisation is usually the key factor as to whether
the text will be read at all.

The case of virtual Turku –
representing the city

Description of the case

The composition of the virtual Turku web-site
is diverse. The main function of the site is to provide
three-dimensional model of the city. The main page
also provides links to other virtual locations and to
the information sources relevant to the city-model.
The information is provided in Finnish, English and
Swedish.

The project is based on streaming technology
that provides good tools to represent three-
dimensional objects. However, in the interviews,
several technical problems were addressed. They
were related to the technical implementation.
Firstly, the transaction speed of commonly used
devices is inadequate. The most of the Internet
usage is conducted via modem connections. The
structure is too heavy and absolute time of
downloading the data is too long for most of the
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users. Secondly, the navigation system seems to be
difficult to operate. In addition, the variety of
alternatives creates uneasy nature to comprehend
the vast structure of the site.

Evaluation of the case – some observations

The two main questions addressed in this study
are both parts of the flexible idea of the idea of
cyber-city. The intention is not to pursue a meta-
narrative of virtual/electronic city (see Benedikt
1991: 1–18). There is no sense in trying to put
something into a single box that simply does not fit
into one. The purpose is to demonstrate the
overlapping discourses of different aspects related to
the issue and to explore the complexity involved.
These include the human actors, the network
structure and the space (in the real world) in which
cyber-life is conducted. These ideas have been
incorporated as the main themes of the earlier
theoretical discussions. The first essential question
asks “is it possible to think of cyberspace or virtual-
city as a substitute for real-world experience?” This
is connected to the theoretical evaluation of
transformation from the real to virtual. Secondly, “is
the virtual Turku project an effective means to
promote the city image and to enhance the
information distribution?”

The data is based on 35 interviews conducted
via the Internet. 25 of them were made by using
email and the 10 remaining by using IRC. The
interviewees were selected on a random basis in chat
room conversations. Most of the interviewed are
academics and therefore this professional position
should be acknowledged.

There are three clear discourses that can be
distinguished from the interviews. Firstly, the speech
related to the difficulty of getting the three-
dimensional panorama to function properly. Many
interviewees stated that they were not able to get the
“plug-in” to work. The virtual city in the form of 3-d
modelling seems to be quite a distant dream yet for
many regular users. Secondly, the credit was pointed
to the textual information provided through the site,
not to the virtual city model itself. The negative or
neutral attitudes towards the modelled city were
pronounced. Thirdly, the potential of e-commerce
was widely considered as the major source of
potential regarding the virtual city. The connection
can be established between the theoretical argumen-
tation of transformation of public space usage. The
“shopping effect” in the net is one dimension
through which the usage of lived city can change.

A concept of three-dimensional one-
dimensionality can be proposed in the case of the
virtual city representation. It is evident that the
virtual city model provides an idea of the material
structure of the city, but not other aspect of space-
theory in social sciences (e.g. Simonsen 1996). The

language that it speaks is the language of architecture
composed of images of empty walls and simplified
reality. The three material dimensions are present –
width, depth and height, but the other aspects of
social theory, for instance like social or mental
conceptions, are absent. The photograph, for
example, echoes something more about the lived
city. This is not to say that the traditional photograph
would be somewhat more true than the virtual city
model, but it is to point out that the images of action
and human life is obtained more easily than from its
virtual counterpart. These issues are connected to
the city image theory and urban representations (see
e.g. Domosh 1989; King 1996; Duncan & Ley 1993;
Westwood & Williams 1997).

The diverse cultural interaction along the city
streets, the sterile and clean-cut representation of the
virtual Turku is something like a cold wind, providing
no enduring understanding of the city life or the city
itself. The idea of providing individual navigation in
Turku regardless of location or space is from this
point of view something describable as a false
prophesy. An interesting relation could be introduced
in the form of virtual gaming environments. The
reference is in this sense in games like Quake, Thief
and The Driver. Their high-end graphics and designs
are something totally different from the virtual city
experience. Some interviewed pointed out that these
imaginary environments are much more real as a
mental experience as the simple vector-based virtual
city. The diversity of city life does simply not work
and the information that is being obtainable through
the panorama is very limited.

Indeed, these arguments are being supported
by the interviewed and the final results do not give
too much credit for virtual city model. Several
points of criticism were obtained and the general
purpose of the modelling was questioned. However,
also potential aspects were mentioned and the
overall impression seems to be that the Internet
technology posses serious advantages but there is
still a long way and further development needs to
occur before these potentials are able to meet it.

Discussion and conclusions
The significance of virtual environments is

interpreted to be as a method for collecting pre-
information. The virtual city has its potential in
providing information about the city, not in the
relocation of actual lived experience from the streets
to the monitor-screen. The relation is being drawn
to massive Internet campaigns, in which the idea of
“travelling through the WWW” has been developed
intensively. The experience of travelling is, however,
hardly fulfilled by web surfing. An important factor
is that cities clearly profile their net-services for
several different purposes (e.g. Inkinen 1999: 79).
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The potential substitution ability that virtual
systems or interactive computer applications have is
concentrated on issues related to leisure and
information collection. The idea of substitution
relates to human behaviour and existence, not to the
instrumental factors (Fernback 1997: 37; Jones
1995: 16). It is most questionable to think of
cyberspatial encounters, Internet chat or three-
dimensional multi-player games as substitutes for
reality. They are more like competing forms of
spending leisure time – it is hard to imagine
something as cyberspace presented by Gibson
(1984) when the actual task performance occurs in
the real-world substance. Every human action has a
spatial dimension, and in cyberspace this dimension
would be diminished (Mitchell 1995: 5–15;
Benedikt 1991: 123). The hype created over
informational technologies praising their holy
power to free us from the restrictions of distance
tends to be a climax achievement by the film
industry, massive marketing power and media
broadcasting. The technology is a means to improve
efficiency or enlarge various contact surfaces, but
ideas of substitution are extravagant.

The mental and social aspects (see Lefebvre
1991: 30–40; Simonsen 1996: 495; Harvey 1989:
220–222) are clearly the strongest ones in the
question of substitution. A largely debated aspect of
the Internet is that it makes possible large-scale
communication in real time and therefore creates
new possibilities to expand and select social connec-
tions. The substitution discussion is strongly related
to the social transformation of human interaction
through the net. Therefore, the mental experiences

of these new kinds of social flows are also of great
importance.

These interviewed clearly indicated that the
social sphere created in the net is only temporary. If
more enduring connections are to be established, a
face to face meeting must be arranged. In this light,
the social aspect is also controversial. The substi-
tutive power that networks have could be evaluated
as being concentrated on small talk or short-term
relations and not on enduring and long-term
relations. There is also a connection to the mental
experience of place. In this case, the substitution
takes places when information is being gathered. It
also seems that the only replacing that takes place is
that the Internet and other IT-systems are
replacing/enchanting the traditional channels of
broadcasting information. The issues of mental and
social experiences are naturally interwoven and they
should not be thought of as separate entities.

The information society, whether regarded as a
society of technology or a society of knowledge, has
a complex and an intriguing connection to the
everyday life. In this paper the focus has been on the
contextuality of urban experiencing. Public –
private, time of work – time of leisure, modernity –
post-modernity are some dichotomous or dualistic
phrases that compromise the core essence of
ongoing debates. The usage of public spaces,
interpreted here in straightforward manner as
spaces of free access, can be argued to be changeable
via the technological advancements but their signif-
icance is not declining.
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Parallèlement à la diffusion et à l’extension des
pratiques dans les réseaux numériques, de nouveaux
mots circulent dans le langage courant, dont ceux de
« cyborg » et de « cyberespace ». Le premier fut
inventé par un scientifique américain avant d’être
diffusé par une philosophe-féministe et le second par
un auteur de science-fiction. Ils signalent l’émer-
gence d’une figure mi-organique et mi-cybernétique
(entre l’humain et la machine) et celle d’un espace
relevant du virtuel. Comment interpréter l’usage de
ces deux termes made in USA ? Participent-ils de
mythes technicistes élaborés par des ingénieurs
américains ? Ou encore doit-on y déceler, au-delà du
registre de la pornographie et de la cyber-arnachie,
des principes dotés d’universalité et susceptibles de
correspondre à l’avènement d’une nouvelle société ?
Et pour ceux qui plus modestement se sont penchés
sur les mythes fondateurs de la ville, peut-on avancer
l’hypothèse de l’émergence d’une nouvelle catégorie
d’espaces publics susceptibles de se substituer aux
espaces publics urbains1 ?

Pour répondre à ce questionnement, on s’éloi-
gnera autant que possible d’une posture intellectuelle
identifiant Internet comme le support d’une possible
relation entre le moi et le reste du monde (me-and-
the-world) et comme l’espace privilégié du fusionnel
(linking, sharing and innovating), s’inscrivant tous les
deux dans le paradigme du « village global »
(McLuhan). Ici la réflexion s’inscrit dans la continuité
de travaux de recherche antérieure ayant mis en
évidence la dévalorisation progressive des espaces
publics urbains au profit de leur patrimonialisation,
leur marchandisation ainsi qu’une certaine forme
d’instrumentalisation au service de la mobilité
(Ghorra-Gobin, 1994, 2001a, 2001b). Elle s’interroge
ainsi sur la possible substitution des espaces publics
physiques – considérés comme les fondements de la
ville en raison de leur capacité à mettre en scène la
société dans sa diversité (expression synonyme de
mixité sociale) – dont la fonction consiste à mettre en
scène la société dans sa diversité en faveur du
cyberespace. Après avoir mis en évidence le multi-
ancrage théorique de la thématique des réseaux
numériques afin de rendre explicite l’affiliation des
arguments utilisés par la suite, l’analyse souligne la
capacité du cyberespace à renforcer les liens sociaux
en dehors de toute référence aux espaces publics. La
troisième partie souligne le potentiel politique du
cyberespace. Tout en confirmant la non validité de

l’hypothèse de l’émergence d’espaces publics
(caractérisés par leur mixité sociale) dans le
cyberespace, la conclusion suggère l’intervention de
l’État en vue de l’ avènement de la cyberdémocratie.

I. Ancrages disciplinaires
Le champ bibliographique concernant l’espace du

net, ses usages et ses pratiques se caractérise par une
diversité résultant aussi bien d’une pluralité de points
de vue que d’une multiplicité d’ancrages disciplinaires
(sciences sociales/sciences de l’ingénieur/science-
fiction). D’où l’impératif de contextualiser les
arguments en signalant le registre dont ils relèvent : le
point de vue de l’ingénieur ne peut être identique à
celui du sociologue, même si ensemble ils peuvent
converger à un moment donné pour dire que l’espace
internet contribue à l’enrichissement de l’individu et,
de ce fait, au développement de la société de l’infor-
mation. Ces cinq catégories sont présentées en dehors
de tout principe de hiérarchisation:

1. Réseaux vs territoires
2. Réseaux sociaux et communauté virtuelle
3. L’interface univers industriel/univers artistique
4. Villes numériques et modernisation de la vie

politique
5. Réseaux numériques et science-fiction

1. Réseaux vs territoires

L’impact des technologies de communication
dans l’organisation des entreprises, comme dans celle
des territoires, a fait l’objet de nombreux travaux. Elle
a permis de rendre compte de la recomposition
urbaine, le départ des entreprises pour les périphéries
urbaines (ou pour des contrées lointaines). Aux États-
Unis, on parle de « restructuration urbaine », de
« nouvelle géographie », ou encore « géographie nu-
mérique » (digital geography) à la suite notamment
des écrits de Paul Krugman2. La décentralisation de
l’économie est également mise en évidence à partir
des résultats du recensement (2000) indiquant la
poursuite du déclin démographique de certaines villes
ou encore leur croissance démographique limitée par
rapport à la moyenne nationale. Philadelphie a perdu
150 000 habitants dans les années 90, au profit des

LA FIGURE DU « CYBORG » DANS LE CYBERESPACE : 
MYTHE TECHNICISTE OU ESPACES PUBLICS ÉMERGENTS ? 
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1 L’article s’appuie sur des arguments et propos discutés dans le cadre d’une recherche réalisée pour le CPVS (DRAST) : « Le cyberespace et les espaces
publics émergents : construire un argumentaire », Cynthia Ghorra-Gobin, Implémentation, mars 2003, 49 p.

2 Cf. Les termes et auteurs sont cités par The Economist dans un article intitulé « Geography and the Net », 11 août 2001, p. 8-11.



high-tech suburbs ou périphéries urbaines – alors
qu’elle est située au centre d’une métropole en pleine
expansion. L’avantage comparatif des périphéries
urbaines est également à l’ordre du jour des
métropoles de la Sunbelt comme l’illustre la région de
la baie de San Francisco. Bien qu’ayant enregistré une
légère croissance, la ville de San Francisco (700 000
habitants) est désormais dominée par la municipalité
périphérique de San Jose (Silicon Valley) qui dépasse
un million d’habitants.

Dans ce registre territoires/réseaux, on distingue
ceux qui affirment la suprématie des réseaux sur les
territoires de ceux qui défendent l’hypothèse
contraire, des territoires en mesure de mobiliser les
réseaux par rapport à de nouveaux objectifs (Hermès
2000). En s’inspirant de cette polémique, des
sociologues ont pris le parti de souligner combien les
réseaux techniques sont en mesure de renforcer les
réseaux sociaux, et ce à différentes échelles (au niveau
du voisinage comme dans le cadre des diasporas).

2. Réseaux numériques, réseaux sociaux 
et communautés virtuelles

Des sociologues et des philosophes ont établi la
connexion entre réseaux techniques et sociaux en
défendant la thèse d’une régénération des relations
inter-individuelles. Pendant longtemps, ce point de
vue a reposé sur des intuitions et des représenta-
tions en phase avec le potentiel offert par les réseaux
numériques mais à présent, il est légitimé par les
travaux empiriques. L’équipe du professeur Barry
Wellman (université de Toronto) a mis en évidence
le fonctionnement de réseaux sociaux, social
networks/community networks.

Aussi le cyberespace renforce les liens sociaux et
autorise les sociétés contemporaines (vivant à
l’heure de l’urban sprawl 3) à réactiver le lien social.
La pratique des réseaux numériques ne se limiterait
pas uniquement au fonctionnement des entreprises
et des marchés boursiers connectant les métropoles
entre elles, mais participerait de la dynamique des
réseaux sociaux.

3. Réseaux et marché : 
l’interface univers industriel/univers artistique

L’espace internet est né sous les auspices de
chercheurs californiens qui, après avoir reçu l’accord
de l’État fédéral, ont cherché à y tester de nouveaux
modes de communication en phase avec les avancées
technologiques. Mais très rapidement, le cyberespace
a intéressé le champ de la production industrielle au
point de suggérer l’avènement de la NetEconomy4.
Certains, compte tenu du succès des jeux en ligne,

parlent ainsi des avantages comparatifs de l’e-
commerce et l’e-business. L’espace internet est perçu
comme un nouvel horizon dont il convient
d’explorer toutes les potentialités à partir de la
dimension ludique et artistique (entertainment),
avec pour objectif de repérer des sources de profit.

L’interface univers industriel/univers artistique
ne figure pas vraiment parmi les priorités de la
recherche universitaire mais elle intéresse plutôt les
think-tanks. Les artistes sont perçus comme des
individus en mesure d’imaginer un monde futur et
plus précisément des modes de vie futurs en se
fondant uniquement sur leur imagination et leur
sensibilité. Les industriels ont en mémoire l’apport
décisif de l’underground culture (contre-culture) des
années 1960, qui a réussi à façonner l’univers de la
consommation.

4. Villes numériques et modernisation 
des administrations publiques 

Les réseaux numériques sont également abordés
par les chercheurs comme un moyen de moderniser
l’administration (qu’elle soit municipale ou encore
au niveau de l’État), tout en s’inscrivant dans cette
vision d’une société de l’information. On parle ainsi
de « netpolitique », « e-democratie », « villes numé-
riques » et plus récemment de « cyberdémocratie ».
Les travaux, s’appuyant dans un premier temps sur
les expériences des télévisions locales, soutiennent
l’idée selon laquelle l’identité locale serait renforcée
par le biais des réseaux numériques, comme l’écrit la
revue de communication Hermès qui y a consacré un
numéro entier intitulé www.démocratie locale.fr. Par
le biais de la création d’un site, une municipalité est
en mesure d’afficher l’ensemble des services suscep-
tibles de répondre aux questions des administrés,
tout comme elle autorise le réglement d’un certain
nombre de formalités au travers de l’écran. Des
rapports officiels peuvent être aussi téléchargés et
permettre à des associations (ONG) de recueillir
l’information, de la diffuser tout en s’organisant pour
formuler leurs points de vue au moment du débat
public.

On peut certes instrumentaliser les réseaux
numériques en vue de faciliter les tâches d’infor-
mation et de communication que doit remplir toute
administration, il est en revanche plus difficile d’en
déduire qu’ils sont à eux seuls en mesure d’entraîner
une réactualisation de la démocratie locale ou encore
de ressourcer les formes traditionnelles du jeu
politique démocratique. La notion de « cyberdémo-
cratie » est certes régulièrement évoquée tout en
évitant de situer son affiliation à la logique du
cyberespace et du cyborg, relevant tous deux de la
science-fiction.
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4 Compte tenu des sérieux problèmes que traverse depuis deux ans la Silicon Valley, difficile de dire si la NetEconomie se présente véritablement
comme le fondement d’une nouvelle économie.
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5. Réseaux numériques et science fiction

La science-fiction s’avère en fait le domaine qui
a, sans aucun doute, le plus contribué à la réflexion
sur les réseaux numériques. Les descriptions, tout
autant que les intuitions qu’elle suscite, sont d’ailleurs
reprises par les chercheurs en sciences sociales qui ont
parfois du mal à s’en distancier. La notion même de
cyberespace revient à William Gibson – une star du
roman fiction – qui le premier l’a utilisée dans
Neuromancer (1984) alors qu’il travaillait sur les
correspondances possibles entre le monde matériel et
le monde immatériel. D’autres, comme Rheingold,
travaillent plutôt sur l’idée de la « frontière (électro-
nique) » d’un monde nouveau5 :

« Although I stayed in cyberspace for just a few
minutes, that first brief flight through a computed-
created universe launched me on my own odyssee to the
“outposts” of a scientific frontier » (H. Rheingold,
2000, p. 9).
« Bien que je ne sois resté dans le cyberespace que
quelques minutes, ce bref survol d’un univers créé par
l’informatique m’a propulsé dans une odyssée
personnelle vers les postes de la frontière scientifique,
H. Rheingold, 2000, p. 9 ».

La science-fiction atteste ainsi de l’émergence
d’espaces virtuels de nature autre que la simple
communication dite immatérielle. L’individu-
internaute libéré de toute contrainte sociale circule
dans l’anonymat le plus complet, comme l’indique
le terme « cyborg » utilisé à la suite de Dona
Haraway qui précise qu’il est peu identifiable par
son sexe ou la couleur de leur peau (arguments de
poids dans la culture politique américaine)6. Ce
courant de la science fiction pose bien les enjeux à
moyen terme de nos sociétés de plus en plus
inscrites dans un système de machines.

Ce parcours sur la variété des perspectives
animant le champ de la réflexion sur les réseaux
numériques et de leurs pratiques, permet de situer
l’affiliation des arguments mobilisés par la suite en
vue de répondre au questionnement concernant
l’émergence d’espaces publics en mesure de mettre
en scène la société dans sa diversité.

II. Réseaux sociaux/communautés
virtuelles

Les chercheurs désignent par les termes
« cyberespace », « toile » (web), Espace Net ou
Internet, les réseaux numériques ainsi que les
pratiques s’y déployant. À partir de la figure du

cyborg et du cyberespace, deux emprunts à la
science-fiction, l’analyse distingue l’idée du renfor-
cement du lien social de celle de la mise en scène de
la diversité de la société (une expression équivalente
à celle mieux diffusée de « mixité sociale »
(C. Ghorra-Gobin 2001b-).

1. Cyberespace et Cyborg : 
la genèse de deux termes

Le terme « Cyberspace » créé en 1984 par le
romancier de science-fiction, William Gibson7, a
immédiatement été adopté par la critique littéraire
et les artistes. C’est un composé des termes
« cybernetic » et « space » qui désigne chez l’auteur
les réseaux de communication électroniques du
futur préfigurant ainsi le réseau internet d’aujour-
d’hui. Il inclut également l’ensemble des techniques
en mesure de créer une réalité artificielle, c’est-à-
dire une simulation optique et immatérielle par
opposition à la réalité physique. Gibson souligne le
caractère hallucinatoire du cyberespace :

« consensual hallucination experienced daily by
billions of legitimate operators, in every nation, by
children … Unthinkable complexity… » 
(William Gibson, Neuromancer, p. 67).

(« une hallucination consensuelle faite par des
millions d’opérateurs et d’enfants dans toute
nation… Complexité impensable ») 

Dans ce roman, le cyberespace est pratiquement
« habitable » par les individus, et les rapports
physiques entre les protagonistes du roman ne sont
envisagés que sous une perspective marchande.
Autrement dit, les différents personnages ne se
rencontrent dans la réalité, que si cela est économi-
quement avantageux. Ils hésitent à sortir de leurs
appartements et, la plupart du temps, leurs rapports
avec leurs interlocuteurs sont médiatisés. L’intrigue
de ce roman de fiction se déroule au XXIe siècle ; un
univers où la réalité est phagocytée par un
mouvement technologique présentant le monde
physique ancien comme suranné et inondant les
utilisateurs de signes, qui constituent en soi une
nouvelle réalité sociale.

Dans la lignée de Gibson, le terme « cyborg » –
équivalent d’internaute en français – fut diffusé et
instrumentalisé par une philosophe féministe
américaine, Donna Haraway, dans un article publié
dans Socialist Review (1985) et plus tard dans un
ouvrage. Le terme cyborg évoque ce mixte d’être
humain et de machine qui apparaît certes déjà avec
l’automobile, mais s’amplifie avec les technologies de
communication et d’information. Ce nouvel hybride
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5 La thématique de la frontière est centrale dans l’imaginaire de la culture américaine cf. C.Ghorra-Gobin, « La “frontière”, espace de formation de
l’identité nationale américaine », Hérodote, n° 72-73, janvier-juin 1997, 170-180.

6 Rappelons que si Dona Haraway a réussi à faire du cyborg une figure centrale de l’univers des réseaux numériques, le terme a été inventé par un
scientifique ayant travaillé pour la NASA (National Aeronautics and Space Adinistration) comme l’indique l’ouvrage collectif de Chris Hables Gray,
The Cyborg Handbook (1995).

7 William Gibson, Neuromancer, Ace Book, 1984.
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fascine mais il fait aussi peur : le cyborg doit à l’être
humain son substrat biologique mais il vit à l’aide de
prothèses qui accroissent ses performances et rendent
la vie plus intense. Surhomme sans pour autant
échapper à la condition humaine, individu évolué et
puissant, le cyborg commence à intéresser la réflexion
anthropologique qui veut démontrer le lien ou
encore la correspondance entre l’être humain et la
technique sans s’abandonner à la nostalgie d’un
monde disparu. Tout en inventant le terme
cyberespace, William Gibson n’a jamais explicitement
abordé la question du jeu politique. Cette étape fut en
partie franchie par les féministes évoquant l’idée de
« cyborg politics », une vie politique intrinsèque au
réseau, autorisant les femmes à participer de manière
active. En effet, comme dans le cyberespace, l’inter-
naute ou cyborg est difficilement reconnaissable à
son sexe, son allure physique et vestimentaire, les
échanges et débats sont susceptibles d’être mieux
centrés sur le contenu des discours et la qualité des
arguments. D’où une certaine opportunité sur les
femmes.

Le concept cyborg (« a concept of persons who can
free themselves from the constraints of the environment
to the extent that they wished. And I coined this word
cyborg (Chris Hables Gray, The Cyborg Handbook,
p. 95) – ainsi que celui de cyberespace rendent compte
du potentiel offert par les pratiques dans les réseaux
numériques.

2. L’individu et la communauté8 :
renforcement du lien social 

Tout individu ayant accès aux réseaux
numériques a le choix de se retrouver dans les chats
proposés par certains portails (1), de naviguer à sa
guise entre différents sites pour s’informer ou tout
simplement se promener (2), ainsi que de rentrer en
contact avec d’autres individus au travers de la
messageries personnelle (3). Toutes ces opportunités
font que le cyberespace autorise l’initiative indivi-
duelle tout en renforçant le sentiment d’appartenance
à un réseau et à une communauté. Le sociologue
Barry Wellmann parle ainsi de « personalized
networking » qui met en évidence le réseau (y compris
les voisins) et l’initiative individuelle.

Dans l’étude menée à la fin des années 1990, sur
Netville – pseudonyme attribuée à une banlieue
branchée (digital neighborhood) de Toronto –
l’équipe de Wellman s’est interrogée sur la nature de
la vie sociale qualifiée on line et sa capacité à
remplacer la vie sociale réelle qualifiée de life in the
flesh (mettant l’accent sur le corps). Leur étude –
après avoir mis en évidence le rôle de la sphère
domestique dans l’articulation entre le travail, les
loisirs et les relations sociales, et le rôle de comman-
dement ou encore de pivot central qu’il joue dans
cette articulation – réussit à démontrer combien le
cyberespace est en mesure de renforcer les liens de

voisinage. Netville est un lotissement de 120 maisons
individuelles (avec 3 ou 4 chambres à coucher) dont
le prix est inférieur de à 7 % à la moyenne des prix
pratiqués dans le secteur géographique. Les habitants
ont disposé de l’installation gratuite du matériel à
condition de participer activement à l’étude. Les
chercheurs ont interrogé de manière continue les
habitants sur le mode online et offline en résidant à
Netville pendant deux ans. Ils ont ainsi participé à la
vie de quartier en adoptant la méthode d’obser-
vation-participation à l’image du célèbre sociologue
Herbert Gans (reconnu pour son étude sur
Levittown dans les années 60).

D’après les recherches menées par les
sociologues en Amérique du Nord, les relations de
voisinage représentent moins du quart de l’ensemble
des liens sociaux tissés par la moyenne des ménages :
une douzaine de voisins sont ainsi identifiés comme
des personnes avec lesquels on échange des propos.
Quelques-uns des ménages connaissent et
fréquentent régulièrement un ménage voisin (parmi
la douzaine) qu’ils inscrivent dans leur réseau de
relations sociales. Ce constat ne s’explique pas en
raison d’un manque de culture civique mais tout
simplement du fait que la proximité spatiale n’est pas
a priori un facteur contribuant à forger une certaine
amitié entre voisins. Mais la formation des relations
sociales à Netville diffère sensiblement de celle
s’opérant dans des lotissements non-branchés. Les
relations sociales y sont plus riches qu’ailleurs : les
habitants sont en mesure d’identifier trois fois plus
de résidents, ils ont parlé avec deux fois plus de
résidents et ils ont été invités une fois et demie de
plus par des ménages voisins. Plus de 80 % des
messages circulant entre les résidents portaient
essentiellement sur la vie de la communauté.

La communauté n’est pas liée à la simple
proximité spatiale (comme le démontrent les
communautés virtuelles circulant dans le
cyberespace) mais force est de constater que
l’intensité des relations dans le cyberespace peut aider
à qualifier une communauté reposant sur le principe
de la proximité spatiale. Le cyberespace influe sur la
manière dont les individus maintiennent leurs
relations sociales à l’échelle du voisinage. Décrire,
comprendre et expliquer la nature de l’articulation
entre community on online (communauté virtuelle)
et community offline (communauté non-virtuelle),
représentent la prochaine étape de la recherche qui,
pour le moment, confirme simplement la regéné-
ration du lien social par le biais du cyberespace.
Certains chercheurs partagent l’idée selon laquelle les
relations dans le cyberespace ne sont viables à moyen
terme que si elles servent à maintenir le contact entre
individus avec pour perspective une prochaine
rencontre dans l’espace physique.

L’idée d’une solide interpénétration entre le
cyberespace et l’espace physique qui reste à
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démontrer, confirme le potentiel de la figure du
cyborg. Mais peut-on parler d’espaces publics
émergents ou encore évoquer la contribution du
cyberespace à la vie politique ? 

III. Espaces publics, mixité sociale
et/ou cyberdémocratie ?
La thématique des espaces publics ayant été

problématisée par Jurgen Habermas et Richard
Sennett – qui, il y a quelques décennies, ont confirmé
l’hypothèse de leur progressive dématérialisation au
profit de l’espace médiatique et de la communication
– il paraît logique de se demander dans quelle mesure
le cyberespace participe de cette dématérialisation et
contribue à enrichir l’espace du débat public.

1. Espace privilégié des pouvoirs 
et des contre-pouvoirs9

Compte tenu de la dynamique des réseaux
virtuels, le cyberespace peut être perçu comme un
espace favorable à la dynamique du contre-pouvoir
ou tout simplement la dynamique associative
(ONG), en dehors de toute hiérarchie. Il peut servir
de support à l’organisation de groupes de pression,
faciliter leurs échanges, en dehors de l’existence
d’une figure charismatique au niveau du leadership.
Il peut également être instrumentalisé par tout
mouvement ayant la volonté de mener une certaine
propagande, comme le sous-entend le terme
« cyberpropagande » (Serfaty 2003).

Toute « mobilisation connectée » utilisant le
cyberespace s’appuie principalement sur la newsletter
envoyée par une association à ses membres. Ce
journal fait mention des utilisations possibles des
réseaux de communication électroniques par les
militants de l’organisation : pétitions online, envoi en
masse d’emails à des politiques, sites web relatant la
mobilisation de personalités du monde du spectacle
et des arts pour une cause commune, et plus
simplement de « mots d’ordre » (et/ou agendas)
disponibles en ligne. Le cyberespace – tout comme
d’ailleurs l’ensemble des dispositifs de communi-
cation fonctionnant sur des technologies similaires
(téléphones portables, agendas électroniques, etc.) –
devient un allié important de tout groupe de
militants. Ce type d’organisation est autant valable
pour ATTAC (mouvement altermondialiste), que
pour toute autre forme de mobilisation spontanée
comme les flashmobs. Comme le racontent les
médias, il arrive que des volontaires préalablement
inscrits sur un site spécialisé reçoivent, peu avant
l’heure H, un e-mail fixant un lieu de rendez-vous.
Sur place, ces complices se font remettre les
consignes à suivre (par écrit) et convergent vers la

cible visée, un grand magasin ou un espace public
peu fréquenté. À l’heure convenue, chacun exécute
devant des passants déconcertés une action
incongrue ou dénuée de toute signification intelli-
gible (applaudir pendant soixante secondes). La
scène ne dure que quelques instants et les individus
se dispersent. Les effets en termes de réactivité et de
diffusion à grande échelle des informations par le
cyberespace, ne doivent pas être sous-estimés.

Aussi s’il est difficile de dire que le cyberespace
introduit de nouvelles formes de mobilisation, on
admet qu’il « amplifie » des formes traditionnelles
d’information, de mobilisation, d’influence, voire de
persuasion. Les mobilisations contre la guerre en
2003, et de manière plus générale contre la mondiali-
sation lors des différents « sommets » des nations
dites « riches », – tel le Forum de Davos ou les G7,
devenus G8 –, dans le cadre de Forum Social de Porto
Allegre (2002 et 2003) et Forum Social Européen
(2002-2003), font usage des réseaux numériques. Le
cyberespace peut certainement concurrencer le
monopole de la hiérarchie politique qui sévit sur de
puissants médias et favoriser la démocratie de base.
Mais l’analyse des pratiques souligne, comme l’écrit
Mark Poster, que si les internautes sont en mesure de
discuter sur un pied d’égalité, ils ne sont pas tous
enclins à avancer des arguments rationnels. En effet,
le manque de rigueur et de clarté que l’on peut lire
dans les propos tenus par les internautes, peut diffici-
lement conduire à une véritable délibération.

Le cyberespace facilite l’échange, l’information
et la communication entre les individus mobilisés
dans le cadre de la défense d’une cause, notamment
dans le cadre de mouvements qualifiés de leaderless.
Mais le cyberespace, en autorisant le port du masque,
comme l’exprime clairement le mot « cyborg », est
devenu un espace où sévit la confusion, voire même
la violence. Difficile de compter sur le cyberespace
pour garantir un « réveil citoyen ».

2. Trois formes : e-government, cyber-
démocratie et cyborg politics

La cyberdémocratie se présente comme une
posture intellectuelle visant à réactiver la démocratie
à partir d’une exploitation rationnelle des potentia-
lités positives des réseaux numériques : mieux
utiliser le virtuel pour mieux habiter le territoire. En
fait, cette notion ne se limite pas uniquement au vote
en ligne, comme l’écrit Pierre Lévy qui parle
également d’« intelligence collective », parce que
rétive. Ce courant, prônant l’avènement de la
cyberdémocratie, présente des arguments en phase
avec un autre courant visant à la modernisation de
l’administration publique (niveau local ou niveau
central). Ce dernier se réfère à « e-government », un
processus de transformation de la sphère adminis-
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trative à l’image de ce qui se produit dans la sphère
de l’entreprise (e-business).

Les réseaux numériques autorisent l’apparition
de l’administration électronique se traduisant par
une dématérialisation de l’ensemble des démarches
administratives. L’hebdomadaire The Economist
(« The next revolution: a survey of government and
the internet », 24 juin 2000) a consacré un numéro
spécial sur cette modernisation des administrations
publiques en prenant des exemples d’Amérique du
Nord. Un article relate ainsi l’expérience de services
on-line dans l’État de l’Arizona, politique initiée en
1996 où 15 % des renouvellements de cartes pour la
voiture sont désormais faits par internet, ce qui
permet à l’administration d’économiser 1,7 million
de dollars par an. Toute transaction avec l’adminis-
tration revient généralement à 6,60 dollars alors
qu’elle n’est plus que de 1,60 dollar par l’Internet.
L’entreprise IBM, qui a mis en place le système
informatique, récupère 2 % du montant total de la
transaction. L’État fédéral canadien s’est également
appuyé sur Internet pour transformer son adminis-
tration et prévoit ainsi que d’ici 2005, 130 services de
trente ministères seront mis en ligne sur les sites
fédéraux. Dans un reportage sur l’e-gouvernement en
France (Les Échos, 19 mai 2003), le président de
l’Agence pour le développement de l’administration
électronique (ADAE) explique comment le service au
public est susceptible d’être réinventé tout comme
d’ailleurs les conditions de travail des agents publics.
Dans le classement des e-gouvernements, le Canada
vient au premier rang, suivi de Singapour et des
États-Unis, la France se situant au douzième rang.

La thématique de la cyberdémocratie, qui
concerne les modalités du jeu politique, peut
toutefois être difficilement abordée si elle ne s’inscrit
pas dans la lignée des termes cyborg et cyborg politics.
Les féministes partent du principe que les femmes
ont réussi dans la seconde moitié du XXe siècle à
représenter un pourcentage non négligeable de la
population active, mais qu’elles continuent d’être
faiblement représentées dans les structures de la vie
politique. Elles en déduisent que la cyborg politics – en
faisant disparaître le profil du sexe et de la couleur de
peau – présente un certain intérêt pour les femmes
soucieuses de contribuer au débat politique et de
devenir des acteurs de la vie politique. Mais inscrire la
cyberdémocratie dans la continuité de la cyborg
politics revient à imaginer un régime démocratique
régi par une certaine hybridité entre les relations de
pouvoirs s’opérant dans le cyberespace et celles se
déroulant dans la vie politique et sociale habituelle
(pour ne pas dire réelle). Proclamer la cyberdémo-
cratie revient à théoriser en fait l’hybridation entre
démocratie de représentation et démocratie de
participation, à l’image de Tracy Westen (présidente
de grassroots.com). Le cyberespace est perçu comme
un moyen de réactiver le système référendaire dans

une culture politique où l’initiative du référendum
revient à la société civile. Les citoyens seraient amenés
à voter pour des questions de politiques relatives à
des intérêts précis et spécifiques (construction d’une
autoroute), tandis que les hommes politiques sont
chargés de la mise en place de mesures et d’ajuste-
ments nécessaires. Ce contexte politique hybride
distingue ainsi deux modalités interactives : un débat
entre citoyens sous la forme de cyber-pétitions et un
débat (plus traditionnel) entre citoyens et élus.
Difficile en effet d’imaginer une vie politique limitée
à de purs esprits et ne prenant pas en compte le corps
qui participe de l’identité de tout individu.

Tout en étant sensible aux arguments en faveur
de l’avènement de la cyberdémocratie, force est de
constater que le cyberespace est vide de toute forme
de contrôle social et qu’il se caractérise par une
absence totale de contraintes ritualisées telle qu’elles
existent dans les espaces physiques. C’est dans cette
optique que s’inscrivent les arguments de Lawrence
Lessig pour lequel les logiciels structurent, plus que
les lois, les pratiques sociales dans le cyberespace. Les
logiciels sont ainsi perçus comme les paramètres rééls
de la liberté dans le cyberespace. Lessig est en faveur
d’une architecture plus maîtrisée et plus contrôlée du
cyberespace, de manière à éviter toute forme de
chaos : les États devraient inventer des modalités de
contrôle et ne pas se limiter à interdire l’accès à des
sites détenus par des néo-nazis. Il constate que le
secteur commercial manifeste déjà le souhait d’une
identification de tout internaute et il craint que cette
disparition de l’anonymat ne se fasse au profit
d’entreprises fabriquant des logiciels. Pour prévenir
toute prise de pouvoir par le marché et préserver
certaines libertés de l’individu, Lessig – expert dans le
procès antitrust contre Microsoft en 1997 – plaide
pour que l’État intervienne pour défendre les valeurs
civiques du cyberspace.

Conclusion : 
Le cyberespace : une responsabilité
de l’État10

L’avènement du cyberespace est indissociable
d’une décision de l’État qui, aux États-Unis, a
autorisé des chercheurs à explorer les potentialités de
communication offertes par les réseaux numériques.
Les chercheurs ont en effet revendiqué l’opportunité
de tester et simuler ce qui pourrait être la société de
demain parce qu’ils considéraient le cyberespace
comme un espace sans contrainte. En de début de
XXIe siècle, le contexte n’est plus le même dans la
mesure où le cyberespace – où se jouent le meilleur et
le pire – est désormais largement investi par les
entreprises comme par la société civile. Des
sociologues ont réussi à démontrer combien le
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10 Toutes les réflexions liées au terrorisme, qui occupent une place non négligeable dans la littérature sur les réseaux numériques sous l’intitulé
notamment de virtual nations, n’ont pas été abordées ici.

Cynthia Ghorra-Gobin



cyberespace pouvait contribuer au capital social après
avoir mis en évidence l’avènement de
réseaux/communautés où se jouent les échanges
d’information ainsi que la sociabilité (1), le renfor-
cement de l’initiative individuelle au travers de
l’expression personalized networking (2) (un point de
vue qui élimine tout risque de dilution du moi), ainsi
que (3) l’accroissement des capacités d’information
des individus et des associations (ONG), qui
désormais peuvent prendre connaissance des textes
officiels (affichés dans un site) et ainsi participer au
débat public (dans le cadre notamment de réunions
publiques pour l’aménagement). Ce troisième point
est non négligeable parce qu’il permet d’affirmer que
le cyberespace contribue et ainsi légitime l’avènement
de la démocratie de participation (un volet de la vie
démocratique), indissociable de la démocratie de
représentation.

La capacité d’invention politique que certains
attribuent au cyberespace – posture intellectuelle
différente de la thématique des villes numériques se
limitant à une simple modernisation de l’adminis-
tration publique – se lit au travers de la diffusion des
mots comme cyberdémocratie et la politique du
cyborg. On entend par cyborg politics la capacité que
se donnent des associations (ONG) pour s’organiser
et faire prévaloir leurs points de vue dans la sphère
politique, comme par exemple la mise en œuvre d’un
référendum sur l’initiative de la société civile. En
Californie, certains estiment que le cyberespace a
facilité l’organisation du référendum en vue de
destituer le gouverneur de son poste (octobre 2003),
alors qu’il y avait été élu il y a à peine un an (octobre

2002). En revanche l’élection du nouveau gouverneur
a principalement reposé sur les qualités charisma-
tiques du candidat et sur une campagne où il a réussi
à convaincre les électeurs de sa capacité à régler les
affaires politiques. Cet exemple autorise à penser
l’avènement d’une cyberdémocratie comme une forte
hybridation entre démocratie de représentation et
démocratie de participation. On peut en conclure que
tout électeur a encore besoin d’assister à un débat à la
télévision mettant en scène les candidats et que,
quelle que soit la qualité des sites des candidats, ces
derniers ne suffisent pas à mobiliser l’électeur.
Reconnaître la contribution du cyberespace dans la
vie politique exige l’intervention de l’État pour penser
l’architecture des logiciels régissant le cyberespace.

Tout en reconnaissant les qualités du
cyberespace, sa capacité à susciter du lien social ainsi
que les potentialités offertes pour tout ce qui
concerne le registre de la démocratie de partici-
pation, difficile d’y reconnaître l’émergence
d’espaces publics en mesure de mettre en scène la
société dans sa diversité ou encore la mixité sociale11.
L’analyse du cyberespace confirme la vision
d’Habermas préconisant une progressive dématéria-
lisation des espaces publics au profit de la
communication. Par conséquent, la question des
espaces publics en tant que lieux privilégiés de la
mixité sociale exige d’être reformulée et reconcep-
tualisée pour assurer la continuité du mythe
fondateur de la ville.

Mots-clés : réseaux numériques, cyberespace, cyborg,
science-fiction, espaces publics, cyberdémocratie
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11 La non-mise en scène de la mixité sociale ne s’explique pas en raison de la fracture numérique (soit le pourcentage limité de la population y ayant
accès) mais en raison des caractéristiques même du cyberespace.

La figure du « cyborg » dans le cyberespace : 
mythe techniciste ou espaces publics émergents ?



280

BIBLIOGRAPHIE12

Castells M., The Internet Galaxy : Reflections on the
Internet, Business, and Society, Oxford University
Press, 1999.

Donehy-Farina S., The Wired Neighborhood, Yale
University press, 1996.

Eveno E., Les pouvoirs urbains face aux technologies
de communication, PUF 2000.

Flichy P., L’imaginaire d’Internet, Paris, La
Découverte, 2001.

Ghorra-Gobin C., (ed), Les espaces publics à l’heure
globale : réinventer le sens de la ville, Paris,
L’Harmattan, 2001a.

Ghorra-Gobin C., « Espaces publics, capital
social », Géocarrefour 76, 2001b, 5-14.

Ghorra-Gobin C., (ed.) Qu’est-ce qui institue la
ville ?, Paris, L’Harmattan, 1994.

Haraway D., Simians, Cyborgs and Women: The
Reinvention of Nature, 1991.

Holmes D. (ed.), Virtual Politics: Identity and
Community in Cyberspace, 1997.

Jonas O., « Villes numériques. Enjeux et problé-
matiques ». rapport du Centre de Prospective et
de Veille Scientifique, DRAST, ministère de
l’Équipement, 2001.

Jones S. et S.G. Jones, Virtual Culture: Identity and
Communication in Cybersociety, Sage Publications,
1997.

Jordan T., Cyberpower: The Culture and Politics of
Cyberspace and the Internet, Londres, Routledge,
1999.

Lessig L., « Les enjeux politiques et juridiques de
l’Internet en temps de crise », Conférence-débat à
Sciences Po, 1er février 2002.

The Future of Ideas: The Fate of the Commons in the
Connected World, New York, Random House, 2001.

Code, and Other Laws of Cyberespace, Basic Books,
1999.

Poster M., “Cyberdemocracy: internet and the
public sphere”, in D. Holmes, Virtual Politics,
Identity and Community in Cyberspace, Sage,
Londres, 1997, 201-219.

Rheingold H., The Virtual Community:
Homesteading on the Electronic Frontier, MIT Press,
2000 (nouvelle édition).

Serfati V. (ed.), L’internet en politique, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2002.

Serfati V., « La persuasion à l’heure d’internet :
quelques aspects de la cyberpropagande »,
Vingtième Siècle, octobre 2003, 123-131.

Smith M.A. et P Kollock, Communities in Cyber-
space, Routledge, 1998.

Turkle S., Les enfants de l’ordinateur, Paris, Denoël,
1986 .

Wellman B., “Computer Networks as Social
Networks: Virtual Community, Computer
Supported Cooperative Work and Telework”,
Annual Review of Sociology 22, 1996, 213-38.

Wellman B.,“An Electronic Group is Virtually a Social
Network” in Culture of the Internet, S. Kiesler (ed.).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1997, 179-205.

Wellman B., “Physical Place and Cyber Place: The
Rise of Personalized Networking” International
Journal of Urban and Regional Research 25, 2, 2001,
227-52.

Westen T., “E-Democracy: Ready or Not, Here It
Comes”, National Civic Review, Automne 2000,
226-229.



281

Le développement d’Internet (éventuellement
couplé à d’autres technologies de l’information et
de la communication) permet-il véritablement,
comme certains le prétendent, une plus grande
transparence de l’action publique, une meilleure
prise en compte des attentes et des points de vue des
citoyens dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques, une plus grande participation
des citoyens à la décision, au travers, en particulier,
de nouvelles formes de mobilisations citoyennes ?
Sans répondre pleinement à cette question, cet
article1 apporte des éléments de réflexion basés
d’abord sur une analyse des recherches et de la
littérature sur le sujet, sur la description de quelques
sites et démarches, principalement dans le champ
des politiques publiques de l’aménagement, de
l’environnement et des transports.

Une attention particulière a été portée à
l’action et au rôle des organisations intermédiaires
(associations et autres regroupements de citoyens,
syndicats, partis politiques…) : organisations
constituées autour des questions d’aménagement et
d’environnement, mais aussi associations et
mouvements mobilisés pour un usage démocra-
tique d’Internet.

Après un ensemble de réflexions d’ensemble sur
les potentialités d’Internet et la façon dont les
différents acteurs s’en saisissent, la présentation des
recherches et expériences est organisée autour de
trois moments de l’interaction pouvoirs publics / or-
ganisations intermédiaires / citoyens : informer,
former ; consulter, concerter, débattre ; agréger les
points de vue / voter. En pratique, il y a une
imbrication entre ces différents moments. Toutefois,
cette distinction renvoie à des interrogations
différentes, à des processus, des technologies, des
modalités de mise en forme et de circulation de
l’information différents. Il nous est apparu souhai-
table d’adopter une démarche résolument positive
d’exploration des possibles tels qu’ils se révèlent y
compris dans des travaux de recherche, sachant
qu’en France, tout au moins, les expériences réelles
ayant donné lieu à une analyse des usages et à une
véritable évaluation, sont rares, pour ne pas dire
inexistantes2.

Les TIC, à distance du mythe, 
des atouts potentiels réels

Capacité, sans précédent, d’accès et de diffusion
de l’information, possibilité de favoriser des
démarches interactives et la mise en réseau des
acteurs sociaux… : a priori Internet présente des
atouts majeurs pour une plus grande participation
citoyenne. Toutefois, les processus démocratiques
ne se limitent pas à une circulation techniquement
efficace de l’information. L’orientation de notre
travail s’est voulu ni pro-, ni anti-Internet, à
distance tant du mythe de la cyberdémocratie que
de sa critique radicale. Mais il nous est paru
intéressant de partir des critiques théoriques de ce
mythe et des expériences concrètes qui l’invalident,
pour nous poser la question des conditions
pratiques et des innovations, tant sociopolitiques
que technologiques, susceptibles de surmonter les
«handicaps» d’Internet, et plus généralement des
nouvelles technologies de l’information, et d’en
valoriser les atouts.

Des outils opposés à l’exercice traditionnel 
de la citoyenneté sociopolitique ?

Luc Vodoz3 propose une critique théorique des
technologies de l’information et de la communi-
cation modernes (TIC) qui nous paraît intéressante
pour évaluer l’apport réel et les « handicaps » des
technologies de l’information et de la communi-
cation. Il considère en effet que les TIC – et leur
congruence à la globalisation culturelle – entravent
l’exercice traditionnel de la citoyenneté sociopoli-
tique, dans la mesure où, en modifiant les
conditions et les modalités d’exercice de la
citoyenneté, elles en fragilisent la substance.

Par contre, il reconnaît que les TIC constituent
des instruments utiles au développement de
nouvelles formes de citoyenneté sociopolitique, la
démonstration de cette deuxième hypothèse n’étant
pas apportée dans l’article, mais nous reviendrons
sur ce point un peu plus loin.

A l’appui de la première thèse, il développe
quatre arguments :

CYBERESPACE, PARTICIPATION DU PUBLIC 
ET MOBILISATIONS CITOYENNES

Philippe BLANCHER
Directeur du Département Aménagement, Environnement et Développement Durable, 

ASCONIT Consultants

1 Cet article s’appuie sur une étude réalisée par l’auteur pour le CPVS (DRAST), dans le cadre du centre d’études Économie et Humanisme.
2 Voir, toutefois, la publication prochaine des travaux menés dans le cadre du Programme de recherche « Concertation, décision et environnement –

Quelles places et quels impacts pour les NTIC ? » du ministère de l’Écologie et du Développement Durable (MEDD).
3 « Citoyenneté et territoire à l’heure des NTIC » (Vodoz, 2001a, pp. 239 à 263).
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– la dilution de l’information dans une « communi-
cation » (unilatérale) de plus en plus déferlante et
pléthorique nuit à l’exercice de la citoyenneté4 ;

– les caractéristiques techniques des TIC et leurs
conditions d’utilisation induisent des pratiques
relationnelles peu propices, voire incompatibles
avec la délibération politique ;

– la « globalspécialisation » [élargissement des
centres d’intérêt et des motifs de mobilisation,
mais avec des spécialisations thématiques propres
à chacun] correspond à un affaiblissement de
l’intégration citoyenne ;

– les TIC contribuent à promouvoir des représenta-
tions territoriales virtuelles, c’est-à-dire des
perceptions du territoire factices.

Autre argument, qui n’est pas repris ici, mais
que l’on trouve dans d’autres textes de Luc Vodoz
(Vodoz, 1998, p. 13), c’est celui de la « fracture
numérique », des risques d’exclusion d’une partie
de la population liés à plusieurs facteurs : usage de
l’écrit, de l’anglais, compétences techniques
requises, distribution inégalitaire de l’accès à ce
média…

De nécessaires innovations technologiques 
et sociopolitiques

Dans l’évaluation de la contribution d’Internet
aux processus de participation, deux précautions
nous paraissent indispensables. La première est de
toujours penser l’usage d’Internet en lien et en
complémentarité avec d’autres canaux et d’autres
procédures. La seconde est de ne pas en demander
systématiquement plus à ces techniques qu’aux
modes traditionnels, et de ne pas imputer à ces
technologies des dysfonctionnements ou des
difficultés que l’on trouve classiquement dans tout
mode de concertation et de participation, sauf si
leur amplification est prouvée : faible participation,
monopolisation de la parole par certains groupes de
pression, interventions hors-sujet ou renvoyant à
des préoccupations très individuelles…

Différents phénomènes politiques, sociaux et
organisationnels font que souvent des procédures de
démocratie participative ne sont pas sincèrement
mises en œuvre ou ne marchent pas bien.
Phénomènes que les nouvelles technologies ne
permettent pas, en elles-même, de surmonter, sauf
par contournement, par exemple, lorsqu’une
association récupère, via Internet, des informations
(un rapport officiel, l’expérience d’autres villes…),
qui renforcent ses capacités de proposition et de
négociation sur une scène locale, face à des représen-
tants des pouvoirs publics jouant la fermeture.

Internet et les nouvelles technologies de l’infor-
mation peuvent, au moins dans un premier temps,
renforcer des blocages, susciter des craintes chez des
représentants des pouvoirs publics et de citoyens peu
familiarisés par ces techniques. Il est donc important
de réfléchir aux innovations sociopolitiques qui
doivent accompagner l’innovation technologique.
De ce point de vue, les réflexions et les initiatives des
associations militant pour un usage démocratique
d’Internet sont particulièrement intéressantes.

Appropriation des TIC par les acteurs
et transformation du système 
d’acteurs

Transparence dans l’administration publique
et exercice de la citoyenneté

Les qualités prêtées à Internet sont congruentes
avec celles attendues de gouvernements et d’admi-
nistrations « modernes » : transparence, capacités
d’interactions directes avec les citoyens…

Au cours des dernières décennies, le droit des
citoyens à l’information sur tout sujet les
concernant et la transparence dans l’administration
publique se sont affirmés comme des principes forts
de l’action publique, traduits dans un certain
nombre de textes au niveau national et interna-
tional. Mentionnons, en particulier, au niveau
multilatéral, la directive n° 90/313 du Conseil du
7 mai 1990 qui traite de la liberté d’accès à l’infor-
mation en matière d’environnement, ou la
convention sur l’accès à l’information, la partici-
pation du public au processus décisionnel et l’accès
à la justice en matière d’environnement signée à
Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998.

Internet peut être un moyen d’assumer ces
obligations d’information et de transparence de
façon plus efficace, d’ailleurs la Convention
d’Aarhus incite les pouvoirs publics à en faire usage
et plusieurs travaux ont été menés dans ce sens5.

Quels usages et quelle appropriation 
par les pouvoirs publics ?

Les usages potentiels d’Internet par les pouvoirs
publics sont multiples, relevant de l’administration
électronique (e-administration) ou de la démocratie
électronique (e-démocratie). Plusieurs programmes
aux niveaux national et européen6 visent à renforcer
ces deux types d’usages. Toutefois, comme le montre
Andrew Chadwick dans un article de 2001, au niveau

4 Sur cet argument, voir aussi Bertrand Labasse (Labasse, 2002).
5 Voir les communications faites sur ce sujet dans le cadre du 15ème symposium international L’informatique pour la protection de l’environnement,

« Sustainability in the Information Society », 10 au 12 octobre 2001 à l‘ETH de Zürich (Kleindienst et alii, 2001 ; Johansen et alii, 2001).
6 Citoyens et gouvernance dans une société de la connaissance, 6ème Programme Cadre.
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des usages effectifs dans les différents pays européens,
l’e-démocratie reste peu promue. Chadwick s’appuie
d’une part sur une analyse des données recueillies à
travers les enquêtes menées dans le cadre du
programme du Cyberespace Policy Research Group. Ce
programme évalue les sites publics de différents pays,
en particulier européens et nord-américains, du point
de vue de la transparence et de l’interactivité, à l’aide
d’une batterie d’indicateurs. Il en ressort que les
promesses de l’Internet sont loin d’être tenues.
Chadwick distingue alors trois modèles d’interaction
pouvoirs publics / citoyens susceptibles de se
développer à travers Internet (voir tableau n° 1 : Trois
modèles d’interaction pouvoirs publics / citoyens) :
managérial, consultatif et participatif. Et, sur la base de
documents émanant des gouvernements américain et
anglais, ainsi que de la Commission européenne,
l’auteur propose une analyse comparative des déclara-
tions politiques sur le rôle des TIC dans l’exercice du
gouvernement des États depuis le début des années 90.
Il en conclut que les possibilités démocratiques

d’Internet seront vraisemblablement marginalisées
dans la mesure où un modèle managérial d’inter-
action devient dominant.

Chadwick perçoit toutefois la possibilité de
développement de modèles participatifs à un niveau
local comme le montrent quelques exemples démons-
tratifs : le Santa Monica’s PEN (Public Electronic
Network) project [http://santa-monica.org/cm/] ou le
projet Phoenix-at-your-fingertips [http://phoenix.gov/]
(Wilhelm, 2000, pp. 132-138). Toutefois, il considère
en même temps que de tels projets ont nécessité un
temps considérable pour élargir (même de façon
marginale) l’implication des citoyens dans la vie
politique locale, et qu’ils ont révélé la résistance des
pouvoirs publics locaux à ces formes de participation
directe des citoyens. Ces résistances amènent certains
groupes à développer des espaces de débat indépen-
dants des pouvoirs publics, parfois avec un succès
important, comme dans le cas du projet Minnesota E-
democracy (Dahlberg, 2001).

Tableau n° 1 : Trois modèles d’interaction pouvoirs publics/citoyens

Managérial Consultatif Participatif

Rôle du
gouvernement

Régulateur     : répondre aux
besoins de la nouvelle économie,
mise à disposition plus rapide et
plus efficace de líinfo rmation
aux citoyens et usagers.

Régulateur : répondre aux
besoins sociaux tels qu’exprimés
par voie électronique. Meilleure
offre politique pour les citoyens
et les usagers.

Protecteur de la libre expression,
mais peu au-delà. La société
civile existe indépendamment de
l’Etat et est (sera) médiatisée
électroniquement.

Principaux
acteurs et
intérêts

Le gouvernement et ses clients,
les médias

Le gouvernement, ses
« consommateurs » et les
groupes d’intérêts

Les associations et les groupes
d’intérêts interagissent
spontanément dans le
cyberespace. Ils utilisent
l’information glanée à travers la
délibération pour influencer le
gouvernement.

Flux
d’information

Unidirectionnel du
gouvernement vers les citoyens,
mais aussi souci d’améliorer la
circulation de l’information au
sein de l’administration

Unidirectionnel du
gouvernement vers les citoyens
ou des citoyens vers le
gouvernement

Discursif et complexe : entre
citoyens, du gouvernement vers
les citoyens ou des citoyens vers
le gouvernement.

Principaux
mécanismes
d’interaction

Paiement des impôts et taxes en
ligne, démarches pour obtenir
des indemnités sociales,
« guichet unique », mise à jour
des informations personnelles
détenues par les administrations
publiques, études de marché
pour les pouvoirs publics,
fourniture d’information sur les
activités et programmes du
gouvernement à destination du
public et des médias

Vote en ligne ; sondages
d’opinions instantanés ;
contributions des électeurs et des
groupes d’intérêts adressées au
gouvernement ; référendums
consultatifs ; conseils
municipaux ou réunions
publiques en ligne.

Mécanismes pluralistes,
autonomes, tels que listes de
discussion, Usenet, protocole
« peer to peer », « cyber société
civile ». Le temps et la distance
sont comprimés, facilitant un
accroissement de la participation
politique.

Capacité des
citoyens
d’interagir

Considérations largement
absentes

Un problème technique, qui sera
résolu grâce à des technologies
meilleur marché et plus
accessibles.

L’accès est suffisant pour
encourager une plus large
participation politique.

Logique de
définition

« Fourniture de service » et
communication publique

« Efficacité technique » et
amélioration du taux de succès
des politiques

« Délibération » et participation

Source : Chadwick Andrew, May Christopher (with), 2001.
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Quels usages pour les organisations 
intermédiaires ?

Ceci nous amène à considérer la façon dont
Internet est approprié par les organisations
intermédiaires (associations, syndicats, partis
politiques, organisations économiques et autres
groupements d’intérêt). L’actualité des dernières
années a montré à quel point le mouvement dit
altermondialiste avait su utiliser Internet pour
s’organiser et mener ses actions (Granjon, 2002 ;
Cardon & Granjon, 2003).

Une équipe dirigée par Luc Vodoz a réalisé une
étude sur l’impact d’Internet pour les organisations
intermédiaires en Suisse (Vodoz et alii, 1998)7.
Relativement ancienne, elle reflète imparfaitement
la situation actuelle, sur une question où les choses
bougent vite, mais elle apporte toutefois des
éléments de réflexion intéressants.

Diffuser de l’information « tous azimuts » pour
faire connaître l’organisation, rechercher des
informations utiles pour son action, se doter d’un
mode de communication interne rapide et bon
marché (e-mail, intranet), développer des relations et
se coordonner avec des organisations alliées, telles
sont les principales motivations pour investir le
réseau, telles qu’elles ont été exprimées par les organi-
sations intermédiaires enquêtées. De plus, rares
étaient les organisations qui valorisaient réellement
les potentialités d’Internet en termes de relations bi-
ou multilatérales avec les citoyens : « Ce média sert
généralement d’abord à la communication entre
organisations intermédiaires « amies », ou à l’infor-
mation « top-down » non ciblée : pratiquement
toutes les organisations intermédiaires consultées se
bornent encore essentiellement à reproduire « en
ligne » les situations de communication qui prévalent
avant l’apparition d’Internet ». Ainsi, les critères
d’évaluation de la transparence et de l’interactivité de
sites Internet d’administrations publiques, tels que
nous les avons vus ci-dessus, pourraient très bien être
transposés aux sites d’organisations intermédiaires.

L’investissement pour la création d’un site peut
être faible. Cependant, nombre d’organisations se
heurtent aux coûts de fonctionnement nécessaires
pour gérer un site Internet de manière dynamique et
créative : « Pour qu’un débat « en ligne » soit de
qualité – et c’est aussi de sa qualité que dépendra la
quantité des participants – il faut qu’il soit animé par
une personne compétente. Et plus globalement,
l’attractivité d’un site est liée à l’actualité des
informations qu’il contient – avec pour conséquence
un effort important à fournir pour sa mise à jour
régulière ».

A noter toutefois que l’on trouve des petites
associations disposant de moyens limités et qui

tablent sur un élargissement important de leur
audience grâce à un investissement fort dans
l’animation de leur site (voir l’exemple de
Prévention 2000 présenté plus loin), souvent en y
consacrant un temps bénévole très important.

Il est plus facile d’utiliser Internet pour faire
circuler des pétitions électroniques, mais le risque
de fraude ou de « hoaks » est important. Aussi, pour
des problématiques locales, la pétition écrite et le
contact direct sont souvent préférés. Il existe des
sites dédiés aux pétitions électroniques qui offrent
leurs services aux groupes qui en font la demande :
http://www.cyberacteurs.org/ ;
http://www.lapetition.com/centre.cfm ;
http://www.petitiononline.com/.

Un point important à souligner, que nous
retrouverons dans les études de cas, est le fait que de
nombreux sites d’organisations intermédiaires
proposent des liens vers les sites d’administrations
publiques auxquelles ils s’opposent, voire offrent
des liens informatiques directs avec des sites d’orga-
nisations « ennemies » (Vodoz et alii, 1998, p. 4).

Des progrès importants restent donc à réaliser
pour permettre une meilleure appropriation
d’Internet par les organisations intermédiaires, et
pour que celles-ci l’utilisent comme moyen de
renforcer le débat démocratique et la participation
des citoyens.

Concernant le premier point, le Canada a mis
en place un programme (Volnet) destiné à favoriser
l’appropriation d’Internet par les associations
(Phillips Susan, 2000). Sur le deuxième point, il faut
mentionner les actions et le rôle joué par les associa-
tions et mouvements pour un Internet citoyen
(Peugeot, 2001), représentés en France par I3C
(Internet Créatif, Coopératif, Citoyen,
http://www.i3c-asso.org/).

Transformations des rapports de force au sein
des systèmes d’acteurs

On constate toutefois que des individus ou des
associations, prêts à investir du temps et des moyens
pour utiliser Internet tant pour collecter de l’infor-
mation que pour la diffuser, peuvent améliorer le
rapport de force en leur faveur dans un débat
public.

En face, les pouvoirs publics investissent les
nouvelles technologies souvent avec beaucoup
moins de facilité, et ce pour différentes raisons. La
nécessité de garantir, dans le temps, un service de
qualité à tous, en limitant les discriminations, est
une exigence forte pour un État démocratique qui
comporte des contraintes réelles. Mais, par ailleurs,
des possibilités d’innovation sont freinées par des

7 Voir aussi : Pargmegiani M., Sachdeva T. : Renseignements et politiques officielles concernant l’utilisation de la technologie de l’information, d’Internet
et du Web par le secteur du bénévolat : rapport international, Centre canadien de philanthropie, septembre 2000.
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lourdeurs administratives ou des restes d’une culture
du secret, totalement anachronique lorsque l‘on
constate que certains acteurs sociaux (mais pas tous)
disposent de plusieurs canaux alternatifs pour
récupérer l’information. Les contraintes administra-
tives pèsent particulièrement en lien avec des sujets
sensibles, tels que la gestion des risques, dans lesquels
la responsabilité, y compris pénale, de certains
fonctionnaires peut être engagée. Et ceci, alors même
que des possibilités s’ouvrent permettant aux
pouvoirs publics de mieux remplir leur mission et de
répondre à des attentes fortes des citoyens.

Un des promoteurs, en France, du débat citoyen
sur Internet Jacques Chatignoux
(http://www.developpement-durable.net/), analyse
ainsi la situation :

« Dans une société de l’information en réseaux, la
notion d’acteur implose pour faire émerger d’abord
des individus porteurs d’énergie. Ces derniers, dans le
contexte financier et d’usage de logiciels libres évoqué
ci-dessus, pèsent autant qu’une institution obligée à
naviguer avec toutes les pesanteurs classiques d’une
organisation dont une des difficultés est constituée par
les habitudes culturelles et professionnelles des collabo-
rateurs gestionnaires, alors même que nous sommes
dans un monde en mouvement rapide et incertain
impliquant capacité prospective, réactivité et vision du
monde. Le concept même d’énergie reprend toute sa
valeur et l’on voit bien qu’en ce domaine, la puissance
publique a du mal à rivaliser avec les individus. Dans
l’information émanant de ce qui s’appelle tradition-
nellement la puissance publique, il est rare qu’une
information ne soit pas soumise à une quelconque
«autorité» avant diffusion, ce qui provoque souvent
des lenteurs voire des erreurs en termes de réactivité.
L’internaute porteur, de son point de vue, d’une
information à vocation d’intérêt général, décide seul
ou en petite communauté de la publier, et sa réactivité
est de quelques heures voire instantanée (via les listes
de discussion, ce qui en amplifie l’impact). »

Ceci peut permettre à un groupe d’individus de
contrôler la communication interne et externe
d’une association ou d’un collectif, et d’y acquérir
un poids important. Ainsi, Marie-Gabrielle Suraud
(Suraud, 2003)8 a étudié le rôle d’Internet dans les
débats sur l’avenir du pôle chimique de Toulouse.
Elle montre comment deux personnes ont pu
acquérir une position hégémonique au sein de la
Commission Sécurité Environnement du Collectif
Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs, et par là même
influencer très fortement la position du mouvement
en faveur de la fermeture du site. Ces deux
personnes cumulaient les capacités de maîtrise du
dossier technique et de la technologie Internet, et
elles ont pu utiliser la liste de discussion mise en
place pour assurer la communication au sein du

Collectif9 afin d’avancer des propositions sur la base
de leurs positions sans en référer à des réunions de
militants, arguant du fait que celles-ci avaient été
débattues sur la liste de discussion. Or, mis à part le
modérateur de la liste, ces personnes ont rédigé plus
de la moitié des messages durant les deux premiers
mois de fonctionnement de la liste de diffusion.

Il reste donc à analyser si ces transformations
du jeu d’acteurs se traduisent par un élargissement
du débat public ou par sa clôture.

Informer, sensibiliser, former

Internet, une source d’information illimitée ?

Parmi les images les plus fortes d’Internet, il y a
celles d’une bibliothèque planétaire facilement
accessible directement de son domicile ou de son
bureau, ou d’un outil de diffusion de l’information
hyper-puissant, accessible à des groupes ou à des
individus disposant de moyens très limités, et pour
certains d’entre eux, très isolés du point de vue des
modes de communication traditionnels (transports
de personnes et poste). Les critiques de ces représen-
tations sont connues : accès très inégalitaire à cette
ressource et fracture numérique ; manque de
sélectivité, de hiérarchisation, de processus de
validation de l’information ; filtre de la langue qui
amène à renforcer le poids de l’anglais dans la
diffusion des idées… Luc Vodoz souligne le fait
qu’une information plurielle et la plus objective
possible est noyée dans le flot d’une communication
essentiellement descendante.

Il n’empêche que les autres médias de masse
n’échappent pas à toutes ces critiques. De plus, les
« trouvailles » que permet une navigation sur le Net
viennent consciemment ou inconsciemment
entretenir le mythe. Dans le meilleur des cas, sur tel
ou tel sujet, chacun aura pu rassembler en quelques
heures une documentation très riche venant de
différents lieux de la planète. Les sites officiels
auront fourni une documentation très complète et
très actualisée, y compris sur des sujets controversés.
De plus, on aura pu recueillir le point de vue d’orga-
nismes de recherche ou d’associations, petites ou
grandes, parfois sous des formes très créatives…

Toutefois, l’information n’est pas la connais-
sance et l’accès à l’information ne donne pas
obligatoirement la possibilité de comprendre et de
se construire un jugement. D’où l’importance dans
certains cas, d’efforts de vulgarisation et de mises en
œuvre de démarches pédagogiques ; pouvoirs
publics et organisations intermédiaires peuvent

8 Cet article s’appuie sur une recherche menée dans le cadre du Programme « Concertation, décision et environnement – Quelles places et quels
impacts pour les NTIC ? » du MEDD.

9 L’une des composantes, très active, du Collectif, « Réseau Citoyen TRUC », a décidé de mettre à disposition du Collectif son site électronique en
créant une page d’accueil (www.truc.abri.org) et une liste de discussions spécialement consacrées au mouvement.
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collaborer dans cette perspective. Quelques
exemples tirés de la gestion des risques naturels vont
permettre d’illustrer cette situation.

Mais il peut y avoir aussi controverse sur la
validité et la complétude de l’information fournie, et
sur la façon de l’interpréter, pouvoirs publics et organi-
sations intermédiaires se trouvent alors en opposition,
Internet étant l’un des lieux de cette confrontation.

Sensibiliser et former à la prévention 
des risques naturels

L’exposition au risque est l’un des domaines où
le droit de savoir10 a été très fortement revendiqué et,
dans une certaine mesure, obtenu, au moins dans les
textes : cf. la loi de juillet 1987, reprise dans l’article L
125-2 du Code de l’environnement, pour la
législation française. En vue de concrétiser ce droit,
un décret de 1990 (décret 90-918 du 11 octobre 1990)
a fixé les obligations des services de l’État au niveau
départemental et des communes (cf. encadré n° 1). A
cela s’ajoute l’information via les mesures de maîtrise

de l’urbanisation, les Plans de Prévention des Risques
naturels (PPR), institués en 1995.

Malgré cette démarche structurée, ces obliga-
tions n’ont été à ce jour, que très partiellement
remplies pour de multiples raisons : difficultés
objectives à transmettre une information per-
tinente, compréhensible et efficace, crainte d’affoler
la population et les entreprises implantées dans la
zone à risque, manque de savoir-faire…

Sans compenser totalement ces carences, le
développement d’Internet a donné un moyen de
mise à disposition large de ces documents, sans qu’il
soit à notre connaissance possible de mesurer la
population effectivement touchée et la façon dont
elle est ainsi effectivement sensibilisée.

Pour la mise à disposition du Dossier
Départemental des Risques Majeurs, le site le plus
complet que nous ayons trouvé est celui de la Préfecture
de l’Aude (cf. figure n° 1). La partie cartographique, en
particulier, est extrêmement développée
(http://www.aude.pref.gouv.fr/ddrm/). Mais ailleurs, le

10 Il est intéressant de noter qu’en matière de risque technologique, la directive européenne de 1982, dite « Seveso », ne parlait que d’une « nécessité
de connaître » (need to know) dans une perspective de comportement adapté et d’efficacité des secours en cas de catastrophe et que ce point a été
modifié par une directive de 1988 qui reconnaît un « droit de connaître » (right to know).

Encadré n° 1 : Le schéma réglementaire d’information 
de la population sur les risques majeurs

Pour répondre à la réglementation, le préfet établit un document général regroupant toutes les
informations sur les risques naturels et technologiques et recensant ceux auxquels est soumise chacune des
communes du département. Ce document constitue le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM). […] A partir du DDRM, il établit, pour chaque commune du département, un Dossier
Communal Synthétique (DCS). Le DCS informe la commune des risques auxquels elle est soumise, leur
localisation et les actions de prévention qui ont été menées sur le territoire communal quel que soit le
maître d’ouvrage. Le DCS est notifié au maire par arrêté préfectoral.

Le maire est tenu d’informer ses administrés sur les risques majeurs auxquels est soumis le territoire
de la commune […]. A partir du DCS, il réalise un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM). Dans ce dossier, le maire rappelle notamment les mesures qu’il a prises pour prévenir
les risques sur son territoire. Le cas échéant, il met en place un plan communal de prévention et de secours
qui formalise l’organisation des secours et la mise en œuvre des premières mesures d’urgence au niveau
communal en cas de situation de crise. Le DDRM, le DCS et le DICRIM sont consultables en mairie par
tous les citoyens. Le maire peut, bien entendu, organiser tout type d’information qu’il juge utile sur sa
commune mais le décret 90-918 du 11 octobre 1990 déjà cité fixe le contenu et la forme de l’information
minimum qu’il doit transmettre. […]

Pour aider et conseiller les services préfectoraux et particulièrement le service de protection civile qui
a en charge l’établissement de ces divers documents, il est constitué dans chaque département, une Cellule
d’Analyse des Risques et d’Information Préventive (CARIP), organisme réunissant tous les partenaires
départementaux capables, sous l’autorité du préfet, de recueillir les informations, coordonner les actions
et faciliter la diffusion de l’information préventive des populations. La CARIP regroupe donc, sous la
présidence du préfet, les représentants des services de l’État, des générateurs de risques (industriels), des
relais d’opinion, les collectivités locales, les médias, les services médicaux, sociaux et des associations
protectrices de l’environnement.

Source : http://www.irma-grenoble.com/
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Figure n° 1 : Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aude en ligne

site est extrêmement sobre, il s’en tient au cadre du
DDRM et laisse peu de place à l’interactivité, qui se
résume à la possibilité pour le visiteur d’envoyer ses
commentaires (rubrique « Nous contacter »).

Sur le site de la Préfecture du Maine-et-Loire, on
trouve aussi un ensemble de pages assez intéressantes
sur le risque majeur (http://www.maine-et-
loire.pref.gouv.fr/risques/) ; le site propose un
formulaire pour permettre aux visiteurs de faire part
de leurs commentaires.

De façon générale, c’est sur le risque d’inon-
dation, qui concerne le plus grand nombre de
communes, que l’information la plus riche est
produite et mise en ligne. Progressivement, on trouve
sur Internet les « atlas des zones inondables et des
plus hautes eaux connues » et la cartographie des PPR
Inondations. La loi sur les risques de juillet 2003, qui
renforce et précise les obligations d’information sur le
risque inondation, devrait renforcer cette tendance.

Voir en particulier :

– le site de la DIREN Languedoc-Roussillon
(http://www.environnement.gouv.fr/Languedoc-
Roussillon/risques/sommaire.htm) ;

– et celui de la DIREN Ile-de-France – 
DIREN de Bassin Seine-Normandie
(http://www.environnement.gouv.fr/ile-de-
france/phecrues/).

Le site de la DIREN Centre - DIREN de Bassin Loire
Bretagne (http://www.environnement.gouv.fr/centre)
intègre l’information sur les inondations à un
ensemble d’informations très détaillées sur la Loire et
ses affluents. On y trouve des documents pédago-
giques tels que les panneaux de l’exposition « Loire
Moyenne : un siècle sans crues ? ». Et il est possible
d’avoir des informations sur le Plan Loire Grandeur
Nature, avec en particulier les tableaux de bord des
opérations programmées dans le cadre du Plan.

Au niveau des municipalités11, quelques sites
fournissent des informations sur les risques auxquels
est exposée la commune ; par exemple :

– http://www.cannes-on-line.com/Francais/pratse
crisqfr.html ;

–http://www.montreuil93.net/ville_pratique/environ/risques/
risques.htm ;

– http://www.ville-chelles.fr/ppri2.htm.

11 Voir aussi, les collectivités nominées pour le « Grand Prix de la Communication sur les Risques Majeurs – 2004 » décerné dans le cadre du Forum
Européen de la Communication sur les Risques Majeurs (http://www.fecrim.org/) ; nous n’avons pas pu les analyser dans le cadre de ce travail.
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Mais là encore, on constate l’absence quasi
totale d’interactivité. Cette situation est particuliè-
rement surprenante pour le site de la Ville de
Montreuil, extrêmement riche, où les pages sur le
risque sont regroupées dans un domaine intitulé
« Environnement, tous éco-citoyens à Montreuil ».

Vis-à-vis de ces différents sites, une question se
pose : la mise sur Internet n’est-elle pas parfois une
façon relativement simple de répondre aux obliga-
tions d’information sans trop se poser la question
de la réception et sans avoir à affronter les questions
du public ? Aussi, Internet apparaît véritablement
intéressant s’il intervient en soutien de démarches
où il y a interaction directe avec le public.

De ce point de vue, d’autres outils relevant des
technologies de l’information et de la communi-
cation peuvent indirectement aider les pouvoirs
publics à informer la population. Il en est ainsi de
l’une des solutions expérimentées dans le cadre du
projet européen OSIRIS (voir encadré n° 2), un outil
d’aide à la décision face au risque d’inondation pour

les collectivités locales. Basé sur un S.I.G. (système
d’information géographique), ce progiciel, développé
par le CETMEF et Guy Taliercio Consultants, permet
de traduire un scénario de crue en zones de la
commune inondées et en enjeux atteints. Sur cette
base, des actions à mettre en œuvre sont proposées.
Les communes du Val de Loire ayant participé à
l’expérimentation de ce progiciel (Cléry-Saint-André
et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) se sont appuyées sur
l’expérimentation pour faire une information de leur
population et disent avoir pu le faire dans de bien
meilleures conditions car en affichant en même
temps le risque, elles démontraient un certain niveau
de préparation.

Les acteurs de la société civile jouent un rôle
important dans l’information et la pédagogie sur les
risques naturels. Mentionnons, en particulier, le site
http://www.prevention2000.org, animé par l’asso-
ciation Prévention 2000 (cf. figure n° 3). Il sert de
relais aux actions de l’association telles que
l’opération DICRIM Jeunes (élaboration de
démarches d’information sur les risques majeurs par

Encadré n° 2 : Les prototypes développés dans le cadre 
du projet européen OSIRIS

Réalisé dans la cadre du programme européen Technologies pour la Société de l’Information, le projet
de recherche européen OSIRIS (IST-1999-11598) a eu pour objet de concevoir, développer et tester des
méthodes et des outils opérationnels d’aide à la gestion des crises hydrologiques s’appuyant sur les
nouvelles technologies de communication (Internet, téléphonie mobile…). L’orientation de ces méthodes
et outils visait à favoriser une forte interaction avec les citoyens/usagers (pourvoyeurs et receveurs d’infor-
mations lors des situations de crise). Le bureau d’études SOGREAH a coordonné l’ensemble de la
démarche.

Suite à une démarche d’enquête approfondie, deux solutions/projets ont été proposées et développées
pour le bassin de la Loire (Blancher et alii, 2001) :

L1 – site Internet Loire InfEau (Blancher et alii, 2003) : accès convivial via Internet à des données sur la
situation hydrologique, adaptées au besoin de l’utilisateur.

L2 – outil d’aide à la décision face au risque d’inondation pour les collectivités locales (Morel et alii, 2003).

Par ailleurs, les partenaires polonais du projet (l’Institut de Météorologie et de Gestions des Eaux) ont
développé et testé un site portail Wielka Woda (Hautes Eaux, http://www.powodz.info), plate-forme
d’information et d’échanges d’outils de communication et de formation pour la prévention et la
protection contre les inondations, à destination des relais locaux en matière d’éducation (collectivités
locales, écoles, médias, associations…).

Un site de même nature a été développé12, à la demande de l’établissement public Loire, pour répondre
aux besoins d’information et de sensibilisation dans le bassin de la Loire (cf. figure n° 2) :
http://www.inondation-loire.fr/. Plus qu’un simple site de mise a disposition d’informations, un tel site
portail se veut un instrument de travail éducatif et d’échange permettant de développer et d’entretenir la
perception du risque d’inondation parmi les populations ligériennes soumises à ce risque.

12 La démarche a été mise en œuvre par la SOGREAH, l’Institut  polonais de Météorologie et de Gestions des Eaux, et par Philippe Blancher,
en tant que consultant.
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Figure n° 3 : Le site de Prévention 2000

Figure n° 2 : Le site d’information du Bassin de la Loire sur le risque inondation



les jeunes d’une commune). CATNAT-LIVE, site sur
l’actualité des catastrophes naturelles et de la
prévention en France et dans le monde
(http://www.catnat.net), est animé par une personne.
De façon plus ciblée et parfois plus limitée, de très
nombreux sites sont dédiés ou consacrent une de leur
partie à la sensibilisation sur les risques majeurs.

De nombreuses démarches menées par les écoles
sont référencées dans le domaine Education de Primnet,
site portail dédié à la prévention des risques majeurs du
ministère de l’Ecologie et du Développement durable
(http://www.prim.net). Par exemple : les risques et leur
gestion sous forme d’une pièce de théâtre
(http://www.prim.net/education/education/Vauban/in
dex.html), les risques naturels en Indre-et-Loire
http://www.prim.net/education/education/Jules_Roma
ins/index.htm.

Les missions TICE (technologies de l’infor-
mation et de la communication pour
l’enseignement) de certaines académies, comme
celle de Grenoble, soutiennent de tels projets et
hébergent les pages produites dans ce cadre :

– A l’adresse http://www.ac-grenoble.fr/risqmaj/
realisations/73/bourg/index.htm, on découvre
comment les élèves ont cherché à modéliser une crue,
à en observer les différents effets, les analyser pour
mieux les comprendre et les comparer ensuite avec
des images d’archives de réelles crues torrentielles.

– On trouve un abécédaire (souvent humoristique)
sur les crues et les inondations à l’adresse
http://www.ac-grenoble.fr/segaliere/abcdaire.htm

Des Centres de Recherche et de Documentation
Pédagogique (CRDP de l’Académie d’Amiens :
http://195.221.156.250/crdp/tpe/selecdoc/thema/Risqu
es.htm) ou des organismes tels l’Institut des Risques
Majeurs (IRMA) de Grenoble (http://www.irma-
grenoble.com/) ont développé ou rassemblent des
ressources multimédias pour aider élèves et
enseignants.

Enfin, les formateurs risques majeurs et
protection de l’environnement présents au sein de
toutes les académies se retrouvent avec d’autres
formateurs au sein de l’Institut Français des
Formateurs Risques Majeurs et Protection de
l’Environnement (IFFO-RME : http://www.ac-
versailles.fr/pedagogi/iffo-rme).

Signalons pour conclure le projet européen
RIVERMED qui a débouché sur la production d’un
jeu de rôle, d’un CD ROM qui reprend le jeu de rôle
et d’une exposition itinérante.

http://wa015.lerelaisinternet.com/cme/cme/cpie/riv
ermed/rivermed1.htm

Les initiatives sont nombreuses et la vitalité de
la société civile vient relayer l’action directe des

pouvoirs publics (Faye, 2001) qui en reste souvent à
une information très officielle.

Internet, lieu d’une information plurielle

Toutefois, la situation n’est pas toujours aussi
consensuelle que dans les exemples étudiés ci-dessus
(du moins telle qu’elle peut apparaître à première
vue). Dans ces situations, Internet a été largement
investi par les organisations intermédiaires pour
diffuser une information contradictoire, qui peut
s’appuyer en partie sur de l’information officielle.

Les exemples de site d’organisations intermé-
diaires contribuant à la diffusion d’une information
plurielle abondent, plus rares sont les études de cas
approfondies sur ce point.

Trois projets de recherche retenus dans le cadre
du Programme « Concertation, décision et environ-
nement – Quelles places et quels impacts pour les
NTIC ? » du MEDD renvoient à cette problématique :

– « Le rôle d’Internet dans la controverse suite à la
marée noire de l’Erika », dirigé par André Vitalis
(Centre d’Etude des Médias – Université
Bordeaux III) ;

– « La construction de l’information environne-
mentale comme bien public en Europe : le rôle
des réseaux non gouvernementaux dans le
développement et la mise en ligne sur l’Internet
des inventaires d’émissions et de transferts de
matières polluantes et des informations sur les
risques industriels », dirigé par Michel Dartevelle
(ARIESE – Université Lumière Lyon II) ;

– « Les NTIC dans la construction d’un objet
environnemental : le cas des rejets polluants »,
dirigé par Nicole d’Almeida (CELSA – GRIPIC –
Université Paris-IV Sorbonne).

Le dernier projet, en particulier, s’attache à
montrer comment c’est bien la pluralité de l’infor-
mation qui permet de construire l’objet.

Les sites ayant pour vocation d’apporter une
information contradictoire sur un sujet controversé,
en particulier en diffusant largement une
information jusque-là cantonnée aux milieux de la
recherche, peuvent adopter des positionnements
relativement différents, comme le montre l’analyse
de deux sites.

Le premier est le site de la Plattform Mobilfunk
Initiativen (http://www.plattform-mobilfunk-
initiativen.at/). La Plattform Mobilfunk Initiativen
est l’un des principaux acteurs de la controverse
autour des téléphones cellulaires en Autriche. Elle a
regroupé, fin 1996, environ 200 associations
mobilisées sur cette question ; toutefois, elle n’a pas
à proprement parler d’adhérents, mais plutôt des
sympathisants. Elle est animée par une personne,
Eva Marsalek, très investie sur la question.
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Dans le cadre de sa thèse, Nadia Dillesenger
(doctorante au laboratoire IRIST/GERSULP de
l’Université de Strasbourg) a analysé ce site et le rôle
qu’il joue dans la construction de l’identité et
l’action de la plateforme (Dilesenger, 2002).

À l’époque où l’étude a été conduite, on
trouvait sur le site (il a été depuis remanié) essentiel-
lement :

– La possibilité de télécharger divers documents
d’information.

– Des liens vers les sites d’organismes scientifiques,
en particulier l’Institute of Risk Research de
l’Université de Vienne, de revues scientifiques
(Microwawe News, Bioelectromagnetics), de
conférences, comme celle tenue à Salzbourg en
juin 2000 sur le thème « Cell Tower Siting :
Linking Science and Public Health » …

– La possibilité de télécharger une pétition lancée par
Eva Marsalek le 30 novembre 1999 et cosignée par
les représentants des trois principaux partis
politiques autrichiens (SPÖ, FPÖ, die Grünen),
puis par des parlementaires, des chercheurs, des
médecins et des « simples citoyens », ainsi que la
liste des adresses de parlementaires, de hauts
fonctionnaires et de responsables politiques, auprès
desquels les visiteurs étaient invités à se manifester.

– Des photographies d’antennes, seule tentative de
mise en scène du danger. Nadia Dillesenger relève
le fait qu’il n’y pas de schémas représentant les
ondes par exemple.

Le site renvoie à des documents produits par
des scientifiques pour tout ce qui concerne l’appré-
ciation du risque. La plateforme œuvre pour que
cette information soit mieux diffusée auprès du
public et pour la mise en œuvre de dispositions
conformes au principe de précaution. Il n’y a ni
groupe de discussion ni liste de diffusion sur le site.
En fait, le site fonctionne avant tout comme une
vitrine de la plateforme, Eva Marsalek ne souhaitant
pas mettre des « tas d’information sur le site » et
préférant « parler avec les personnes concernées au
lieu de leur livrer une information toute faite ».

Deuxième site, celui des opposants au
programme de développement de l’éolien en
France : http://www.eoliennes.net/ (cf. figure n° 4).
Notons tout de suite l’intitulé assez neutre et très
général du site qui fait qu’il apparaît le plus souvent
très bien placé lors d’une recherche sur un moteur de
recherche (lorsque l’on tape « eoliennes », sans
accent ; moins bien, avec « éoliennes »).
L’information sur eoliennes.net est foisonnante, et
c’est là une différence avec le site précédent. On y
trouve, sans classement particulier, toutes sortes de
documents susceptibles d’être utilisés pour conforter
la position des promoteurs du site : articles et
rapports scientifiques ; documents législatifs ou
réglementaires ; prises de position politiques,

comme le « Manifeste de Darmstadt, sur l’exploi-
tation de l’énergie éolienne en Allemagne », qui
demande le retrait de toutes subventions, directe ou
indirecte, afin de mettre fin à l’exploitation de
l’énergie éolienne ; coupures de presse et surtout
témoignages de personnes ou d’organisations
mobilisées contre des projets particuliers.

Les représentations d’éoliennes (photos ou
dessins) mettent en général en valeur le gigantisme
de ces infrastructures ; si l’on clique sur le lien
« Photos », on se retrouve sur un site d’opposants
anglais mettant lui aussi en avant le gigantisme et
présentant des photos d’éoliennes abattues par la
tempête (cf. figure n° 5).

Enfin, le site est conçu de façon à permettre à
tout visiteur de proposer des contributions, et des
forums sont organisés, réservés aux visiteurs
enregistrés. Globalement, eoliennes.net occupe bien
le terrain sur le cyberespace, et toute personne qui se
pose des questions peut y trouver des informations
critiques de plus ou moins bonne qualité.

Les deux exemples étudiés montrent, si
nécessaire, qu’il ne suffit pas d’avoir l’information,
mais qu’il faut encore pouvoir l’interpréter et la
critiquer.

Représentations du territoire et cartographie
sur Internet

Dans sa critique des « potentialités démocra-
tiques d’Internet », Vodoz considère que « les NTIC
contribuent à promouvoir des représentations
territoriales virtuelles, c’est-à-dire des perceptions du
territoire factices ». Il précise ainsi sa pensée : « Pour
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques à incidence spatiale et notamment de
l’aménagement du territoire, on recourra vraisem-
blablement de plus en plus aux technologies de
simulation et de réalité virtuelle. Il n’est dès lors pas
absurde de formuler l’hypothèse que le recours à ces
technologies – par exemple en matière d’aména-
gement local – relèvera parfois davantage d’une
volonté de montrer pour démontrer, pour
convaincre, que d’un outillage visant à expliciter une
situation afin de documenter un débat ».

Le dernier point est classique, il renvoie au
problème de tout discours ou de toute communi-
cation qui joue sur les trois registres de l’informatif,
de l’argumentatif et de l’expressif (Breton, Proulx,
2002, chapitre 2) sans toujours dire où il se situe. En
soi, il n’est pas spécifique à Internet et il reste à
montrer si et comment Internet accroît systémati-
quement la difficulté à décrypter ces ambiguïtés.

La question centrale est donc celle du « virtuel »,
du « factice ». On sait que pour des auteurs comme
Miche Serres, à un niveau sociétal, il n’y a là rien de
nouveau et de spécifique à notre société de l’infor-

291

Cyberespace, participation du public et mobilisations citoyennes



292

Philippe Blancher

Figure n° 4 : Page d’accueil du site http://www.eoliennes.net/
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mation. Sans rentrer pleinement dans ce débat,
quelques questions méritent d’être posées.

Dans la mesure où toute représentation du
territoire est construite, à partir de quel moment et
dans quelles conditions doit-elle être affublée du
qualificatif de « factice » ou de « virtuelle », pris ici
dans un sens péjoratif ? Le problème de la diffusion
de représentations de l’espace construites dans un
objectif politique, religieux ou économique n’est pas
nouveau et spécifique à Internet. Peut-on dire
qu’Internet plus que d’autres moyens de communi-
cation, dispense ou empêche les citoyens d’aller « sur
place » se faire leur propre idée ou de rechercher
d’autres sources d’information, de confronter leurs
points de vue, et au nom de quoi les représentations
qu’ils auront ainsi acquises seront systématiquement
moins factices que celle qui leur aura été
communiquée sur Internet ? Il y a bien sûr
l’argument de la surabondance d’information ou
plutôt de communication unilatérale déjà abordé.
Mais la question essentielle nous semble être avant
tout la prétention des « réalités virtuelles » à se dire
réalité, ou représentation de la réalité plus vraie parce

qu’assise sur des moyens technologiques plus
puissants, et c’est cette prétention qu’il faut pouvoir
remettre en cause.

Autre question sous-jacente à cet argument,
qu’en est-il de phénomènes écologiques, écono-
miques et sociaux qui échappent à toute perception
immédiate (à supposer qu’il en existe une) ? La
connaissance scientifique se construit bien contre le
sens commun, et se pose la question de sa diffusion
à travers une vulgarisation qui ne trahisse pas trop la
complexité des données scientifiques, qui ne nie pas
toute autre forme de connaissance et de représen-
tation de ces phénomènes, qui ne soit pas orientée
en fonction des intérêts du locuteur.

Si la critique de Luc Vodoz a une part de vérité
au regard de ce que l’on trouve sur Internet, elle
nous semble attribuer une trop forte responsabilité
à l’outil Internet et négliger certaines de ses
potentialités.

L’ensemble de ces questions a été abordé à
travers les travaux de géographes, en particulier de

Figure n° 5 : Les éoliennes : des monstres, bien fragiles
(http://www.windfarm.fsnet.co.uk/gallery.htm)
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façon très ciblée sur Internet et avec la participation
du public par Sébastien Caquard13. Dans le chapitre
d’un ouvrage à paraître intitulé « Internet, Maps
and Public Participation : Contemporary Limits
and Possibilities », Sébastien Caquard14 cherche à
évaluer, de façon tout à fait intéressante, le potentiel
d’Internet comme le lieu de mise en œuvre d’une
cartographie thématique dédiée à la participation
du public. Il part de l’idée, développée dans le cadre
de sa thèse (cf. encadré n° 3) que, jusque-là, les
cartes thématiques ont été conçues par des experts
pour des experts dans le cadre de systèmes de
gestion ou d’administration centralisés, et il
s’interroge sur la façon dont l’inadaptation de ce
type de carte à un processus de participation peut
être compensée (ou dans certains cas aggravée) par
quelques-unes des potentialités offertes par
Internet.

Pour cela, il conduit d’une part une réflexion
théorique et d’autre part, il analyse une sélection de
cartes présentes sur Internet et conçues dans un
objectif d’information et de participation du public.
Les réflexions qu’il conduit ainsi sur la carte, sont
d’une portée beaucoup plus large par rapport à
notre problématique. Aussi, il est intéressant de
reprendre plusieurs éléments de son analyse.

Généralement, la représentation des données et
enjeux d’un problème d’aménagement sous forme
de cartes thématiques est considérée comme
particulièrement adaptée à une bonne participation
du public. Dans cette perspective, leur diffusion
large grâce à Internet ne peut qu’être bénéfique.

Or Caquard questionne cette adaptation à
partir de quatre arguments, quatre obstacles
rendant difficile l’apport de cartes thématiques à
une bonne participation du public :

– Les cartes peuvent être difficiles à comprendre
par un public non-expert. La difficulté est
particulièrement évidente lorsque ces cartes sont
présentées rapidement au cours d’une réunion
publique par des experts qui ignorent (ou feignent
d’ignorer, nous ajouterons) ces difficultés, ce qui
peut être amélioré en formant les utilisateurs à la
lecture des cartes et en améliorant la conception
graphique des cartes.

– L’information mise en carte ne répond pas
toujours aux différents besoins et aux percep-
tions différenciées des différentes parties
prenantes. Cela renvoie, pour Caquard, à la double
finalité d’une cartographie (analyser, communi-
quer), et donc à sa double nature « représentation

graphique » ou « communication graphique »,
selon les termes de Bertin (1981). En pratique
l’analyse précède la communication, et la plupart
des cartes de communication sont créées à partir
de cartes analytiques15. Le concepteur de la carte a
donc la maîtrise à la fois des données analysées et
des problèmes traités, ainsi que du choix des
résultats communiqués parmi tous ceux obtenus.
La communication n’est donc pas la production
d’une information dédiée à un public spécifique,
mais seulement l’adaptation d’une information
d’expert aux attentes éventuelles de ce public. Face
à cet obstacle, l’amélioration de l’aspect communi-
catif des cartes doit se faire simultanément à une
amélioration de l’accès aux données : l’utilisateur
doit pouvoir choisir ses données, les types
d’analyses, les modes de représentation, etc.

– Les cartes thématiques ont l’apparence de
l’objectivité, de la neutralité et de la précision,
rendant difficile pour le public toute critique des
informations et analyses ainsi représentées. Ce
faisant, les cartes thématiques traditionnelles ne
favorisent pas une large implication du public
dans le partage d’une information plurielle et ne
permettent pas de présenter des perspectives
autres que celles qui sous-tendent la conception
de ces cartes. Comme nous allons le voir, la mise
en évidence de la subjectivité de la carte est un
enjeu majeur pour Caquard, qui reste toutefois
difficile à relever.

Ensuite, l’auteur présente les potentialités
théoriques d’Internet permettant de surmonter ces
limitations. Pour étudier leur mis en œuvre effective,
il propose la grille d’évaluation (cf. tableau n° 2).

Cette grille est alors appliquée à 12 exemples de
cartes disponibles sur Internet et destinées à
favoriser l’implication du public dans une démarche
à vocation participative (les cartes pour information
sont différenciées de celles véritablement dédiées à
la participation).

Cet échantillon n’est pas représentatif mais
illustratif d’une typologie croisant :

– Le type de carte [(1) les cartes statiques, (2) les
cartes dynamiques reliées à un S.I.G. (système
d’information géographique) ; (3) les cartes
dynamiques sans relations visibles à un S.I.G.]

– Et l’objectif explicitement affiché de leur diffusion
(simple information ou participation du public).
Dans chaque catégorie, l’auteur a sélectionné des
cartes représentatives de l’offre disponible sur
Internet (cf. tableau n° 3).

13 Voir aussi le projet coordonné Pierre MAUREL (CEMAGREF), dans le cadre du Programme « Concertation, décision et environnement - Quelles
places et quels impacts pour les NTIC ? » du MEDD : « Démarche d’évaluation du rôle des technologies de l’information géographique pour la
concertation dans des projets environnementaux : développement d’une méthode générique et application à des études de cas (SAGE de la Drôme,
projet d’aménagement de la Ville de Nantes, projet de Pays du Puy de Dôme) ».

14 Après avoir fait sa thèse au CRENAM à Saint-Étienne, Sébastien Caquard travaille actuellement au Département de Géographie du Dartmouth
College (Hanover, New-Hampshire, USA).

15 Sébastien Caquard n’intègre pas dans sa réflexion les cartes à visée de communication ou de marketing de politique publique, pour lequel le lien
avec des données scientifiques apparaît parfois ténu, et auxquelles pense certainement, en premier lieu, Luc Vodoz.
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Encadré n° 3 : Cartes multimédias et site Internet 
dans le débat sur la gestion des cours d’eau16

Présentation de la thèse de Sébastien Caquard : Des cartes multimédias dans le débat public – Pour une
nouvelle conception de la cartographie appliquée à la gestion de l’eau, Thèse de géographie soutenue
publiquement le 19 décembre 2001 à l’université J. Monnet de Saint-Étienne.

L’approche concertée, qui prévaut dans la gestion de l’eau, a engendré l’apparition de nouveaux interlo-
cuteurs : les acteurs locaux. Cette thèse s’intéresse à la manière dont la cartographie, sous l’influence du
multimédia, peut favoriser l’intégration de ces acteurs dans le débat public. Dans une première partie, le guide
cartographique des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est analysé. Cette analyse fait
apparaître un décalage entre la volonté affichée d’une gestion concertée et la place qui lui est effectivement
réservée dans le discours cartographique. La carte y est utilisée dans une finalité de gestion centralisée. Dans
une deuxième partie, les besoins informationnels des acteurs locaux sont étudiés à travers le cas de la qualité
des cours d’eau sur le bassin versant du Lignon-du-Velay (Haute-Loire). Cette étude met en évidence l’inadap-
tation de l’information proposée aux besoins des acteurs locaux. De plus, la carte apparaît comme un support
ambigu, perçu comme un moyen privilégié d’accéder à l’information spatialisée, mais dont l’utilisation génère
contresens et réticences. En fait, la carte n’a jamais été conçue comme un support d’aide à la participation
publique. C’est ce qui ressort de la troisième partie de cette thèse. La plupart des évolutions technologiques
récentes, telles que les Systèmes d’Information Géographique (SIG), ont même eu tendance à renforcer sa
dimension d’outil de gestion centralisée. Pourtant, le multimédia ouvre des perspectives de changement. Certes,
le seul fait d’ajouter des éléments dynamiques (animés ou interactifs) sur des cartes statiques, n’est pas suffisant
pour modifier foncièrement l’usage de la carte et sa compréhension. Mais cette modification technologique doit
être envisagée comme une réelle opportunité de repenser fondamentalement la discipline cartographique, pour
faire en sorte qu’elle soit en phase avec ce nouveau type de demande sociale qu’est le débat public.

Ajoutons au propos de Sébastien Caquard le fait qu’un certain nombre de SAGE ont leur site
Internet ; toutefois, apparemment assez peu proportionnellement aux 15 SAGE mis en œuvre (élaborés et
approuvés) et aux 65 en cours d’élaboration (périmètre délimité et CLE constituée). Ainsi, pour le SAGE
de l’Huisne http://www.sagehuisne.org/, l’un des bureaux d’études en charge du diagnostic préliminaire
(ASCONIT Consultants) a développé et animé pour le compte du SAGE un site Internet. On pouvait y
trouver au fil de l’avancement les comptes-rendus d’entretien et de réunions, puis le rapport d’étude et sa
cartographie. Voir aussi le site de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Drac-Romanche : www.sage-
drac-romanche.com. Il existe un site des SAGE, animé par le MEDD : http://www.sitesage.org/ : un forum
y est actif en permanence ; des liens renvoient aux sites des différents SAGE.

16 Voir, plus largement sur les questions de gestion concertée d’un milieu naturel, l’expérience canadienne de gestion de l’information pour des
démarches territoriales participatives : Joliveau (2000) et Cotée et alii (2001).

Tableau n° 2 : Critères d’évaluation des cartes sur Internet

Source : Caquard (à paraître), Figure 2, page 349 (Traduction en français validée par l’auteur).
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Précisons enfin que certaines cartes ont été
produites dans un but de recherche, testées auprès
d’un public potentiel mais n’ont pas été utilisées
dans le cadre d’une véritable concertation. L’intérêt
de cette étude est donc avant tout d’ordre théorique
et méthodologique, mais à ce niveau il est très
important.

Sans rentrer dans les détails de l’évaluation, on
retiendra que les potentialités d’Internet sont très
largement sous-utilisées. Mais les résultats sont
différents selon le type de carte et l’objectif affiché.

Logiquement, ce potentiel n’est pratiquement
pas utilisé avec les cartes statiques17. Les contraintes
de mise en page sur Internet ont même tendance à
réduire la qualité de ces cartes par rapport au format
papier. Néanmoins, dans cette catégorie, on relèvera
que le site d’une association de citoyen fait un usage
partiel du multimédia.

Il est intéressant de retenir les limitations des
cartes dynamiques reliées à un S.I.G. telles que les
identifient Caquard : information trop dense ;
esthétique des cartes réduite (dans les logiciels
intégrés, les fonctions analytiques sont beaucoup
plus développées que les fonctions graphiques) ; le
fort contenu technologique accroît l’impression de
scientificité et d’objectivité18.

Ce sont les cartes dynamiques non reliées à un
S.I.G. qui mettent le mieux en valeur les potentia-
lités d’Internet, et de la façon la plus claire, celles que
l’on trouve sur des sites affichant un objectif de
participation du public. A leur propos, on peut
affirmer qu’elles ont réellement été conçues pour
répondre à un objectif de participation. Caquard
relève le fait que l’une d’elles a été mise au point par
un groupe de militants associatifs. Caquard en
conclut que pour concevoir des cartes permettant
mieux la participation du public, ce ne sont ni les
compétence techniques ni les moyens financiers
qui sont les plus importants, mais la motivation et
la créativité des cartographes.

Cette remarque pointe le changement culturel
requis pour tirer les pleines potentialités d‘Internet.
Caquard parle d’un changement de paradigme dans
l’approche de la cartographie pour pouvoir intégrer
la subjectivité, dans la mesure où cela implique à la
fois une nouvelle façon de concevoir et réaliser les
cartes et de nouvelles façons de s’en servir pour les
usagers. « La question [de départ de ce chapitre]
était : comment la combinaison des cartes
thématiques et d’Internet peut-elle être utilisée pour
repenser fondamentalement la participation du
public ? La question est maintenant : comment la
combinaison de la participation du public et

d’Internet peut-elle être utilisée pour repenser
fondamentalement la cartographie thématique ? ».
Cette insistance sur les changements culturels
nécessaires et ce renversement de perspective nous
paraissent être pertinents pour l’ensemble de la
réflexion sur Internet et la participation du public.

Consulter, se concerter, débattre,
voter

Limites actuelles et enjeux de débats publics
sur Internet

Partant du constat que, parmi les forums sur
Internet, peu sont consacrés au débat politique, et
moins nombreux encore sont ceux qui fonctionnent
effectivement, Luc Vodoz explique cela par le fait que
« les caractéristiques techniques des NTIC et leurs
conditions d’utilisation induisent des pratiques
relationnelles peu propices, voire incompatibles avec
la délibération politique », point de vue qu’il
développe à partir des arguments suivants :

– L’investissement que représente le fait de disposer
d’un animateur compétent – pour trier les
messages, structurer la discussion, censurer les
interventions qui ne respectent pas les règles du jeu,
etc.

– Le fait que lors des débats en ligne, l’instantanéité
prive du temps nécessaire à la constitution de
l’opinion, à l’échange, à la délibération, à la
relation humaine, alors que simultanément,
l’usage de l’écrit formalise, voire fige le discours.

– Le relatif anonymat, le déficit de langage non
verbal et le caractère désincarné de la relation
nuisent à l’adoption d’attitudes flexibles, à l’élabo-
ration de positions nuancées et à la recherche de
consensus.

On retrouve des préoccupations similaires chez
Marie-Gabrielle Suraud (Suraud, 2003) :

« Relevant d’une différence de conception du politique,
démocratie directe et démocratie représentative, telles qu’elles
sont envisagées dans leur mise en œuvre électronique, présentent
cependant une caractéristique commune. Aux débats citoyens et
décisions collectives pouvant en découler, elles substituent la
sollicitation d’expressions ou de réponses immédiates de la part
d’individus isolés. Bien que les expériences menées dans
différents pays attestent du parti pris, par les pouvoirs politiques
exploitant ces innovations technologiques, de renforcer la
participation citoyenne, ces formes « d’interaction directe » entre
l’individu et l’institution sont réputées engendrer des distorsions
lorsque les conditions minimales nécessaires à la réflexion
critique collective ne sont pas remplies. En effet, ce type de
procédure peut s’apparenter, dans ces cas extrêmes, à la manipu-

17 Par « carte statique », l’auteur entend des cartes conçues en premier lieu pour le support papier, avant d’être diffusées sur Internet. Cela sous-
entend que des fonctionnalités multimédias peuvent être affectées à ces cartes « statiques ».

18 Sur la question des SIG pour la participation publique, on pourra consulter : Jankowski P., and Nyerges T., 2001, GIS for Group Decision Making:
Towards a Participatory Geographic Information Science, 273 p. On pourra aussi visiter le site Internet du NCGIA, dont l’initiative 17 est dédiée aux
« Collaborative Spatial Decision-Making » : http://www.ncgia.ucsb.edu/research/i17/



lation, tant de l’information nécessaire à la prise de position que
de l’opinion publique elle-même, par la diffusion de sondages
par exemple (Blondiaux, 2002). L’utilisation du net dans ces
contextes d’utilisation, bien qu’affichant explicitement – et
idéalement – un objectif d’intégration des points de vue des
citoyens dans le processus de délibération ou de décision, occulte
une des dimensions fondamentales de la démocratie, à savoir
celle renvoyant aux « processus informels de formation de
l’opinion qui se déroulent dans l’espace public » (Habermas,
1997). Bien que la notion générale d’espace public ait pris corps
sous des acceptions plus ou moins distinctes, on retiendra, ici, la
dernière version qu’en a présentée Habermas dans sa théorie de
la politique délibérative (Habermas, 1997). Les enjeux démocra-
tiques de la description normative de l’espace public renvoient à
son caractère fondamentalement discursif et communicationnel,
faisant de cet espace le lieu privilégié de formation de la volonté
politique. Cette orientation implique donc de porter une
attention particulière aux débats précédant la décision, à leurs
conditions de mise en œuvre et aux processus de modifications
des conceptions en fonction des opinions défendues par les
différentes parties. »

Avant d’aborder les questions méthodolo-
giques et technologiques que pose l’organisation
d’un débat public sur Internet, nous allons sommai-
rement décrire l’usage d’Internet dans les débats
organisés sur des projets d’infrastructure : par la
Commission Nationale du Débat Public tout
d’abord, puis dans le cadre de la démarche, qui se

veut exemplaire, du débat sur l’aménagement d’un
tronçon de la RN 19.

Internet et débat sur un projet d’infrastructure

Il est intéressant de voir comment Internet est
utilisé dans le cadre d’une procédure telle que les
débats publics organisés par la Commission
nationale du Débat public, même si nous n’avons
pas trouvé d’analyse approfondie de cette question.
Sur la base du compte rendu établi par le président
de la commission spécifique au projet en débat, on
peut faire néanmoins un certain nombre de constats.

Tout d’abord, la communication via Internet a
été systématiquement utilisée sauf pour le premier
débat « Havre 2000 ». Pour la Commission particu-
lière du Débat public, mise en place pour un débat
spécifique, le site est avant tout un moyen d’infor-
mation (cf. figure n° 6). Généralement, il comprend
une partie où le visiteur peut trouver l’ensemble des
données relatives au projet : dossier support, mais
aussi cadre législatif et réglementaire, références
bibliographiques, lien avec d’autres sites… Certains
documents de référence peuvent être téléchargés :
Livre blanc sur les transports de la Communauté
européenne et Cahier des charges du contournement
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Figure n° 6 : Le site de la CPDP de la « Liaison ferroviaire Paris/Charles de Gaulle »
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autoroutier de Lyon dans le cas du débat sur le
contournement routier et ferroviaire de l’agglomé-
ration lyonnaise. Une deuxième partie permet de
suivre le déroulement du débat : calendrier, comptes
rendus de réunions, articles de presse, questions
posées. Un système de questions-réponses existe,
parfois un forum comme pour le débat local sur le
renforcement électrique du Lot. Pour le débat sur le
contournement de Lyon, les « cahiers d’acteurs »19

sont mis en ligne dans la journée de leur validation,
soit une quinzaine de jours avant leur édition sous
format papier. L’interactivité reste toutefois limitée
et les points de vue sont le plus souvent juxtaposés.

Le tableau n° 4 de la page suivante montre que
la part des contributions passant par Internet reste
faible, de 3 à près de 18 %. De plus, ces statistiques ne
distinguent pas entre les simples demandes de
documentation et les véritables contributions au
débat.

Dans le cadre du Programme « Concertation,
décision et environnement – Quelles places et quels
impacts pour les NTIC ? » du MEDD, une équipe
dirigée par Laurence Monnoyer-Smith20 conduit une
recherche portant sur les formes de concertation
locale et les régimes de discours environnementaux
sur Internet, avec pour terrain d’études le choix de
l’implantation du troisième aéroport de Paris à
Chaulnes, en région Picardie. Ce travail devrait
permettre une analyse beaucoup plus approfondie,
sur une démarche de débat public qui n’a toutefois
pas été la plus ouverte.

Sur certains dossiers, les opposants ont eu leur
propre site. Par exemple, le Collectif Rhodanien de
l’Ouest lyonnais (regroupant une association d’élus
et des collectifs d’associations) avait son site. Sur le
site officiel, on pouvait trouver un lien vers ce site, et
inversement (cf. figure n° 7).

Au fil des débats, la CNDP acquièrt une plus
grande maîtrise des possibilités de l’outil Internet,
comme on pourra le constater en visitant, à partir de
son site (http://www.debatpublic.fr/), les sites de
débats en cours.

Au regard des démarches couramment menées,
le débat animé sur la section Morvillars-Delle de la
RN 19 s’est voulu exemplaire d’un « site collabo-
ratif » permettant la co-production d’un intérêt
général partagé (cf. figure n° 8). On trouvera une
analyse de cette expérience dans un article publié
par ses deux principaux protagonistes : Olivier
Frérot, ex-DDE du Territoire de Belfort, et Jacques
Chatignoux, consultant chargé de la conception et
de l’animation du site (Chatignoux & Frérot, 2003).

Signalons tout de suite que le débat s’est situé à
un stade relativement avancé du projet, après
l’enquête publique (le rapport officiel du Com-
missaire enquêteur a ainsi pu être mis en ligne) :
« Dans une étape de finalisation, de dialogue
important avec les élus, associations et entreprises du
secteur, sur les derniers ajustements techniques du
tracé (desserte, fonctionnalité), sur l’interface
opérationnelle avec le développement du territoire
traversé ». Le lancement du débat a coïncidé avec la
période de « bouclage technique » : « celle au-delà de
laquelle […], nous ne pourrions plus guère modifier
les choix ». Conjointement, l’activation de canaux de
communication plus classiques (réseaux relationnels
de proximité et de visu avec les élus et autres acteurs
– journal du projet – rencontres thématiques ou
d’information…) a été maintenue.

Comme l’expliquent les animateurs, le site a
utilisé des outils basiques (des pages « html » et une
liste de discussion gratuite, publique et non
modérée) : « Le logiciel collaboratif « attache » à
chaque article un forum dont l’actualisation suit
immédiatement la validation du commentaire par
l’internaute rédacteur, l’auteur de l’article étant
immédiatement prévenu de cet ajout via son
courriel. L’animateur du réseau veillait toutefois à ce
que toute contribution soit dans le sujet (projet
routier et thématiques du territoire concerné) et
respecte la netiquette (éthique du net) en évitant
toute attaque personnelle. »

Des efforts de conception du site et de mise en
page ont été faits en considérant que « la lisibilité
d’une information n’est plus « linéaire » (ou par
chapitre comme dans un rapport) mais peut aller de
sujet en sujet, de point en point (liens hypertexte) » ;
« le format et la taille de l’écran sont des cadres qui
imposent une recherche pédagogique particulière
pour faire comprendre un projet routier sur un
linéaire important (cf. la carte interactive du
projet) ».

Autre adaptation rendue nécessaire, mais aussi
possible, par Internet : l’évolution vers une
information plus interactive (animation de croquis,
cartes) et réactive (capacité de réponse dans un délai
de 24 h par exemple, cliquez ici puis sur « évaluation
environnementale » parmi les thèmes traités sur la
liste de diffusion).

Cette démarche a représenté un apprentissage
pour la plus grande part des acteurs du territoire, et les
premières contributions sont venues de quelques
« acteurs du réseau web » pour amorcer la pompe. Mais
l’effort a été le plus important pour les fonctionnaires
de la DDE, d’autant que les paroles venant de la DDE
ou d’autres services de l’État ont été imputées à leurs

19 Le système des cahiers d’acteurs publiés par la Commission du Débat public avec la même charte graphique et la même qualité d’impression pour
toutes les contributions, nous paraît être une innovation plus importante que l’usage limité d’Internet que l’on constate actuellement.

20 Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université de Technologie de Compiègne, chercheur au COSTECH
(Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques).
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Figure n° 7 : Le site des opposants au contournement autoroutier de Lyon par l’Ouest

Figure n° 8 : Le site http://www.rn19.net/
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21 « Sustainability in the Information Society », 10 au 12 octobre 2001 à l‘ETH de Zürich.
22 « Decisönarium – Global support for group decisions and negociations », TED Summer School, Varenna, September 2003.
23 In Billet & Mermet (sous la direction de), 2003, Tome II, pp. 97-121.
24 Voir aussi, dans le même programme, le projet dirigé par Martin O’Connor (C3E, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), sur

« Décision et concertation environnementales, vers une résolution des controverses par l’homme et l’ordinateur ».
25 Ce contact nous a été donné par Nathalie Molines qui a réalisé au CRENAM une thèse sur l’application de méthodologies croisant analyse multi-

critères et S.I.G. dans des enquêtes publiques sur des infrastructures linéaires (Molines & Chevalier, 2001 ; Molines, 2003).

Philippe Blancher

auteurs (un des critères de transparence et d’interac-
tivité du Cyberspace Policy Research Group). Cela a
demandé un engagement certain des fonctionnaires en
question, mais que l’on retrouve sous d’autres formes
dans des débats en face à face. En pratique, les fonction-
naires de la DDE disposaient d’une petite liste non
publique, « espace « de test » préalable. Pour les
auteurs, « il est fort probable qu’émergeront autour des
grands projets d’équipements publics, des ateliers
d’apprentissage de ce type d’outils ».

Dans l’évolution en cours du site RN19, les
concepteurs prévoient « une distinction plus précise
pour mieux cerner d’une part, visuellement, les
contextes, des lieux ou étapes du projet mais aussi
d’où viennent les projets du territoire, d’autre part, les
contextes de prises de paroles avec ou sans possibilité
de laisser des commentaires en pied d’articles ». On
voit donc ce souci d’une parole plus personnelle (les
contributeurs de l’administration sont identifiés) et
interprétable dans son contexte d’expression.

Malgré tous ces efforts et c’est sans doute le reflet
d’une certaine vitalité, un tel site est très foisonnant et
tout nouvel arrivant doit faire un effort important
pour se mettre à niveau. On comprend ainsi que toute
une part de la recherche technologique porte sur la
mise au point de logiciels permettant de modéliser un
processus de concertation, de négociation ou de
débat. Il est intéressant de regarder de ce côté.

La « modélisation » d’un processus 
de concertation et de débat

De nombreuses recherches technologiques,
portant en particulier sur la gestion de différends et
la médiation en ligne, ou sur la mise en ligne
d’outils de travail coopératifs assistés par
ordinateur…, sont basées sur la « modélisation » de
processus de concertation, de négociation ou de
débat, et la mise au point d’algorithmes susceptibles
d’en assurer la conduite sur Internet. La plupart des
textes ne font pas état d’expérimentations réelles.

On trouve dans les communications au 15ème

symposium international « L’informatique pour la
protection de l’environnement »21, des exemples de
ce type de travaux :

– Maik Adombent, “Do Information Society
Technologies support the participation principles
of sustainability ?” ;

– Oliver Märker et alii, “Online mediation as a tool
of public knowledge management for shaping a
sustainable information society” ;

– Alan Gaitenby, “Online Dispute Resolution

(ODR) and Social Space(s) : information
exchange and human interaction” ;

– M. Hare et alii, “The development of an Internet
forum for long-term participatory group learning
about problems and solutions to sustainable water
supply management”.

Dans le cadre de ces projets, il y a ou il peut y
avoir convergence entre différents outils, comme
l’illustre Decisönarium, un progiciel développé par
un chercheur finlandais Raimo P. Hämäläinen22 (cf.
figure n° 9).

Dans le même esprit, lors d’un séminaire du
Programme « Concertation, décision et environ-
nement – Quelles places et quels impacts pour les
NTIC ? » du MEDD, Olivier Berreteau a présenté une
expérience, menée au Sénégal, de mise en œuvre de
« Systèmes multi-agents et jeux de rôles comme
outils supports des discussion pour la gestion de
ressources renouvelables »23 ; une démarche intéres-
sante pour la réflexion même si elle n’est pas en
ligne24.

Signalons enfin le projet européen E.D.E.N.
(Electronic Democracy European Network). Ce projet a
pour but de stimuler et de supporter la participation
citoyenne au processus décisionnel, particulièrement
dans le domaine de la planification urbaine, à travers
le développement de l’outil NLP (Natural Language
Processing) permettant une communication plus
effective entre les citoyens et leurs administrations.
Un site (http://www.edentool.org) présente ce projet,
les partenaires, les sites pilotes ; il est possible d’y
télécharger les délivrables du projet.

Agréger des préférences et voter

Au-delà du recueil de multiples avis, plus ou
moins éclatés, l’enjeu d’une concertation ou d’un
débat public est de permettre l’expression claire de
préférences voire de choix, au mieux issus d’une
certaine convergence des points de vue. Cela renvoie
en particulier au vote électronique, mais aussi aux
méthodes permettant aux usagers d’Internet
d’exprimer leurs préférences de façon formalisée et
éventuellement de pouvoir découvrir l’impact de
leurs choix.

Ainsi, des chercheurs testent la mise en œuvre
d’analyses multi-critères sur Internet. Sur ce point,
il est intéressant de faire référence aux travaux
développés par le Centre for Computational
Geography de Leeds qui croisent S.I.G, analyse
multi-critères et Internet25. On peut trouver sur
Internet trois applications de leur démarche :
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– L’aménagement (cf. figure n° 10) du village de
Slaithwaite (West Yorkshire) : parallèlement à une
démarche de Planning for real conduite à partir d’une
maquette réalisée par les enfants des écoles, les
résidents ont pu consulter un modèle 3D de leur
commune et à partir de là, faire des suggestions sur les
futurs aménagements de leur commune
(http://www.geog.leeds.ac.uk/papers/99-8/). Cet
exemple ne semble pas faire appel à une analyse
multicritères, à la différence des deux autres.

– Dans le cadre des projets de reboisement
Yorkshire Dales National Park, les visiteurs sont
invités à définir les critères de choix des parcelles
à reboiser, et ceux qui devraient dissuader un
reboisement (http://www.ccg.leeds.ac.uk/dales/).
À l’issue du processus, le visiteur voit le résultat de
ses choix en termes de carte des parcelles qu’il est
possible de planter.

– Le principe est le même pour le choix de sites de
localisation déchets nucléaires au niveau de la
Grande-Bretagne
(http://www.ccg.leeds.ac.uk/mce/).

Sur la question du vote électronique,
mentionnons :

– Les expériences de certaines villes comme Issy-les-
Moulineaux (organisatrice du 3ème Forum mondial
de la Démocratie électronique) ou Kista
(commune de la banlieue nord de Stockholm qui
participe au projet EDEN, voir
http://www.kista.info).

– Des programmes européens tels que CYBERVOTE
(www.eucybervote.org/ec) ou E-POLL (www.e-
poll-project.net).

– Des ouvrages tels celui de Dick Morris26 ou celui
publié par EUROCOM27.

Dans une conférence à l’AFCAP (www.affaires
publiques.com), Thierry Vedel (chercheur au
CEVIPOF) résume ainsi les avantages attendus du
vote électronique :

– une réduction des coûts (de 10 à 1) et la possibilité
de consulter plus fréquemment les électeurs ;

– une plus grande participation des électeurs en
simplifiant l’acte de vote ;

– un dépouillement plus aisé permettant des modes
de consultation plus sophistiqués, tels que la
possibilité de présenter diverses options à classer
dans l’ordre de préférence ou de priorité, ou

26 Voir l’ouvrage : Morris Dick, Delafon Gilles (avec la collaboration de), 2002, Vote.com ou comment Internet va révolutionner la politique, Rapports
et études, Éditions Plon, 177 p.

27 EURO-COM, Rapport sur le vote électronique : le vote électronique : enjeux et réalités dans l’Union européenne, Paris, 130 p. Possibilité de le
commander à l’adresse, http://www.democratie-electronique.org/main_titres/publicat/rapport_vente.htm

Figure n° 9 : Le monde de l’aide à la décision et les outils logiciels Decisönarium
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simplement d’offrir différentes possibilités de
réponses (ce qui a déjà été fait dans des votations
en Suisse sans usage d’Internet).

Toutefois, le vote électronique pose actuel-
lement des problèmes techniques (sécurité,
confidentialité, authentification) et socio-politiques
(exclusion de certaines personnes, banalisation du
vote…). De plus, il n’a qu’un intérêt limité s’il est
déconnecté d’un processus d’information et de
délibération capable de permettre aux citoyens de
s’exprimer en connaissance de cause.

Conclusion
A l’issue de ce rapide balayage, différents points

paraissent importants à retenir :

– Internet est aujourd’hui une source d’information
très importante, mais il faut pouvoir développer
largement : pour les récepteurs de cette
information, la capacité à discerner la qualité de

cette information et à la hiérarchiser ; pour les
émetteurs, la capacité à se donner des moyens
d’évaluer la réception de leurs messages, à ne pas
simplement reproduire sur le net leur façon de
communiquer habituelle, et à mieux connaître et
utiliser des outils de communication plus perfor-
mants comme, par exemple, la cartographie
dynamique…

– L’usage d’Internet dans la concertation et le débat
public en est à ses débuts, les expériences sont de
plus en plus nombreuses, mais restent relativement
limitées dans les processus d’interaction qu’elles
permettent. Un apprentissage est nécessaire pour
inciter à l’expérimentation et permettre qu’elle soit
plus pertinente. Pour permettre cet apprentissage,
les expériences doivent pouvoir être analysées et
évaluées au niveau des usages effectifs.

– Internet peut jouer un rôle utile dans un débat
public à condition de concevoir son rôle en
complémentarité d’autres modes d’information
susceptibles de toucher un public plus large ou de
permettre une interaction en face à face qui reste
plus adaptée à une véritable confrontation des
points de vue.

Figure n° 10 : Commentaires en ligne des habitants de Slaithwaite



305

BIBLIOGRAPHIE

Tant pour la bibliographie que pour les sites Internet
et les contacts, consulter : 
http://www.democratie-electronique.org (en français)
ou http://www.publicus.net (site américain animé par
Steven L. Clift, avec un domaine français, et une liste
de diffusion).

Adombent Maik, 2001, «Do Information Society
Technologies support the participation principles of
sustainability?», in Hilty L.M., Gilgen P. W., 2001a,
pp. 161-166.

Aterton C., 2000, « La technique est-elle au service
de la démocratie ? », Hermès n° 26-27.

Beierle Thomas C., 2002, Democracy On-Line, An
Evaluation of the National Dialogue on Public
Involvement in EPA Decisions, Ressources For the
Future (www.rff.org), January 2002, 83 p.

Bertin J., 1981, Graphics and graphic information
processing, W. de Gruyter, Berlin, 273 p.

Bertin, J., 1983, Les fondements de la graphique,
L’image fixe – espace de l’image et temps du discours,
La Documentation française, Paris, pp.36-37.

Besnier J.M, 2000, « Démocratie, temps et conflit à
l’épreuve des TIC », Réseaux n° 100.

Billé R., Mermet L. (sous la direction de), 2003,
Concertation, décision et environnement. Regard
croisés, volumes I & II, La Documentation française,
Paris, 222 p + 218 p.

Blancher Philippe, Cabal A., Delahaye A., Xhaard
A., 2003, «Societal Expectations from and
Preparedness to ICT Based Flood Risk
Management», in Flood Events – Are we prepared?,
Proceedings of the OSIRIS project final workshop,
Berlin, March 20-21, 2003, pp. 51-64.

Blancher Ph., Konieczny R., Taliercio G., Tyszka T.,
Erlich M., 2001, «A proper understanding of society
and social processes at the heart of the design of an
information system for the management of
inundation risks: the OSIRIS project approach, in
Hilty L.M., Gilgen P. W., 2001a.

Blancher Ph, 2003, « Cyberespace, espaces publics,
mobilisations de citoyens – Dispositifs techniques et
utilisations du cyberespace, reconfiguration de
l’espace public et nouvelles pratiques de partici-
pation démocratique dans le champ des politiques
publiques de l’aménagement, de l’environnement et
des transports », ministère de l’Équipement, des
Transports et du Logement, Direction de la
Recherche et des Affaires Scientifiques et
Techniques, Centre de Prospective et de Veille
Scientifique.

Blondiaux Loïc, 2002, « Sondage et délibération.
Alternative de l’opinion publique », Politix n° 57.

Breton Ph. & Proulx S., 2002, L’explosion de la
communication à l’aube du XXIe siècle, Coll Science
et Société, La Découverte, Paris, 390 p.

Breton Ph., L’utopie de la communication – Le mythe
du village planétaire, Poche Essais n° 29, La
Découverte, Paris, 172 p.

Caquard Sébastien, 2001a : Des cartes multimédias
dans le débat public – Pour une nouvelle conception
de la cartographie appliquée à la gestion de l’eau,
Thèse de géographie soutenue publiquement le
19 décembre 2001 à l’université J. Monnet de Saint-
Étienne.

Caquard S., 2001b, « Cartographie dynamique et
gestion concertée de l’eau, vers une évolution
fondamentale de la fonction de la carte », Actes des
journées Cassini « Géomatique et Espace Rural »,
Montpellier, pp.13-29.

Caquard S., 2003a, «Internet Maps and Public
Participation: Contemporary limits and possibi-
lities», in M.P. Peterson (Ed.), Maps and the Internet,
Elsevier Science, pp.345-357

Caquard S., 2003b, « Évolution cartographique et
participation publique. Un prototype de cartes
multimédias pour la gestion de l’eau », Revue
Internationale de Géomatique, Numéro spécial
cartographie animée et interactive, pp. 15-27.

Cardon Dominique, Granjon Fabien, 2003, « Peut-
on se libérer des formats médiatiques ? Le
mouvement alter-mondialisation et l’Internet »,
Revue Mouvements n° 25, janvier-février 2003.

Carver S., R. Kingston and I. Turton, 1998,
Accessing GIS over the Web: an aid to Public
Participation in Environmental Decision-Making,
http://www.ccg.leeds.ac.uk/agocg/ (juin 99).

Carver S., Evans A., Kingston R. and Turton, I.,
2001, «Public participation, GIS, and cyberdemo-
cracy: evaluating on-line spatial decision support
systems», Environment and Planning B: Planning
and Design, Vol. 28, pp. 907-921.

Chadwick Andrew, May Christopher (with), 2001,
Interaction between states and citizens in the age of
Internet: «e-government» in the United States, Britain
and the European Union, paper presented to the
American Political Science Association Annual
Meeting, San Francisco, August-September 2001, 34 p.
Document téléchargeable à l’adresse :
http://users.ox.ac.uk/~inet0022/



306

BIBLIOGRAPHIE

Chatignoux Jacques, Frérot Olivier, 2003, « Quand
l’Internet bouscule les pratiques de l’adminis-
tration… L’expérience de co-production de la
RN 19 », 7 janvier 2003, téléchargeable sur le site de
publication en ligne Homo Numericus et sur le site
inforoutes.net. Cet article est destiné à l’ouvrage
Réinventer la ville, les services publics qui sera publié
aux Éditions de l’Aube.

Clift Steven L., 2003, E-Government and Democracy:
Representation & Citizen Engagement in the
Information Age, 40 pages avec des études de cas,
novembre 2003. Cet article est disponible au format
word, pour une somme modique à l’ordre de E-
Democracy.Org, à l’adresse :
http://www.publicus.net/articles.html.

Cotée M.J. et alii, 2001, « Un système intégré d’aide
à la décision pour une gestion participative du
territoire. Le cas de l’Outaouais, Québec », in
Géocarrefour – Revue de Géographie de Lyon,
volume 76, n° 3, Dossier « Les territoires de la
participation », pp. 253-264.

Dahlberg, 2001, «Extending the Public Sphere
through Cyberspace: The case of Minessota E-
Democracy», First Monday, 6 (3). Téléchargeable à
l’adresse :
http://firstmonday.org/issues/issue6_3/dahlberg/

Dahlgren P. (2000), « L’espace public et l’Internet »,
Réseaux n° 100.

Hague Barry N., Loader Brian D. (edited by), 1999,
Digital democracy: discourse and decision making in
the Information Age, London; New York, 277 p.

Dillesenger Nadia, 2002, « La mise en scène du
risque sur un site web », in Jauréguiberry F & Proulx
S (éds), pp. 125 à 141.

EURO-COM, Rapport sur le vote électronique : Le
vote électronique : enjeux et réalités dans l’Union
européenne, Paris, 130 p. Possibilité de le
commander à l’adresse : http://www.democratie-
electronique.org/main_titres/publicat/rapport_vent
e.htm

Evans A., Carver S., Kingston R. et Turton I., 1999,
Virtual Decision Making in Spatial Planning: Web-
Based Geographical Information Systems for Public
Participation in Environmental Decision Making,
http://www.geog.leeds.ac.uk/papers/99-1/#wants.

Evans Andrew, Kingston Richard, Carver Steve,
Turton Ian: Web-based GIS used to enhance public
democratic involvement, Centre for Computational
Geography, School of Geography, University of
Leeds.

Faye Jacques, 2001, « Risques naturels : éducation et
prévention », Les Cahiers du Conseil n° 4, Dossier
« Risques naturels : prévention et communication »,
Conseil Général des Ponts et Chaussées, Service de
l’Inspection Générale de l’Environnement, Conseil
Général du Génie Rural des Eaux et Forêts, octobre
2001, pp. 26-29.

Francois B., Neveu E., 1999, Espaces publics
mosaïques, Presses Universitaire de Rennes.

Gaitenby A., 2001, «Online Dispute Resolution
(ODR) and Social Space(s): information exchange
and human interaction», in Hilty L.M., Gilgen P. W.,
2001b, Sustainability in the Information Society –
Part2: Methods/Workshops Papers, pp. 729-736.

Granjon F., 2000, « De l’appropriation « militante »
d’Internet en contexte associatif. Engagement
distancié et sociabilités digitales », Communication,
Vol. 19, n° 2.

Granjon Fabien, 2001, L’Internet militant :
Mouvement social et usage des réseaux télématiques,
Éd. Apogées, Rennes.

Granjon Fabien, 2002, « Mouvement « anti-
mondialisation » et dispositifs de communication
sur réseaux », communication au Colloque 2001
Bogues Globalisme et Pluralisme, Montréal, 24-27
avril 2002. Document consultable à l’adresse
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/G
ranjon.pdf

Habermas J., 1997, Droit et Démocratie, Paris,
Éditions Gallimard.

Harcourt Wendy (edited by), 1999,
Women@internet, creating cultures in cyberspace, Zed
Books, 240 p.

Harley J. B., 1990, Cartography, Ethics and Social
Theory, Cartographica, 27 (2), pp.1-23.

Hilty L.M., Gilgen P. W., 2001a, Sustainability in the
Information Society – Part1: Impacts and Applications,
15th International Symposium Informatics for
Environmental Protection, 10-12/10/2001, ETH de
Zürich, Metropolis Verlag, Marburg, pp. 1-492.

Hilty L.M., Gilgen P. W., 2001b, Sustainability in the
Information Society – Part2: Methods/Workshops
Papers, 15th International Symposium Informatics for
Environmental Protection, 10-12/10/2001, ETH de
Zürich, Metropolis Verlag, Marburg, pp. 493-1036.

Jauréguiberry F. & Proulx S. (éds), 2002, Internet,
nouvel espace citoyen ?, Coll. Logiques sociales, Éd.
L’harmattan, Paris, 249 p.



307

BIBLIOGRAPHIE

Johansen P. H. et alii, «Citizen-centred information
dissemination with multimodal information
channel», in Hilty L.M., Gilgen P. W., 2001a,
Sustainability in the Information Society – Part1:
Impacts and Applications, pp. 271-278.

Joliveau T., Molines N., Cauqard S., 2000,
« Méthodes et outils de gestion de l’information
pour des démarches territoriales participatives – Un
regard France-Québec », Rapport réalisé par le
CRENAM dans le cadre du 15ème appel à projet
Jacques Cartier.

Kleindienst H. et alii, «Public access to environ-
mental information», in Hilty L.M., Gilgen P. W.,
2001a, Sustainability in the Information Society –
Part1: Impacts and Applications, pp. 255-264.

Knetsch G., «Integrating environmental data across
disciplines against the background of the Aarhus
Convention», in Hilty L.M., Gilgen P. W., 2001a,
Sustainability in the Information Society – Part1:
Impacts and Applications, pp. 265-270.

Labasse Bertrand, 2002, Une dynamique de l’insi-
gnifiance : les médias, les citoyens et la chose publique
dans la « société de l’information », Collection
« Références », Presses de l’ENSSIB, Lyon, 271p.

Lacroix G. (1997), Le mirage Internet. Enjeux
économiques et sociaux, Paris, Éditions Vigot.

Märker O. et alii, 2001 : «Online mediation as a tool
of public knowledge management for shaping a
sustainable information society», in Hilty L.M.,
Gilgen P. W., 2001a, pp. 167-172.

Molines N., Chevallier J.-J., 2001, « SIG et analyse
multicritères : une association novatrice au service
du processus d’évaluation des grandes infrastruc-
tures linéaires », in AMCDA – Aide multicritères à la
décision, A. Colorni, M. Paruccini, B. Roy ed, Joint
Research Center, EUR Report, pp 195-212.

Molines N., 2003, Méthodes et outils pour la planifi-
cation des grandes infrastructures linéaires et leur
évaluation environnementale, Thèse de géographie
soutenue à l’Université de Saint-Etienne le
18/12/2003.

Monnoyer-Smith L., Maigret E. (en collaboration
avec), 2001, « Le vote en ligne : usages émergents et
symboles républicains », 3ème colloque International
sur les Usages et Services des Télécommunications,
ENST.

Monnoyer-Smith, L., 2000, « www.democratie
locale.fr », Hermès n° 26-27.

Morel G., Taliercio G., 2003, «Environmental
Decision Support Systems: From Global to Local
Solutions for Flood Situations», in Flood Events –
Are we prepared ?, Proceedings of the OSIRIS project
final workshop, Berlin, March 20-21, 2003, pp. 113-
122.

Morley. David., Robins Kevin, 1995, Spaces of
Identity – Global Media, Electronic Landscapes and
Cultural Boundaries, Routledge, 257 p.

Morris Dick, Delafon Gilles (avec la collaboration
de), 2002, Vote.com ou comment Internet va révolu-
tionner la politique, Rapports et études, Éditions
Plon, 177 p.

Paillart I., 2000, « Les enjeux locaux de la
démocratie électronique », Hermès, n° 26-27.

Pargmegiani Marcus, Tarun Sachdeva, 2000,
Renseignements et politiques officielles concernant
l’utilisation de la technologie de l’information,
d’Internet et du Web par le secteur du bénévolat :
rapport international, Centre canadien de philan-
thropie, septembre 2000.

Peterson M. P., 1997, «Cartography and the
Internet: Introduction and research Agenda»,
Cartographic Perspectives, n° 26, pp. 3-12.

Peterson M. P., 1999, «Maps on Stone: The Web and
Ethics in Cartography», Cartographic Perspectives,
n° 34, Fall 1999, pp. 5-8.

Peugeot Valérie, 2001, L’internet citoyen – De la
fracture numérique au projet de société, LCN,
Volume 2, n° 3.

Phillips Susan, 2000, Renouveler la gestion publique :
Programme d’aide au réseau du secteur du bénévolat
(VolNet) – Susciter l’engagement des citoyens par les
technologies de l’information et des télécommunica-
tions, School of Public Administration, Carleton
University, Ottawa, Document produit pour la
Direction générale des applications de l’autoroute de
l’information, Industrie Canada, juin 2000.

Rodota S., 1999, La démocratie électronique, Paris,
Éditions Apogée.

Suraud Marie-Gabrielle, 2003, « Le net ou la
clôture de l’espace public. Débats sur l’accident
industriel de Toulouse (sept. 2001) », Réseaux,
Vol 21, n° 118, p. 211-236.

Vallemont, Serge (sous la direction de) [2001] : Le
débat public : une réforme dans l’État, Coll. Systèmes
Droit, LGDJ.



308

BIBLIOGRAPHIE

Vodoz Luc, Pfister Barbara, Blaser Jeremias, 1998,
Internet et politique en Suisse : quel impact pour les
organisations intermédiaires ?, Conseil suisse de la
science, Berne [publication TA 31/1998 ; 108 pp. ;
avec la collaboration de Papadopoulos Yannis et Rey
Michel]. Un résumé de ce rapport peut être obtenu
gratuitement en s’adressant à ta@swtr.admin.ch
(référence du document : TA 31a/1998).

Vodoz Luc, Pfister Barbara, Monteventi Weber
Lilli, Malatesta Dominique, Joye Dominique, 2000,
Services Internet et services de proximité : quels espaces
de débat ?, Rapport final, Lausanne, C.E.A.T.
+ IREC-EPFL [FNRS, programme prioritaire
« Demain la Suisse », projet « L’agora en mutation »].

Vodoz Luc (sous la direction de), 2001a, NTIC et
territoires – Enjeux territoriaux des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication,
Presses polytechniques et universitaires romandes,
Lausanne, 434 p.

Vodoz Luc (sous la direction de), 2001b,
« Citoyenneté et territoire à l’heure des NTIC », in
Vodoz Luc (sous la direction de), 2001, pp. 239 à
263.

Vodoz Luc, Monteventi Weber Lilli, Pfister
Barbara, 2001c. « Les services Internet : quelles
articulations entre les citoyens et l’État ? », in
Leresche, Jean-Philippe (dir.), Gouvernance locale,
coopération et légitimité – Le cas suisse dans une
perspective comparée. Paris : Pedone, pp. 191-222.

Wilhelm, A.G., 2000, Democracy in the Digital Age,
Routledge, New-York.

Wojcik S., 2000, « Pratiques et perceptions
politiques d’Internet dans les municipalités du
Grand Sud-Ouest de la France », Communication
au XVIème Congrès International de l’AISLF, Une
société-monde ?, Québec, 3-7 juillet 2000.



309

Sixième partie :

QUELLES ORIENTATIONS 
DE RECHERCHE 

POUR LE MINISTÈRE 
DE L’ÉQUIPEMENT ?





Introduction

311

E n 1995, la DRAST a pris la décision – à l’initiative de Claude Lamure1 et du Centre de
Prospective et de Veille Scientifique – de lancer une réflexion sur l’évolution des techno-

logies de l’information et de la communication, et sur leurs conséquences – en termes de
priorités de recherche – sur le ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement.

Cette réflexion a pris la forme de deux « Ateliers de prospective technologique » successifs,
portant d’abord sur les conséquences des TIC pour les métiers de l’Équipement, puis sur les
impacts territoriaux ou sociétaux de ces nouvelles technologies.

Le premier atelier, présidé par René Mayer, ancien Directeur général de l’Institut
Géographique National, a commencé ses travaux fin 1995, pour les achever par un colloque
rassemblant une centaine d’acteurs publics et privés en novembre 1996.

Le second, démarré fin 1997 et organisé autour d’une douzaine de séances, a remis ses pre-
mières conclusions en octobre 1999, propositions qui ont ensuite été reprises et réactualisées au
cours de l’année 2003. Il était animé et présidé par André-Yves Portnoff, Directeur de
l’Observatoire de la « révolution de l’intelligence » au sein du groupe Futuribles, par ailleurs
ancien président du Club Crin-prospective.

Dans les deux cas, les méthodes de travail ont été très différentes : réflexion collective en petit
groupe autour d’une grille de hiérarchisation pour le premier ; audition d’experts, débats, puis
élaboration de scénarios et d’enjeux prioritaires pour le second. Les deux approches ont néan-
moins comme caractéristique commune de déboucher sur des préconisations relativement claires
qui, semble-t-il, n’ont pas perdu toute leur pertinence – malgré la rapidité des changements tech-
niques qui se sont produits dans la dernière décennie.

Centré sur la modernisation des métiers et des outils de conception, le rapport de René
Mayer met en avant trois grandes priorités : les bases de données et systèmes d’information géo-
graphiques, les modèles de représentation ou outils de réalité virtuelle, et enfin les techniques
de groupware et d’ingénierie concourante. Faites, il faut le rappeler, en 1996, ces recomman-
dations restent sans aucun doute d’actualité pour tout le réseau de recherche  et d’expertise du
ministère de l’Équipement. On remarque également le plaidoyer très fort qui y est fait – c’était
il y a dix ans – pour « l’intelligence économique » et pour une implication plus volontariste de
la France dans la normalisation européenne.

Plus ambitieux dans ses objectifs – puisqu’il s’agit d’analyser toutes les implications des
NTIC en termes de mode de vie et d’aménagement du territoire – le rapport d’André-Yves
Portnoff débouche naturellement sur des messages plus difficiles à synthétiser. Parmi la centai-
ne d’applications considérées par le document, un accent particulier est mis sur les outils de tra-
çabilité et de localisation, l’interopérabilité des réseaux, l’utilisation des « moteurs intelligents de
recherche », les connexions haut débit ou les systèmes pour du « sur-mesure de masse ». Comme
dans le document précédent, une attention spécifique est portée au croisement entre outils tech-
niques et domaines de politiques publiques. Écrite deux ans après l’achèvement de l’atelier, cette
synthèse a l’avantage de prendre en compte les évolutions techniques les plus récentes.

On mesure à travers les travaux de ces deux ateliers à quel point les technologies de l’in-
formation et de la communication auront été une révolution pour les champs d’intervention
du ministère de l’Équipement – la mobilité, les transports, l’habitat, la vie urbaine… - une
révolution qui n’est pourtant encore que dans sa première étape. Face à un ensemble de trans-
formations aussi difficiles et globales, la difficulté pour la recherche – et pour la prospective –
était de trouver quelques points d’appui concrets : c’est le mérite de ces deux rapports de pro-
poser finalement des pistes d’application en nombre suffisamment restreint pour permettre de
s’orienter raisonnablement dans l’action.

1 À cette époque, chargé de mission auprès du Directeur de la DRAST, après avoir été Directeur général adjoint et
Directeur scientifique de l’INRETS.
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« Quels axes de recherche peuvent permettre à l’Équi-
pement français de se maintenir au niveau qui est le
sien dans la compétition européenne et mondiale ?
L’Atelier a apporté un début de réponse à cette
question. Comment a-t-il a procédé ? Les outils qu’il a
produits. Comment les améliorer ? ».

Avant-propos
Bien que les technologies des télécommunica-

tions et de l’informatique ne soient pas à
proprement parler « nouvelles », leur mariage ainsi
que l’abaissement spectaculaire de leurs prix ont
contribué à une multiplication récente de leur usage
dans tous les domaines et par tous les acteurs. Le
monde de l’équipement n’échappe pas à ce
déferlement, et, en tant que ministère technique
soucieux de sa propre modernisation, le MELT
(ministère de l’Équipement, du Logement et des
Transports) se devait de définir une stratégie pour
lui-même et l’ensemble des acteurs opérant dans
son champ. Dans ce but, la DRAST a demandé à
MM. René Mayer et Claude Lamure de conduire un
atelier de prospective sur les technologies de
l’information dans les domaines intéressant le
ministère.

Cet atelier, dont les travaux, commencés à la fin
de l’année 1995, se sont poursuivis au cours de 1996
et ont fait l’objet d’un colloque tenu les 25 et 26
novembre 1996 à la Défense, a rassemblé des experts
et des personnalités disposant de la double culture
« Équipement-BTP » et « Nouvelles Techniques de
l’Information » et appartenant au secteur tant privé
que public. Au cours de ces travaux, a été élaborée
une grille de lecture croisant ces deux domaines.
Après débat et consultations éventuelles de spécia-
listes, l’intensité de l’impact des NTI sur chacun des
domaines de l’Équipement a été quantifiée par
l’attribution d’une note.

D’après ces appréciations chiffrées, seul un quart
des activités en cause n’est pas concerné. Pour les trois
quarts restants, les technologies de l’information qui
interviennent ont été identifiées, évaluées et classées
par ordre d’influence décroissante.

En tête, viennent celles qui se rattachent à la
mémorisation, au traitement et à la transmission des
données. En deuxième rang, celles qui concernent la
représentation et la modélisation des ouvrages, en

particulier dans leurs trois dimensions, et parfois
sous forme de réalité virtuelle. En troisième, celles
qui permettent de répartir entre plusieurs équipes les
tâches concourant à une même réalisation, etc.
Enfin, au dernier rang, figurent l’utilisation des
réseaux à valeur ajoutée et la navigation sur les
réseaux, ces techniques qui permettent notamment
d’assurer la veille technologique et « l’intelligence »
économique. Cet usage parcimonieux des réseaux
pourrait peut-être être rapproché du faible
engouement des Français pour Internet en cette
année 1996.

I. Les objectifs 
La mission de l’Atelier avait été définie en février

1995 dans les termes suivants par une lettre de
commande de l’INRETS signée de Claude Lamure :
« Dégager des lignes stratégiques destinées à permettre
de mieux orienter les crédits de Recherche et
Développement (R. et D. directe ou incitative), de
manière à faire progresser les méthodes et les techniques
utilisées dans la conception des projets » ; « tout
particulièrement […] faire qu’interviennent plus
efficacement dans les processus de conception, les
progrès qu’autorisent, à l’horizon de quinze ans, la
maîtrise des nouvelles technologies de l’information » ;
et « notamment, détecter, pour les surmonter, les
obstacles qui s’opposent aujourd’hui à la concrétisation
des projets envisageables ».

Les deux dimensions de la question posée sont
ambitieuses. Tout d’abord, l’horizon de quinze ans
semble un peu présomptueux, dans la mesure où
l’évolution de l’informatique et des télécommunica-
tions demeure difficile à prédire à une aussi longue
échéance.

Le champ de l’étude est à peine plus modeste.
Plutôt qu’un ensemble de techniques, les techno-
logies de l’information constituent, comme la
parole articulée ou l’écriture, une manière de
mettre en forme la pensée, de modéliser le monde
extérieur et de communiquer les idées ainsi
formulées (c’est-à-dire mises dans une certaine
forme) à autrui. Cet ensemble concerne donc la
plus grande part des domaines de l’activité
humaine, tant économique que technique ou
culturelle. Les services de l’Équipement ne font
évidemment pas exception. Les activités qu’ils
exercent, ou qui sont placées sous leur tutelle, sont,
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comme on le verra plus loin, affectées de manière
sensible dans la proportion des trois quarts. Des
hommes d’expérience et de terrain, qui n’ont pas
pour habitude de trop se laisser griser par les mots,
estiment que, pour environ une moitié d’entre elles,
ces activités reçoivent, de la part des « technologies »
d’information, un impact qu’ils qualifient de « très
important » ou même de « stratégique ».

On pouvait a priori espérer limiter le champ de
la mission de l’Atelier aux « méthodes et techniques
utilisées dans la conception des projets ». Pourtant,
dès les premières séances, un consensus s’est
manifesté pour récuser la possibilité, du moins à ce
stade, de cantonner la réflexion à la seule phase de
conception. Ceci pour au moins deux raisons.

D’une part, plusieurs membres de l’Atelier ont
tenu à souligner que la responsabilité du concepteur
implique qu’il prenne en compte, dès le début de
son travail, des considérations qui s’imposeront par
la suite au cours de la réalisation de l’ouvrage et de
sa gestion. La conception ne peut, sans prendre de
redoutables risques de déconnexion du réel et
d’erreur dans la prise de parti, être dissociée du reste
de la vie du projet.

Enfin, l’impossibilité de procéder à un
découpage est apparue comme inhérente à la nature
même des nouvelles technologies et aux progrès
qu’elles autorisent. Répétons-le, elles s’apparentent
plus à un langage qu’à un ensemble de techniques.
La particularité et la force d’un langage est d’être
intersectoriel. Du moins tant qu’il n’est pas atteint
par la pathologie de la Tour de Babel et n’éclate en
discours inaptes à communiquer.

En particulier, la digitalisation permet de
transférer aisément des données, des idées ou des
instructions, d’un domaine d’activité à un autre.
Durant notre période d’analyse, respecter les
cloisonnements préexistants, que ce soit entre phases
de la réalisation d’un ouvrage ou entre corps de
métiers, serait revenu à prendre le risque d’ignorer
précisément l’essentiel des progrès potentiels dont
les nouvelles technologies sont porteuses. Limiter la
réflexion à l’acte de concevoir, considéré comme
isolé de la production et de la gestion, aurait donc
interdit de tirer parti des effets les plus précieux de
l’informatique, à savoir la mémorisation et la
communication instantanée et parfaitement
rigoureuse des données précédemment saisies.

Le souci de cohérence du concepteur rejoint
d’ailleurs ici la recherche d’efficacité du chef d’entre-
prise. Comme le note Christian Gazeignes, Directeur
à Bouygues Entreprise, dans un article paru dans Les
Annales des Ponts et Chaussées (n° 69/70, 1994) :
« L’intégration [grâce aux nouvelles technologies,
NDLA] des méthodes de construction au processus
de conception permet d’atteindre des vitesses de

réalisation spectaculaires ». S’il ne pouvait donc pas
séparer la conception de la réalisation et de la gestion,
l’Atelier ne pouvait davantage dissocier réalisation et
approvisionnements du chantier. Implantation de
grands ouvrages et aménagement urbain. Urbanisme
et réseaux. Systèmes de conception et mémorisation
des réalisations précédentes. Mémoire du passé,
gestion de l’espace et données publiques. Il lui fallait
également remettre à plat les classifications verticales
traditionnelles (routes, ports, construction de
bâtiments, etc.), afin d’ouvrir la possibilité de créer de
nouvelles nomenclatures des activités plus
pertinentes pour traiter de l’emploi des technologies
d’information.

II. La méthode
Nous nous sommes inspirés de la méthode

« Delphi », qui consiste à recueillir les avis des
personnes qui semblent les mieux informées. Plus
d’une vingtaine d’experts patentés, appartenant à
des horizons économiques divers, compétents sur
des champs techniques suffisamment larges1 pour se
recouvrir partiellement, mais possédant tous, plus
ou moins, une double culture en informatique et en
BTP, ont été invités à confronter leurs points de vue.
Au croisement des activités qui intéressent
l’Equipement et des technologies d’information qui
les affectent, ces experts ont concentré leur attention
sur les points qu’ils ont jugés plus ou moins
sensibles.

Une grille d’analyse dont les deux entrées
sont :

– les champs d’activité de l’Équipement,
– une nomenclature des technologies d’infor-

mation.

Le cadre dans lequel ont été recueillis ces avis
n’était pas imposé a priori. C’est en s’interrogeant
sur les analogies ou les différences qui apparais-
saient entre les problèmes posés qu’il s’est peu à peu
construit.

Le contenant constitue ainsi un « produit », au
même titre que son contenu. L’élaboration des deux
a suivi un processus itératif, toute modification du
cadre faisant surgir de nouvelles questions, et
l’apparition de problèmes non encore abordés ayant
parfois obligé à modifier le cadre. On peut ainsi
constater que le contenant peut recevoir d’autres
contenus et qu’il peut donc servir ultérieurement à
traiter d’autres problèmes.

Les domaines d’activité de l’Équipement

Pour décliner les activités des services du
ministère de l’Équipement, ou des entreprises
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1 La liste des personnes ayant participé à l’Atelier ou ayant été consultées figure en annexe.
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relevant de sa tutelle, l’Atelier s’est quelque peu
écarté des organigrammes existants, puisqu’il a
adopté une classification qui prend parfois « en
écharpe » les directions administratives, les secteurs
économiques traditionnels et les professions.

Ainsi a-t-il été estimé qu’au regard des techno-
logies d’information, la conception de projets, la
réalisation et la gestion d’ouvrages présentent des
similitudes qui l’emportent sur les différences de
nature des objets à construire : routes, bâtiments,
ouvrages d’art ou « systèmes » (de transport, de
navigation, etc.). La ville et sa complexité, en
revanche, ont paru constituer un monde à part. Les
transports (et leur imbrication de plus en plus
poussée avec la logistique) posent des problèmes
complexes que l’Atelier a préféré laisser se décanter
sans intervenir prématurément dans leur classifi-
cation en catégories. Cette option pourra être révisée
par la suite.

Les activités dont le caractère horizontal est
déjà affirmé (normes, réglementation, gestion de la
qualité, diffusion des données publiques, etc.), sont
restées comme elles le sont actuellement, c’est-à-dire
horizontales.

On a ainsi abouti à distinguer 37 lignes
représentant les différents champs d’activités entrant
(en totalité ou en partie) dans la compétence des
services du ministère de l’Équipement et/ou exercées
par les entreprises et services placés sous leur
« tutelle ». Ces lignes sont elles-mêmes regroupées en
quinze grands domaines d’activités homogènes.

Une nomenclature des technologies 
d’information

Décliner les technologies de l’information
d’une manière qui soit pertinente pour appréhender
leurs applications aux champs de l’Équipement, a
abouti parallèlement à une classification également
spécifique qui risque parfois de dérouter les
chercheurs spécialisés en informatique, mais qui est
pertinente pour les applications considérées.

21 catégories de technologies de l’information
ont été réparties en 6 groupes :

– organisation et méthodes,

– structuration des données,

– simulation,

– intelligence artificielle, modèles de représentation,
systèmes experts,

– « control process », chantiers, production

– services de télécommunication.

Les experts ont été invités à quantifier 
et à confronter leurs jugements

Il a été demandé aux experts de quantifier leurs
avis en choisissant, pour chaque technologie, une
note comprise entre 0 et 4 :

– « 0 » signifie que la technologie d’information
considérée ne concerne pas le champ d’activité
d’équipement ;

– « 1 » signifie que la technologie d’information
considérée concerne le champ d’activité d’équi-
pement, mais seulement autant que l’ensemble, ou
la moyenne des activités économiques, techniques
ou culturelles, et pas davantage ;

– « 2 » signifie que la technologie d’information
considérée concerne le champ d’activité d’équi-
pement « de manière très importante » ;

– « 3 » signifie que la technologie d’information
considérée joue un rôle « stratégique » sur ce champ
d’activité.

Alors que le sens des notes 0, 1 et 2 ne soulève
guère d’interrogations, la signification de la note 3
est plus complexe. Dans certains cas, elle signifie que
l’activité concernée ne peut (ou ne pourra) plus être
exercée comme elle l’était auparavant, le recours à la
technologie d’information en cause étant devenu
indispensable et sa maîtrise désormais détermi-
nante. Parfois, elle signifie que le contrôle
monopolistique d’une application de cette techno-
logie offrirait à ses détenteurs une position
dominante sur le marché. Parfois, elle peut signifier
que les laboratoires disposent déjà de solutions-
miracles et qu’une course industrielle est sur le point
de s’engager. Pour illustrer ce que peuvent être des
cas qualifiés de « stratégiques », on citera :

– les systèmes de réservation et de billetterie, tels que
« Socrate », qui a jeté la SNCF dans des difficultés
financières et a gravement dégradé son image dans
le public,

– les systèmes de réservation des correspondances
aériennes (« Sabre », « Système one », etc.) qui
étaient la propriété de compagnies américaines et
leur assuraient automatiquement un meilleur
remplissage de leurs appareils au détriment de
leurs concurrents,

– les systèmes d’exploitation d’ordinateur détenus
par Microsoft, qui équipent 85 % des ordinateurs
personnels de par le monde et assurent à cet
éditeur de logiciels un poids quasi discrétionnaire
sur les fabricants.

En somme, la note 3 signale qu’il se passe quelque
chose de crucial, dont le diagnostic reste à poser.

Après débat, les notes ont été uniformisées. Les
résultats obtenus n’ont aucune prétention à l’objec-
tivité. Il s’agit d’avis d’experts. D’avis collectifs et
consensuels.
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III. Les acquis

Le travail du groupe a fourni trois outils :

1. La grille d’analyse
La grille d’analyse elle-même est le premier des

outils issus du travail de l’Atelier. En effet, si elle a
initialement servi à canaliser, classer et confronter
les appréciations des experts, puis à établir les
classements qui seront analysés plus loin, elle
pourra également, à l’avenir, faciliter toutes sortes
d’autres lectures. Elle pourrait par exemple servir de
guide aux activités de veille technologique et d’intel-
ligence économique. Elle offre un cadre au
« benchmarking ». Elle peut inspirer un programme
de formation continue. Elle a servi à établir le
programme du séminaire des 16 et 17 septembre
1996. Elle permettrait de suivre les progrès des
paramètres stratégiques à surveiller : nouveaux
logiciels, création d’activités et d’emplois, évolution
des chiffres d’affaires, etc.

2. L’« index »
La grille est accompagnée d’un « Index », ou

glossaire, qui s’appuie notamment sur une biblio-
graphie. Sa rédaction est due à MM. Éric Wendling
et Jean-Yves Ramelli.

Pour les lignes qui désignent des activités
« classiques » et bien connues des services publics et
des entreprises, on a supposé que la plus grande
partie des lecteurs appartiennent au « milieu »
Équipement et ne ressentiront nul besoin d’une
définition plus précise.

En revanche, pour les colonnes qui désignent
des technologies nouvelles, l’index indique, en une
page au maximum pour chaque « item », le sens
précis à donner aux termes qui le désignent, sa
nature, sa portée, ses limites. Cette définition
s’appuie dans chaque cas sur des références biblio-
graphiques. Comme pour la grille, cet outil a été
créé spécifiquement en vue de l’étude actuelle : il
constituait en effet l’indispensable référence
assurant que les « notes » attribuées par les experts
présenteraient une certaine homogénéité.

Mais comme c’était le cas pour la grille, cet
« outil » peut désormais servir à de tout autre objet.
Le couple constitué par la grille et par l’index tend
ainsi à proposer à tous ceux qui œuvrent dans les
travaux publics, la construction et les transports
(fonctionnaires, entrepreneurs, chercheurs, etc.), un
vocabulaire francophone portant sur les nouvelles
technologies d’information. Réciproquement, il
peut permettre aux spécialistes des technologies de
l’information qui ne seraient pas familiers du
secteur Bâtiment et des Travaux Publics, de mieux
comprendre les services attendus des applications
des nouvelles technologies.

3. Des classements permettant de définir des
priorités

Afin de mettre en évidence les technologies
d’information qui interviennent le plus fréquem-
ment, et/ou avec le plus d’incidence, sur l’ensemble
des champs d’activité de l’Équipement, on a
additionné dans chaque colonne les « notes » 1, 2 et
3. Puis on a fait de même, en suivant les lignes, pour
les champs d’activité de l’Équipement. On obtient
ainsi deux « palmarès » :

– celui des technologies d’information qui affectent
le plus fréquemment et/ou de la manière la plus
significative, les métiers de l’Équipement,

– et celui des métiers de l’Équipement qui font les
appels les plus larges et/ou les plus significatifs à la
panoplie des technologies d’information.

Technologies d’information qui affectent
(affecteront) le plus l’ensemble des domaines
d’activité de l’Équipement

Classées par nombre de points obtenus, les
technologies d’information figurant sous forme de
colonnes dans la grille d’analyse apparaissent dans
l’ordre suivant (Voir Tableau n° 1) :

De ce classement, trois groupes de technologies
se dégagent :

1. celui qui concerne les données, leur stockage, leur
gestion, leur transmission d’un acteur à un autre
et leur utilisation,

2. les logiciels de modélisation et de représentation
intervenant dans la conception, mais aussi dans la
réalisation, la modification, la rénovation des
ouvrages,

3. les logiciels et les méthodes permettant
d’échanger des informations, de manière à
permettre à des équipes situées en des lieux
différents ou apportant des compétences
différentes, de travailler ensemble à l’élaboration
d’une même réalisation.

Les données 

Le stockage, la gestion et l’utilisation des
données occupent les trois premières lignes du
tableau et arrivent ainsi, sans conteste, en tête des
technologies qui sont jugées comme affectant le
plus les métiers de l’Équipement. Pour 37 activités
d’équipement recensées, la technologie des bases de
données est citée 36 fois, c’est-à-dire pratiquement
sur toutes les lignes, comme « très importante » ou
même « stratégique » ! De fait, les bases de données
sont devenues des outils d’usage quotidien et
incontournables. Pourtant, leur développement est
encore probablement très loin d’avoir atteint son
point culminant, et ceci pour plusieurs raisons.

D’une part en effet, les formes de bases les plus
récentes (orientées objet, relationnelles, répar-
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ties…) n’ont pas encore été étendues à tous les
domaines. Chaque fois qu’elles le sont, elles se
révèlent plus performantes, plus « intelligentes »,
plus pratiques, plus conviviales, mieux adaptées au
cheminement heuristique de nos esprits, que les
fastidieuses arborescences qui constituent l’archi-
tecture rigide des bases plus anciennes.

D’autre part, l’évolution technique du matériel
informatique et le plafonnement de son coût jouent
en faveur de la poursuite du développement de
l’usage de ces bases qui continueront à s’enrichir de
références et seront néanmoins plus rapides à
consulter, moins encombrantes et moins coûteuses.

Citons un cas particulièrement important pour
l’Équipement : les Systèmes d’information géogra-
phiques et urbains (colonne 4) sont aussi des bases
de données, mais de données localisées c’est-à-dire
dont chaque information est affectée d’un attribut
qui précise le lieu où se situe l’objet désigné. Elles
sont également citées très souvent (25 fois sur 37),
comme très importantes ou stratégiques.

Logiquement, une utilisation accrue des bases
de données entraîne qu’une place importante soit

accordée au gouvernement des mémoires et à la
gestion électronique des données (colonne n° 5), à
laquelle font appel pratiquement toutes les activités
d’équipement et de BTP (32 sur 37).

Les logiciels de représentation 
et de modélisation (en particulier 
en trois dimensions et animées) 
intervenant dans la conception, 
mais aussi dans la réalisation des ouvrages

Un autre groupe de technologies d’information
vient en seconde position dans le palmarès, où il
occupe les rangs 3 bis , 6, et 9. Ce sont les techno-
logies de modélisation (des formes ou des idées) et
de représentation.

Sur 37 applications possibles, les « modèles de
représentation, intelligence artificielle, systèmes
experts » (col. 10) sont considérés 29 fois comme
« très importants » ou « stratégiques ».

Alors que certains avaient cru pouvoir annoncer
que l’intelligence artificielle et les systèmes experts
avaient fait leur temps et déçu les espoirs placés en
eux, les experts de l’atelier semblent placer de grands
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1. Les bases de données

2. La gestion électronique des données

3. Les Systèmes d’Information géographiques 

et urbains (SIGU)

3. ex aequo : – L’intelligence artificielle,

– Les modèles de représentation,

– Les systèmes experts

5. L’Ingénierie concourante et le Groupware

6. La CAO, le DAO, la Production AO,

les images de synthèse

7. L’interactivité forte

8. Les normes d’organisation 

et d’échange de documents (EDI, etc.)

9. L’imagerie 3 D et la réalité virtuelle

10. La transmission des mesures

11. Le télétravail

12. La normalisation sémantique 

et celle des nomenclatures 

(méthode CALS, etc.)

13. La communication avec les mobiles

14. L’analyse du signal et de l’image

15. La vocalisation et la commande vocale

16. Le contrôle en temps réel et la robotique

17. La télédétection et l’observation de la Terre

17. ex aequo : – Les services en ligne (à VA),

– la navigation sur les réseaux,

– L’interopérabilité

19. Les hauts débits

19. ex aequo : – La localisation des mobiles,

– Les stations de mesure 

sur chantiers

21. La gestion des flux

Tableau n° 1 : Les technologies d’information qui affectent (affecteront)
le plus l’ensemble des domaines d’activité de l’Équipement



espoirs dans ces technologies qui n’ont probablement
pas dit leur dernier mot.

Les systèmes de « CAO, DAO, PAO, images de
synthèse » sont également distingués 23 fois sur 37.
PAO (on aurait pu aussi utiliser le sigle CFAO,
« Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur »)
veut dire ici « Production Assistée Par Ordinateur », et
ne doit pas être confondu avec « Publication Assistée
par Ordinateur » qui utilise le même sigle.

La technique encore récente mais si spectacu-
laire des images en trois dimensions et de la réalité
virtuelle, qui permet de se déplacer visuellement
dans un espace inaccessible ou qui n’existe pas
encore, est déjà évoquée comme « très importante »
ou « stratégique » pour 16 applications sur 37.

Les outils permettant de répartir les tâches
entre plusieurs équipes concourant 
à une même réalisation

Le groupe de technologies qui arrive en
troisième position est celui qui porte sur l’échange
d’information permettant de répartir les tâches
entre plusieurs équipes pouvant travailler en des
lieux différents, à des horaires ou des époques
différentes, avec des compétences éventuellement
différentes, pour concourir à la même réalisation.

Il occupe les rangs 5 (Ingénierie concourante et
Groupware), 8 (normes d’organisation et d’échange,
EDI, etc.), 10 (transmission des mesures), 11
(télétravail) et 12 (normalisation sémantique,
méthode CALS, etc.).

Ces technologies ont été utilisées plus tôt et
plus largement dans l’industrie (notamment
automobile et aéronautique) que dans les domaines
de l’Équipement. Elles ont permis d’y faire
collaborer sur un même projet des compétences
différentes. Elles ont surtout permis de gagner du
temps (donc de l’argent) en raccourcissant de
manière drastique les délais qui s’écoulent entre le
moment où le marketing désigne un projet-cible et
celui où le modèle réalisé sort des chaînes de
production et peut être vendu.

Par exemple, pour mettre une voiture sur le
marché, le délai était de neuf années il y a vingt ans
en Europe. Les Japonais l’ont réduit à moins de trois
ans, notamment en faisant travailler sur un même
prototype, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des
équipes d’études parfois réparties sur plusieurs
continents et utilisant le décalage horaire. Toutes les
autres industries ont dû s’aligner.

Mais pour le moment, et malgré les efforts du
Plan Construction et Architecture d’EDI-Construct,
etc., les applications aux domaines de l’Équipement
restent rares. Est-ce dû à « la nature » des problèmes

traités ? Au fait que chaque ouvrage étant un
prototype, les entreprises qui sont co-réalisatrices se
rencontrent parfois sur tel chantier pour la première
fois ? À l’individualisme français et aux formations
qui apprennent trop peu à travailler en équipe ? Aux
rivalités des organisations en place ?

Apparaissent ensuite des technologies d’usage
plus rare, mais qui peuvent être essentielles pour
certaines applications. Tel sont les cas de la télédé-
tection et de l’observation de la Terre.

Les technologies de navigation 
sur les réseaux ne sont pas 
encore acclimatées en France

Tout à fait en bas de la liste, on voit apparaître
les technologies de télécommunication et de
navigation sur les réseaux. Même quand elles
comportent une valeur ajoutée importante
(exemple des services en ligne), elles sont relati-
vement peu citées.

Rappelons toutefois que, bien que le mot
« Internet » ait été, paraît-il, le terme qui est apparu le
plus souvent dans la presse au cours de l’année écoulée,
la France reste en Europe le pays qui utilise le moins ce
réseau des réseaux. Il peut y avoir une corrélation entre
cette position de dernier de la classe (loin derrière la
Suède, l’Italie ou l’Espagne) et l’appréciation ici portée
par l’Atelier de prospective technologique n° 1. Il y a
cependant des signes récents que les choses sont en
train d’évoluer et que pour avoir accumulé un retard
certain, la France va connaître dans les prochaines
années un phénomène de rattrapage.

Les métiers de l’Équipement 
les plus affectés par les NTI

Selon les experts français composant, on peut
constater les champs d’activité et les métiers de
l’Équipement les plus affectés par la révolution
informationnelle, dans le tableau n° 2 ci-dessous.

Ce classement met en compétition des activités
qui ne se concurrencent guère dans la réalité. De ce
fait, son intérêt reste plus académique que pratique.

Cas des activités concernant 
plus particulièrement les projets 

Les activités liées au projet (soulignées dans la
liste précédente) se répartissent tout au long de
l’échelle ci-dessus. Elles ne sont donc ni plus, ni
moins affectées que d’autres. En revanche, elles font
usage d’une grande variété de technologies d’infor-
mation. Pratiquement la totalité de ces dernières est
utilisée au cours de la conception, de la réalisation et
de la gestion des projets. Le tableau n° 3 infra donne
par ordre d’importance les activités relatives au
projet les plus affectées par les N.T.I.
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1. Le Génie urbain, les Réseaux urbains

2. La gestion des crises

2. La planification, le suivi et la gestion du chantier

4. La maintenance, la surveillance, l’entretien

courant, la réparation des ouvrages

4. Le management de la qualité

6. La gestion du trafic

6. La formation initiale et continue

8. La sécurité automobile

8. La conception opérationnelle 

et les méthodes de conception

8. La navigation automobile

11. La gestion de flottes de véhicules

11. Les problèmes de l’eau

11. Le tourisme

14. La logistique

15. La gestion du patrimoine bâti,

des sites et des paysages

15. Le projet d’exécution, la conception détaillée

15. La prévention des crises

18. L’équipement du chantier, la robotique

18. L’approvisionnement du chantier

18. La maîtrise des pollutions et des nuisances

18. L’information du public

22. Le transport intermodal, l’interopérabilité

22. L’avant projet, la conception de base

24. La conservation et la diffusion 

des données publiques

25. L’évaluation et la simulation des crises

26. L’aménagement du territoire – 

infrastructures de transport

27. La participation du public aux décisions

27. Les programmes d’étude préliminaire 

des projets, leur faisabilité

27. La communication sur les projets,

leur commercialisation

30. L’exploitation des ouvrages, leur gestion,

l’archivage de leurs données techniques 

et économiques

30. La gestion des données socio-économiques 

et l’équipement urbain

30. L’élaboration et la gestion des POS

30. L’établissement des normes 

et de la réglementation

30. Les systèmes d’inspection des véhicules 

de transport

35. Les prévisions de la demande de transport

36. Les schémas directeurs d’aménagement 

et de transport

37. La fin de vie et le recyclage des ouvrages

Tableau n° 2 : Les domaines d’activité de l’Équipement 
les plus affectés par les technologies de l’information
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1. La planification, le suivi et la gestion du chantier

2. La maintenance, la surveillance, l’entretien
courant, la réparation des ouvrages

2. Le management de la qualité

4. La conception opérationnelle et les méthodes de
conception

5. Le projet d’exécution, la conception détaillée

6. L’approvisionnement du chantier

6. L’information du public

8. L’avant-projet, la conception de base

9. La participation du public aux décisions

9. Les programmes d’étude préliminaire des projets,

leur faisabilité

9. La communication sur les projets, leur commer-

cialisation

12. L’exploitation des ouvrages, leur gestion,

l’archivage de leurs données techniques et

économiques

13. La fin de vie et le recyclage des ouvrages

Tableau n° 3 : Les activités de conception, de réalisation 
et de gestion des projets les plus affectées par les N.T.I.

1. Les bases de données

2. La gestion électronique des données

3. L’Ingénierie concourante et le Groupware

4. L’intelligence artificielle, les modèles de représen-
tation, les systèmes experts

5. La CAO, le DAO, la Production AO - les images de
synthèse

6. Les normes d’organisation et d’échange de
documents (EDI, etc...)

7. L’imagerie 3 D et la réalité virtuelle

8. La normalisation sémantique et celle des
nomenclatures (méthode CALS, etc.)

9. Le télétravail

10. L’interactivité forte

11. Les hauts débits

12. Les Systèmes d’Information géographiques et
urbains (SIGU)

13. La transmission des mesures

14. L’analyse du signal et de l’image

15. La vocalisation et la commande vocale

16. La localisation des mobiles, les stations de mesure

sur chantiers

17. Le contrôle en temps réel et la robotique

18. La communication avec les mobiles 

19. Les services en ligne (à VA), la navigation sur les

réseaux, l’interopérabilité

20. La gestion des flux

21. La télédétection et l’observation de la Terre

Tableau n° 4 : Les technologies d’information qui affectent 
le plus les activités de conception-réalisation-gestion

Les technologies qui affectent ces activités de
conception-réalisation-gestion d’ouvrages sont
données, par ordre d’importance, dans le tableau n° 4.

L’ordre du tableau n° 4 n’est pas sensiblement
différent de celui du tableau n° 1 ; autrement dit, les

technologies les plus importantes pour la
conception-réalisation-gestion des projets sont
sensiblement les mêmes que pour l’ensemble des
activités de l’Équipement : utilisation des bases de
données, modélisation et travail en commun.
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NOMBRE DE NOTES 1 2 3 TOTAL 
SUR 21

CONCEPTION

9. programme, études préliminaires, faisabilité 6 7 2 15

10. communication, commercialisation 3 4 8 15

11. avant projet, conception de base 2 7 5 14

12. projet d’exécution, conception détaillée 3 3 8 14

RÉALISATION-CHANTIER-PRODUCTION

13. conception opérationnelle, méthodes 9 3 7 19

14. équipement de chantier, robotique 6 4 6 16

15. approvisionnement 6 4 6 16

16. planification, suivi, gestion de chantier 5 7 9 21

GESTION D’OUVRAGE

17. maintenance, surveillance, entretien 8 8 5 21

18. exploitation, évaluation 
socio-économique, gestion, archivage 7 5 2 14

19. démolition, recyclage 7 1 1 9

27. normes, réglementation 6 2 5 13

Tableau n° 5 : Les activités de conception-réalisation-gestion 
des projets sont affectées par plus des 2/3 des technologies d’information

La conception, la réalisation et la gestion 
des projets font appel à une palette de 
technologies nouvelles particulièrement étendue

Si elles ne se distinguent pas par la nature des
technologies nouvelles utilisées, les activités liées au
projet font appel en revanche à une plus grande
variété de ces technologies. 70 % d’entre elles au
moins sont utilisées (sauf pour la démolition), cette
proportion atteignant 100 % pour deux d’entre elles
(cf. tableau n° 5).

Ces indications devront être approfondies. On
ne peut en effet affirmer sans examen que le nombre
de fois où une technologie donnée joue un rôle
« important » ou « stratégique », est ipso facto
proportionnel à son caractère vital ou porteur
d’avenir. A contrario, une technologie rarement
utilisée peut cependant être irremplaçable. Ainsi, la
télédétection et l’observation de la terre, ou les SIGU,

n’interviennent que pour des projets relativement
étendus dans l’espace, et à un stade particulier de
leur étude. Elle ne sont donc citées qu’un nombre de
fois relativement réduit. Néanmoins, dans les cas
envisagés, on ne saurait plus se dispenser d’elles.
Compte tenu de ces réserves, les indications chiffrées
ci-dessus offrent de solides prémisses pour la
réflexion et pour l’action.

Perspectives
Une seconde phase de réflexion consisterait à

étudier et à définir ce qu’il serait souhaitable de faire
en vue de lever par avance les obstacles qui
viendront inévitablement freiner les progrès
attendus. Ces obstacles seront probablement aussi
bien de natures culturelle et organisationnelle que
technique et matérielle. On peut dès à présent lancer
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le débat en avançant certaines recommandations de
portée très générale telles que :

– organisation d’une veille technologique et d’une
intelligence économique dont le « leadership »
pourrait être assuré par l’ADIT pour les aspects
« information », et la responsabilité partagée entre
différents pôles du réseau technique et les
entreprises volontaires, pour le suivi de la mise en
œuvre,

– échange entre entreprises, instituts, administrations,
des expériences d’« Intranet » et diffusion-vulgari-
sation des méthodes de navigation sur Internet,
notamment auprès des P.M.E. et des professions
libérales,

– organisation des viviers d’experts indépendants,
cette catégorie d’agents économiques pratique-
ment inconnue en France et qui pèse d’un poids si
lourd dans tous les mécanismes européens,

– introduction de spécialistes soutenus par les
professions du BTP et par l’État dans les cénacles
dit « de pré-normalisation » où se joue l’avenir
des spécificités françaises, notamment celles de la

langue, de l’organisation des professions, des
nomenclatures de produits et d’entreprises, des
qualifications et exigences fonctionnelles, etc.

Toutes ces propositions découlent d’un souci
unique : celui de voir les milieux de l’Équipement et
du BTP suivre au plus près l’élargissement des
échanges économiques, scientifiques et techniques,
vers la « mondialisation » et la construction de
l’Europe. L’adaptation de nos milieux est en effet
fort inégale. Certains secteurs (le monde de la route,
les grandes entreprises de BTP, etc.) sont depuis
toujours habitués à raisonner en termes planétaires.
D’autres sont restés dramatiquement franco-
français et n’ont encore ni tiré parti des facilités
offertes par l’élargissement du commerce et de la
documentation, ni perçu d’où proviennent les
contraintes qui leur sont imposées.

Ces premières propositions mériteraient d’être
discutées, car leur contenu importe finalement
moins que leur appropriation par le plus grand
nombre.
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I. Introduction
Quel sera l’impact des NTIC dans le champ du

ministère de l’Équipement, des Transports et du
Logement ? Nous avons conduit depuis 1997 une
réflexion prospective sur ce sujet en animant un
atelier composé essentiellement de responsables du
ministère et de quelques experts. L’horizon choisi
était d’une à deux décennies. Tout au long du
déroulement de l’étude, un travail de veille et de
recherche de données a été conduit par les
animateurs1 pour mettre à jour les informations
disponibles et élargir le champ d’expertise (cf.
encadré n° 1). Cette précaution était particuliè-
rement indispensable sur un sujet en évolution
extrêmement rapide, comme cela sera signalé ci-
dessous. Le présent article tient compte des derniers
développements intervenus depuis la fin des travaux
de l’atelier. L’article présente les principales conclu-
sions de ce travail dont l’objectif était triple :

– permettre aux membres de l’atelier de s’appro-
prier les connaissances qui se dégageaient au fur et
à mesure des travaux,

– identifier des questions clefs et des thèmes de
recherches ultérieures pour le ministère,

– décrire les conséquences possibles pour le
fonctionnement et l’organisation de l’adminis-
tration et en particulier pour le ministère.

II. Interactions plutôt qu’impact 
L’expression « impact des NTIC » est

évidemment une facilité de langage. Elle a souvent
provoqué de vives réactions notamment de
chercheurs en sciences humaines contestant avec
raison toute relation linéaire univoque entre le
progrès technique et les changements de société. Cette
polémique, qui a été plusieurs fois sensible au cours de
nos travaux, a le mérite de souligner la nature particu-
lière des transformations étudiées. Celles-ci
concernent un système complexe – la société – con-
sidéré dans ses dimensions économiques, sociales,
administratives, organisationnelles, culturelles,
humaines. Ce système est déterminé par un nombre
très élevé et à la limite infini d’interactions entre de

nombreux facteurs et les acteurs qui le composent.
Ces interactions construisent à chaque instant la
société, système en devenir permanent qui ne peut
être analysé que dans une vision elle-même
dynamique, pluridisciplinaire, multicritères et
complexe.

Les interactions dans un système complexe sont
rarement à sens unique. Cela choque notre mentalité
binaire qui adore opposer par exemple le technique
et le sociétal… souvent pour minimiser l’importance
du fait technique ! Or les techniques traduisent des
aspirations culturelles de l’homme et émergent en
fonction d’intérêts, notamment mais pas seulement
économiques. Parmi beaucoup d’applications
potentielles des techniques, celles qui aboutissent,
c’est-à-dire les innovations réussies, correspondent à
la rencontre du « techniquement possible » avec le
« sociétalement possible »2. Ce dernier est déterminé
par les aspirations de la société et par des facteurs
économiques, commerciaux, financiers, démogra-
phiques, socioculturels, administratifs, politiques…
Ces données sociétales sont à leur tour modifiées en
retour par les innovations permises par le progrès
technique tandis qu’elles contribuent à orienter
l’évolution de ce dernier.

Nous faisons ce développement pour souligner
qu’il n’y a pas de logique purement technique ou
purement économique ou purement sociologique
du changement. La plupart des relations entre les
facteurs considérés dans cette étude sont de type
récursif. Chaque facteur est partiellement cause et
conséquence. Il y a rétroaction quasi systématique.
Ce n’est donc que par commodité de langage que
nous continuerons à évoquer ici « l’impact » des
NTIC ou d’Internet dans le champ du ministère.

Une autre propriété des systèmes complexes
est leur très grande sensibilité à d’infimes
évolutions d’un facteur. Cette propriété, illustrée
généralement par l’effet papillon du météorologiste
Edward Lorenz3, n’est pas une vue de l’esprit. Elle
incite à la prudence dans l’appréciation de
l’influence possible de certaines modifications
apparemment mineures. Ceci est particulièrement
vrai au niveau des usages et de l’acceptation, voire

LE TERRITOIRE ET LE NUMÉRIQUE – 
QUELS IMPACTS DES TECHNIQUES NUMÉRIQUES 

DANS LE CHAMP DU MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

André-Yves PORTNOFF
Directeur de l’Observatoire de la Révolution de l’Intelligence – 

Groupe Futuribles

1 La direction de l’atelier était assumée par André-Yves Portnoff avec Anne de Beer et Gérard Blanc, en étroite liaison avec Jacques Theys. Les éléments
de mise à jour doivent beaucoup au travail de veille et d’analyse réalisé dans différents cadres avec Xavier Dalloz.

2 André-Yves Portnoff, Sentiers d’innovation, Pathways to Innovation, coll. bilingue Perspectives, Futuribles 2003.
3 Une perturbation aussi faible que celle occasionnée par un battement d’ailes de papillon est censée pouvoir déclencher une tempête aux antipodes…
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de l’appropriation de réalisations techniques. Ainsi
l’introduction de la télécommande, progrès techni-
quement insignifiant, apparaît sans importance
mesurée à l’aune de critères quantitatifs puisqu’elle
ne porte que sur les deux derniers mètres dans la
communication entre l’antenne émettrice et le
téléspectateur. Pourtant, cette innovation techni-
quement banale a créé la pratique du zapping et
modifié profondément le comportement des
téléspectateurs, appuyant une tendance plus
générale à l’infidélité, à la volatilité qui caractérise
de plus en plus les marchés.

Il faut donc accorder beaucoup d’attention à
des évolutions qui pourraient être considérées trop
vite comme anecdotiques. Par ailleurs, la sensibilité
à de faibles changements fait que le même facteur
pourra entraîner des conséquences très différentes
et éventuellement opposées, selon le moment et
l’endroit, en fonction de l’environnement précis
dans lequel il interviendra. Comme Sola Pool4 l’a
montré, le téléphone a successivement été le moteur
de la densification des centres-villes, de la migration
en périphérie et de l’éclatement géographique des
entreprises, par la séparation des lieux de comman-
dement et de production. Telle tendance technique,

comme la loi de Moore que nous allons évoquer
plus loin, pourra favoriser dans un pays le dévelop-
pement de petites entreprises et de petites
collectivités locales, tandis que dans des contextes
un peu différents, ce sont les oligopoles de grands
groupes et les grandes villes qui se trouveront
consolidés. Une question supplémentaire va se
poser, celle de la durabilité d’effets opposés
intervenant simultanément dans des zones
différentes mais forcément en plus ou moins fortes
interférences.

III. Des écueils à éviter
Deux autres caractéristiques majeures du sujet

abordé sont l’extrême rapidité des évolutions en
cours et le rôle majeur des facteurs techniques. Il
n’est jamais aisé d’apprécier à ses débuts l’impor-
tance future d’un phénomène rapide, et il est
difficile de faire admettre, particulièrement en
France, qu’une cause technique soit déterminante
sans encourir l’accusation du péché de « détermi-
nisme technologiste » … 

4 Pool Ithiel de Sola, Forecasting the Telephone: a Retrospective Technology Assessment (Prospective du téléphone : une évaluation technologique
rétrospective), 1983.

Encadré n°1 : Le déroulement de la démarche

La réflexion s’est déroulée en quatre étapes :

– Organisation en 1998 d’ateliers réunissant une quarantaine de personnes, responsables du ministère et
personnalités extérieures concernées, pour auditionner entre une demi-douzaine et une dizaine
d’experts. Les séances duraient une demi-journée ou une journée entière.

Ces ateliers ont eu comme thèmes successifs, l’examen des grands facteurs techniques influençant le
champ d’étude ; les conséquences pour le développement urbain, la mobilité et la société ; les services
urbains numériques et les villes numériques ; le télétravail et le territoire. Un atelier a effectué le 26 octobre
1998 un tour d’horizon synthétique sur « Réseaux, société et territoires » et a permis de préparer l’étape
suivante.

– Construction par un groupe de travail restreint d’une liste des principaux facteurs en interaction à
prendre en compte. Le groupe a décanté et analysé l’ensemble des données recueillies depuis le début de
l’étude pour établir cette liste documentée. Elle a été élaborée et discutée au cours de cinq séances de
travail, de décembre 1998 à février 1999, suivies d’une présentation critique en formation élargie le
5 mars 1999.

– Traitement quantitatif des variables par Anne de Beer et Gérard Blanc pour identifier leur motricité et
leur dépendance. Les résultats ont été discutés par le groupe et insérés dans un rapport de synthèse et de
conclusions en octobre 1999.

– Croisement des axes prioritaires du ministère et des technologies clés identifiées. Ce travail final a été
conduit par un groupe restreint (A.-Y. Portnoff, J. Theys et P. Bain).
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• Au cours de nos travaux, nous avons formulé l’hypo-
thèse que nous nous situions à un point d’inflexion
de l’adoption d’une série d’outils et de pratiques.
L’adoption massive du téléphone portable, la
progression forte de l’Internet y compris à large
bande, la généralisation des réseaux intranet et
extranet prouvent désormais que pour ces
techniques, nous avions vu juste. Le commerce
électronique inter-entreprises « connaît un essor
patent » en France selon le Sessi5. Nous maintenons
notre pari pour l’informatique domestique, le
commerce électronique grand public, la diffusion
d’autres outils portables et celle du télétravail. Notre
conviction est que nous sommes au début de
classiques courbes en S caractéristiques de la
pénétration d’innovations naissantes. Dans les
phases de décollage, les « conservateurs » affirment
que la courbe restera basse et les « progressistes »
imprudents extrapolent des frémissements de
montée avec d’énormes risques d’erreurs. Le plus
raisonnable est de résister aux tentations quantita-
tives et de s’attacher à identifier les tendances fortes
de façon surtout qualitative mais conceptuellement
juste.

• De plus, le contenu des notions que nous sommes
amenés à manipuler change rapidement. On a
annoncé l’échec d’Internet en France sur la base de
l’accueil mitigé fait au Minitel, sans prendre en
compte les différences d’ergonomie et de services
apportés. Comparer le télétravail de 2004 à celui de
1995 est délicat car il correspond à des situations
fort différentes sur le plan de l’ergonomie des
outils, de leur facilité d’usage, de leur coût, de leur
fiabilité et de leurs conséquences sur l’autonomie
des gens. Dans le contexte d’une informatique
largement centralisée et donc favorable aux
bureaucraties, le télétravail d’hier pouvait aboutir à
un contrôle accru des employés jusqu’à leur
domicile, tandis que les réseaux d’ordinateurs
individuels peuvent actuellement offrir une
autonomie renforcée aux personnes, dans certaines
conditions du moins.

• Les méthodes habituelles du marketing risquent de
se révéler trompeuses : on sait bien que l’interro-
gation du public sur son intention d’exploiter un
objet ou un service qu’il ne connaît pas donne des
réponses précises mais non pertinentes. C’est ce
qui fragilise les études de marché classiques dans
l’évaluation des innovations impliquant des
changements forts de comportements ou d’usages.
Souvenons-nous de l’échec du format de photo
argentique APS lancé en 1996 après une enquête
auprès de 18 000 personnes. Les seules références
solides et stables sont les attentes profondes, les

valeurs et une modélisation réaliste des processus
de décision.

• Il se trouve enfin que le sujet de notre étude est plus
difficile à traiter en France parce qu’un décalage de
quelques années demeure avec les pays du Nord
européen et les États-Unis pour l’utilisation
d’Internet6. La pénétration des réseaux numériques
reste plus lente que dans la moyenne des pays
européens. Il s’agit d’une caractéristique nationale7

qui n’est pas spécifique du numérique, pas plus que
des applications techniquement en pointe. Le
Credoc a constaté que 40 % de la population est
réfractaire ou hostile aux offres innovantes8. Une
autre étude vient de démontrer des différences
considérables entre le décollage de produits
nouveaux grand public dans les pays européens. La
France se retrouve en retard d’un an sur Allemagne,
de 2 ans sur les Pays-Bas, de 2,3 sur la Belgique, 3,4
sur la Suède et 3,6 sur le Danemark9.
Ce décalage risque d’induire des erreurs de
perspective particulièrement dangereuses, d’autant
qu’il flatte une tendance à la sécession identitaire
qui constitue l’un des facteurs majeurs d’erreur en
prospective. Au contraire, l’étude des pays
pionniers peut fournir des indicateurs précurseurs.
Nous avons donc constamment pris en compte les
évolutions mondiales pour des applications dans
une France située dans son contexte européen et
international.

• Le groupe de travail a cherché à identifier les
variables permettant de décrire le plus complè-
tement possible les grandes évolutions en cours en
rapport avec le champ du ministère.

Nous avons retenu, dans un premier temps, 151
facteurs que nous avons étudiés et classés en huit
catégories :

1. facteurs d’environnement global,
2. évolutions technologiques et applications,
3. stratégies des acteurs et politiques publiques en

matière de NTIC,
4. transformations du système de production et de

l’organisation du travail,
5. usages du temps, modes de vie, usages de

l’habitat,
6. localisation des activités, travail, commerce,

tourisme, loisirs, habitat,
7. mobilité des biens et des personnes,
8. activités et recherches du ministère.

Nous présentons ici une synthèse de ces
catégories et des questions qu’elles soulèvent.

5 Sessi (ministère de l’Économie), bulletin de décembre 2003.
6 Nicolas Curien et Pierre-Alain Muet, « La société de l’information », Rapport du CAE n° 47, février 2004.
7 Cette étude mériterait une discussion approfondie et notre intuition nous incite à penser que la réticence à innover provient plus de la culture des

décideurs structurant l’offre que de la culture des consommateurs français.
8 www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p187.pdf.
9 Gerard J. Tellis, Stefan Stremersch, Eden Yin, The International Takeoff of New Products: The Role of Economics, Culture and Country Innovativeness,

2003, (http://www.informs.org).
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IV. Les facteurs d’environnement global
Certains de ces facteurs correspondent à des

tendances dites lourdes parce que leurs orientations
ne risquent pas de s’infléchir à l’horizon de cette
étude, d’ici dix à vingt ans. D’autres peuvent
prendre différentes orientations, ce sont des facteurs
d’incertitude. Cependant, les tendances lourdes
introduisent pour la plupart des incertitudes au
niveau de leur traduction dans la société, de
l’intensité, de la cinétique de leurs conséquences et
de leurs interactions mutuelles.

L’environnement général peut se décrire par
quelques tendances lourdes : complexité, changement
du rapport au temps, montées de l’individualisme, des
valeurs immatérielles, dématérialisation de
l’économie et du travail, mondialisation, interpéné-
tration des activités.

La croissance de la complexité des problèmes
posés par et dans la société est due à la conjonction de
la montée de l’individualisme et de l’accroissement
continu des connaissances qui sous-tend le progrès
des techniques.

Cette complexité se retrouve au niveau des
produits, procédés, outils, structures de production,
connaissances à mettre en œuvre, métiers, mais
aussi au niveau des conséquences de nos actions à
longue distance et à long terme. Les circuits et
processus de décision sont aussi complexifiés par le
fait que les acteurs sont de plus en plus instruits et
individualistes, que le travail qu’ils doivent fournir
n’est plus essentiellement physique et ne peut plus
être facilement contraint10.

L’évolution du travail est la conséquence directe et
la traduction pratique de l’explosion des connais-
sances et des techniques de programmation venues
amplifier une évolution amorcée avec la motorisation.
Les activités se dématérialisent : même dans
l’industrie de production de produits matériels, elles
sont de moins en moins tributaires des ressources
physiques, toujours nécessaires, mais désormais non
critiques, la connaissance et l’innovation réduisant
leur importance et étant capables de trouver des
solutions de remplacement en cas de pénurie. Les
objets et systèmes doivent l’essentiel de leur valeur,
non aux matières, mais aux connaissances
incorporées. La partie créatrice de valeur du travail est
intellectuelle et relationnelle, donc largement
affective11.

L’explosion des connaissances et la complexité
des problèmes font qu’aucun métier, aucun acteur
n’ont plus les moyens de l’autarcie. Une interdépen-
dance croissante donne une prime d’efficacité aux
logiques de partenariat, conduit à une interpéné-
tration des activités entre secteurs, entre amont et
aval, tandis que les temps privés, professionnels,
sociaux se mélangent également.

La mondialisation, conséquence du dévelop-
pement des techniques de transport et de
communication, élargit le champ des interférences
et des interdépendances. Elle inscrit donc dans la
géographie la montée de la complexité. Notons que
la mondialisation n’est pas en soi une nouveauté,
mais que les flux d’échanges physiques et immaté-
riels n’ont jamais été aussi massifs et rapides,
instantanés même pour les communications.

La montée de l’individualisme est une autre
tendance séculaire qui s’est accélérée au Siècle des
Lumières et une nouvelle fois, plus encore, depuis la
Seconde Guerre mondiale et les années soixante12.
Elle se traduit par la reconnaissance de la valeur de
l’individu singulier et par un désir croissant
d’épanouissement personnel. Une conséquence est
l’exigence du droit au libre arbitre, qui se retrouve
dans la revendication de l’exercice des droits de
l’homme et des libertés démocratiques. D’où aussi
une autonomie vis-à-vis de l’ensemble des institu-
tions civiles et religieuses13, autonomie qui comporte
souvent une forte méfiance. Cependant l’individua-
lisme inclut deux composantes.

L’une peut être qualifiée d’ouverte, c’est elle qui
inspire la défense des droits de l’homme, pas
seulement pour soi mais aussi pour l’ensemble des
concitoyens, les engagements civiques, humanitaires,
écologiques. Actuellement ces engagements semblent
se renforcer14 et l’individualisme ouvert appa-
raît en progression.

L’autre composante de l’individualisme qui
progresse parallèlement, mais semble-t-il, moins
vite pour le moment, correspond au repli égoïste du
« chacun pour soi ». Il est clair que cet individua-
lisme fermé est favorisé par l’aggravation de la crise,
la montée des peurs et des haines, par tout ce qui
distend les liens sociaux et raccourcit les horizons
géographiques et temporels de vision.

La montée des valeurs immatérielles, la quête de
sens dans la vie quotidienne, l’existence privée et
professionnelle, la consommation, les produits et
services découlent directement de la montée de
l’individualisme, de l’accroissement des connais-

10 André-Yves Portnoff, Le pari de l’intelligence, collection bilingue Perspectives, Futuribles, 2004.
11 Rapport sur l’état de la technique, « La Révolution de l’Intelligence », Thierry Gaudin et André-Yves Portnoff et al., Science & Technologie,

N° spécial 1983 et 1985, pour le ministère français de la Recherche. Arlette et André-Yves Portnoff et al, « Sociétés bureaucratiques contre
Révolution de l’Intelligence », L’Harmattan, 1994. Et André-Yves Portnoff, « Mort compétitive ou innovation partagée », communication au
Conseil Economique et Social, Section du Travail, 12 avril 1995.

12 Henri Mendras, La seconde Révolution française, 1965-1984, NRF-Gallimard, 1988.
13 Se reporter sur ce sujet et sur l’évolution des valeurs aux n° spéciaux Futuribles, n° 200, août 1994, et Futuribles n° 277, juillet-août 2002, consacrés

à l’une des plus importantes études européennes sur les valeurs.
14 Michel Wieviorka et al., Raison et conviction, l’engagement, Textuel, 1998.
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sances et de la disponibilité d’un temps de réflexion
beaucoup plus accessible depuis les congés payés et
la régression du travail essentiellement physique et
organisé de façon taylorienne stricte.

V. Les principales tendances techniques
Nous avons identifié quatre tendances lourdes

et plusieurs facteurs d’incertitude15.

Le respect de la loi de Moore – le doublement tous
les 18 mois des performances des composants électro-
niques à prix inchangé – était longtemps une tendance
lourde16. Un ralentissement s’amorcerait et serait
sensible avant la fin de notre décennie mais il sera
compensé à dix ans par une meilleure exploitation des
puissances matérielles et logicielles disponibles. Les
avancées de la micro-électronique, de l’informatique
et des communications vont donc avoir encore
longtemps des effets structurants sur la société. Les
performances sont en gros multipliées par 10 en 5 ans,
100 en 10 ans. Le coût moyen d’une mémoire
informatique est tombé de 10 000 dollars pour un
million de bits (MB) en 1970 à un dollar en 1990, 10
cents en 1995, à peu près un centime actuellement. Au
cours des dernières décennies, les télécommunications
ont avancé à un rythme qui a fini par dépasser celui
des technologies de l’information, en raison essentiel-
lement de trois séries de progrès : la numérisation,
l’optoélectronique et de nouvelles codifications17.

La généralisation du langage numérique va se
poursuivre. L’adoption du langage binaire des
ordinateurs a permis aux télécommunications de
profiter de tous les progrès de l’électronique et de
l’informatique. Permettant de faire passer un grand
nombre de communications simultanément par le
même support, la numérisation améliore la qualité
et réduit le coût des communications. De plus,
celles-ci ne sont plus limitées à de la parole et
peuvent incorporer des données et des images
comme toute communication informatisée.

Les documents multimédias réalisés grâce aux
techniques de l’unimédia proposent une combinaison
inédite de propriétés. Ils sont malléables, protéi-
formes, transformables par les techniques de
l’informatique, reproductibles à l’infini sans déper-
dition, transmissibles à distance. Pour la première fois
dans l’histoire de nos modes d’expression, le contenu
est séparable de la forme : la restitution de ces entités
virtuelles est désormais possible sous la forme que l’on
désire, indépendamment du mode de stockage.

Jusqu’à présent, il fallait choisir entre une
diffusion d’une masse de données à partir d’un
centre émetteur vers un grand nombre de récepteurs
muets et un échange riche, interactif, mais limité à
deux personnes et réduit à leurs voix. Entre le
modèle de la télévision et celui du téléphone, il ne
semblait pas possible de trouver une synthèse. Il
fallait choisir entre richesse de communication et
nombre de personnes impliquées18. La communication
numérique symbolisée par Internet met fin à ce
dilemme en autorisant le partage de grandes
quantités d’informations entre de nombreux corres-
pondants. Le banquier qui ne pouvait traiter des
milliers de dossiers qu’en surface, va pouvoir person-
nifier sa relation électronique avec chaque client.

La coopération à distance ne se limite plus à
deux interlocuteurs, elle s’étend à des groupes
partageant s’il le faut d’immenses dossiers. Des
milliers de personnes peuvent recevoir des données
en multimédia, interagir entre elles et modifier ces
données. Du coup, le progrès technologique favorise
un comportement actif et non plus passif comme la
télévision ; et la principale caractéristique des
réseaux numériques est de favoriser, outre la
communication, la coopération. Ce sont surtout des
outils de télécoopération, c’est bien là leur apport
essentiel, ils sont les vecteurs d’une logique de
partenariat. C’est l’un des éléments essentiels des
nouvelles lois des réseaux qui sont en train de
s’imposer. Sur ce point, l’incertitude n’est pas sur
l’existence de ces outils mais sur l’étendue, le rythme
et leur mode de diffusion dans la société. Il y a là un
facteur de différentiation majeur entre organisations
et entre territoires.

Le développement des communications est
accéléré par le fait que les réseaux du téléphone, des
ordinateurs et de l’audiovisuel ayant adopté tous trois
le langage numérique, peuvent désormais s’intercon-
necter, sous réserve qu’ils emploient des codes
compatibles. C’est précisément ce que permet Internet
qui rend cohérents des réseaux aux caractéristiques
différentes. La planétarisation de la communication et
des coopérations s’en trouve grandement accélérée.
Jusqu’où ira la compatibilité des langages ? Les
technologies qui l’emporteront seront-elles ouvertes
et jusqu’à quel point ? Windows de Microsoft a
constitué un progrès dans l’ouverture par rapport aux
technologies propriétaires des main frames. Mais les
logiciels « libres » du type Linux représentent un
nouveau défi. Réussiront-ils à s’imposer ?

La baisse du prix de revient des communications
va se poursuivre. Un obstacle majeur au dévelop-
pement de l’unimédia aurait pu être le manque de

15 Xavier Dalloz et André-Yves Portnoff, « La prolifération numérique », Futuribles, n° 266, juillet-août 2001.
16 Jean-Paul Colin, « La loi de Moore, quelles limites ? » Futuribles, n° 278, septembre 2002, pp. 49-56 et Jean-Paul Colin, « L’après Moore »,

Futuribles, n° 294, février 2004.
17 Jean-Paul Goulvestre, Économie des télécoms, Hermès, 1997.
18 Philip B. Evans et Thomas S. Wurster, « Strategy and The New Economics of Information », Harvard Business Review, septembre-octobre 1997,

pp. 71-82. Les deux auteurs, vice-présidents du Boston Consulting Group (BCG), définissent la richesse de la communication par trois caractéris-
tiques techniques : la largeur de bande qui détermine l’importance du flux instantané de données, la personnalisation et l’interactivité.



capacité de transmission des liaisons hertziennes et
des câbles en cuivre disponibles. En fait, la bande
passante disponible croît très vite, plaçant le monde
dans une situation de surcapacité globale. Les progrès
de l’optique et des logiciels expliquent cette
évolution. La capacité de transmission des fibres
progresse rapidement, elle a centuplé entre 1986 et
1994. Le prix d’un mètre de fibre optique, de 12
francs en 1980, n’était plus que de 2,1 six ans plus tard
et de 0,3 en 1992. Le multiplexage et la compression
des signaux économisent de la bande passante. Les
technologies ADSL permettent aux vieilles lignes
téléphoniques en cuivre de transmettre des images
fixes ou animées par Internet à haut débit. Ainsi
assiste-t-on à une interpénétration des télécommuni-
cations, d’Internet et de l’audiovisuel et à une
concurrence nouvelle entre acteurs.

Plusieurs options techniques s’offrent donc au
développement des réseaux numériques, mais nul
ne peut plus mettre en doute que ce développement
sera, quelles que soient les options retenues,
considérable et rapide.

La numérisation et la compression sont en
train d’interagir avec la progression des techniques des
satellites et avec la miniaturisation de tout ce qui est à
base d’électronique. D’où l’essor des communica-
tions sans fil, téléphonie mobile, liaisons herziennes
terrestres ou par satellites. Là encore les prix chutent
et l’un des phénomènes marquant est la multipli-
cation des possibilités de liaisons sans fil à moyen ou
haut débit, UMTS et surtout dès à présent, Wi-Fi et
bientôt WiMax, qui préparent une connexion
permanente des personnes et des objets
numériques, en positions fixe (habitat, lieux de
travail…) ou mobiles (piétons, voyageurs en
voitures, trains, avion…), avec un passage automa-
tique d’un réseau fixe au réseau mobile le plus
adapté (GPRS, Wi-Fi, Bluetooth…).

Les effets de ces évolutions sur les coûts des
transactions sont spectaculaires. On considère
qu’une opération bancaire qui revient à un euro en
agence et 0,7 € par téléphone ne coûte plus que
0,1 € si on exploite Internet. Les coûts des transac-
tions s’effondrent et cela est une tendance durable.
Les zones de coopération et de transaction
s’étendent donc, l’influence des distances physiques
sur les relations entre organisations et entre
territoires évolue donc.

VI. Quelles conséquences seront
favorisées par la société ?
Les réseaux ont un effet massifiant qui

constitue une tendance durable. L’incertitude
concerne ses conséquences et son interaction avec
des effets antagonistes de la loi de Moore.

Le potentiel de relations dans un réseau, qui n’est
naturellement pas le nombre de communications
effectivement établies, explose, car il répond à la
formule :

L = n(n-1)/2

Chaque fois que l’efficacité d’un réseau dépend
de son potentiel d’interactions, la structure réticu-
laire non hiérarchisée présente un avantage très net
sur toutes les autres qui limitent la communication.
La créativité, la réactivité, les possibilités de contact
et de mise en relation sont favorisées. Par la suite,
par facilité de langage, nous parlerons simplement
de réseaux, pour désigner les réseaux non centra-
lisés. Ce potentiel de contact et d’interaction,
évoluant comme le carré des composants, incite
certains observateurs à annoncer la supériorité
définitive des agglomérations géantes sur les villes
petites ou moyennes.

C’est peut-être aller un peu vite en besogne. En
revanche, il est certain que l’effet réseau amplifie
considérablement les succès des produits ou services
dont l’importance tient à l’audience ou à la
diffusion. C’est le cas par exemple de l’impact d’une
nouvelle, d’un produit culturel – livre, film, émission
de télévision – mais aussi d’une solution technique
qui peut s’imposer rapidement comme un standard
de fait, dès qu’elle a dépassé un certain seuil de
pénétration. C’est le mécanisme même qui a donné
leurs positions dominantes à Microsoft et Intel avec
un quasi-monopole mondial.

Il y a bien concurrence entre des effets antago-
nistes : la loi de Moore favorise les petites structures
et la naissance de nouveaux acteurs innovants ; la
chute du coût des transactions permet aux PME de
collaborer de façon viable avec des réseaux de
partenaires, mais elle rend aussi plus efficaces de très
grandes structures handicapées par leurs coûts de
coordination et de communication internes. L’effet
réseau renforce les alliances de partenaires indépen-
dants mais favorise les hégémonies par prise de
monopole.

Le niveau de convivialité des interfaces entre les
nouveaux outils et les usagers potentiels est un
facteur majeur qui déterminera les pénétrations des
innovations basées sur les NTIC. Naturellement la
nature des offres et la rapidité de mise en place des
infrastructures nécessaires influencent encore plus
le taux de pénétration d’Internet dans la société et le
type d’utilisations. Ce paramètre majeur de tout
scénario est donc très sensible au jeu des acteurs
économiques, administratifs et politiques. Ce qui
signifie que les acteurs ont un espace de liberté
considérable et doivent assumer un niveau élevé de
responsabilité.

eMarketer estimait à 100 millions le nombre
d’internautes en 1998. En France, la pénétration
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était encore de l’ordre de 4 %. Selon Médiamétrie,
seulement 3,7 millions de Français utilisaient chez
eux ou au travail Internet, ce qui entretenait des
commentaires récurrents niant la réalité de toute
révolution numérique. Dans ce contexte, il était
tentant d’ironiser sur les prévisions affichées par
IDC, selon lesquelles la population mondiale
accédant à Internet allait passer de 142 millions de
personnes en 1998 à 200 millions en 1999, au double
en 2002 et atteindrait 502 millions en 2003.

Malgré l’autorité de ceux qui le professaient en
France, nous combattions résolument en 1999 le
paradigme négatif selon lequel Internet ne progres-
serait que lentement et le commerce électronique
resterait longtemps une dangereuse vue de l’esprit.
Nous misions sur le fait que le nombre croissant
d’enfants et d’adolescents formés à l’exploitation du
réseau était porteur d’une brusque accélération de sa
pratique, liée à une plus forte appropriation et à des
exigences différentes lorsque cette génération allait
déferler sur le marché. Nous étions aussi persuadés
que les entreprises ne pouvaient faire l’économie des
avantages que procurait la chute des coûts de
transaction. Et que les nombreux échecs des
tentatives d’exploitation du numérique, qui alimen-
taient l’ironie des sceptiques, constituaient la maladie
infantile d’une mutation en cours, où l’on
commence toujours par mal appliquer des moyens
nouveaux pour reproduire le passé au lieu d’innover.

Toutes les prévisions que nous défendions se sont
réalisées. Depuis décembre 2002, plus d’un terrien sur
dix navigue peu ou prou sur Internet, soit près de 650
millions de personnes (Nielsen/NetRatings, Nua). Le
réseau a cessé d’être un phénomène marginal, même
si l’on admet des estimations plus prudentes, 514
millions « seulement », selon Médiamétrie ! La France
compte plus de 14 millions d’internautes actifs (juin
2004), avec un taux de pénétration encore inférieur à
la moyenne européenne.

Conséquence de cette expansion, les inter-
nautes américains ne sont plus majoritaires depuis
1998, année où ils représentaient encore 44 % du
total (IDC).

La féminisation des usagers d’Internet constitue
une autre tendance importante qui influence les
usages. La progression des accès à haut débit ouvre
la voie à de nouvelles applications. Le haut débit
progresse actuellement encore plus vite que le
téléphone portable, il n’a mis que trois ans et demi
au lieu de cinq pour passer de 10 millions de lignes
à 100 millions19 au début de 2004.

VII. Un traitement quantitatif 
des variables 

Nous avons tenté d’appliquer une méthode
dérivée de l’analyse structurelle pour hiérarchiser les
influences de toutes les variables que nous avons
identifiées, en distinguant des variables dites clefs ou
motrices. Ce sont celles qui font évoluer le système
et qui méritent donc le plus d’attention. Anne de
Beer et Gérard Blanc, qui ont assumé cette partie de
l’étude, ont été obligés, pour des raisons de
faisabilité, de réduire de presque moitié, en opérant
des regroupements, le nombre des 151 variables
répertoriées dans notre étude. On a distingué les
variables internes qui décrivent les activités du
MELT et les variables externes qui définissent le
contexte général et ses diverses composantes.

L’analyse structurelle reste avant tout une
démarche qui conduit à renouveler la réflexion sur
un ensemble de sujets de la société future, à explorer
les possibles et non à fixer un avenir dans des
prévisions à prendre au pied de la lettre.

La liste des dix variables qui influenceraient le
plus le système, sont indiquées dans l’encadré n° 2.

Les cinq domaines d’intervention du ministère,
qui seront le plus influencés par l’exploitation faite
des NTIC, seraient :

– la planification urbaine,
– l’ingénierie de la construction,
– l’innovation dans les services de transports,
– la maîtrise du trafic,
– ainsi que le soutien aux transports collectifs.

Viennent ensuite les problèmes de l’eau et du
génie urbain, le développement des activités touris-
tiques, la conception et la gestion des infrastructures
de transport, la prévention des risques naturels et
technologiques et leur gestion, la maîtrise des
pollutions et des nuisances (cf. encadré n° 3)

Nous sommes très conscients de la fragilité de
ces conclusions pour deux raisons. D’une part, en
raison de l’étendue du problème, du nombre de
variables et des moyens relativement modestes
accordés à cette partie de l’étude à laquelle il aurait
fallu y consacrer plusieurs mois. D’autre part,
l’analyse structurelle reste avant tout une démarche
qui conduit à renouveler la réflexion sur un
ensemble de sujets de la société future, à explorer les
possibles et non à fixer un avenir dans des prévisions
à prendre au pied de la lettre.

Ces précautions oratoires prises, nous
constatons que les résultats se retrouvent assez
largement dans les conclusions que nous avons
tirées par la suite.

19 Point Topic, Ovum, World Broadband Statistics: Q3 2003.
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Tableau n° 1 : Internautes actifs à domicile, juin 2004

Source : Nielsen//Netratings
Mis à jour le 01/06/2004. Source : Le Journal du Net

Encadré n° 2 : Les variables qui ont le plus d’influence 
sur l’évolution de l’image des NTIC

Motricité

53,0 % Développement des téléactivités et télécoopération dans le travail et les activités produc-
trices.

50,1 % Politique d’aménagement du territoire et politiques foncières (incitations, répartition
des services publics, géographie des équipements éducatifs, médicaux, culturels,
zonage, …).

45,2 % Tarification des télécommunications et politique de prix des équipements d’informa-
tique et de télécommunications.

43,7 % Politiques européennes, niveau d’intégration européen (influencent presque tous les
usages du temps et la localisation, et plusieurs variables descriptives de la mobilité).

43,4 % Taux de pénétration d’Internet et des réseaux numériques aux normes IP, ainsi que leurs
usages et applications.

41,6 % Développement de la dimension « service » dans les produits : sur-mesure de masse,
circuits courts, marketing fin ou encore industrialisation des services.

40,8 % Développement des relations électroniques inter-entreprises, commerce électronique,
mais aussi activités de conception ou de commercialisation en commun, ingénierie
concourante, communautés virtuelles pour la recherche, toutes les innovations organisa-
tionnelles basées sur l’exploitation de réseaux IP inter-entreprises, etc.

37,9 % Applications et usages des téléphones et terminaux portables.

37,0 % Facilités d’usage des NTIC, traduites sur le plan individuel par la convivialité des
interfaces et sur le plan collectif par les outils de télécollaboration inter-entreprises ou
inter-individus.

34,8 % Émergence de nouveaux acteurs dans les NTIC, par différents chemins : constitution
d’oligopoles, montée en puissance des entités locales, essor de petites entreprises
innovantes, etc.
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Tableau n° 2 : Nombre d’internautes dans le monde

Encadré n° 3 : Objectifs et domaines d’action du ministère

I. Mobilité et transport – maîtrise de l’automobile individuelle et développement des modes
alternatifs de transport

– rééquilibrage route/fer pour le transport de marchandises
– conception et gestion des infrastructures
– gestion du trafic et systèmes d’information
– sécurité dans les transports
– soutien et diffusion de l’innovation dans les transports

II. Bâtiment et ouvrages, – normalisation et sécurité
patrimoine bâti – politiques de réhabilitation (gestion du « stock bâti »)

– conception
– gestion des bâtiments et logements
– gestion des projets et chantiers

III. Villes – planification urbaine, connaissance des évolutions…
et aménagement – cohésion sociale et locale
du territoire – aménagement du territoire : localisation des activités et de l’habitat,

cohésion territoriale
– qualité et accessibilité des services urbains privés et publics

IV. Tourisme – aménagement du temps, temporalités
– promotion.
– transport et accès

V. Environnement – prévention des risques
et risques – protection des sites, du patrimoine bâti et des paysages

– maîtrise des pollutions
– gestion des réseaux (eau, assainissement) et ressources (énergie…)

VI. Modernisation – service à l’usager
de l’administration – organisation du débat public, conduite de la concertation et des projets

– observation, collecte, traitement, conservation et accessibilité des
données publiques

– organisation administrative.

(Le Journal du Net, selon sources eMarketer, mai 2003 et International Telecom Union)



VIII. Éléments pour des scénarios
Nous avons eu recours, pour aller plus loin, à

deux méthodes plus qualitatives.

La première a consisté à croiser les évolutions
possibles du contexte global et les exploitations des
NTIC par la société pour bâtir les cinq scénarios
présentés ci-dessous.

1. Scénario de « continuité »

On peut envisager une poursuite de la montée
de l’individualisme et du niveau de connaissance et
d’information, des tensions encore modérées, une
obsession du court terme contenue par des
minorités d’acteurs à vision plus lointaine, une forte
conscience écologique mais une faible possibilité
d’anticipation des différents pouvoirs publics.

Face aux risques, la frilosité reste de règle
notamment en Europe, ce qui implique peu d’inno-
vations dans tous les domaines, donc une
compétitivité des entreprises orientée sur les baisses
de coûts et non vers le renouvellement de l’offre.

Ceci est cohérent avec une mauvaise compré-
hension de la technologie, une population
vieillissante, une montée des tensions et de la
fracture sociale, une perte de confiance orientant la
consommation vers des achats surtout fonctionnels
sauf pour les favorisés. L’économie s’en ressent, la
croissance est irrégulière, les exigences éthiques des
citoyens se heurtent à l’image qu’ils se font des
responsables institutionnels, ce qui contient des
germes d’explosion.

Une éventuelle explosion protestataire serait
d’autant plus grave qu’elle interviendrait dans une
période de reflux économique. Or la croissance a du
mal à se maintenir, à cause de la faiblesse du
renouvellement de l’offre, de la faible pertinence de
celle-ci due à une écoute insuffisante et à une
gestion de court terme qui ne permet pas de
préparer les innovations de rupture. De plus, la
fragilité de la confiance alourdit la demande.

Dans un tel contexte, les organisations
réellement en réseaux de partenaires demeurent
minoritaires, les vieux styles de management
cloisonnés et autoritaires prédominent et empêchent
de profiter pleinement des économies de moyens et
de temps favorisées par les NTIC dans d’autres
conditions. Les réseaux sont souvent détournés de
leur vocation pour renforcer les centres des organi-
sations, ce qui réduit l’expansion promise par les
marchés ouverts par le numérique.

Les collaborations à distance demeurant
limitées, les localisations du travail restent concen-
trées et l’extension des métropoles continue, avec un

habitat peu modifié. Les flux de transports
augmentent au profit des moyens privés indivi-
duels, surtout si l’insécurité et la méfiance
intercommunautaire croissent.

Dans ce paysage, les contrastes entre pays
européens et entre entreprises seront assez
importants, facteurs d’écroulement d’organisations
attardées et de prises de contrôles de marchés par de
nouveaux acteurs. Dans le domaine des télécommu-
nications en particulier, certains opérateurs
traditionnels peuvent s’effondrer s’ils n’ont pas
renouvelé le contenu de leur métier susceptible
d’être vidé par la technique de la voix sur Internet
(« voix sur IP »).

Ce scénario est instable, ce qui n’exclut pas qu’il
se maintienne longtemps, mais il menace
constamment de céder la place à des scénarios
contrastés. Décrivons-en certains.

2. Scénario du « marché roi »

Le renforcement du paradigme libéral, la
montée des oligopoles, le poids des spéculations
boursières, l’affaiblissement des pouvoirs publics et
une éthique plaçant les gains au premier plan,
peuvent conduire à la prise de pouvoir de fait par
des milieux économiques et financiers, facilitée si
l’individualisme du chacun pour soi progresse
nettement.

Cela peut ouvrir une période de croissance
soutenue si suffisamment d’entreprises assument le
moyen court terme et innovent, jouant une
compétition à la fois par les coûts et l’innovation.
Plans sociaux et flexibilité imposée du travail
entament la confiance et créent une insécurité
sensible dans une société duale ; la croissance est
entretenue par les couches les plus favorisées et les
autres sont neutralisées en partie par la prise de
contrôle des réseaux d’information et un matraquage
des citoyens consommateurs exploitant toutes les
techniques de traitement des grandes masses de
données et d’expédition de messages personnalisés.

Dans ce contexte, les moyens privés de
transport ont toutes les chances de continuer leur
expansion, limitée seulement quand des bornes
physiques évidentes sont atteintes, engorgement des
centres villes ou des axes, niveau intolérable de
pollution. Des solutions marchandes sont alors
recherchées. La métropolisation se poursuit, avec la
multiplication de zones protégées pour classes
moyennes et supérieures. Le commerce électronique
grand public se développe d’autant plus que les
tensions dans la société, les peurs incitent à réduire
les déplacements.

La pérennité de ce scénario dépend de la
capacité des maîtres de la société mondiale à
s’imposer des limites et à modérer leur quête de la
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maximalisation des profits immédiats. Plusieurs
issues sont possibles : le krach, les dérives autori-
taires ou/et mafieuses, l’expansion démocratique.

Le krach serait dû à l’accumulation des
problèmes de fond non résolus et à l’effet du
désinvestissement dans les facteurs de production de
long terme que sont l’éducation, la recherche, la
santé, les infrastructures non directement
marchandes. L’échec du laisser-faire économique
conduirait vers l’un des scénarios qui suivent.

3. Scénario de « reprise en main autoritaire »

Le dirigisme économique, social et politique
peut apparaître comme la solution pour distribuer
le travail « à qui le mérite », conjurer les angoisses
par l’imposition autoritaire d’un ordre moral étayé
par les techniques de surveillance électronique. La
consommation est rationalisée, donc fonctionnelle,
l’urbanisation aussi est prise en main sous l’œil des
caméras, tout est régi dans une logique mécaniste
d’ingénieur.

Il est douteux qu’un tel système réussisse
longtemps sur le plan économique, d’autant que
certaines parties du monde et de l’Europe le
rejetteront. Le dirigisme planificateur est incapable
de régir durablement l’incertain et l’imprévu qui
caractérisent le monde complexe moderne. Dans ce
système autoritaire, la production de connaissances
va ralentir et la créativité baisser. L’ensemble risque
d’imploser sous la double pression de l’économie et
de la société civile qui va elle aussi exploiter les
réseaux pour se coaliser et contrer la propagande
officielle, en défendant des aspirations au libre
arbitre que les pouvoirs n’auront pu éradiquer sans
des répressions très dures qui ruineraient encore plus
vite l’économie.

La probabilité d’un tel scénario comme du
suivant n’est absolument pas nulle à dix ou vingt ans
en Europe.

4. Scénario de « l’emprise mafieuse »

Les trois scénarios précédents peuvent se
combiner avec une progression forte de la
corruption et du crime organisé. Il s’agit d’une
aggravation forte mais pas invraisemblable du
contexte éthique qui a permis les affaires Enron,
Andersen, WorldCom, Parmalat… et les scandales
de la Bourse de New York. Les réseaux numériques
sont susceptibles de favoriser une telle évolution,
comme tout moyen de communication. Les très
grandes difficultés de contrôle des réseaux justifient
des inquiétudes. En fait, le progrès technique impose
de naviguer en permanence de Charybde en Scylla,
entre dérives sécuritaires liberticides et laxismes
criminogènes, liberticides également.

5. Scénario de « l’expansion innovatrice »

Un scénario fondamentalement différent des
précédents est également à portée de réalisation. Les
marchés se renouvellent par l’exploitation des
NTIC, grâce à une acceptation accrue des risques de
l’innovation, une écoute suffisante de la société qui
permet à l’offre de rencontrer les attentes latentes,
une prise en compte du long terme qui rend le
développement plus durable et permet de financer
recherche et formation.

L’innovation est aussi sociale, des formules
nouvelles assurent une flexibilité négociée. La
cohésion de la société, la baisse des angoisses et la
confiance contribuent à activer l’économie et à
réduire le chômage et la proportion de non-actifs.

La fluidité plus grande de la société crée plus de
richesses dans une économie plus rapide et une
société plus innovante. Un atout considérable est
apporté par la baisse des frottements internes de la
machine économique en raison de la chute des coûts
de transaction et des délais de toutes sortes,
conséquences de la généralisation des échanges
électroniques.

L’administration elle aussi contribue à cette
réduction des frottements internes de la machine
sociale, en allégeant considérablement toutes ses
procédures, en misant sur la confiance plus que sur
le contrôle, sur la rapidité et la qualité des services
rendus plus que sur la rigueur formelle, sur la
responsabilité plus que sur la bureaucratie. Ce
résultat a été obtenu au prix de profondes simplifi-
cations à l’occasion de la mise en place d’intranets et
de guichets virtuels uniques. Un réel décloison-
nement des administrations a été réussi, suivant une
logique de l’utilisateur et non plus de frontières
administratives.

Le gain de temps et de ressources (déplace-
ments, essence, pollution, encombrements…) ainsi
obtenu a permis de financer des activités contri-
buant directement au développement et au
bien-être de la société.

Cette situation s’appuie sur le renouvellement
de la vie associative et de quartier grâce aux réseaux
et sur leur capacité à coaliser les citoyens face aux
abus éventuels de tout pouvoir et à rassembler des
masses critiques de talents complémentaires pour
innover sur tous les plans.

Dans ce contexte, l’habitat a des chances de se
développer aussi d’une façon plus harmonieuse,
avec une revitalisation des centres des petites
agglomérations et une réoccupation d’espaces
ruraux.

Le télétravail au sens large, facteur de liberté
dans les horaires et la gestion de la vie quotidienne,
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s’est fortement répandu. Il n’a pas à lui seul endigué
les encombrements routiers et urbains mais il y
contribue avec la désynchronisation croissante des
activités et loisirs et l’optimisation informatique des
flux et des utilisations des matériels. L’élément
déterminant a été cependant l’attractivité nouvelle
des transports collectifs. Sinon, chaque amélioration
du trafic crée un appel vers des conducteurs qui
renonçaient jusque-là à utiliser leur propre voiture.
L’innovation technique, avec un effort de confort, de
services à la carte, de coordination intermodale, de
personnalisation, a eu un rôle déterminant, parce
que le sentiment d’insécurité a en même temps
fortement régressé. Ce dernier résultat a impliqué
non seulement l’exploitation des techniques de
surveillance et le retour de personnels humains dans
les infrastructures et véhicules de transport, mais
encore un apaisement social permis par le retour de
la croissance, de l’emploi, de la cohésion sociale, de la
sociabilité avec multi-appartenances et d’une
éthique tolérante respectueuse de l’État de droit et
des droits d’autrui.

IX. Quels thèmes majeurs 
pour le champ du ministère ? 
Dans notre seconde démarche qualitative, nous

avons caractérisé en six domaines les principaux
objectifs du ministère (encadré n° 3). Nous avons
ensuite construit un tableau mettant en face de
chaque objectif des enjeux susceptibles d’être
influencés par les NTIC puis, dans une colonne
différente, une liste de questions posées par les
techniques numériques ou leurs conditions d’usage,
en signalant des facteurs critiques non techniques
qui conditionnent ces usages.

L’exercice permet d’identifier un ensemble de
techniques qui concernent fortement les objectifs
ministériels et méritent donc de faire l’objet d’une
veille prospective constante, voire d’études
spécifiques. Comme les progrès sont très rapides et
que beaucoup de solutions techniques sont en
compétition, que d’autres émergent seulement et
que pour beaucoup de questions majeures, les jeux
sont loin d’être faits, il est prudent d’adopter un
classement par fonctions techniques à satisfaire
plutôt que par techniques précises à exploiter. C’est
ce que nous proposons ici dans une liste de quatorze
catégories, avec naturellement des recouvrements
car ces catégories ne sont pas closes et interagissent
entre elles. Ces catégories tiennent compte des
enseignements les plus récents de l’actualité.

Elles correspondent aux fonctions suivantes :

1. Continuité des communications et prestations
entre situations fixes et mobiles

2. Connexion permanente et hauts débits

3. Continuité entre applications et systèmes d’infor-
mation (interopérabilité)

4. Outils de coopération
5. Systèmes pour du « sur mesure » de masse
6. Sécurisation des transactions en ligne
7. Traçabilité et localisation
8. Facilitateurs, automates logiciels (agents intelli-

gents, moteurs de recherche)
9. Aides à la décision et l’anticipation (modélisation,

traitement de grandes masses d’informations,
automatisation pour infraction…)

10. Ergonomie et socio-psychologie des utilisateurs.

1. Continuité de communication fixe/mobile

Lorsque nous avons ouvert cet atelier,
beaucoup d’experts n’envisageaient pas encore que
le téléphone portable prendrait si rapidement le pas
sur le téléphone fixe, au point de le remplacer pour
une partie de la population. En Italie par exemple,
trois millions de familles ont renoncé à la téléphonie
fixe, soit un recul du nombre de foyers abonnés de
7,4 % en cinq ans (1997-2002). En France aussi, le
nombre de lignes fixes est à la baisse. Mais ces
chiffres cachent plusieurs mutations qualitatives. Le
téléphone fixe désigne un lieu, non pas un
utilisateur, qui généralement est un groupe de
personnes. L’abonnement au téléphone portable et
son usage sont individuels et délocalisés. C’est un
pas de plus vers une autonomisation des citoyens,
gage de liberté individuelle, mais aussi vers un
traçage possible de leurs déplacements et activités,
une ouverture possible vers une société policière.

Deux autres événements techniques sont
intervenus.

Le téléphone est devenu le vecteur d’Internet,
véhiculant n’importe quel type de document
numérique, sous réserve d’une bande passante
suffisante. Il y a donc convergence et confusion
entre les vecteurs de la voix, des données alphanu-
mériques, du son, de l’image animée. Choc en
retour, la fonction téléphonie numérisée peut passer
par n’importe quel vecteur d’Internet (voix IP) et
plus seulement par les réseaux téléphoniques
classiques. Tout ceci pousse vers des tarifications des
communications au volume de données et non plus
au temps de connexion et à la distance. Celle-ci va
tendre donc à perdre de son importance critique
dans les localisations.

L’autre événement est l’apparition et l’implan-
tation de techniques de communication sans fil
pour des distances allant de quelques décimètres
(Bluetooth) à plusieurs dizaines de mètres, voire
plus. Le protocole Wi-Fi dans ses différentes
variantes (802.11…) permet de relier tout terminal
informatique sur une centaine de mètres. Le
protocole WiMax (802.16a) va permettre de créer
des boucles locales à plus de 10 mégabits par
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seconde dans un rayon de 20 km et sa version
802.16e pourrait concurrencer le téléphone portable
de 3ème génération. Ainsi se crée une logique de
réseaux, de la distance, qui relie deux de nos poches
ou le clavier à notre imprimante, à celle qui sépare
notre téléphone portable de tout point du monde.

La baisse continue des coûts de communication
numérique accentuera cette logique de réseau en
incitant à interconnecter tous les objets entre eux et
avec nos terminaux fixes ou mobiles. L’informatique
en 2000, c’était quelques centaines de millions
d’ordinateurs, en majorité isolés quand il s’agissait
d’équipements domestiques. Dans le paysage de
2010, plusieurs milliards d’objets informatisés
échangent des données par Internet.

Ces évolutions introduisent une possibilité
nouvelle, la continuité des moyens de communi-
cation, et réveillent une vieille aspiration de
l’homme, l’ubiquité. Il ne s’agit évidemment pas de
l’ubiquité de présence physique mais d’une ubiquité
d’intervention : où que l’on soit, être capable de
communiquer avec qui l’on veut, d’exploiter des
ressources situées aussi bien chez soi qu’à son
bureau, pouvoir agir à différents endroits autres que
celui où l’on se trouve. Les relations spatio-
temporelles s’en trouvent modifiées.

Cette ubiquité d’intervention suppose que soit
réalisée une continuité entre nos différents moyens et
modes de communication, fixes et mobiles. Ce n’est
pas encore vraiment le cas. Il est frappant de
constater que les opérateurs de télécommunication
ont tous segmenté leurs métiers dans une logique de
rationalisation managériale et surtout de valori-
sation boursière : des filiales différentes gèrent les
offres de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et
d’accès à Internet, voire d’accès aux zones desservies
à haut débit sans fil par Wi-Fi. Les offres combinées,
permettant d’exploiter à chaque endroit le type de
réseau disponible le mieux adapté, ne sont apparues
que récemment et de façon timide20. Pourtant c’est la
voie que devront emprunter les opérateurs pour se
placer dans la logique du consommateur, condition
essentielle au succès de toute innovation, c’est-à-dire
de son appropriation par la société. Les tarifications
devront également évoluer. Les obstacles réglemen-
taires éventuels devront être levés.

� Quelles seront les conséquences pour le champ du
ministère ?

– La domotique, si elle se développe, sera une télé-
domotique, commandée à distance, d’où une
interférence accrue entre lieux de vie différents.

– Cette interférence sera accrue par l’ubiquité
d’action, ce qui modifiera la localisation dans le
temps d’une journée et dans l’espace de nos
actions, accroissant les interférences et les imbrica-
tions des sphères de vie familiales, professionnelles,
ludiques, sociales…

– Des lieux de communication, transaction,
échanges divers vont structurer les espaces urbains
et péri-urbains, donnant des vocations nouvelles
d’agora à des gares, des stations services, des
centres commerciaux mais aussi des véhicules de
transport public, des autoroutes. Des relations
nouvelles vont s’établir entre personnes en
situation de mobilité – train, voiture – et des lieux
privés, marchands ou administratifs fixes.

– Des téléactivités fixes ou mobiles se développeront
dans les sphères marchandes et non marchandes,
influençant les horaires de déplacement.

Cette continuité de communication pourrait
être exploitée pour :

– favoriser les déplacements multi-modaux rédui-
sant les portions de trajets réalisés en voiture
particulière ;

– accroître l’attractivité des transports en commun,
lieux de vie, de télétravail ou de télétransactions,
donc de temps revalorisé, avec une sécurité civile
améliorée par les relations sans fil entre personnels
de train dans les voitures et avec les services non
roulants ;

– désynchroniser des activités et donc des déplace-
ments.

L’administration devra apprendre à apporter à
ce citoyen mobile des réponses avec autant de
réactivité que les télé-services marchands, à toute
heure et en tout lieu.

2. Connexion permanente et hauts débits

Plusieurs solutions sont en compétition pour
fournir des connexions à haut débit. Celles-ci sont
essentielles :

– pour les entreprises et administrations et elles
conditionnent donc l’attractivité des territoires
pour les acteurs économiques et les employeurs ;

– pour les particuliers, car la richesse et la
commodité des services apportés par Internet sont
directement liées au haut débit et au fait que celui-
ci permet une connexion permanente dans des
conditions a priori économiques, ce qui
bouleverse les usages ;

– pour la collectivité car le télétravail est
conditionné par les possibilités de connexion à
haut débit.

Sur ce dernier point, il est typique qu’une
entreprise suisse de taille moyenne vienne dans une
étude préalable lier, à la disponibilité de l’ADSL, sa
décision de préparer une généralisation dans les
prochains mois du télétravail. La forme adoptée est
essentiellement une présence alternée 3 jours-
2 jours entre bureau et domicile.

20 À ce sujet, il faut suivre l’initiative Bluephone de BT, téléphone unique exploitant selon le lieu les lignes fixes et mobiles et accédant au courrier
électronique, commercialisé sans doute avec Vodaphone en 2004, entraînant la création d’une Fixed-to-Mobile Convergence Alliance.



La question politique est donc de savoir si on
laisse le marché créer des zones d’usages pauvres,
qui seront en général des territoires déjà défavorisés
ayant besoin d’un désenclavement. Une volonté
d’aménagement équitable du territoire peut trouver
des solutions pour éviter cette ségrégation. Le
problème est de rechercher les solutions les plus
adaptées dans une situation évolutive, sans
hypothéquer l’avenir. Il ne suffit pas d’adopter une
technique et de l’appliquer massivement, des échecs
l’ont montré. La solution sera sans doute à trouver
dans un couplage de différentes techniques, selon
des dosages dépendant des caractéristiques locales.
La panoplie est large, de l’ADSL par voie filaire
téléphonique au satellite, sans oublier le câble des
télé-opérateurs, les différents standards sans fil (Wi-
Fi, WiMax, Mobile-Fi, etc.) et les courants porteurs
qui sont particulièrement prometteurs, quoique mal
pris en compte en France pour des raisons de court
terme. L’expérience de Pau qui démarre au
printemps 2004, est un champ d’expérimentations
intéressant, tout comme celle de la Vendée par
exemple, qui compare différentes solutions… 

� Quelles seront les conséquences pour le champ du
ministère ?

– Il est important d’étudier le potentiel et les limites
des combinaisons de ces techniques en dehors des
cadres d’influence d’opérateurs et de lobbies qui
sont juges et parties, en comparant les expériences
françaises et les réalisations de nombre de pays, de
la Corée ou du Japon à l’Italie, l’Espagne ou la
Suisse.

3. Continuité entre applications et systèmes
d’information

La continuité des communications suppose
qu’il y ait passage facile et insensible pour le client
entre réseaux de différents types ou/et de différents
opérateurs. Plus généralement, les effets réseaux que
nous avons signalés, potentiellement créateurs de
valeur, supposent qu’il n’y ait évidemment pas de
discontinuité entre systèmes d’information et que
des applications distinctes puissent converser
ensemble. Aussi tous les outils d’interopérabilité,
dont c’est précisemment la fonction d’assurer ces
passages faciles, vont jouer un rôle critique et
méritent une attention particulière.

Parmi ces outils, les Web Services occupent une
place de choix. Le nom de ces services Web est
particulièrement mal choisi car ce ne sont pas des
services en ligne sur des sites du Web, comme on le
croit souvent. Il s’agit de logiciels assurant la
communication selon le protocole Internet entre
des applications informatiques ou des systèmes
informatiques différents (cf. encadré n° 4). Les
services Web peuvent aider à créer une cohérence

entre les systèmes d’information différents de
plusieurs entreprises, par exemple celui d’un
donneur d’ordres et ceux de ses fournisseurs. Cette
cohérence est également recherchée en interne dans
nombre de groupes héritiers de systèmes informa-
tiques hétéroclites et d’applications qui ne
communiquent pas entre elles.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Ces services Web pourraient aider des administra-
tions à mutualiser leurs données, ce qui est
essentiel non seulement pour simplifier certaines
procédures, mais aussi pour mieux gérer des
situations complexes, évolutives, comme un
accident, la détection et l’exploitation de signaux
avant-coureurs d’une catastrophe sanitaire,
technologique, écologique… nécessitant la prise
en compte d’un large éventail de données par-
dessus les barrières administratives.

Cisco exploite ces possibilités avec ses clients,
en rendant accessibles chez eux derrière leur coupe-
feu, des applications qui se trouvent en réalité chez
lui. La SBE Groupe Banques Populaires, qui
fabrique et distribue des produits de crédit, a pu
déployer en deux ans ses offres sur les sites de
nombreux partenaires, grâce aux Web Services.
Ceux-ci lui ont permis, estime-t-elle, d’économiser
plus de 50% de ses coûts d’adaptation et de mainte-
nance. Elle a pu adapter ses offres à chaque contexte
de vente : outre ses propres portails internes et son
centre d’appel téléphonique, les portails Intranet de
grandes entreprises, les sites d’enseignes de distri-
bution, de fabricants de matériels ou des
fournisseurs de services, Orchestra Networks est
l’un des acteurs français très actifs à promouvoir les
Web Services.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Différentes administrations pourraient ainsi
rassembler dans des guichets uniques numériques
personnalisables des données et des liens corres-
pondant à la logique de consultation du citoyen
administré et non à celle des découpages adminis-
tratifs, d’où un gain de temps, une économie pour
tous et une plus grande efficacité administrative
avec moins de déplacements physiques.

– La gestion des chantiers se trouverait également
facilitée, avec une réduction des stocks, des en-
cours et des immobilisations financières, comme
le prouve le fonctionnement de la société Dell.

– La gestion des moyens de l’administration serait
améliorée par les interconnexions entre systèmes
d’information et éventuellement la constitution
de sortes de criées virtuelles pour diriger les tâches
vers les organismes, départements ou équipes les
mieux placés. La détection précoce et la gestion
des crises s’en trouveraient facilitées.
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Naturellement, il ne suffit pas d’acheter de la
technique sur étagère pour devenir une entreprise ou
une administration étendue pratiquant le
partenariat en interne et en externe. Mais les possibi-
lités ouvertes par ces outils sont si prometteuses
qu’elles retirent de mauvais prétextes faussement
techniques à ceux qui ne veulent pas collaborer.

4. Outils de coopération

Les logiciels de travail en groupe (groupware)
font partie de cette catégorie qui est fondamentale
car elle participe à la construction des synergies, des
mutualisations de compétences et autres ressources,
donc à la création de valeur. Ce sont aussi des instru-
ments propres à renforcer les solidarités à tous les
niveaux et dans tous les domaines, donc notamment
la cohésion sociale. L’éventail des techniques
favorisant les coopérations est vaste, il inclut les
portails, la personnalisation de ceux-ci, les systèmes
de partage de données au sein de communautés. Les
outils d’interopérabilité comme les services Web
sont aussi des outils de coopération. Les annuaires
numériques et tout ce qui permet de trouver des
interlocuteurs sur Internet ou sur l’intranet d’une
organisation, présentent une grande importance.

Nous attirons plus particulièrement l’attention
sur la famille des techniques de relation dites en peer

to peer, de pair à pair, qui s’oppose aux architectures
adoptées par l’informatique classique et les télécom-
munications avec leurs centraux et leur organisation
en étoile.

L’informatique centralisée est cohérente avec
le modèle d’organisation et de management qui
prévaut jusqu’à présent : une ou plusieurs machines
centrales contiennent et gèrent données et applica-
tions, auxquelles les différents utilisateurs ont accès
via des terminaux.

L’architecture clients-serveur reste dans un
modèle hiérarchique contrôlé par une autorité
centrale : applications et données sont réparties
entre machines centrales et micro-ordinateurs des
utilisateurs. Les serveurs gardent un rôle majeur de
gestion des droits d’accès et des échanges.

Le modèle peer to peer popularisé par Napster
permet des échanges « entre pairs », chaque
machine étant à tour de rôle cliente quand elle
télécharge un fichier situé dans un autre PC, et
serveur quand c’est dans son disque dur qu’un
« client » vient chercher ce qui l’intéresse.

Dans le cas du Napster initial, un serveur central
demeurait mais il n’avait qu’un rôle de répertoire
facilitant les recherches, il ne possédait pas les

Encadré n° 4 : Les « Web Services »

Ce sont fondamentalement des outils d’interopérabilité, des fonctionnalités « encapsulées » et
capables de dialoguer. On peut associer plusieurs de ces capsules pour créer de façon modulaire de
nouveaux Web Services et il est possible de partir de l’existant, deux éléments qui facilitent la mise en
œuvre. Pour être plus précis, les Web Services sont des ressources logicielles repérables et capables de
communiquer. On disposait déjà d’API (Application Programming Interface) mais deux logiciels ne
pouvaient communiquer que s’ils avaient les mêmes API. Les Web Services résolvent ce problème par la
standardisation.

Les compléments techniques indispensables des Web Services vont rapidement être le workflow, les
agents intelligents et sans doute des applications en peer to peer.

Un bon exemple est celui de Dell. Jusqu’à une date récente, des entreprises de logistique livraient les
produits des fournisseurs de Dell dans des centres de distribution gardant 10 jours de stock de sécurité. De
là elles approvisionnaient à la demande les usines d’assemblage de Dell. Pour pouvoir livrer à ses clients
une commande 5 jours au maximum après réception de celle-ci, Dell devait maintenir dans ses ateliers
d’assemblage un stock de sécurité de 26 à 30 heures. En plus, il devait transmettre chaque semaine à ses
fournisseurs une prévision de ses commandes sur 52 semaines.

Dans le système actuel, Dell établit toutes les deux heures pour chacune de ses usines de fabrication,
sur la base des commandes reçues des consommateurs, un programme de fabrication sous format XML.
Il diffuse ces programmes via son extranet grâce aux Services Web aux systèmes de gestion de stock, tous
différents, des centres de distribution. Dell a pu réduire le stock tampon à 5 heures dans ses ateliers
d’assemblage, libérant de l’espace de stockage exploité pour accroître d’un tiers la capacité de production
des usines.



dossiers, ceux-ci étant dispersés dans la
communauté et propriété de chacun de ses membres
qui les mettait volontairement à la disposition des
autres. L’existence d’un serveur d’orientation rend
cependant le dispositif attaquable, juridiquement et
physiquement, d’où la chute de Napster.

La majorité des observateurs n’ont pas compris
l’ampleur du bouleversement jusqu’à l’annonce de
la naissance de Groove, un logiciel de groupware
permettant d’échanger sans serveur central tout ce
qu’il faut pour travailler ensemble à distance :
données, voix, images, applications diverses.
Groove, créé par le père de Lotus Notes, représente
l’après-Notes, un outil de collaboration transversale,
trans-service, pour les organisations très interac-
tives de demain. Il s’appuie sur une réalité
opérationnelle : la majorité des informations n’est
plus dans les serveurs mais dans les machines
individuelles des hommes de terrain.

Le principe du P-to-P (peer to peer) a des
champs d’application très vastes. On peut en effet
partager des ressources très variées :

• De la puissance informatique : Intel affirme avoir
depuis le début des années 1990 économisé un
demi-milliard de dollars en répartissant les tâches
de simulation sur l’ensemble des machines non
saturées de son parc. Le taux d’utilisation des
stations de travail est passé de 30 % à 70 %. Ce
principe est exploité pour faire travailler en
parallèle un grand nombre de machines de faible
ou moyenne puissance : c’est le grid computing,
auquel IBM et Apple croient beaucoup et qui évite
de plus en plus de devoir recourir à des supercal-
culateurs pour de très gros calculs. Le programme
communautaire European DataGrid vient de
s’achever et un lociel libre, DataGrid, est
disponible pour éviter de façon économique le
recours à des supercalculateurs.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Des applications seront facilement trouvées par
les administrations pour la meilleure exploitation
des parcs machines et pour les calculs lourds
nécessaires à la gestion des infrastructures, du
trafic, etc.

– En particulier, la possibilité de traiter d’énormes
masses de données pour un coût faible en quasi
temps réel ouvre la porte à de nombreuses
applications de régulation ou de gestion de
situations complexes évolutives.

– Une plus forte cohésion sociale et le dévelop-
pement de la solidarité à toutes les échelles de la
société peuvent s’appuyer sur des initiatives
humanitaires mobilisant les puissances disponibles
des micro-ordinateurs de citoyens volontaires
comme l’ont fait les Britanniques contre le cancer
et les Français pour le Téléthon.

• De la bande passante : les transferts de gros
fichiers entre ordinateurs dispersés sur un
territoire ne créent pas les mêmes engorgements
qu’une diffusion à partir d’un centre unique. Cette
particularité est exploitée par un service de TV
vidéo sur ADSL en Autriche, sur la base d’un
programme européen, les programmes étant
stockés sur une série de serveurs régionaux.

Ce dispositif pourrait réduire les besoins
d’équipement de régions défavorisées.

• De la mémoire : la dispersion de fichiers ou de
morceaux de fichiers dans un grand nombre de
machines permet d’accroître leur protection et
leur confidentialité.

• Des informations ou des dossiers : c’est à la fois la
possibilité de trocs entre particuliers, comme l’ont
montré Napster et l’ouverture à des collaborations
tant privées que professionnelles, plus conviviales
et spontanées que celles autorisées par les
groupware comme Lotus.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– C’est typiquement un outil d’animation de
communautés spontanées ou organisées, au
niveau d’un bâtiment ou d’un quartier. Le débat
démocratique est directement concerné.

– Cet outil de partage pourrait aider des adminis-
trations à collaborer notamment pour la
prévention des risques. C’est un outil de moderni-
sation du management dans l’administration.

– C’est aussi un outil d’optimisation de l’exploi-
tation des stocks physiques dispersés sur le
territoire pour réduire les déplacements, les délais
et les commandes redondantes.

• Des applications sont possibles en situation de
mobilité. Ainsi le MILCOM (Military Commercial
Technology du DoD américain) a-t-il fondé la
société Meshnetworks pour l’exploitation
commerciale civile d’une technologie issue du
champ de bataille. Les terminaux, PDA d’un
piéton ou micro-ordinateur embarqué dans un
véhicule, constituent les nœuds du maillage
communiquant entre eux en peer to peer par des
liaisons sans fil du type Wi-Fi. Chaque terminal est
un routeur et, paradoxe, plus il y a de terminaux
dans une zone, meilleure est la connectivité
générale. Ce système est conçu pour fonctionner
en mouvement, jusqu’à la vitesse d’un hélicoptère
en vol. Il fait actuellement l’objet d’études en
France.

• Conséquences pour le champ du ministère ?

– Le maillage de réseaux est donc adapté aux trains
ou aux automobiles. Les applications concevables
vont de l’accès à Internet dans les TGV à la
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communication entre voitures en ville ou sur
autoroute, en particulier pour communiquer
automatiquement des messages d’alertes de
proche en proche lors d’une collision ou même
d’un freinage anormalement brutal.

– L’architecture offre la possibilité de géolocaliser
avec une précision suffisante pour beaucoup
d’applications, un terminal quelconque du
maillage, ce qui ouvre encore d’autres applications
pour la sécurité routière, la gestion préventive des
engorgements et des embouteillages, l’alerte des
services de gendarmerie ou du Samu, etc.

– La présence d’un véhicule de pompiers, d’une
ambulance ou d’un véhicule prioritaire peut être
signalée à une première voiture. L’alerte se
propage de proche en proche à toutes les voitures
qui libèrent le passage.

5. Systèmes de sur mesure de masse

Le développement des services à domicile a
multiplié la livraison de produits très standards
comme les pizzas dans les régions urbaines, créant
un nouveau trafic de deux roues 24 heures sur 24.
Parallèlement, la production industrielle, en juste à
temps, dans l’automobile surtout, a augmenté la
fréquence de livraison de composants. Ces deux
tendances pourraient se combiner si l’exemple de la
société Dell fait des émules. Le producteur d’ordina-
teurs a mis à profit la possibilité de traiter de grandes
masses d’information en individualisant les
commandes et en suivant leur exécution jusqu’à la
livraison plus l’exploitation des Web services pour
interconnecter les systèmes informatiques. Dell a
ainsi pu réduire ses stocks et livrer très rapidement
ses clients. Ceci implique une logistique en flux
tendus, avec des livraisons plus fréquentes de
quantités plus réduites.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– La question est de savoir quels secteurs industriels
ou de services adapteront à leur domaine le
modèle Dell et quelles seront les conséquences sur
les trafics, leurs caractéristiques de masses
transportées, leurs horaires.

– L’automobile, malgré les efforts de Renault, a
encore du mal à aller dans ce sens, mais il faut
surveiller Fresh-Direct, épicier en ligne qui
applique strictement et avec succès depuis
novembre 2002 à New York le modèle vendre avant
de produire : il achète à partir de 00 heure les
poissons qui lui ont été commandés depuis 12
heures et il les livre à partir de 14 heures le jour
suivant, dans un périmètre limité pour réduire les
coûts de livraison. Son ambition est de prendre
5 % du marché new-yorkais. Si de telles initiatives
se multiplient, cela modifie à la fois les trafics de
livraison, ceux des particuliers acheteurs, et

l’attractivité des zones urbaines à forte densité
pour les habitants mais aussi pour les implanta-
tions de commerçants, en concurrence possible
avec les grandes surfaces périphériques tributaires
de la voiture particulière.

Une autre façon de répandre le sur mesure
consiste à rapprocher physiquement la production
du client. Ce rapprochement est une tendance
lourde illustrée par les magasins ateliers de
proximité pour le développement photo qui ont
remplacé des usines distantes dans les années 1970.
La photo numérique, qui a supplanté l’argentique
en 2002-2003, pourrait détruire ces magasins et les
remplacer par des imprimantes à domicile simpli-
fiées qui sont en train d’apparaître.

– Dans quelle mesure une partie des journaux et des
livres seront-ils imprimés ainsi à domicile, tandis
que d’autres ouvrages seront imprimés après
commande selon le modèle Dell ? Les flux de
déplacements et de transports sont très différents
selon les poids respectifs de ces solutions nouvelles
et celui des circuits classiques.

La production sur mesure d’habits ou de
chaussures21 peut se coupler avec une livraison
rapide. Là encore des effets contraires peuvent
intervenir.

– Si l’essayage se fait en boutique, il ne modifie pas
les flux de déplacements. S’il s’effectue à domicile,
il en va autrement.

– Si le délai de livraison reste de quelques jours, la
production sera certainement expatriée, générant
des transports aériens de colis. S’il s’agit de livrer
dans l’heure, la production sera maintenue ou
rapatriée en France 

6. Sécurisation des opérations en ligne

La sécurisation des opérations en ligne
conditionne aussi bien le développement du
commerce et des services en ligne que celui de la e-
administration. Cette sécurité comporte deux aspects.

– Il importe de préserver les acheteurs et vendeurs
au niveau des payements et des réalisations
effectives des transactions, éviter plus généra-
lement que les personnes communiquant par les
réseaux numériques soient lésées par exemple par
un détournement de leur abonnement.

– Il s’agit tout autant de protéger la vie privée,
l’intimité des internautes et des organisations
contre des exploitations abusives de leurs données
privées et des contacts avec leurs familles.

Les techniques de sécurisation, authentifi-
cation, identification, certification, réseaux virtuels

21 Voir le projet européen Euroshoe de production de chaussures sur mesure à partir d’une modélisation des pieds.
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protégés (VPN), sont donc essentielles. Le
commerce électronique ne peut se passer d’elles et la
notion de tiers de confiance est centrale. Mais au-
delà des techniques, les États doivent veiller à ce
qu’aucun opérateur n’abuse de sa position au
détriment des citoyens, des organisations et du
fonctionnement même de l’administration.

Ces abus peuvent être le fait de quatre
catégories d’acteurs :

– les producteurs de logiciels dont les codes de base
restent « propriétaires », donc confidentiels, par
opposition aux logiciels libres, en open source,
comme Linux ;

– les opérateurs de téléphone et de réseaux
numériques, capables de surveiller les transactions
et les déplacements des personnes ;

– les organismes financiers et tous gestionnaires de
cartes qui peuvent obtenir les mêmes renseigne-
ments ;

– les gestionnaires de systèmes d’authentification en
ligne.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Un opérateur de réseaux numérique pourrait tenter
de commettre des indiscrétions, voire de perturber
le fonctionnement des services publics qui ont donc
à vérifier leurs protections et aussi les influences
économiques ou politiques éventuelles des action-
naires d’opérateurs notamment étrangers.

• Microsoft ressort de toutes les catégories d’acteurs
évoqués plus haut, sauf une puisqu’il n’est pas
banquier. On sait que plusieurs administrations
occidentales, la française en particulier, évitent
d’utiliser des logiciels de Microsoft pour des
applications sensibles et le Japon a pris l’initiative
de proposer à la Chine et à la Corée du Sud, le 3
septembre 2003, le développement en commun
d’un système d’exploitation remplaçant Windows.
Le chinois Red Flag Software Co et le japonais
Miracle Linux Corp (filiale d’Oracle) viennent
d’annoncer la sortie prochaine d’Asianux avec la
prétention de remplacer en trois ans Windows
dans les applications administratives chinoises et
japonaises.

Microsoft a créé Passport, système d’identifi-
cation qui porte bien son nom et a suscité de
violentes réactions de ses concurrents regroupés
dans l’« Alliance pour la liberté » (Sun, IBM...).
L’Alliance préconise un système collectif sans
banque de données centralisée, contrôlée par un seul
acteur. L’objectif : fournir la même facilité que
Passport au cybernaute tout en protégeant son
intimité par un système distribué, non propriétaire,
où chaque site garde son identifiant propre et
échange seulement un code. Chaque site « fédéré »
garde donc son fichier client. Microsoft a fait marche

arrière sur Passport et prépare pour 2006 un système
s’exploitation connu sous le nom code « Longhorn »
pour succéder à Windows XP. Il est soupçonné de
contenir des dispositifs pouvant porter atteinte à la
vie privée ou à l’autonomie des utilisateurs.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Derrière ces préparatifs, se profile le concept d’une
privatisation de cartes d’identités numériques qui
seraient en même temps des cartes bancaires et des
dossiers de renseignements personnels éventuel-
lement très intimes, allant de la santé aux
mensurations. Comment éviter la commerciali-
sation de données privées ? Qui est légitime pour
jouer le rôle de tiers de confiance ? C’est une
question clef qui appelle un débat politique et la
définition d’une stratégie au niveau national et
européen. La seule riposte efficace passe
probablement par une promotion active des
logiciels libres.

7. Traçabilité et localisation

Les techniques de localisation se développent
avec la miniaturisation et la réduction des coûts des
systèmes du type GPS (ou Galileo). Ils peuvent être
exploités dans tous les mobiles, voire même par les
piétons22. Par ailleurs, la traçabilité des objets est
facilitée par la diffusion des codes à barre et pourrait
être renforcée par des étiquettes électroniques
émettant un signal radio. La RFID (Radio Frequency
IDentification) utilise la communication par radio
fréquence. Un marqueur RFID contient un code de
produit électronique (EPC) unique stocké dans une
micro-puce, qui peut être identifié par un lecteur sans
contact à plusieurs mètres de distance, par exemple au
passage d’un péage. L’enjeu des promoteurs, l’Auto-
ID Center du MIT (Massachussets Institute of
Technology) notamment, est de placer sur les objets
des étiquettes pour réduire tous les problèmes
d’inventaires, d’approvisionnement, de suivi en temps
réel, de pertes lors des livraisons. Les efforts actuels
visent à commercialiser des lecteurs à moins de 20 $ et
des étiquettes à 5 centimes. Des acteurs aussi
importants que Gillette, Wal-Mart, Michelin (pour
informer l’ordinateur de bord sur l’état des pneuma-
tiques), se sont lancés depuis 2002-2003 dans des
essais qui sont suivis de près par toute la distribution.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Localisation et traçabilité ont des enjeux considé-
rables en matière de sécurité des biens et des
personnes comme pour la réduction des coûts liés
aux délais, à la gestion des stocks et des flottes.
Toute amélioration de la logistique renforce la
compétitivité de l’ensemble de l’économie.

– Localisation et traçabilité sont nécessaires pour
que le ferroviaire puisse reprendre des parts de
marché en fret aux transporteurs routiers.

22 http://sic.epfl.ch/SA/publications/FI02/fi-sp-2/sp-2-page3ag.html 



– Des applications de la RFID pourraient être
trouvées à la maintenance préventive et prédictive
des ouvrages.

– Toutes ces initiatives ouvrent des perspectives
techniquement et économiquement très stimu-
lantes. Encore faut-il qu’elles soient acceptables et
acceptées par les citoyens consommateurs. Des
associations ont mis en garde contre les atteintes à la
vie privée que permettraient des étiquettes fixées aux
vêtements et aux sous-vêtements ou aux objets
portés par les personnes ou même incorporés aux
véhicules. La mise au point d’un cadre réglementaire
est évidemment nécessaire.

8. Facilitateurs, automates logiciels

Tout ce qui facilite les échanges sur Internet et
rend l’usage des outils numériques plus aisé, a une
importance économique et sociétale évidente.
Lorsque la technique s’adapte en plus aux désirs et
aux caractéristiques individuelles, elle répond en
plus à la tendance lourde de l’individualisation.
D’où le double intérêt des agents dits intelligents : ce
sont des facilitateurs personnalisables. Ces robots
logiciels sont exploités notamment par les moteurs
de recherche d’information mais leur champ est
beaucoup plus vaste et recouvre toutes les fonctions
où l’on peut avoir besoin d’un assistant qui agisse à
notre place, en fonction de nos objectifs, de façon
relativement autonome, en interagissant éventuel-
lement avec d’autres agents. Les agents diffèrent des
logiciels ordinaires à cause de caractéristiques que
l’on peut regrouper en capacités d’intermédiation et
d’« intelligence ».

L’intelligence est très relative. Nous n’entrerons
pas dans le débat philosophique sous-jacent ;
pragmatiquement il importe de savoir que certains
agents exploitent les acquis de l’intelligence artifi-
cielle et des réseaux neuronaux pour mettre à notre
disposition des aptitudes intéressantes :

– Personnalisation. L’agent applique nos consignes
formelles ou mieux, traite des situations
complexes en appliquant des règles de préférence
aux données qu’il a recueillies dans l’environ-
nement.

– Apprentissage. Certains agents observent le
comportement de l’utilisateur pour personnaliser
leur action. D’autres enrichissent leur base de
connaissance en analysant les actions d’autres
agents, par exemple les recherches effectuées par
eux.

– Mobilité. Certains agents se déplacent sur le réseau
de l’ordinateur client au serveur pour y accomplir
localement des tâches. Mais contrairement à ce
que l’on croit parfois, tous les agents intelligents
ne sont pas mobiles et réciproquement.

Les moteurs de recherche qui répondent à des
requêtes formulées au moyen de mots clefs, utilisent

en général des agents. Ils font des progrès considé-
rables, essayant de pénétrer dans les documents et de
prendre en compte leurs sens. Mais les critères de
référencement méritent d’être surveillés pour que
des biais commerciaux ou autres ne trompent pas
les utilisateurs.

Les outils de recherche, de classification et de
partage des données restent l’un des points faibles des
intranets, alors que des solutions sont potentiellement
disponibles. Les différents sites intranet de chaque
organisation restent trop fragmentés, sans liens clairs
entre eux, et cela handicape lourdement les recherches
d’informations, donc la capitalisation et le partage réel
des connaissances. Nielsen Norman évalue à
15 millions de dollars par an pour une entreprise de
10 000 employés, les pertes induites. Le temps passé
chaque année à chercher des documents serait en
moyenne de 200 heures et pourrait être divisé par 7.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

– Il est probable que les administrations ne soient
pas mieux loties et l’application de solutions
existantes renforcerait l’efficacité administrative,
avec des bénéfices économiques mais aussi en
termes de satisfactions des citoyens et de réactivité
face aux situations de crise.

• Plus généralement, les agents jouent déjà, souvent de
façon transparente pour les utilisateurs, des rôles
d’aides aux transactions et aux coopérations qui
s’apparentent aux fonctions de secrétaires
personnels, simplifiant des procédures, alertant
automatiquement et triant les courriers, de
conseillers aidant les prises de décision privées ou
professionnelles de façon personnalisée. Ils peuvent
jouer le rôle de coursier, aller chercher un produit,
une information, un spécialiste, le meilleur
fournisseur. Des agents courtiers pourront négocier
et établir une présélection automatique d’articles en
fonction de critères complexes intégrant les
préférences du consommateur, ses priorités (qualité,
prix, services…) et des avis d’autres consomma-
teurs. Ils pourront s’occuper d’achats répétitifs
(réapprovisionnement des produits courants du
ménage, achat dès qu’un modèle est en solde…) et
de la gestion des payements correspondants.
Internet devient ainsi une place de marché de cité
virtuelle, une agora où se rencontreront des agents
de l’offre et de la demande, marchande ou non ;
des clients se signaleront comme demandeurs d’un
produit ou d’un service déterminé, des agents
vendeurs leur feront des propositions. Ces places
d’échanges permettront à des courtiers-tiers de
confiance de mutualiser des informations.

� Conséquences pour le champ du ministère ?

Les enjeux de la diffusion de ces outils sont
considérables.
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– Ils peuvent renforcer le pouvoir des citoyens
consommateurs, face à l’offre commerciale mais
aussi administrative.

– Dans les administrations, c’est la valorisation du
capital immatériel qui est en cause puisque ces
outils démultiplient les possibilités des personnes
et leur permettent de se consacrer à des tâches
réellement intelligentes et créatives en perdant
moins de temps à des préliminaires.

– Les agents peuvent aider l’élargissement du champ
des e-activités à toute la population, y compris aux
moins instruits ou aux handicapés, étendant les
zones de chalandise, les domaines concernés.

– Ils facilitent l’accessibilité de certains services
administratifs 24 heures sur 24 et à partir de
n’importe quel lieu.

9. Aides à la décision et l’anticipation 

Les agents et moteurs de recherche sont déjà
des outils d’aide à la décision. Les techniques de
modélisation et de simulation sont également des
instruments essentiels non seulement pour les
concepteurs mais aussi pour les décisionnaires.

– Ils pourront de plus en plus aider les élus à se
déterminer mais leur évolution toujours plus
lisible par le grand public en fait aussi des moyens
d’animation de débats publics et de consultations
populaires avant des décisions d’équipement ou
d’aménagement du territoire.

La capacité croissante de traitement de très
grandes masses de données va également dans ce
sens. Elle participe au traitement de situations en
temps réel, pour anticiper des crises ou les enrayer
(voir plus haut, § 4, le « grid computing »). Un point
important est de fournir aux opérateurs décideurs
des données non seulement fiables, mais aussi
exploitables au bon moment, au bon endroit,
compte tenu des capacités d’assimilation humaines,
et n’induisant pas des décisions ou des comporte-
ments dangereux.

– L’enjeu d’efficacité est considérable, pour la
gestion du trafic par exemple, mais au-delà, il
s’agit de sécurité dans la gestion des situations de
pré-crises. Au lieu de mettre en cause le « facteur
humain », dans l’accident de Three Miles Island
par exemple, on devrait plutôt considérer que
l’équipement n’a souvent pas été conçu en tenant
compte des caractéristiques des opérateurs
humains.

10. Ergonomie et socio-psychologie 
des utilisateurs

Ceci nous amène à la question cruciale des
interactions entre d’une part, les infrastructures et
outils techniques et d’autre part, les hommes, aux
niveaux individuel et collectif. La question est

réellement cruciale puisqu’elle conditionne l’utili-
sation effective des possibilités techniques et ses
conséquences économiques, politiques et humaines.

Beaucoup d’études de la fracture numérique
montrent que les facteurs culturels sont plus
importants que tous les autres, les niveaux de
ressources mis à part. Il s’agit donc de mieux
connaître quels facteurs culturels sont détermi-
nants. Les travaux sur les situations d’utilisation qui
soulignent l’influence du contexte restent encore
trop rares. Il faudrait les développer, en associant
techniciens et chercheurs en sciences humaines.
Naturellement de telles études sont délicates, car on
risque d’analyser plus le passé que le futur et mettre
en évidence des problèmes dépassés. Il serait très
éclairant d’inverser la logique de l’offre qui consiste
à voir comment réagissent les gens à des machines
optimisées sur le plan technique et extrapolées des
générations antérieures. Ces machines dérivent
toutes de produits professionnels conçus pour un
travail en bureau. Même les micro-ordinateurs
Apple, malgré leur relative convivialité, ont été
imaginés par des informaticiens pour des utilisa-
teurs passionnés par l’informatique. Partir des
situations de vie et donc d’usage pour imaginer les
fonctions qu’il faudrait remplir pour répondre aux
attentes des usagers, conduirait à définir des
terminaux, des interfaces beaucoup plus simples et
mieux adaptés, avec une exploitation différente et
plus effective d’une puissance informatique actuel-
lement très mal et peu utilisée du point de vue de
l’usager.

X. Perspectives
Le fait que notre travail se soit étalé sur

plusieurs années avant la rédaction de ces conclu-
sions pourrait apparaître comme une faiblesse dans
un champ évoluant aussi rapidement. En fait, ce
délai nous a permis de mettre en perspective
l’agitation du quotidien et de dégager, du bruit de
fond d’une actualité, souvent pleine de contradic-
tions, des tendances lourdes structurantes. Ce qui
pouvait passer pour des lubies de « technomordus »
ou des rêves naïfs s’est largement confirmé. La
mutation numérique est bien une transformation
majeure. Mais si la technologie n’est pas neutre, elle
permet des exploitations très différentes selon les
choix des acteurs et de la société. La mutation
actuelle met à l’œuvre des tendances antagonistes.
Les unes sont effectivement porteuses de possibilités
nouvelles pour les personnes, les territoires, les
promoteurs d’une société plus créative et plus
solidaire, plus humaniste, conforme en un mot aux
valeurs profondes de la République des citoyens.
D’autres sont porteuses de risques d’hégémonies,
d’abus de positions dominantes, d’atteintes à la vie
privée ou au libre arbitre des citoyens.
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L’administration a donc la responsabilité de
veiller aux risques introduits par cette seconde série
de tendances, de les analyser, de les expliquer aux
citoyens et aux politiques, pour éviter des dangers
déjà largement illustrés par des faits.
L’administration peut s’appuyer sur les tendances
positives, les mettre à profit pour atteindre plus vite,
plus efficacement les objectifs des pouvoirs publics
résumés pour ce qui est du ministère de
l’Equipement, des Transports et du Logement par
les six grandes catégories de l’encadré n° 3. Le
développement tant économique qu’humain, la
croissance qualitative dépendent beaucoup de la
pertinence, de l’efficacité avec lesquelles la France va
exploiter, tant dans le domaine public que dans le
secteur privé marchand ou le monde associatif, les
possibilités positives offertes par les techniques
numériques.

La vitesse est un paramètre déterminant car on
sait bien en prospective que le chemin du
changement détermine les résultats que celui-ci
apporte. Les entreprises qui exploitent le plus vite la
nouvelle donne vont réaliser du chiffre d’affaire et
accumuler de l’expérience qui manqueront aux
suiveurs. Elles vont occuper des places et imposer des
standards, des normes de droit ou de fait. Il en va de
même des administrations qui auront d’autant plus
d’influence au niveau européen ou international
qu’elles auront expérimenté et mis au point avant

d’autres des pratiques innovantes. Puisque les experts
s’accordent à reconnaître globalement un retard
persistant de l’ordre de cinq ans à la pénétration des
solutions numériques en France, l’administration
peut avoir un rôle moteur en démontrant dans son
propre fonctionnement l’intérêt de l’innovation à
composante numérique. Elle peut assumer un rôle de
vitrine pour le tissu industriel, en particulier les
petites entreprises, et avoir un effet d’entraînement à
l’occasion des passations de contrat.

Bien évidemment, un changement technique
qui touche à l’information ou la communication ne
peut être réellement valorisé que si l’organisation
dans laquelle on le met en œuvre, est pertinente. La
mise en place des techniques numériques, des
réseaux dont l’essence est d’aider au partage et aux
collaborations, est l’occasion d’innovations organi-
sationnelles et structurelles qui vont dans le sens du
grand chantier de la modernisation de l’État.

Lorsqu’une entreprise ou un pays ont pris en
retard un train du changement, la stratégie la plus
efficace ne consiste pas toujours à risquer de
s’essouffler en essayant de le rattraper mais à miser
d’emblée sur l’étape suivante. D’où l’importance
d’une vision prospective pour identifier les techno-
logies sur lesquelles il convient de parier. C’est toute
l’ambition de cette présentation que d’avoir
contribué à former une telle vision.
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I. Environnement global et de contexte

1 Complexité croissante
2 Changement du rapport au temps (accélération des flux majeurs, des cycles des changements technico-économiques…)
3 Montée de l'individualisme
4 Montée des valeurs immatérielles, quêtes de sens
5 Tolérance aux risques, peur, attitude vis-à-vis du risque, émergence du droit à la sécurité
6 Sensibilité écologique, attitude vis-à-vis des nuisances
7 Arbitrages à court ou long terme
8 Exigences éthiques et de transparence
9 Dématérialisation et tertiarisation de l'économie
10 Mondialisation
11 Niveau et type d'intégration européenne
12 Déréglementation
13 Travail et activités plus créatifs, intellectuels et relationnels
14 Interpénétration des activités, frontières de métiers, public/privé, professionnel/domestique...
15 Taux de croissance économique
16 Évolution et distribution des revenus
17 Évolution et distribution du travail (temps de travail, salariés/non salariés, femmes en activité, inactifs…)
18 Évolution de la structure de consommation (répartition du budget de consommation des ménages, consommation moindre prix,

fonctionnelle de base ou conceptuelle…)
19 Croissance démographique et migrations (durée de vie, natalité, flux migratoires…)
20 Vieillissement de la population
21 Structure familiale (continuité, décomposée, étendue recomposée)
22 Place des femmes dans la société (accès au travail, aux responsabilités économiques et civiques…)
23 Cohésion sociale (fracture et exclusion aggravées, maintenues, fortement réduites)
24 Nature des liens sociaux (niveau de confiance, repli communautaire, réseaux de multi-appartenances, relations électives ou

sélectives, besoin de face à face ou peur de celui-ci…)
25 Niveau effectif et perçu de sécurité, tensions psychologiques (anxiétés aggravées, stables ou réduites)
26 Niveau et type de formation et d'éducation (notamment, compréhension de la science et de la technologie par les citoyens et les

décideurs)
27 Métropolisation
28 Éclatement urbain et nouvelles centralités urbaines
29 Développement de la mobilité (nomadismes, développement des infrastructures, systèmes GPS…)

(D’après Xavier Dalloz, XDC, août 1999)

II. Évolutions et ruptures technologiques

30 Loi de Moore Miniaturisation, banalisation, dissémination, baisse des coûts d'entrée, avantage aux petits…)
31 Effets massifiant des réseaux (« le gagnant rafle toute la mise », effet d'amplification imposant des standards de fait

et des oligopoles : Microsoft, Intel…)
32 Baisse des prix de revient des communications matérielles et immatérielles
33 Généralisation du langage numérique (unimédia, multimédia, interconnexion possible des objets et systèmes numérisés…)
34 Compatibilité des langages (technologies ouvertes ou fermées, logiciels libres, normes Internet…)
35 Taux de pénétration d'Internet et des réseaux numériques aux normes IP, extranet, intranet, applications (téléphone IP…)
36 Large bandes, hauts débits (développement certain, mais à quelle vitesse ? États-Unis, Asie du Sud-Est ou général ?)
37 Options techniques du développement des réseaux numériques

– par le réseau téléphonique cuivre et fibre optique
– par le réseau câblé (fibre optique majoritaire)
– par le hertzien terrestre
– par les satellites
– réseaux domestiques

38 Téléphone et terminaux mobiles (le téléphone standard devenant mobile ?)
39 TV et radio numérique (répartition téléphone-télécommunications)
40 Réalité virtuelle
41 Outils de recherche et de traitement de très grandes masses de données, Agents intelligents, systèmes d'aide à la décision (certitude

technique, incertitude sur niveau de diffusion et d'efficacité)
42 Niveau de convivialité des interfaces (nouveaux terminaux, parole)
43 Outils de télé-collaboration (diffusion limitée ou généralisation jusqu'au grand public ?)
44 Informatique diffuse (nouvelle domotique, objets quotidiens communicants, réseaux sans fil dans l'habitat…, voitures électroniques

télécommunicantes…)
45 Techniques de localisation spatiale (GPS…), systèmes d'aide à la navigation…
46 Monétique, cartes multiservices

Annexe 1 : Éléments d’analyse structurelle : 
liste des variables « Système NTIC/Équipement »

ANNEXES



III. Stratégies NTIC des acteurs et politiques publiques

47 Réglementation internationale des télécommunications (répartition des fréquences, cryptage, accès aux réseaux
nationaux, normalisation…)

48 Politiques européennes (concurrence, incitation à l'innovation, grands programmes d'équipement…)
49 Régulation du commerce électronique
50 Accès aux données publiques nationales et internationales (accessibilité, gratuité ou commercialisation…)
51 Politiques de concurrence et tarifications, action des autorités de régulation
52 Politiques d'infrastructures nationales, régionales et locales (tarification, aides aux équipements, conventions

de passage, gestion des sous-sols, co-localisation)
53 Politique de formation et sensibilisation aux NTIC
54 Freins et incitations à l'innovation, différentiels entre régions et pays
55 Niveau d'information et de sensibilisation des dirigeants publics
56 Aménagement du territoire et politiques foncières (incitations, répartition des services publics,

géographie des équipements éducatifs, médicaux, culturels, zonage…)
57 Modernisation de l'administration et des services publics
58 Renforcement de la capacité d'intervention des collectivités locales et des autres acteurs publics et privés locaux
59 Oligopoles et émergence de nouveaux acteurs
60 Stratégies de fragmentation des marchés et activités ou d'intégration (verticale, horizontale)
61 Stratégies des acteurs de la distribution et de la finance
62 Politiques des prix : tarification des communications à la durée, forfaits distance, transaction réalisée,

terminaux et/ou logiciels gratuits…
63 Organisation et mobilisation des usagers et consommateurs (Communautés, portails, nouvelle intermédiation,

Que choisir virtuels ?)
64 Mobilisation de la société civile

IV. Transformations du système de production et de l'organisation du travail

65 Équilibre hiérarchie/marché/réseaux de partenaires (organisations réticulaires/organisations cloisonnées)
66 Baisse de la taille moyenne des organisations
67 Diffusion du commerce électronique inter-entreprises (extranet, ingénierie concourante, communautés virtuelles…)
68 Stratégie de compétition par les coûts (course à la productivité) ou par différentiation (innovation)
69 Développement de la polyactivité
70 Évolution du salariat et du statut du travail (rémunération au temps, au service, montée des temps partiels,

des travailleurs indépendants…)
71 Horaires flexibles, atypiques, gestion individualisée des temps d'activité
72 Recherche de flexibilité, réactivité, organisations en juste temps
73 Transformation des relations hiérarchiques
74 Style management : reconnaissance du travail immatériel, acceptation de l'autonomie ou récupération autoritaire ?
75 Développement des téléactivités et télécoopérations
76 Interpénétration des temps de travail, de déplacement et de hors travail
77 Montée de la dimension service dans les produits
78 Sur mesure de masse, circuits courts offre demande, marketing fin (one to one), services au public
79 Cycles de vie des produits, des composants et des systèmes
80 Industrialisation des services

V. Usages du temps, modes de vie, vie domestique (usages de l'habitat)

81 Modifications du budget temps global journalier, hebdomadaire, annuel…
82 Interpénétration temps privés professionnels
83 Rationalisation des usages du temps (utilisation des agendas, du groupware, des outils de désynchronisations…)
84 Changement des structures de consommation
85 Désynchronisation des activités, des communications et des échanges
86 Multiplication des communications numériques dans la ville
87 Développement de la télé-formation et de l'autoformation
88 Pénétration des loisirs numériques à domicile (substitution ou pas aux autres temps de vie,

loisirs individuels ou collectifs en réseaux interactifs)
89 Développement de nouvelles formes de loisirs multimédia à l'extérieur des domiciles
90 Nouvelles représentations des destinations et opportunités touristiques au travers

d'une gestion électronique à domicile du tourisme
91 Administration électronique et changement des rapports des citoyens à l'administration

(accès à l'information et traitements des dossiers à distance, évaluation par les citoyens de la qualité de services)
92 Développement des communautés virtuelles dans la société civile
93 Démocratie électronique locale, régionale, nationale, etc.
94 Développement du commerce électronique grand public et télébilletique
95 Transformations des modes de vente (grandes surfaces, automatisation, …)
96 Développement de la domotique
97 Télégestion individuelle de l'habitat
98 Télégestion collective de l'habitat, de la sécurité et des réseaux
99 Adaptation de la taille et de l'aménagement de l'habitat aux téléactivités privées et professionnelles ou éducatives
100  Services électroniques communs au niveau d'un groupe de logements
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VI. Impact des NTIC sur la localisation des activités, travail, commerce, tourisme, loisir, habitat…

101 Évolution des facteurs de localisation liés au développement des NTIC (réduction des contraintes géographiques,
rôle de nouveaux facteurs d'attractivité comme la qualité de vie…) et conséquences sur la métropolisation

102 Délocalisation, relocalisations arbitrées par les coûts (du travail, des communications…)
103 Effets des stratégies locales d'équipement et de réglementation (réseaux, boucles locales, télécentres,

téléports, implantations d'activités nouvelles, tarifications, aides aux équipements…) sur l'attractivité des territoires
104 Polarisations de certains segments de la filière NTIC (zones d'excellence ou de production,

Silicon Valley, Silicon Glen en Irlande, centres d'appel, districts à l'italienne…)
105 Nouvelle répartition territoriale des commerces et services entre centre ville, banlieue, périphérie, et téléservices…)
106 Recomposition de la localisation territoriale des services publics
107 Créations et implantations nouvelles d'agences multiservices locales
108 Impacts géographiques du développement de téléservices de santé, sécurité, formation
109 Ouverture de l'éventail des localisations touristiques (tourisme local, régional, à grande distance)
110 Implantation de nouveaux projets touristiques ou loisirs liés aux NTIC

(parcs à thèmes, technologiques, réalité virtuelle, télédistristribution de programmes, …)
111 Tourisme virtuel
112 Développement d'habitats périurbains ou ruraux grâce au télétravail et aux téléservices
113 Développement de quartiers associant habitat et entreprises de NTIC (« villes jardins électroniques »)
114 Quartiers autonomisés par les NTIC (gated communities)
115 Cités virtuelles (communautés trouvant une autonomie de développement social en ligne)
116 Connaissance et observation de l'environnement (analyse, mesure et modélisation…)
117 Prévention et traitements des risques (systèmes d'alerte, coordination des interventions…)

VII. Mobilité des biens et des personnes

118 Organisation de déplacements multimodes, limitations et lissage de la demande de déplacement
119 Déplacements domicile-travail, domicile-éducation et travail mobile, impact sur la gestion des pointes de trafic
120 Déplacements liés aux achats personnels ou familiaux
121 Déplacements liés aux services (administratifs, bancaires, de santé)
122 Déplacements de loisir, relationnels, touristiques
123 Transports de marchandises (intra, interentreprises, grand public)
124 Modifications de la compétition entre modes
125 Coordinations intermodales
126 Régulation des trafics routiers, ferroviaires et autres, gestion des flux physiques (automatisations des feux)
127 Systèmes de guidage, téléinformations, contrôles de sécurité, route intelligente...
128 Télépayements de services, télépéages, télébillettique, véhicules banalisés…
129 Télélocalisation (satellites de positionnement…)
130 Aides à la conduite (véhicules intelligents…)
131 Amélioration de la qualité des prestations offertes par les transports

(confort, sécurité, tarification, accessibilité à bord de téléservices hors aide à la conduite…)
132 Personnalisation des prestations de transport (publics et privés), transports collectifs à la demande, covoiturage…

VIII. Impact sur les activités et les recherches du MELT

133 Maîtrise des trafics
134 Conception et gestion des infrastructures
135 Développement des transports collectifs
136 Développent des transports
137 Soutien aux innovations
138 Normalisation et sécurité
139 Développement de la construction (incitations, aides à la construction)
140 Conception et gestion des chantiers et ouvrages
141 Orientation de la politique urbaine
142 Gestion de la planification urbaine (permis de construire, POS, schéma directeur)
143 Développement des actions touristiques
144 Eau et génie urbain
145 Maîtrise des pollutions et nuisances
146 Prévention et gestion des risques naturels et technologiques (transports de matières dangereuses…)
147 Patrimoine bâti, sites et paysages
148 Information et participation du public aux décisions
149 Conservation et accessibilité des données publiques (Météo, IGN, DDE, DRE, Observatoires…)
150 Qualité des services aux usagers (téléprocédures, remontée d'informations, évaluation…)
151 Fonctionnement de l'administration (flux d'échanges, accessibilité des données et des compétences,

travail en coopération, groupware, formation, recherche, coopérations interministérielles, coopérations internationales…)
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Sécurité dans les transports

� Prévention, réduction des accidents

� Gestion des crises et réduction des impacts

� Effectivité du droit

� Garde-fous électroniques, boites noires,
télé-alertes, voitures et routes « intelligentes », interfaces
acteurs humains – automatismes

� Acceptabilité sociale des solutions de contrainte techniques
� Interopérabilité des systèmes d'information des différents

acteurs publics et privés concernés, intranets cohérents
� Automatisation du traitement des infractions routières

(reconnaissance des plaques, exploitation intelligente de
banques de données appliquée à la gestion du trafic) …

� Adaptation des usages de l'électronique personnelle
mobile à la sécurité de conduite (téléphones, écrans…)

� Constitution d'un espace européen de la sécurité (maritime,
aérien, terrestre)

Soutien et diffusion
de l’innovation

dans les transports

� Réponses pertinentes aux demandes sociales
et anticipation de celles-ci

� Compétitivité de l'industrie française

� Construction d'offres cohérentes intégrant
les compétences de disciplines et de métiers différents

� Décloisonnement des formations et des systèmes
de recherche entre transports et NTIC

� Formations orientant vers le travail collaboratif
et les partenariats

� Réorientation vers les NTIC des incitations
à la recherche et l'innovation dans les transports,
incitations aux partenariats réticulaires

� Ouverture de banques de données des réalisations
innovantes (régionales, étrangères…), réseaux d'échanges
et de veille, politiques RH et KM
dans les organisations

� Dans les organisations, intranets à la disposition des
communautés d'intérêt spontanées

� Défiscalisation des moyens télématiques offerts aux
employés 349
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1. Transports

Objectifs Enjeux
Questions posées par les NTIC

et leurs conditions d'usage (et facteurs critiques autres
conditionnant l'usage des NTIC)

Maîtrise de l’automobile
individuelle et développement
de modes alternatifs de
transport

� Sécurité

� Confort

� Réduction des nuisances directes (pollutions) et indirectes
(tensions nerveuses, maladies…)

� Réduction des temps perdus

� Valorisation du temps en transport

� Personnalisation des services alternatifs

� Offres multimodales de services de mobilité

� Offres globales de gestion du trafic, de stationnement

� Motorisations différentes (hybrides, piles à
combustible…)

� Cohérence des interconnexions européennes

� Les transports en commun peuvent-ils faire
du sur-mesure de masse?

� Qui va vendre du service global de mobilité?
� Modes de paiement et abonnements multimodaux

(train-bus-taxi…)
� Continuité des services (renseignements, vente…)

dans le temps et l'espace
� Différents accès à Internet haut débit selon les modes de

déplacement (accès Internet TGV, alimentations
électriques si pas de ruptures en piles)

� Voiture intelligente et sécurité de conduite
� Assistants électroniques avec agents intelligents et GPS

pour micro-optimisation de l'utilisation des transports
� Gestion des motorisations
� Sécurité électronique (vidéo surveillance,

reconnaissance…)
� Gestion des interconnexions européennes
� Sécurité civile réelle ou perçue

Rééquilibrage route/fer
pour le transport
de marchandises

� Traçabilité en temps réel
� Personnalisation du service
� Réduction des ruptures de charge et offres de service

global multimodal
� Optimisation dynamique de l'utilisation des

infrastructures (route ou fer)
� Sécurité d'acheminement
� Cohérence des interconnexions européennes
� Réduction des nuisances

� Multiplication des petites livraisons plus fréquentes
� Livraisons longues distances à cause des partenariats

internationaux
� Le fer déstabilisé s’il n'assure pas une traçabilité fine
� Systèmes de localisation et adresses Internet
� Gestion de flottes et des personnels
� Gestion des interconnexions européennes
� Gestions de moyens mutualisés entre concurrents ou

associés (wagons, camions, navires…)
� Tarifs dynamiques des différents modes selon contexte

Conception et gestion
des infrastructures

� Choix de localisation et évaluation des impacts,
intégration dans les sites

� Aide à la décision publique

� Gestion du cycle de vie de l'ouvrage dès la conception

� Modélisation pour la conception et l'aide à la décision
publique, CFAO, visualisation 3D…

� Systèmes d'information géographiques pour la localisation
des ouvrages

� Intégration de l'ensemble des éléments du système et
compromis optimal global génie civil/véhicules/usage

Gestion du trafic
et systèmes d’information

� Fluidité des trafics

� Sécurité

� Réductions des nuisances et des pertes de temps

� Confort et santé des personnes

� Partage de la voirie (entre piétons, véhicules…)
et valorisation de l'espace public

� Effectivité du droit

� Les systèmes d'information des conducteurs et de
régulation du trafic amènent des gains de fluidité en partie
compensés par plus de déplacements particuliers.

� Information temps réel des conducteurs et des services
d'intervention en cas de perturbations ou d’accidents.
Interopérabilité des systèmes (Web Services). Gestion et
mise en forme exploitable des données disponibles (IA,
agents intelligents, analyse sémantique…)

� Désynchronisation des temps de vie et télétravail, facteurs
déterminants pour réduire les pointes et désengorger le
trafic

� Automatisation du traitement des infractions routières
(reconnaissance des plaques, exploitation intelligente de
banques de données appliquée à la gestion du trafic) …

� Systèmes « intelligents » de guidage temps réel et
dispositifs individuels de conseil et guidage
des personnes et véhicules

� Route intelligente

Annexe 2 : Les enjeux des TIC pour le ministère de l’Équipement : 
une typologie par domaine d’application



Sujet Enjeux
Questions posées par les NTIC et leurs conditions
d'usage (et facteurs critiques autres conditionnant

l'usage des NTIC)

� Normalisation et sécurité

� Élaboration de normes pertinentes compte tenu
des possibilités et problèmes nouveaux

� Réduction des risques

� Gestion prédictive des risques et prise en compte
par les décideurs politiques et économiques

� Connaissance temps réel de la situation des parcs
(immobiliers, de véhicules) et des ouvrages

� Suivi de l’application des normes et règlements

� Capteurs intégrés dans matériaux et structures,
et reliés par Internet

� Interopérabilité des systèmes des acteurs
de la sécurité

� Gestion dynamique des flux d'information et mise
en forme exploitable des données disponibles
(IA, agents intelligents, analyse sémantique…)

� Modélisation des risques et outils d'aide aux prises
de décisions publiques et privées

� Étude des comportements des acteurs face au risque,
passage à sa prise en compte effective

� Interfaces acteurs humains – dispositifs techniques
de sécurité

� Politiques de réhabilitation
(gestion du « stock bâti »)

� Anticipation des sinistres
� Valorisation du patrimoine et réduction

des nuisances pour les occupants et pour
l'environnement

� Coût global

� Maintenance prédictive

� Gestion des chantiers et coordination
des équipes et métiers

� Conception

� Prise en compte du cycle de vie de l'ouvrage,
coût global, santé, sécurité et écologie

� Conception favorisant la qualité de vie,
l'épanouissement et la participation à la vie
de la cité

� Modélisation pour la conception, CFAO,
visualisation 3D…

� Modularité et possibilité d'intégration
des applications NTIC au fur et à mesure
de leurs évolutions

� Gestion des bâtiments et logements

� Économie d'énergie, écologie, salubrité, qualité de
vie, sociabilité

� Responsabilisation des habitants
� Rendre les logements accessibles aux plus démunis
� Organisation de la transparence de l’attribution des

logements sociaux
� Traitement de la demande de logements et suivi

� Intranet portail d'immeuble(s), outils de sociabilité,
réseaux locaux et domestiques

� Communication IP par les circuits électriques
et/ou les techniques sans fil (Wi-Fi…)

� Domotique individuelle et collective, gestion
des paramètres internes au logement, réduction
de consommation d'énergie, qualité de l'air,
dispositifs de contrôle automatique ou à distance…

� Gestion des projets et chantiers
� Réduction des incertitudes

(délais, coûts, accidents, sécurité des chantiers…)

� Révolution industrielle ?

� Modélisation pour la conception, CFAO,
visualisation 3D…

� Coordination des corps de métiers, ingénierie
concourante, organisation du juste à temps,
traçabilité

� Communication mobile multimédia

� Planification urbaine,
connaissance des évolutions…

� Organisation de débats publics

� Télé-expertise

� Croissance maîtrisée et anticipation des
problèmes

� Suivi de l'application de la législation, de la
réglementation et des normes, instruction et
contrôle des permis de construire, droit du
sol…

� Instruments de connaissance et de décision, simulation

� Outils de connaissance en temps réel des situations
par les administrations et les citoyens concernés

� Interopérabilité des banques de données,
sécurisation des données

� Outils de débat public local, intranets,
logiciels pair à pair…

� Téléprocédures

� Cohésion sociale et locale
� Animation citoyenne inter-générations

� Construction de communautés ouvertes

� Infrastructures de communication et collaboration
locales et grande distance

� Qualité et coût d'accès aux hauts débits, connexions
permanentes

� Facilités du télétravail et des téléactivités

� Aménagement du territoire : 
localisation des activités
et de l’habitat,
cohésion territoriale

� Attractivité des territoires

� Respect du patrimoine naturel et historique

� Infrastructures de communication et collaboration
locales et grande distance (désenclavement numérique
des acteurs économiques)

� Télé-services administratifs, formation, santé…

� Qualité et coût d'accès aux hauts débits, connexions
permanentes

� Facilités du télétravail et des télé-activités

� Qualité et accessibilité
des services urbains privés
et publics

� Qualité de vie

� Attractivité du territoire

� Égalité d’accès

� Personnalisation des services

� Téléservices et téléactivités

� NTIC pour offres globales de services de transport

� Connaissance des offres de services, transparence
des marchés, agents intelligents, systèmes de recherche
et d'échanges pair à pair…
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2. Bâtiments et ouvrages, patrimoine bâti

3. Villes et aménagement du territoire



� Aménagement du temps, 
temporalités

� Désynchronisation des activités � Télétravail et téléactivités

� Promotion

� Visibilité numérique permanente

� Gestion de l’étalement des séjours touristiques
et tourisme virtuel

� Information des voyageurs et maintien du lien
après leur départ

� Liaisons dans les mobiles avec les acteurs du territoire 
traversé, transactions mobile- gares- région

� Portails vitrine et transaction
� Offre globale de tourisme personnalisé à la carte
� Hauts débits pour promotion « riche », 3D
� Présence dans guides multimédia, e-livres
� Extranets pour communautés de touristes et lien avec

diaspora (« région étendue », échanges d’expérience…)

� Transport et accès
� Attractivité des territoires
� Respect du patrimoine naturel et historique
� Mise en relation de l'offre et de la demande,

transactions sécurisées

� Haut débit pour les foyers, loisirs,
achats, professionnels

� Prévention des risques

� Organisation amont de la sécurité

� Interventions prédictives, préventives
ou précoces

� Cohérence des différents acteurs

� Organisation des alertes, gestion temps réel
de l'information, exploitation et diffusion pertinentes

� Interopérabilité des systèmes d'information
(Web-services)

� Télésurveillance, observation spatiale
� Télé-expertise
� Gestion des systèmes de sécurité et des redondances
� Interface homme-outils de sécurité

� Protection des sites, du patrimoine
bâti et des paysages

� Qualité des écosystèmes, qualité
patrimoniale et touristique

� Accès aux sites

� Préservation pour les générations futures

� idem que supra
� Modélisation 3D
� Aides à la décision des politiques
� Organisation de l'accès aux sites
� Dispositifs d'alerte anti-vandalisme

� Maîtrise des pollutions

� Suivi de l'application de la législation,
de la réglementation et des normes

� Santé publique, qualité de vie

� Développement durable, écosystème

� Connaissances scientifiques
pour anticiper les problèmes

� Modélisations des conséquences court-long terme
des initiatives des différents services ou autorités,

� Capteurs intelligents, mise en réseau
� Télésurveillance, télégestion, communications mobiles
� Interopérabilité des systèmes d'information des différents

acteurs publics et privés concernés, intranets cohérents
� Communication publique, information de la population,

alertes, divulgation et promotion de la réglementation
� Gestion maîtrisée des ressources matières et énergie

� Gestion des réseaux
(eau, assainissement)
et ressources (énergie…)

� Maîtrise des flux, de leur qualité
et des coûts

� Capteurs de fuites, pannes… en réseau Internet,
télésurveillance

� Système de gestion de production locale d'énergie
� Optimisation des consommations (capteurs)

grâce à l'observation fine du système

� Service à l’usager

� Accès 24 h sur 24 de n'importe où en France
et en Europe

� Simplification et accélération des procédures
� Individualisation des suivis
� Définition et gestion de la relation

entre services publics d’information
et services marchands

� Télétraitement des demandes, accès libre-service à des
documents ou à des instruments de traitement et d'aide
à la décision

� Guichet unique administratif homme assisté par NTIC
ou automatisé

� Portail personnalisé multi-administrations organisé
dans les logiques des administrés

� Organisation du débat public,
conduite de la  concertation
et des projets

� Qualité des informations

� Démocratisation des décisions

� Portails externes sur extranet
� Outils de simulation en temps réel et 3D
� Outils de consultations électroniques
� Organisation des actions collectives

� Observation, collecte, traitement,
conservation et accessibilité
des données publiques

� Modernisation de la production de données
(coût, qualité)

� Garantie de conservation et de l’accessibilité
des données, organisation de la mémoire
de l’administration (capitalisation)

� Extranet-portails
� Gestion en peer to peer des ressources divulguables
� Détection par satellite
� Traitement et restitution personnalisés
� Interopérabilité et cohérence des données notamment

géographiques
� Qualification des données et certification électronique

� Organisation administrative

� Diffusion et partage des données,
capitalisation et partages des expériences
et connaissances, management
des connaissances

� Favoriser les collaborations horizontales
organisées ou spontanées

� Portails internes sur intranet, outils collaboratifs,
outils pairs à pairs non hiérarchisés
au lieu de client serveur
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4. Tourisme

5. Environnement et risques

6. Modernisation de l’administration



1. Évolutions possibles de l’environnement
La première partie de la construction des scénarios vise à explorer des évolutions possibles de la société et de

l’économie à partir d’hypothèses contrastées sur la dynamique de certaines variables.

Dans un deuxième temps, nous examinerons dans quelles conditions certains scénarios d’occupation du temps,
de l’espace et d’évolution de la vie des citoyens, se trouvent favorisés dans ce contexte.

Facteurs Évolutions envisagées

A Complexité
Tendance lourde : complexité croissante des situations, des interactions locales et mondiales, des problèmes,

des connaissances, des métiers, des circuits de décisions, des conséquences à long terme et à distance.

B Individualisme
1

L'individualisme
du chacun pour soi domine.

2
Montée des deux
individualismes,

l'extraverti plus que
l'autre

3
L'individualisme

extraverti se renforce
nettement.

C

Niveaux de
connaissance,
d'information

des citoyens

1
Régression des connaissances par

dégradation du système éducatif et
cloisonnement médiatique

2
Prise en main des réseaux d'information

par des intérêts économiques et/ou
politiques

3
Dans la plupart des pays, les citoyens

sont de plus en plus formés et peuvent
s'informer de façon critique.

D Sécurité, anxiété
1

Dérive sécuritaire, angoisses non
supportées

2
Montée modérée de tensions, avec

différences régionales fortes

3
La sécurité augmente et les angoisses

baissent.

E
Rapport

au
temps

1
Pression très forte du court terme

2
Situation mixte actuelle

3
Les enjeux de long terme s'imposent.

F Écologie

1
Indifférence,

l'environnement
se dégrade plus vite.

2
Conscience écologique

éveillée mais sereine

3
Conscience écologique

mais les autorités anticipent
peu les problèmes.

4
Extrémisme écologique,

les autorités décrédibilisées
gèrent l'opinion.

G Prise de risque
1

Frilosité renforcée

2
Situation frileuse actuelle,

surtout en Europe

3
Esprit d'entreprise et capacité

d'innovation renforcés

H Sociabilité

1
Le repli communautaire

exploite les réseaux
numériques.

2
Situation actuelle diversifiée

selon les régions

3
Le modèle de multi-appartenances
l'emporte en exploitant les réseaux.

I
Cohésion

sociale

1
Fracture aggravée,

inégalités renforcées
de qualité de vie

2
La situation actuelle se maintient

avec ses écarts
géographiques.

3
Convergence sociale, les classes

moyennes se développent à nouveau.

J Familles
1

Famille décomposée,
fragilisation des femmes

2
Renforcement de la

famille classique formelle,
ordre moral (sida ?)

3
Famille

« recomposée », réseaux
de liens forts étendus entre

beaux-parents, demi-frères…

K Démographie

1
Vieillissement

de la population
européenne

2
Stabilisation de

la situation
européenne

3
Remontée de la

natalité en Europe

4
Rajeunissement

par l'immigration

L
Croissance

économique
1

Stagnation, régression

2
Alternances de faible

croissance et de stagnations

3
Croissance soutenue et

durable
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Annexe 3 : Esquisse qualitative de scénarios d’évolution des TIC 
(analyse morphologique)
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M
Activités,
emplois

1
Effondrement de l'activité

2
Situation actuelle,
nouveaux pauvres

travailleurs ou chômeurs
assistés

3
Remontée des actifs et

recul du chômage

N
Entreprises :
stratégie de
compétition

1
Compétitivité par les

coûts, rationalisations,
licenciements, innovations

surtout process

2
Stratégies contrastées
selon les entreprises

3
Stratégie d'expansion

innovatrice dominante,
renouvellement de l'offre,

capital créatif humain
valorisé

O Flexibilité

1
Flexibilité imposée

par le
marché

2
Distribution néo

corporatiste
du

travail

3
Dualité,

fonctions rares
choyées, les autres

précarisées

4
Flexibilité négociée

harmonieuse

P
Paradigme

socio-
économique

1
Le marché roi, sans

régulation

2
Dirigisme d'Etat

planificateur
autoritaire

3
Marché tempéré

par les Etats

4
Retour de l'État-

providence

Q Consommation
1

fonctionnelle et au moins
cher

2
fonctionnelle sauf pour des

catégories favorisées

3
fonctionnelle ou conceptuelle

selon les fluctuations
économiques

4
conceptuelle
dominante

R
Culture

technique

1
Incompréhension

et négation

2
Déterminisme

technique,
l'ingénieur roi

3
Statu quo

4
Compréhension et

appropriation
raisonnée

S
Exigences
éthiques

1
« Chacun pour soi »,

amoralisme, « argent roi »,
corruption admise

2
Compétition actuelle
entre quête de sens
et profits à tout prix

3
Imposition du « politiquement

correct », « maccarthysme »
moral

4
Quête de sens

dans la tolérance,
la société civile
préserve l'État

de
droit.



Facteurs Évolutions envisagées

T
Résultante des effets

massifiants I démassifiants

1
Oligopoles, grosses

organisations (centralisées)
et métropolisation

2
Compétition dynamique entre

oligopoles et réseaux
innovants

3
Avantage aux petites

organisations et individus
en réseau

U
Compatibilité
des systèmes,

logiciels ouverts

1
Balkanisation numérique :

systèmes propriétaires concurrents

2
Des standards ouverts

pour le monde numérique

V
Tarification,

politiques
de prix

1
Terminaux payants,

Internet cher, à la durée
et à la distance

2
Terminaux moins chers,
Internet aussi grâce à la

concurrence

3
Terminaux quasi gratuits,

communications aussi

W

Large bandes
Hauts débits,

qualité des
liaisons

1
Services de haute qualité

dans les régions avancées les
plus intéressantes à équiper

sur critères marchands ;
ségrégations régionales

renforcées

2
Communications de haute

qualité dans les pays
avancés seulement,
sans régions exclues

2
Généralisation des liaisons

de qualité
dans toutes les régions développées

et certaines régions émergentes

X
Convivialité

des interfaces
et terminaux

1
Peu de progrès de la convivialité

2
Banalisation rendant accessible le monde

numérique à tous,
informatique diffusé partout

Y Outils nomades

1
Les terminaux portables, téléphone,

PC…, restent plus chers, pénétration peu
supérieure à 50 %.

2
Les outils nomades sont la norme

(plus de 80 %), n ° de téléphone personnel délocalisé.

Z
Télétravail

et collaborations
dispersées

1
Le travail reste en majorité

lié à l'unité de lieu.

2
Le travail individuel et de groupe à distance

se banalise avec des outils
de convivialité élevée.

Za
Forte diffusion

du commerce électronique
inter-entreprises

1
Mode dominant mais les
vraies communautés de

partenaires restent
minoritaires.

2
Mode dominant et

partenariats généralisés
dans le monde

3
Mode dominant mais les
vraies communautés de

partenaires restent
minoritaires en Europe.

Zb

Organisation
des entreprises

et communautés
de filières

1
La majorité des entreprises

restent cloisonnées
et hiérarchiques.

2
Compétition entre entreprises

réticulaires et cloisonnées

3
La majorité des entreprises

est réticulaire.

Zc
Distribution
grand public

1
Le commerce électronique

renforce les grandes surfaces
et élimine les petites en

centre ville.

2
Les petits commerces coalisés

en réseaux résistent

3
Les communautés de petits
commerçants relancent les

centres villes

Zd
Commerce

et services grand
public

1
80 % du commerce reste

classique.

2
50 % en valeur du commerce

se fait en ligne.

3
Le commerce en ligne est

devenu la norme.
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2) Evolution de l’offre de TIC
Une autre série de facteurs concerne plus directement les progrès des TIC et leurs conséquences sur le champ

du ministère. Nous les présentons ci-dessous sous une forme agrégée qui ramène le nombre total de facteurs à
prendre en compte à une trentaine.

On pourra esquisser à partir de là quelques macroscénarios d’évolution globale de l’environnement, puis
étudier les conséquences des techniques numériques dans ces différents contextes.



Ze Vie privée

1
Les techniques d'analyse

des comportements privés
sont exploitées sans retenue

par les pouvoirs
économiques et politiques.

2
L'extension des abus est

combattue par les États et les
communautés de citoyens,

climat de méfiance.

3
Le respect de la vie privée est
assuré de façon satisfaisante.

Zf Société civile

1
Prise en main renforcée de
l'opinion par les pouvoirs

contrôlant les réseaux

2
Des communautés se coalisent

contre les abus de pouvoirs
politiques et commerciaux,
une démocratie numérique

renforce la démocratie.

3
Des groupes de pressions

exploitent les réseaux pour
des intérêts particuliers

économiques, politiques,
religieux, mafieux…

Zg Statut des actifs

1
Salariat en régression resté

hiérarchique, forte
proportion de précarisés

2
Salariat moins taylorien, les

indépendants ou temporaires
restent minoritaires et assez

précaires.

3
Salariat moins taylorien, les

indépendants, bien organisés
en réseaux, représentent la

moitié des actifs.

Zh Lieux de travail

1
Les entreprises restent

géographiquement
concentrées.

2
Coexistence d'entreprises

localisées et éclatées

3
Plus petites unités de travail

reliées en réseau, quelles que soient les
distances

Zi Habitat
1

Métropolisation accrue

2
Métropolisation freinée par le

renouveau des villes
moyennes

3
Le travail à distance et les
téléservices revivifient les

habitats individuels
périurbains et ruraux.

ZJ Administrations

I
Les administrations ne

réussissent pas leur
modernisation,

privatisation importante.

2
Dans les pays les plus

avancés, la vie est facilitée
par des services administratifs

simplifiés, centrés sur le
citoyen.

3
L'administration en ligne
centrée sur les citoyens est

devenue la norme
internationale.

Zk
Horaires,

calendriers
Les horaires d'activités, privées et publiques, et des déplacements seront de plus en plus

dispersés et asynchrones.

ZI
Numérisation de

l'habitat

1
Utilisation sécuritaire pour définir des

quartiers autonomisés, zones protégées en
environnement hostile

2
Plus de téléentretien, téléservices,
domotique, télésanté, facilités aux

handicapés

Zm Transports

1
Les téléactivités et l’optimisation de l'utilisation
des infrastructures et des moyens collectifs ne

réduisent ni les flux ni les encombrements.

2
Les transports publics plus attractifs et la
synchronisation des activités réduisent les

flux et surtout les encombrements.

Zn
Prévention des

risques et
interventions

1
Peu de progrès en raison des cloisonnements

administratifs et nationaux, de la non
garantie d'utilisations abusives des grandes

bases de données

2
Prévention et interventions beaucoup plus

efficaces grâce aux mises en commun de
connaissances, aux progrès techniques et
aux outils de coordination en temps réel

Zo
Accessibilité des

données
publiques

1
(Quasi) gratuité en ligne

pour certains pays,
indisponibilité dans

d'autres

2
(Quasi) gratuité en ligne pour

certains pays,
commercialisation dans d'autres

3
(Quasi) gratuité en ligne pour

tous les pays développés,
élément d'attractivité et de

fluidité
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