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Techno-imaginaires et 

raisons pratiques : 
 

L’apport de l’anthropologie à 
l’analyse des usages des 

technologies numériques 
 
 



L’anthropologie des usages ? 

La dimension symbolique du numérique 

(Leroy-Gourhan) 
 

	



La télévision Bijou 
 

1947 : une fiction troublante sur un 
scénario de Barjavel 

•  https://www.dailymotion.com/video/x2dey1b	



Socialisation des technologies ? 

Innovation 

Massification 

Banalisation 



Le « numérique » ? 

La numérisation c’est très simple ! 
Succession de 3 opérations techniques : 
échantillonnage- quantification-codage. 
 
Après informatique, multimédia, NTIC, 
TIC, TICE… internet… 
Pourquoi une telle irruption dans le 
langage ? 
 
Le « numérique «  comme 
« culture(s) » ? 

	







En 2017 : 
• Le Smartphone continue sa progression (73%) alors que 
l’internet fixe stagne (85 %) 
 
• Tous les usages numériques progressent, l'administration 
numérique en tête 
 
• Des inégalités persistantes subsistent 
 
• Les questions d'apprentissage et de compétences au cœur 
des enjeux d'appropriation du numérique 



Un préalable : définir le concept d’usage ? 

Les usages sont des : 
Ensembles de pratiques 

socialisées ; 
Des normes sociales 
 



Les 3 B : �
Les processus internes de 

construction de l’usage





Braconnage 

§  Le braconnage, c’est la forme collective 
d’ intel l igence prat ique des instruments 
technologiques. C’est par détournement des 
cultures par les groupes sociaux que les normes 
adviennent. Le braconnage tisse les liens avec les 
autres et modifie l’organisation et les interactions 
sociales. (De Certeau, 1980) 

 

	



Bricolage 
 

Le bricolage, c’est l’art de faire avec ce que l’on a. 
C’est exécuter un grand nombre de tâches diversifiées 
dans univers instrumental clos, avec un ensemble fini 
d'outils et de matériaux pour réaliser un projet 
déterminé. Tous les usagers du numérique bricolent 
avec les instruments qui les entourent. 
(Levi Strauss, 1962) 

	



Butinage 

Création, intuition, émotion… 
 
Poïèse et sérendipité numériques 
permettent la rencontre avec les 
techno-imaginaires. 	



Processus externes de 
construction des usages 
comme normes sociales 



Les 3 temporalités (Musso, 2009)  

1 - Accélération hypermoderne de 
l’innovation 

2 - La lenteur sociale des usages 
3 - La stabilité mythologique des 
techno-imaginaires (Ballandier, 1986) 



La modélisation : 
le schéma itératif de l’usage 



Techno-imaginaires 
Les archétypes imaginaires structurent, en même temps, les 
technologies et la société qui les produit. (Durand, 1963) 
 
C’est sans doute la première fois dans l’histoire des hommes que 
l’imaginaire est aussi fortement branché sur la technique. (Balandier, 
1986) 
 
L’imaginaire des techniques existe. Il doit être traité comme une 
production symbolique de notre culture, au même titre que les mythes 
des peuples sans écriture. (Scardigli, 1992) 
 
Les techno-imaginaires sont bipolaires sur un paradigme : 
Émancipation-Empowerment VS Aliénation-Consommation 
Techno-messianisme VS Techno-catastrophisme. (Plantard, 2015) 
 
 
 
 
 
 
	



Techno-imaginaires 
 
	

Archétypes ou mythes 
récurrents (Scardigl i ,  1992) :  

Mythes dynamiques (Moles, 
1990) :  

Gygès (voir sans être vu) Icare (vol, espace, téléportation…) 
Ubiquité Prométhée (Savoir et énergie) 
Babel (la bibliothèque universelle) Atlas (Village planétaire) 
Galatée (Pygmalion… la recréation à l’identique) Big Brother 
Golem (Robot, IA…) Hermès-Hestia (Extimité) 
Androgyne (Biotech…)  
Crésus (magasin universel)  
Rockefeller  
Far West (Cyberspace)  

!



Représentations 
La représentation : « produit et comme processus d’une 
élaboration psychologique et sociale du réel » (Jodelet, 1984) 
 
La représentation, en se constituant par symbolisation, 
autorise (ou non) la pratique. Les représentations - négatives 
ou positives – influencent les intentions d’usages. 
 
A partir du socle techno-imaginaire, l’usager investit 
l’instrument technologique de significations plus fluides liées à 
son parcours, son environnement et son mode de vie. Ces 
significations finalisent la construction des représentations 
sociales qui vont permettre, ou non, l’appropriation des 
technologies numériques. 
 
 
	



Représentations 

Les technologies apparaissent comme chargées de 
significations et symboles permettant aux utilisateurs 
de « se différencier socialement ou suscitent des 
phénomènes de mimétismes (formation de tribus) » . 
Ces instruments technologiques relient les 
représentations et l’usager à des situations de 
pratiques,  de rites, et de pouvoir. Ils sont devenus 
essentiels dans notre société « non seulement comme 
élément de distinction (Bourdieu, 1979), mais aussi 
comme marqueur d’adhésion » (Perriault, 1989) 
 
 
	



Pratiques 
Pratique : dialectique praxis/poïésis 
 
La praxis (du grec πρᾶξις), par l’idée qui structure l’action n’a d’autre fin 
que l’action elle-même. Il n’y a pas d’objet à fabriquer mais un acte à 
accomplir. 
 
La poïésis (du grec ποιητικός) c’est le travail du poète ou de 
l’artisan qui sont à même de créer, fabriquer ou confectionner et dont les 
productions débouchent toujours sur une création nouvelle. 
 
Aucune pratique n’est neutre. Chaque pratique révèle autant de soi que du 
monde environnant. Ce qui fait que la pratique - son observation, sa 
captation, les discours à son endroit, sa mise en forme - est le matériel 
empirique que nous privilégions sur les chemins du numérique. 
 
 
	



Socialisation des pratiques 
 
Les pratiques numériques, en se socialisant, se transforment en usages. 
Pour la personne, la socialisation, c’est le processus d’intériorisation des 
valeurs et des normes de son groupe social. C’est par la socialisation qu’on 
construit son identité qui oscille entre reproduction et changement social.  
 
La socialisation passe par l’éducation mais elle est aussi influencée par nos 
environnements naturels, humains et… technologiques. 
 
Il existe donc une triple socialisation : du sujet lui-même, du sujet vis à vis 
des technologies qui l’entourent et des pratiques collectives de ces 
technologies qui deviennent des normes d’usages. 

 
	



Techno-imaginaire et éducation 
Computopia, Revue Shonen Sunday, 1969 - Japon 
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