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1. Problématisation de la recherche 
	
Dans	 le	 cadre	 d’une	 transition	 numérique	 par	 défaut	 de	 la	 société	 –	 caractérisée	 par	 une	
imposition	 accrue	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 numériques	 pour	 la	 gestion	 d’aspects	
toujours	 plus	 nombreux	 de	 la	 vie	 quotidienne	 (privés,	 professionnels,	 sociaux,	 publics),	
l’ambition	générale	de	la	recherche	qualitative	(WP2)	consiste	à	saisir	les	implications	de	cette	
injonction	à	l’utilisation	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	numériques	
(TICN)	sur	la	capacité	des	individus	à	développer,	maintenir	et/ou	améliorer	leur	participation	
autonome	aux	différents	domaines	de	la	vie	sociale,	au	fil	des	étapes	de	leur	parcours	de	la	
vie.	L’originalité	de	la	recherche	est	de	chercher	à	rendre	compte	des	inégalités	numériques	
en	croisant	les	itinéraires	d’appropriation	et	d’usages	des	TIC	avec	les	parcours	biographiques	
des	 individus.	 Ce	 faisant,	 la	 recherche	 tente	 de	 cerner	 la	 nature	 et	 les	 modalités	 des	
interactions	 entre	 les	 parcours	 d’usages	 des	 TIC,	 d’une	 part,	 et	 le	 renforcement	 ou,	 au	
contraire,	l’affaiblissement	de	la	participation	aux	différentes	sphères	de	la	vie	sociale,	d’autre	
part.		
	
Prenant	distance	avec	une	vision	prônant	les	effets	automatiquement	positifs	des	usages	des	
TIC	sur	 le	«	bien-être	»	des	 individus,	 la	recherche	adopte	une	posture	plus	«	agnostique	»	
(Granjon	 et	 al.,	 2009).	 Elle	 considère	 que	 les	 usages	 ne	 mènent	 pas	 nécessairement	 à	
davantage	d’autonomie	et	d’émancipation	;	elle	vise	dès	lors	à	identifier	et	à	comprendre,	à	
travers	l’analyse	qualitative	des	formes	d’usages	des	individus	au	fil	de	leur	parcours	de	vie,	
les	 freins	 et	 leviers	 –	 à	 la	 fois	 subjectifs	 et	 objectifs	 à	 l’œuvre	 sur	 la	 capacité	 ou	 non	 des	
individus	à	se	saisir	positivement	des	opportunités	offertes	par	les	TIC	pour	les	convertir	en	
usages	effectifs	 leur	permettant	de	maintenir	 leurs	capacités	d’action.	Autrement	dit,	dans	
quelle	mesure	et	 à	quelles	 conditions	 le	degré	d’adhésion	aux	normes	de	 comportements	
imposées	dans	 le	 cadre	de	 la	 transition	numérique	par	défaut	 influence-t-elle,	de	manière	
positive	ou	négative,	 la	capacité	d’agir	des	 individus	dans	 les	différents	domaines	de	 la	vie	
sociale	?	S’il	est	évident	que	l’utilisation	des	TIC	devient	une	norme	sociale	de	plus	en	plus	
prégnante	dans	tous	les	domaines	de	la	société,	peu	de	preuves	empiriques	viennent	étayer	
jusqu’à	présent	le	lien	à	la	fois	automatique	et	positif	entre	inclusion	ou	exclusion	numérique	
et	inclusion	ou	exclusion	sociale.	
	
Pour	ce	faire,	l’analyse	empirique	procède	en	deux	temps.	Elle	vise,	dans	un	premier	temps,	à	
saisir	les	ressorts	des	logiques	d’usages	et	des	comportements	numériques	différenciés	des	
individus.	Mais,	par-delà	une	meilleure	compréhension	de	ces	modes	d’appropriation	divers	
des	TIC,	l’analyse	vise,	dans	un	second	temps	–	et	c’est	le	cœur	de	la	recherche	–	à	identifier	
l’enchevêtrement	d’influences	conduisant	aux	effets	(à	la	fois	objectifs	et	subjectifs)	positifs	
ou	négatifs	de	ces	pratiques	sur	le	pouvoir	d’agir	des	individus.	L’objectif	est	donc	de	mettre	
à	jour	les	conditions	dans	lesquelles	les	usages	contribuent	à	améliorer	les	capacités	d’action	
des	individus	et	celles,	qui	à	l’inverse,	concourent	à	leur	affaiblissement	menant	ainsi	à	des	
mécanismes	de	fragilisation	et	de	disqualification	sociale.	
	
Dans	ce	cadre,	il	s’agit	de	porter	une	attention	particulière	aux	réactions	et	aux	stratégies	des	
individus	face	à	 l’imposition	grandissante	d’une	norme	d’injonction	à	 l’usage	:	quelle	est	 la	
nature	des	relations	que	les	personnes	entretiennent	avec	cette	injonction	à	l’usage	?	Dans	
quelle	 mesure	 adhèrent-ils	 volontairement	 ou	 non	 à	 cette	 norme	 et	 avec	 quelles	
conséquences	objectives	et	subjectives	sur	leur	capacité	d’action	dans	les	différents	domaines	
de	la	vie	sociale	?		
	
Partant	 du	postulat	 que	 les	 inégalités	 numériques	 ne	 sont	 pas	 la	 simple	 conséquence	des	
inégalités	économiques	et	sociales	préexistantes,	 l’hypothèse	centrale	défendue	ici	est	que	
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l’imposition	 grandissante	 de	 cette	 injonction	 à	 l’usage	des	 TIC	 contribue	 non	 seulement	 à	
renforcer	 les	 formes	 indigentes	de	participation	 sociale	 existantes,	mais	 aussi	 et	 surtout	 à	
générer	un	affaiblissement	des	capacités	d’action	autonomes	de	groupes	et/ou	de	personnes,	
jusque-là,	socialement	peu	ou	prou	fragilisées.	Basée	sur	l’hypothèse	d’une	reconfiguration	
des	formes	de	précarité	au	prisme	du	numérique,	la	recherche	vise	ainsi	à	mieux	en	identifier	
les	 contours,	 en	 étant	 particulièrement	 attentive	 aux	 charges	 et	 aux	 contraintes,	 que	 fait	
peser	cet	impératif	d’autonomie	numérique	sur	de	nombreux	individus.		
	
L’analyse	 s’appuie	 sur	 une	 approche	 dispositionnaliste	 et	 contextualiste	 (Lahire,	 2004).	
Celle-ci	 a	 l’avantage	 de	 pouvoir	 autant	 rendre	 compte	 de	 l’influence	 du	 patrimoine	 des	
dispositions	des	individus	(c’est-à-dire	les	manières	de	penser	et	d’agir	d’un	individu)	sur	leurs	
pratiques	numériques	et	sur	les	conséquences	de	celles-ci	en	termes	de	capacité	d’action	que	
du	rôle	joué	par	les	contextes	sociaux	sur	l’acquisition	et	l’actualisation	de	ces	dispositions	au	
fil	des	parcours	biographiques.	Cette	approche	permet	donc	d’être	particulièrement	attentif	
non	 seulement	 aux	 caractéristiques	 individuelles	 des	 personnes,	 mais	 aussi	 aux	
caractéristiques	 des	 contextes	 dans	 lesquels	 ils	 évoluent	 (contextes	 personnels,	 contextes	
professionnels,	 etc.,	 transitions	 institutionnalisées,	 évènements	biographiques	qui	peuvent	
advenir	dans	ces	cadres	respectifs).			
	
Dans	cette	optique,	l’analyse	empirique	vise	à	mettre	en	exergue,	dans	les	récits	de	pratiques,	
les	 influences	 combinées,	 sur	 la	 construction	 des	 inégalités	 numériques,	 des	 dimensions	
suivantes	:		
	

‒ Caractéristiques	personnelles	et	sociodémographiques,	c’est-à-dire	l’âge,	le	sexe,	le	
statut	socioprofessionnel,	le	niveau	d’instruction	;	

‒ les	diverses	dispositions	et	ressources	(cognitives,	sociales,	culturelles,	économiques,	
langagières,	 temporelles,	 etc.).	 Celles-ci	 recoupent	 largement	 la	 classification	 des	
trois	 types	 de	 capitaux	 proposée	 par	 Bourdieu	 (1980)	 :	 le	 capital	 économique	
(ressources	 financières	 et	 matérielles),	 le	 capital	 social	 (réseau	 de	 relations	 et	 de	
reconnaissance)	et	le	capital	culturel.	À	ce	niveau	une	attention	particulière	est	portée	
à	l’influence	de	la	qualité	du	capital	social	(entourage	social)	mobilisable	par	l’individu	
aux	différentes	étapes	de	son	parcours	de	vie	(Helsper,	Van	Deursen	et	al.	2016)	et	en	
filigrane,	à	son	degré	d’isolement	d’une	part,	et	de	ses	ressources	temporelles	–temps	
disponible	 à	 consacrer	 à	 l’apprentissage	 et	 à	 l’usage	 des	 technologies	 numériques	
d’autre	part	(Plantard	et	Lementec,	2013)	;		

‒ L’évolution	 des	 caractéristiques	 liées	 à	 l’environnement	 numérique	 (les	 types	 de	
supports	numériques	disponibles,	les	conditions	d’accès	et	d’usages)	;	

‒ les	variables	contextuelles	liées	:	
o aux	étapes,	transitions	propres	aux	différents	cycles	de	vie	(temps	des	études,	

temps	du	premier	emploi,	 temps	de	 la	conjugalité,	de	 la	parentalité,	etc..).	
Celles-ci	ont	la	particularité	d’être	partagées	par	la	majorité	des	individus	qui	
se	situent	aux	mêmes	étapes	de	leur	parcours	de	vie	;	

o aux	 divers	 évènements	 liés	 à	 des	 ruptures	 biographiques	 plus	 singulières,	
c’est-à-dire	 des	 épreuves	 et	 des	 contraintes	 propres	 à	 la	 trajectoire	
individuelle	 (rupture	 conjugale,	 perte	 de	 l’emploi,	 reconversion	
professionnelle,	 décès	 d’un	 proche,	 maladie,	 accident,	 etc.)	 au-delà	 des	
transitions	collectives	liées	aux	grandes	étapes	du	cycle	de	vie	;	

‒ la	 dimension	 symbolique	 des	 TIC	 numériques,	 c’est-à-dire	 les	 représentations,	
significations	associées	à	un	contenu	ou	à	un	service	numérique	qui	déclenchent	des	
intentionnalités	et	des	pratiques	effectives	spécifiques.	
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En	somme,	l’analyse	empirique	vise	à	identifier	et	à	comprendre	la	manière	dont	s’articulent	
ces	différents	facteurs	dans	le	façonnement	de	configurations	particulières	d’usages	sociaux	
menant	 au	 renforcement,	 ou	 au	 contraire,	 à	 l’affaiblissement	 de	 la	 capacité	 d’action	 des	
individus	dans	les	divers	domaines	de	la	vie	sociale.	
	

2. Les concepts clés de la recherche 
Sur	 base	 de	 la	 revue	 de	 littérature	 réalisée	 sur	 les	 différents	 aspects	 théoriques	 de	 la	
recherche	 (D.1.1.	et	D.1.2.),	différents	 concepts	ont	été	 retenus	pour	analyser	 le	matériau	
empirique	 récolté	 au	 travers	 de	 90	 récits	 de	 pratiques	 d’usagers	 des	 technologies	 de	
l’information	et	de	la	communication	numériques.		
	
Ces	apports	théoriques	permettent	d’appréhender	finement	la	question	de	la	différenciation	
des	 usages	 sociaux	 inter	 et	 intra-générationnelle	 ainsi	 que	 celle	 de	 ses	 incidences	 sur	 la	
capacité	des	individus	à	développer	et/ou	à	maintenir	leur	participation	autonome	aux	divers	
domaines	de	la	vie	sociale.		
	
Cette	section	permet	de	clarifier	le	sens	donné	à	chacun	des	concepts	mobilisés	dans	le	cadre	
d’analyse	 afin	 de	 s’accorder	 sur	 leur	 compréhension	 et	 de	 les	 rendre	 opérationnels	 pour	
l’examen	qualitatif	des	données	empiriques.		
	

2.1. Différences et inégalités à l’heure de la transition 
numérique 

	
La	question	des	inégalités	numériques	est	encore	souvent	abordée	aujourd’hui	au	travers	la	
notion	 de	 fracture	 numérique.	 Celle-ci	 est	 censée	 rendre	 compte	 d’une	 forme	 émergente	
d’inégalités	 entre,	 d’une	 part,	 les	 personnes	 bénéficiant	 de	 l’accès	 aux	 technologies	
numériques	et	de	la	maitrise	pour	les	exploiter,	et	d’autre	part,	celles	privées	des	contenus	et	
des	services	que	ces	technologies	peuvent	offrir.	Néanmoins,	depuis	une	quinzaine	d’années,	
des	 chercheurs	 en	 sciences	 sociales	 ont	 mis	 l’accent	 sur	 la	 nécessité	 de	 reconsidérer	 ce	
concept	de	façon	plus	nuancée	qu’en	termes	dichotomiques,	en	insistant	que	son	caractère	
multidimensionnel	(Brotcorne	et	Valenduc,	2008	;	Brotcorne	et	al.,	2010	;	2004	;	Di	Maggio	et	
al.,	2004	 ;	Katz	et	Rice,	2002	; Lenhart	et	Horrigan,	2003 ; Selwyn	2004	 ;	Van	Dijk,	2005	 ;	
Warschauer,	2003).	
	
Pour	autant,	ces	travaux	ont	surtout	entrepris	de	mettre	en	lumière	les	modes	différenciés	
d’accès,	d’appropriation	et	d’usages	des	TIC	numériques	entre	les	différents	groupes	sociaux,	
en	considérant	 ces	variations	 comme	des	 indicateurs	appropriés	pour	 saisir	 cette	nouvelle	
forme	d’inégalité.	En	revanche,	peu	de	travaux	se	sont	attachés	à	analyser	les	incidences	de	
ces	différenciations	d’accès	et	d’usages	sur	les	mécanismes	d’exclusion/d’inclusion	sociale,	et	
à	 considérer	ainsi	plutôt	 les	effets	 (objectifs	et	 subjectifs)	de	 ces	variations	 sur	 la	 capacité	
d’action	 des	 individus	 à	 la	 vie	 sociale	 comme	 des	 indicateurs	 pertinents	 des	 inégalités	
numériques.		
		
Pourtant,	tous	les	écarts	dans	l’accès	aux	TIC	et	dans	leurs	usages	n’induisent	pas	de	facto	que	
ceux-ci	revêtent	un	caractère	inégalitaire.	Certaines	différences	peuvent	simplement	refléter	
une	diversité	de	comportements	et	d’attentes	à	l’égard	des	technologies	numériques.	Pour	
qu’une	 différence	 soit	 qualifiée	 d’inégalité,	 il	 faut	 qu’elle	 résulte	 d’un	 processus	 subi	 de	
discrimination	en	 regard	d’une	norme	 sociale.	 En	 effet,	 les	 inégalités	 sociales	 s’évaluent	 à	
l’aune	d’un	système	normatif	partagé	et	légitimé	par	le	plus	grand	nombre.	La	nouvelle	norme	
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sociale	qui	 s’impose	aujourd’hui,	en	Belgique	et	dans	 les	autres	 sociétés	économiquement	
développées,	est	celle	de	«	société	de	l’information	»	dans	laquelle	la	transition	numérique	
de	 l’ensemble	 des	 services	 publics	 et	 privés	 devient	 progressivement	 un	 passage	 obligé.	
Celles-ci	se	traduit	non	seulement	par	un	impératif	d’accès	universel	et	d’utilisation	des	TIC	
numériques,	mais	aussi	par	l’imposition	de	certains	types	d’utilisation,	entre	autres	liés	à	la	
sphère	 des	 services	 d’intérêt	 général,	 ainsi	 que	 par	 l’imposition	 de	 certaines	 normes	 de	
comportements	individuels	appelant	à	l’autonomisation,	à	l’activation,	à	la	prise	en	charge	de	
soi.	 Dès	 lors,	 les	 inégalités	 dites	 «	numériques	 »	 sont	 des	 inégalités	 sociales	 considérées	
comme	telles	en	regard	de	cette	norme	sociétale.		
	
Dans	cette	optique,	il	ne	s’agit	plus	de	considérer	les	inégalités	numériques	comme	de	simples	
disparités	dans	l’accès	et	l’usage	des	TIC	numériques.	Il	s’agit	plutôt	de	les	envisager	comme	
des	processus	de	discrimination	et	de	fragilisation	que	génèrent	des	différences	en	termes	
d’autonomisation	et	de	capacité	d’action	dans	divers	domaines	de	la	vie	sociale	-	 la	sphère	
professionnelle,	 les	 activités	 culturelles	 et	 sociales,	 la	 vie	 citoyenne,	 etc.	 	 En	 ce	 sens,	 les	
inégalités	numériques	doivent	être	définies	comme	 les	possibilités	 inégales	des	 individus	à	
tirer	 des	 avantages	 concrets	 de	 leur	 utilisation	 des	 TIC	 numériques	 pour	 développer,	
maintenir	ou	améliorer	leur	capacité	d’action	autonome	dans	les	diverses	sphères	de	la	vie	
quotidienne.	Comme	 le	 soulignent	DiMaggio	et	Hargittaï	 (2004),	 les	 inégalités	numériques	
doivent	 être	 considérées	 comme	 des	 différences	 effectives	 relatives	 à	 la	 conversion	 en	
«	accomplissement	 de	 bien-être	»	 des	 possibilités	 d’action	 offertes	 par	 les	 technologies	
numériques.	Autrement	dit,	c’est	bien	les	inégalités	dans	la	capacité	des	individus	à	pouvoir	
faire	 l’expérience	 positive	 des	 TIC	 numériques	 afin	 de	 mener	 leurs	 projets	 personnels,	
professionnels	et/ou	sociaux	de	manière	autonome	qui	est	au	cœur	de	cette	analyse.		
	

2.2. Les technologies de l’information et de la 
communication 

Les	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	numériques	(TIC)	font	l’objet	d’une	
multitude	 de	 définitions,	 tantôt	 élargies,	 tantôt	 plus	 restrictives.	 Il	 s’agit	 d’une	 «	 notion	
parapluie	»,	qui	désigne	une	multitude	de	supports,	d’outils	et	d’applications,	parmi	lesquelles	
on	peut	mentionner	non	seulement	l’ordinateur	et	internet,	leurs	logiciels	et	leurs	services,	
mais	aussi	le	GSM	et	les	smartphones,	le	GPS,	les	consoles	de	jeu,	la	télévision	numérique,	la	
photo	et	 la	vidéo	numériques,	etc.	Une	des	difficultés	majeures	à	 l’emploi	de	ce	terme	est	
qu’il	 est	 un	 concept	 multifacette.	 Le	 flou	 qui	 entoure	 généralement	 cette	 notion,	
fréquemment	utilisées	à	la	fois	par	les	chercheurs	et	dans	le	langage	commun,	ne	contribue	
ni	à	clarifier	le	débat	sur	les	jeunes	et	l’usage	des	technologies,	ni	à	avoir	une	vue	d’ensemble	
cohérente	sur	l’avancée	des	connaissances	dans	ce	domaine	de	recherches.	
	
Sur	base	de	la	définition	de	Baron	et	Bruillard	(2008),	on	considère	que	les	technologies	de	
l’information	et	de	la	communication	renvoient	à	la	fois	:		

1. Aux	supports	technologiques	–	ordinateurs	fixes	ou	portable,	tablettes,	smartphones	
et	consoles	de	jeux	–	ainsi	qu’à	l’ensemble	des	services	et	applications	accessibles	via	
la	 connexion	 internet	 ou	 non.	 Ceci	 recouvre	 un	 très	 large	 spectre	 de	 logiciels	 et	
applications	 allant	 des	 plates-formes	 de	 formation	 et	 des	 moteurs	 de	 recherche	
d’informations	aux	réseaux	sociaux	et	jeux,	en	passant	par	le	traitement	de	textes	et	
le	tableur.	

2. Aux	types	d’activités	possibles	sur	ces	supports	ou	dans	ces	services	et	applications,	
qu’il	s’agisse	d’activités	de	loisirs,	de	communication,	d’information	(etc.),	que	celles-
ci	soient	liées	au	travail	ou	non	et	qu’elles	aient	ou	non	un	caractère	formel	et	prescrit.	



©	IDEALiC	–	Powered	by	BELSPO	–	iMinds-SMIT	Vrije	Universiteit	Brussel	–	CIRTES,	Université	
catholique	de	Louvain–Fondation	Travail-Université	

7 

Les	 utilisateurs	 interrogés	 sont	 invités	 à	 s’exprimer	 sur	 l’ensemble	 de	 leur	 environnement	
numérique	et	sur	les	usages	qu’ils	en	font.	
	
	
2.3. Utilisations, usages, pratiques 

	
Les	 concepts	d’utilisation	et	d’usage	 sont	des	notions	apparentées	qu’il	 n’est	pas	 toujours	
facile	de	distinguer.	Néanmoins,	la	sociologie	des	usages	opère	une	distinction	entre	ces	deux	
notions.	 L’utilisation	 désigne	 la	 manipulation	 technologique	 des	 outils	 tandis	 que	 l’usage	
recouvre	 non	 seulement	 l’utilisation,	 mais	 aussi	 les	 comportements,	 les	 attitudes,	 les	
représentations	et	 les	significations	des	 individus	qui	se	rapportent	à	ces	technologies	et	à	
leur	utilisation.		
	
L’usage	 est	 donc	 un	 concept	 étendu	 qui	 inclut	 à	 la	 fois	 des	 manipulations	 (télécharger,	
rechercher),	 les	 types	 de	 supports	 (PC,	 tablettes,	 smartphones)	 et	 d’applications	 (Gmail,	
Skype,	 Facebook,	 Snapchat),	 qui	 se	 rapportent	 à	 divers	 domaines	 de	 la	 vie	 sociale	
(l’apprentissage,	 la	 formation,	 les	 loisirs,	 la	 santé,	 le	 travail,	 etc.)	 et	 qui	 peuvent	 avoir	
différentes	finalités.	Ces	usages	peuvent	s’effectuer	dans	différents	contextes	(professionnel,	
familial,	privé),	à	différentes	fréquences,	à	différents	moments	de	la	journée	et	dans	différents	
lieux.	Ils	reposent	aussi	sur	des	attentes	et	contiennent	des	significations	spécifiques.	L’usage	
inclut,	autrement	dit,	le	sens	social	et	culturel	donné	à	l’utilisation	d’une	technologie	dans	un	
certain	contexte.	Dans	cette	optique,	l’usage	et	la	pratique	sont	des	notions	très	proches	que	
nous	utiliserons	de	façon	interchangeable	dans	cette	recherche.	
	
Ces	 deux	 notions	 sont	 aussi	 apparentées	 à	 la	 notion	 d’appropriation.	 Celle-ci	 renvoie	 aux	
«	manières	de	faire	»	des	individus	avec	les	technologies	par	lesquelles	ils	acquièrent	les	clés	
d’accès	(techniques,	économiques,	culturelles)	de	ces	technologies	pour	les	intégrer	dans	le	
contexte	des	pratiques	de	vie	quotidienne	(Georges,	2014).		
	
Certains	chercheurs	distinguent	aussi	usages	et	usages	sociaux.	Ces	derniers	font	référence	à	
des	modes	d’utilisation	suffisamment	récurrents	pour	construire	des	normes	d’usage,	devenir	
des	habitudes	 intégrées	à	 la	vie	quotidienne	et	qui	s’insèrent	dans	 l’éventail	des	pratiques	
sociales	 préexistantes.	 Autrement	 dit,	 les	 individus	 s’approprient	 les	 technologies	 pour	
développer	des	usages	qui,	de	par	leur	massification	et	leur	intégration	dans	le	corps	social,	
se	transforment	en	usages	sociaux,	lesquels	constituent	de	nouvelles	normes	(Plantard,	2011).	
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 notions	 «	d’usage	»,	 «	d’appropriation	»	 et	 «	d’usages	 sociaux	»	 font	
référence	 à	 des	 pratiques	 complexes	 qui	 supposent	 une	 rencontre,	 d’une	 part	 entre	 le	
dispositif	technologique	et	ce	qui	est	prescrit	par	les	concepteurs	et	les	producteurs	de	cet	
outil/service,	et	d’autre	part,	les	intérêts	matériels	et	symboliques	des	usagers,	leurs	pratiques	
préexistantes,	leurs	savoirs	et	savoir-faire,	leurs	appartenances	sociales	et	leur	statut	social.		
	
En	 outre,	 en	 vue	 d’une	 opérationnalisation	 fine	 de	 la	 notion	 d’usage,	 nous	 opérons	 une	
distinction	entre	«	le	cadre	d’usage	»	et	le	«	territoire	d’usage	».	Le	cadre	d’usage	est	aussi	un	
concept	 provenant	 du	 courant	 de	 la	 sociologie	 des	 usages,	 et	 plus	 particulièrement	 des	
travaux	de	P.	Flichy	 (2001).	Celui-ci	 faire	référence	aux	types	d’activités	sociales	proposées	
par	le	dispositif	technologique.	Il	positionne	son	usage	dans	l’éventail	des	pratiques	sociales,	
et	des	routines	de	la	vie	quotidienne.	Il	renvoie	également	au	sens	social	de	cette	technologie.	
La	place	et	le	sens	des	usages,	à	la	fois	dans	la	vie	personnelle	et	la	vie	sociale,	constituent	une	
composante	essentielle	du	cadre	d’usage.	Les	usages	revêtent	une	signification	symbolique,	
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identitaire	 ou	 utilitaire.	 L’image	 et	 les	 représentations	 liées	 aux	 TIC	 ainsi	 que	 les	 finalités	
perçues	(objectifs,	motivations,	sens,	pertinence)	façonnent	le	développement	des	usages.		
Le	territoire	d’usage	est	une	notion	plus	restrictive	que	le	cadre	d’usage.	Elle	est	notamment	
issue	 de	 travaux	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 métrique	 du	 web	 (mesure	 du	 trafic	 et	 de	 la	
fréquentation	des	sites).	Elle	fait	référence	au	territoire	personnel	que	chaque	individu	va	se	
délimiter	 à	 travers	 ses	 usages.	 Elle	 permet	 d’appréhender	 l’inscription	 des	 TIC	 dans	 le	
quotidien	des	utilisateurs.	Plusieurs	paramètres	peuvent	être	pris	en	compte	pour	identifier	
le	territoire	d’usage	:	l’éventail	des	activités	réalisées	ou	non	réalisées	sur	l’ordinateur	et/ou	
en	ligne,	la	fréquence	de	ces	activités,	le	temps	qui	y	est	consacré,	la	structure	des	sessions	
(nombre	et	durée),	le	type	de	parcours	de	navigation,	le	type	de	sites	visités,	le	nombre	de	
personnes	avec	qui	on	est	en	communication,	etc.	Les	territoires	d’usages	peuvent	inclure	un	
type	d’usage	dominant	ou	bien	refléter	une	grande	variété	d’usages.	 Ils	peuvent	dupliquer	
des	espaces	d’action	habituels,	préexistants	à	l’usage	des	TIC,	sans	en	modifier	les	contours.	
Ils	peuvent	chercher	à	s’étendre	sans	fin.	Le	territoire	d’usages	désigne	donc	 la	nature	des	
usages	et	les	modalités	de	ces	usages.	Il	se	caractérise	par	l’étendue	des	usages	(amplitude)	
et	par	l’intensité	de	ceux-ci	(fréquence	et	durée).	
	
	

2.4. De l’autonomie numérique à l’autonomie dans la vie  

	
2.4.1. Les compétences numériques  

La	question	des	compétences	numériques	est	considérée	depuis	 longtemps	comme	un	des	
facteurs-clés	dans	l’appropriation	de	technologies	numériques.	Dans	le	cadre	des	recherches	
portant	sur	 les	 inégalités	numériques,	de	nombreuses	 travaux	ont	 tenté	d’établir	des	 liens	
entre	les	compétences	numériques	et	 les	 inégalités	numériques.	Cette	question	est	encore	
essentielle	 dans	 la	 littérature	 (Van	 Deursen	 et	 al.,	 2014	;	 2015)	 même	 si	 elle	 apparaît	
aujourd’hui	sous	des	appellations	diverses	telles	que	«	culture	numérique	»,	«	alphabétisation	
numérique	»	ou,	plus	récemment	«	littératie	numérique	»	(Selwyn	et	Facer,	2007).	Toutes	ces	
notions	ont	en	commun	de	mette	l’accent	sur	les	habilités	favorisant	une	participation	critique	
et	réflexive	au	processus	d’appropriation,	de	diffusion	et	de	création	de	contenus	numériques	
de	formats	différents	–	texte,	son,	image,	vidéo.		
	
Les	 compétences	 numériques	 ont	 fait	 l’objet	 de	 typologies	 variées.	 Depuis	 une	 quinzaine	
d’années,	les	typologies	successives	ont	mis	en	avant	le	caractère	assez	large	de	ce	vocable,	
englobant	bien	plus	que	les	compétences	 instrumentales	de	base	nécessaires	à	 l’utilisation	
des	 TIC.	 Des	 travaux	 ont	 ainsi	 longtemps	 distingué	 trois	 grands	 niveaux	 de	 compétences	
numériques	:	les	compétences	instrumentales,	informationnelles	et	stratégiques	(Brotcorne	
et	Valenduc,	2009;	Van	Dijk,	2005).		
	
Les	compétences	instrumentales	ont	trait	à	la	manipulation	du	matériel	et	des	logiciels.	Les	
compétences	informationnelles	concernent	la	nouvelle	façon	d’entrer	dans	les	contenus	en	
ligne	 :	 chercher,	 sélectionner,	 comprendre,	 évaluer,	 traiter	 l’information.	 Alors	 que	
l’utilisation	 de	 l’informatique	 a	 toujours	 nécessité	 des	 compétences	 instrumentales,	 les	
compétences	 de	 navigation	 et	 informationnelles	 Les	 premières	 renvoient	 à	 la	 capacité	 de	
gérer	 la	 structure	 et	 le	 format	 des	 informations	 en	 ligne,	 les	 secondes	 sont	 relatives	 à	 la	
capacité	 de	 gérer	 le	 contenu	 de	 l’information	 (sélection,	 évaluation	 de	 l’information).	 Les	
compétences	stratégiques	sont,	quant	à	elles,	de	nature	transversale.	Elles	font	référence	à	
l’aptitude	à	donner	du	sens	aux	contenus	numériques	dans	son	propre	cadre	de	vie	en	vue	
d’atteindre	des	buts	personnels	et	collectifs.		
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Récemment,	cette	typologie	a	été	actualisée	afin	d’y	intégrer	les	résultats	d’autres	recherches	
qui	prenaient	acte	de	l’évolution	des	habilités	nécessaires	pour	se	mouvoir	sans	peine	dans	
l’environnement	numérique	actuel	(Helsper	et	Eynon,2013	;	Van	Deursen	et	al.,	2014,	2015).	
Trois	types	de	compétences	y	ont	été	ajoutés.		

- Les	compétences	sociales,	liées	notamment	à	la	communication	:	celles-ci	ont	trait	à	
la	capacité	à	diffuser,	partager	des	contenus	en	ligne	–	textes,	images,	vidéos–	via	les	
réseaux	sociaux	notamment,	à	contrôler	les	informations	partagées	en	ligne,	à	faire	
des	commentaires	appropriées	(connaissance	des	règles	de	respect	de	la	vie	privée),	
à	créer	des	réseaux	en	ligne,	à	gérer	les	contacts,	à	collaborer	en	ligne,	etc.			

- Les	compétences	créatives	:	celles-ci	renvoient	à	la	capacité	mettre	en	ligne,	produire	
ou	modifier	des	contenus	conjuguant	divers	formats	(texte,	son,	image,	etc.)	et	sur	
différentes	plateformes	numériques	(blogues,	tweets,	wikis	etc.).	

- Les	 compétences	mobiles	 font	 référence	 à	 la	 capacité	 à	 installer	 des	 applications	
mobiles	sur	son	smartphone	et	à	les	utiliser	pour	s’orienter,	s’informer,	etc.	

	
	
2.4.2. Degrés d’autonomie numérique  

	
Pour	 appréhender	 le	 degré	 d’autonomie	 des	 individus	 par	 rapport	 aux	 cinq	 compétences	
identifiées-ci-dessus,	 les	 chercheuses	 se	 sont	 inspirées	 des	 différents	 niveaux	 de	 maîtrise	
(proficiency	levels)	identifiées	dans	le	cadre	du	“Digital	Competence	Framework	for	Citizens”,	
publié	tout	récemment	par	le	Joint	Research	Centre	de	la	Commission	européenne	(Carretero	
et	al.,	2017).	Pour	chaque	type	de	compétence	numérique,	les	auteurs	du	rapport	distinguent	
quatre	degrés	de	maîtrise,	subdivisés	à	leur	tour,	en	deux	niveaux.	L’intérêt	de	cette	typologie	
tient	notamment	à	ce	qu’elle	spécifie	le	degré	et	la	nature	de	l’autonomie	dans	l’usage	des	
TIC	pour	chaque	niveau	de	maîtrise.	La	typologie	se	présente	comme-suit	:		
	

Degré de maîtrise Complexité de la tâche Autonomie 
 
Basique 

1 Tâches simples Avec guidance 

2 Tâches simples Par lui-même et avec guidance si 
nécessaire 

 
Intermédiaire 

3 Taches routinières, bien définies 
et problèmes simples 

Par lui-même 

4 Tâches non routinières et 
problèmes bien définis 

Par lui-même et selon ses 
besoins 

Avancé 5 Différentes tâches et problèmes Guidance pour les autres 

6 Tâches les plus appropriées  S’adapte aux besoins des autres 
dans un contexte complexe 

Spécialisé 7 Résolution de problèmes 
complexes aux solutions limitées  

Guide les autres et contribue aux 
pratiques professionnelles 

8 Résolution de problèmes 
complexes aux solutions variées  

Propose des nouveaux 
processus et idées au niveau 
professionnel  

	
	
	
	
	
	
À	 partir	 de	 ces	 divers	 degrés	 de	 maîtrise	 pour	 une	 compétence	 numérique	 donnée,	 les	
chercheurs	 ont	 envisagé	 l’autonomie	 numérique	 sous	 la	 forme	 d’un	 continuum/d’une	
gradation	en	construisant	une	échelle	à	trois	niveaux	:	
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- L’autonomie	numérique	incertaine/fragile	:	la	personne	est	en	capacité	d’utiliser	les	
TIC	par	lui-même	et	avec	une	guidance	si	nécessaire	dans	le	domaine	couvert	par	la	
compétence	 concernée,	 dans	 le	 cadre	 de	 tâches	 simples	 et	 de	 situations	
problématiques	bien	définies.	

- L’autonomie	numérique	établie	:	par-lui-même	et	selon	ses	besoins	dans	le	cadre	de	
situations	d’usages	relativement	définies	circonscrites	et	de	problèmes	simples.	

- L’autonomie	numérique	assurée	:	par	lui-même	et	selon	ses	besoins	dans	le	cadre	de	
situations	d’usages	non-	routinières/inédites	et	de	problèmes	complexes.	

	
	

2.4.3. L’autonomie 

Traduction	 du	 grec	 autonomia,	 l’autonomie	 signifie	 étymologiquement	 se	 gouverner	 soi-
même	 ou	 suivre	 ses	 propres	 lois.	 Ce	 concept	 désigne	 la	 liberté	 d’action,	 la	 capacité	 de	
mouvements	 et	 d’agir	 suivant	 des	décisions	prises	 de	 façon	 autoréférentielle.	 Elle	 renvoie	
autrement	 dit	 à	 la	 capacité	 effective	 des	 individus	 à	 déterminer	 leurs	 propres	 règles	 de	
conduite	et	 s’y	 tenir	dans	 le	 cadre	de	 leur	environnement	social	 (Marquis,	2010).	On	peut	
rapprocher	cette	signification	de	l’autonomie	au	concept	«	d’autodétermination	»,	entendu	
comme	la	capacité	de	gouverner	sa	vie	sans	influence	externe	indue	»	(Lachapelle,	Lussier-
Desrochers,	et	Pigot,	2007).	Ce	processus	se	rapproche	aussi	de	ce	que	A.	Sen	(2000)	nomme	
«	capabilité	».	Ce	concept	recouvre	la	possibilité	d’orienter	son	existence,	de	transformer	des	
ressources	 sociales	dans	des	activités	qui	ont	du	 sens	pour	 les	 individus,	 ce	que	qu’A.	Sen	
associe	au	 concept	«	d’agency	»	:	à	 savoir	 la	 capacité	de	 l’individu	à	agir	et	 à	 véhiculer	du	
changement	en	fonction	de	ses	propres	objectifs	et	finalités.	
	
Cette	autonomie,	incluant	la	réflexivité	et	la	liberté	individuelle	à	se	définir	et	orienter	sa	vie,	
est	certes	une	source	d’émancipation.	Elle	 toutefois	devenue	aussi	aujourd’hui	une	norme	
sociale	 contraignante	 (Ehrenberg,	2010).	 Si	 l’individu	aspire	à	être	autonome,	 il	 se	doit	de	
l’être	 aussi.	 Sorte	 de	 nouvelle	 prescription	 sociale,	 la	 nécessité	 d’être	 des	 individus	
autonomes,	entrepreneurs	de	leur	propre	vie	(Ehrenberg,	1998)	est	exacerbée	par	la	société	
contemporaine.	C’est	de	la	responsabilité	des	individus	que	de	développer	les	capacités	de	
qui	leur	permettront	de	réussir	leur	vie.		Comme	le	note	N.	Elias	:	«	À	cet	égard,	les	individus	
n’ont	pas	le	choix	»	(1997,	p.169).	Ils	sont	soumis	à	l’impératif	de	s’autonomiser	et	sont	dès	
lors	contraint	d’accepter	une	certaine	part	de	normalisation	provenant	de	la	société	(Marquis,	
2010).	L’autonomie	s’étant	imposée	comme	une	norme	sociale	incontournable,	sa	quête	n’est	
pas	sans	contrainte,	et	peut	générer	des	symptômes	de	souffrance	chez	les	individus	qui	ne	
parviennent	pas	à	y	répondre.	Pour	ces	derniers,	cette	injonction	à	s’autodéterminer	relève	
plutôt	de	charges	et	de	contraintes	que	de	nouvelles	opportunités.		
	
Cette	 exigence	 d’autonomie	 se	 manifeste	 notamment	 dans	 l’usage	 des	 technologies	 de	
l’information	 et	 de	 la	 communication	 numériques	 et	 dans	 l’acquisition	 de	 compétences	
numériques,	au	travers	ce	que	nous	avons	appelé	«	l’activation	numérique	».	De	nombreux	
discours	 promotionnels	 et	 prescriptifs	 poussent	 en	 effet	 les	 citoyens	 à	 une	 utilisation	
quotidienne	et	généralisée	des	technologies	numériques	en	cherchant	à	les	convaincre	des	
bénéficies	 de	 l’utilisation	 de	 ces	 outils	 pour	 la	 conduite	 de	 leurs	 projets	 personnels	 et	 le	
développement	de	leur	bien-être	(Granjon,	2011).		
	
Prenant	distance	avec	 cette	vision	vantant	 les	effets	automatiquement	positifs	des	usages	
sociaux	 des	 TIC	 sur	 l’autonomie	 et	 le	 bien-être,	 il	 s’agit	 d’adopter	 une	 posture	 plus	
«	agnostique	»	 qui	 considère	 que	 ces	 usages	 ne	 mènent	 pas	 nécessairement	 à	 plus	
d’autonomie	 et	 d’émancipation.	 Il	 conviendra	 de	 prêter	 particulièrement	 attention	 aux	
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charges	et	aux	contraintes	que	cette	 injonction	à	 l’autonomie	numérique	fait	peser	sur	 les	
individus.			
	
	
2.5. Pouvoir d’agir, capacité d’action, empowerment  

	
Le	 concept	 de	 pouvoir	 d’agir	 s’enracine	 notamment	 dans	 les	 travaux	 nord-américains	 sur	
l’empowerment	des	personnes	et	des	collectivités	(Zimmerman,	2000	;	Bacqué	et	Biewener,	
2013).	 L’empowerment	 se	 traduit	 ici	 par	 une	 appropriation	 du	 pouvoir,	 c’est-à-dire	 par	 la	
capacité	à	mobiliser	et	à	utiliser	des	ressources	(numériques	dans	ce	cas-ci)	pour	renforcer	
son	 action	 sur	 l’environnement	 et	 contourner	 ce	 qui	 constitue	 pour	 eux	 un	 obstacle	 au	
changement	désiré	(Le	Bossé,	2008).	Ce	dernier	auteur	 (2003)	propose	ainsi	de	traduire	ce	
concept	par	l’expression	«	développement	du	pouvoir	d’agir	»	dans	la	mesure	où	celui-ci	sous-
tend	un	processus	visant	à	l’émergence	des	conditions	nécessaires	à	ce	pouvoir	d’agir.	Il	s’agit,	
autrement	dit,	«	de	créer	les	conditions	pour	que	les	personnes	puissent	agir	individuellement	
ou	collectivement	sur	ce	qui	est	important	pour	elles	»	(Le	Bossé,	2007,	p6).	Cette	approche	
considère	 par	 conséquent	 que	 l’exercice	 d’un	 pouvoir	 d’action	 ne	 peut	 pas	 s’envisager	
indépendamment	 des	 ressources	 structurelles	 et	 individuelles	des	 personnes.	L’exercice	
effectif	d’un	pouvoir	d’action	dépend	ainsi	à	la	fois	:	

‒ des	possibilités	–	les	ressources,	mais	aussi	le	cadre	législatif	et	le	contexte	politique,	
économique,	social,	culturel	offert	par	l’environnement	;		

‒ des	capacités	des	personnes	à	exercer	ce	pouvoir	–	 les	compétences,	mais	aussi	 le	
désir	 d’agir,	 la	 perception	 des	 possibilités	 d’action	 et	 des	 gains	 de	 cette	 action	
notamment.		

	
Par	 ailleurs,	 selon	 Bacqué	 et	 Biewener	 (2013),	 l’empowerment	 représente	 un	 processus	
dynamique	qui	permet	aux	individus	et	aux	collectifs	d’augmenter	leur	pouvoir	d’action	pour	
modifier	leurs	conditions	sociales,	économiques	ou	politiques	et	accroître	ainsi	leur	emprise	
sur	 leur	 environnement.	 Il	 s’agit	 donc	 d’un	 double	 processus	 d’acquisition	 et/ou	 de	
renforcement	du	pouvoir	d’action,	au	niveau	individuel	et	collectif.	Ces	deux	dimensions	se	
renforcent	l’une	l’autre.	L’apprentissage	de	ce	pouvoir	d’action	passe	d’abord	par	une	prise	
de	conscience	individuelle	des	personnes	de	leur	non-maîtrise	des	moyens	nécessaires	à	leur	
bien-être,	 ensuite	 par	 un	 développement	 de	 leur	 confiance	 en	 soi	 pour	 augmenter	 leur	
contrôle	et	leurs	actions	sur	les	différents	aspects	de	leur	vie.	
	
Au	niveau	individuel,	«	le	pouvoir	de	»	représente	le	pouvoir	d’action	que	la	personne	peut	
acquérir	sur	elle-même	pour	rehausser	sa	confiance	et	son	estime	de	soi,	ainsi	que	sa	capacité	
d’autodétermination	 en	 vue	 de	 réaliser	 les	 projets	 qu’elle	 choisit,	 par	 le	 biais,	 ici	 de	
l’appropriation	et	de	l’usage	des	technologies	numériques.	À	l’échelle	collective,	les	auteurs	
distinguent	 «	le	 pouvoir	 avec	»	 du	 «	pouvoir	 sur	».	 Le	 premier	 fait	 référence	 au	
développement	du	pouvoir	d’action	d’un	groupe	de	personnes	dans	une	optique	de	solidarité	
de	proximité	dans	le	but	d’améliorer	les	situations	de	vie	communes.	Dans	le	cadre	de	cette	
recherche,	il	s’agit	entre	autres	des	capacités	à	développer	et	à	élargir	son	réseau	social	dans	
différents	domaines	de	la	vie	sociale	grâce	à	l’utilisation	des	TIC.	On	pense	par	exemple,	dans	
le	domaine	de	 la	mobilité,	à	des	systèmes	de	covoiturage	grâce	aux	plateformes	en	 ligne	;	
dans	le	domaine	des	loisirs,	au	système	AirBnB	;	dans	le	domaine	de	la	consommation,	des	
plateformes	 d’échanges,	 donneries,	dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé,	 les	 possibilités	 pour	 les	
patients	 d’être	 en	 contact	 avec	 d’autres	 personnes	 vivant	 des	 situations	 similaires	 afin	 de	
partager	leurs	expériences.		
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«	Le	pouvoir	sur	»	fait,	quant	à	lui,	référence	à	la	capacité	de	mobilisation	des	collectifs	pour	
agir	 sur	 les	 différents	 domaines	 de	 la	 vie	 publique	 au	 travers	 l’action	 collective	 et	 les	
négociations	avec	différents	acteurs	détenteurs	de	pouvoir.	L’objectif	est	ici	d’atteindre	une	
position	permettant	de	transformer	les	relations	de	pouvoir	inéquitables	dans	la	société.	Ce	
niveau	 de	 pouvoir	 d’agir	 équivaut,	 en	 quelque	 sorte,	 au	 dernier	 niveau	 de	 l’échelle	 de	
participation	sociale,	à	savoir	:	la	capacité	réelle	à	faire	entendre	et	respecter	sa	voix	dans	la	
société	 (Brotcorne,	 2016).	 On	 pense	 notamment,	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 participation	
citoyenne	aux	capacités	des	citoyens	à	proposer	des	 idées	dans	des	projets	de	 rénovation	
urbaine	ou	tout	autre	question	dans	le	cadre	de	projets	de	smart	city	via	l’usage	des	TIC.			
	
	

2.6. Les dimensions de l’intégration sociale 

	
Pour	analyser	ces	mécanismes	de	renforcement	ou	d’affaiblissement	de	l’autonomie	et	de	la	
capacité	d’action	–	entendus	comme	de	plus	ou	moins	grandes	possibilités	à	participer	à	la	vie	
collective	–,	 il	 importe	de	définir	 les	différents	domaines	de	la	vie	sociale	dans	lesquels	ces	
mécanismes	peuvent	prendre	forme.		
	
Dans	 la	 littérature	 sur	 l’exclusion	 sociale,	 les	 chercheurs	 s’accordent	pour	 reconnaitre	que	
l’exclusion	est	un	phénomène	multidimensionnel	qui	touche	plusieurs	aspects	de	la	vie	et	qui	
constitue	autant	de	matrices	de	participation	à	la	vie	sociale.	Dans	cette	optique,	le	processus	
d’exclusion	se	caractérise	par	un	affaiblissement	de	la	participation	et	des	liens	sociaux	dans	
les	différents	domaines	de	la	vie	sociale.		
	
Quatre	 grandes	 dimensions	 non	 mutuellement	 exclusives	 de	 la	 participation	 sociale	 sont	
généralement	mises	 en	 évidence	 (Berghman	 1995	;	 Le	 Grand	 et	 Piachaud,	 2002;	 Paugam,	
1996	;	Oppenheim,	1998)		

‒ la	 dimension	 économique	 qui	 regroupe	 les	 activités	 liées	 au	 monde	 du	 travail,	 à	
l’éducation	et	à	la	formation	ainsi	que	les	activités	de	consommation	de	biens	et	de	
services.	 Ce	 domaine	 est	 d’une	 importance	 particulière	 sachant	 la	 contribution	
majeure	 de	 l'intégration	 au	monde	 du	 travail	 en	 tant	 que	 vecteur	 de	 l'intégration	
sociale	;	

‒ la	dimension	des	interactions	sociales	qui	recouvre	l’ensemble	des	relations	sociales	
interpersonnelles	 tant	 de	 proximité	 –	 réseaux	 familiaux	 et	 amicaux	 –	 que	 plus	
lointaines	 –	 réseaux	 à	 l’intérieur	 d’un	 groupe	 ou	 d’une	 communauté.	 Dans	 la	
littérature	sur	les	réseaux	sociaux,	on	opère	généralement	une	distinction			
	Distinction	entre	deux	types	de	liens	sociaux	selon	leur	qualité	et	leur	intensité.	En	
schématisant	quelque	peu,	on	trouve,	d’un	côté,	un	type	de	relations	porteuses	de	
sens	et	de	valeurs	en	elles-mêmes	:	les	liens	forts.	De	l’autre,	un	ensemble	de	relations	
dominées	par	une	dimension	utilitariste	et	superficielle	:	les	liens	faibles.	

‒ la	dimension	culturelle	et	de	loisirs	qui	regroupe	les	activités	liées	à	la	consommation	
de	biens	et	de	services	culturels	et	de	loisirs	ainsi	que	les	activités	liées	à	la	création	
culturelle	et	artistique	;	

‒ la	dimension	politique	et	 civique	qui	 regroupe	à	 la	 fois	 les	activités,	 à	proprement	
parler,	politiques	(adhésion	à	des	groupes	et	lobbys	politiques,	volonté	d’influencer	
sur	des	décisions	publiques),	les	activités	civiques/citoyennes	(adhésion	à	des	groupes	
ou	des	activités	qui	favorisent	les	liens	sociaux	et	la	cohésion	sociale	sur	un	territoire	
donné)	ainsi	que	 l’ensemble	des	activités	 liées	à	 l’administration	et	plus	 largement	
celles	en	lien	avec	les	services	publics	et	privés	d’intérêt	général	dans	les	domaines	de	
la	santé	et	de	la	mobilité	par	exemple.		
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Un	 affaiblissement	 de	 la	 capacité	 à	 agir	 de	manière	 autonome	 concernant	 chacun	 de	 ces	
aspects	 de	 la	 vie	 sociale	 est	 susceptible	 de	 mener	 à	 des	 formes	 de	 fragilisation	 et	 de	
disqualification	sociale.	Les	degrés	de	participation	à	ces	différentes	dimensions	constituent	
en	quelque	sorte	des	indicateurs	du	degré	d’intégration	ou	d’exclusion	sociale.	
	
Par	ailleurs,	à	 la	suite	des	travaux	de	V.	de	Gaulejac	sur	 la	désinsertion	sociale	(1995),	une	
cinquième	dimension,	transversale	aux	quatre	autres,	a	été	rajoutée	afin	d’enrichir	le	cadre	
d’analyse	 de	 cette	 recherche.	 Il	 s’agit	 de	 la	 dimension	 d’ordre	 symbolique,	 normative	 de	
l’intégration	 sociale,	 liée	 à	 la	 reconnaissance	 sociale.	 Cette	 dimension	 symbolique	 du	 lien	
social	 est	 composée	 de	 la	 reconnaissance	 de	 la	 place	 que	 l’individu	 occupe	 au	 sein	 de	 la	
société	et	l’utilité	sociale	qu’il	y	remplit.	Le	processus	d’exclusion	est	ici	analysé	sous	l’angle	
d’une	non	reconnaissance	de	la	place	de	la	personne	et	du	sentiment	d’inutilité	sociale	que	
cela	génère	chez	elle.	La	prise	en	compte	de	cette	dimension	permet	de	tenir	compte	de	deux	
éléments	essentiels	dans	le	cadre	de	cette	recherche,	à	savoir	:		
	

1. Le	rôle	du	système	normatif	en	fonction	duquel	la	société	évalue	cette	utilité	–	ne	pas	
suivre	ces	normes	signifie	le	rejet,	la	stigmatisation,	la	dévalorisation.	Dans	le	cadre	
de	cette	recherche,	le	système	normatif	est	la	société	de	l’information	et	l’injonction	
à	l’utilisation	de	tous	des	TIC	dans	le	cadre	d’une	transition	numérique	;		

2. Le	 rôle	 de	 la	 subjectivité,	 du	 vécu	 des	 individus	 confrontés	 à	 l’expérience	 de	 la	
précarité/disqualification	numérique.	L'exclusion	symbolique,	ici	de	l’environnement	
numérique,	met	en	cause	l'identité	de	la	personne.	Face	à	cette	exclusion	symbolique,	
la	 personne	 va	 réagir	 soit	 par	 le	 retrait,	 suscité	 par	 la	 honte	 de	 soi,	 soit	 par	 la	
résignation	 ou	 la	 résistance,	 la	 révolte.	 Cette	 dimension	 symbolique	 permet	 donc	
d’appréhender	les	réactions	des	individus	et	les	stratégies	(de	résignation,	évitement,	
détournement,	acception)	qu’ils	mettent	en	place	dans	ce	contexte.		

 

2.7. Les étapes du parcours de vie 

	
Si	 les	 parcours	 de	 vie	 sont	 loin	 d’être	 linéaires	 et	 ne	 suivent	 pas	 un	 schéma	 unique,	 la	
perspective	du	«	prisme	des	âges	»	en	sociologie	des	âges	de	la	vie	considère	toutefois	que	
certaines	transitions	restent	significatives	pour	un	grand	nombre	d’individus	(Van	de	Velde,	
2015).	 Associées	 au	 franchissement	 des	 âges,	 ces	 transitions	 correspondent	 à	 certains	
«	seuils	»	significatifs	de	la	vie,	qui	ont	comme	effet	de	modifier	le	statut	social	des	individus	
et	de	redessiner	les	contours	de	leur	participation	aux	différentes	sphères	de	la	vie	sociale.	
Les	différents	«	cycles	de	vie	»	que	les	 individus	sont	amenés	à	traverser	charrient	ainsi	un	
certain	nombre	de	contraintes	et	d’opportunités	en	termes	de	participation	aux	différentes	
sphères	de	la	vie	sociale,	lesquelles	sont	susceptibles,	sinon	d’infléchir,	du	moins	d’interagir	
plus	ou	moins	fortement	sur	les	usages	des	technologies	numériques.		
	
Pour	considérer	certains	évènements	de	vie	comme	de	véritables	«	étapes	»	du	parcours	de	
vie,	ceux-ci	doivent	répondre	à	des	critères	formels	et	être	associés	à	des	opportunités	et	des	
contraintes	 spécifiques	 ainsi	 qu’à	 des	 statuts	 et	 des	 rôles	 particuliers	 (Meyer,	 2009).	 Le	
premier	critère	est	celui	de	la	normalité,	c’est-à-dire	la	forte	probabilité	qu’à	une	personne	à	
un	certain	âge	de	traverser	cette	étape	ou	vivre	cette	transition.	Le	second	critère	renvoie	à	
l’idée	que	cette	étape	 intervient	selon	une	séquence	préétablie	commune	à	 la	plupart	des	
individus.	 	Par	ailleurs,	 l’insertion	dans	une	étape	a	une	certaine	durée	qui	 se	 s’achève	au	
moment	d’une	transition	 irréversible	vers	 l’étape	suivante	;	 le	retour	à	 l’étape	précédente,	
sans	être	exclu,	reste	exceptionnel	(Elder,	1994).	Les	différentes	étapes	de	vie,	respectivement	
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en	lien	avec	des	âges	ou	des	cycles	de	vie	spécifiques,	sont	donc	séquencées	et	socialement	
instituées.	 Autrement	 dit,	 une	 étape	 de	 parcours	 de	 vie	 est	 conceptualisée	 comme	
l’organisation	sociale	générale	d’une	période	de	la	vie,	proposée	à	l’ensemble	des	individus	
qui	 y	 accèdent.	 En	 ce	 sens,	 l’installation	 dans	 une	 étape	 de	 parcours	 de	 vie	 implique	 une	
réorganisation	en	profondeur	des	divers	aspects	de	la	vie.		
	
Dans	le	cadre	de	cette	recherche,	nous	sommes	attentifs	à	distinguer	les	évènements	et	les	
transitions	 liés	à	une	«	étape	»	relativement	 institutionnalisée	du	parcours	de	vie	–	qui	est	
donc	 généralement	 partagée	 par	 la	 plupart	 des	 individus	 d’une	 même	 cohorte	 -,	 des	
évènements	 spécifiques	 liés	 à	 des	 ruptures	 biographiques	 propres	 aux	 trajectoires	
personnelles	des	individus.		
	
Dans	 la	 sociologie	 des	 parcours	 de	 vie,	 on	 distingue	 généralement	 deux	 types	 de	 série	
d’évènements	qui	segmentent	 la	vie	des	 individus	en	étapes	différentes.	La	première	série	
d’évènements	 est	 d’ordre	 personnel	 et	 familial	;	 la	 deuxième	 série	 se	 rapporte	 à	 l’axe	
formation-emploi.		
	
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 recherche,	 sur	 le	 premier	 axe	 lié	 aux	 évènements	 personnels	 et	
familiaux,	on	retient	les	étapes	suivantes	:		
‒ Le	départ	du	domicile	familial	associé	ou	non	à	la	mise	en	couple.	Cette	transition	donne	

lieu	à	une	modification	plus	ou	moins	profonde	de	l’espace	de	vie,	des	activités	et	des	
pratiques	sociales,	dont	celles	liées	aux	technologies	numériques.		

‒ La	mise	en	couple.	
‒ L’entrée	dans	 la	parentalité.	 	Ces	deux	étapes	peuvent	engendrer	une	reconfiguration	

notamment	dans	l’usage	du	temps	libre,	ce	qui	peut	induire	une	évolution	des	pratiques	
numériques.	

‒ Émancipation	 des	 enfants	 du	 domicile	 parental	 lorsque	 les	 enfants	 entrent	 dans	 les	
études	supérieures	et/ou	dans	la	sphère	professionnelle.		

‒ Le	veuvage	:	cette	étape	peut	induire	une	reconfiguration	du	temps	et	des	activités.		
‒ S’occuper	des	petits	enfants	,	mais	aussi	des	problèmes	de	mobilité,	de	santé,	etc.		
‒ Les	reconfigurations	au	niveau	des	contraintes	 liées	au	rôle	parental,	mais	aussi	celles	

liées	à	 l’apparition	de	nouvelles	problématiques	 familiales,	de	mobilité,	de	 santé,	etc.	
peuvent	induire	de	nouveaux	usages	des	technologies	numériques.		
	

Sur	l’axe	formation-emploi,	on	retient	les	transitions	suivantes	:		
‒ L’entrée	dans	les	études	supérieures		
‒ L’entrée	dans	la	vie	professionnelle	et	l’autonomie	financière	;		
‒ L’entrée	dans	la	retraite.	Cette	période	induit	d’importants	changements	en	termes	de	

gestion	 du	 temps	 libre,	 des	 loisirs,	 voyages,	 mais	 peut	 aussi	 amener	 de	 nouvelles	
problématiques	 liées	 à	 la	 mobilité,	 à	 la	 santé,	 à	 la	 gestion	 de	 parents	 âgés,	 à	 un	
déménagement,	etc.		

	
Au-delà	 des	 étapes/	 ou	 transitions	 collectives	 liées	 à	 certains	 cycles	 et	 âges	 de	 la	 vie,	 la	
perspective	du	parcours	 de	 vie	 en	 sociologie	 des	 âges	 de	 la	 vie	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 de	
prendre	en	compte	la	singularité	des	itinéraires	et	de	porter	ainsi	l’attention	à	la	discontinuité	
des	existences,	que	ce	soit	au	niveau	géographique,	familial	ou	professionnel	(Van	de	Velde,	
2015).	 Se	 fondant	 sur	 l’hypothèse	 d’un	 double	 processus	 de	 «	déstandardisation	 »	 et	 de	
«	désinstitutionalisation	»	du	cycle	de	vie,	cette	perspective	postule	que	les	trajectoires	de	vie	
sont	moins	homogènes.	Dans	cette	optique,	la	focale	est	placée	sur	la	mouvance	des	parcours	
ainsi	que	sur	les	ruptures	biographiques	individuelles.	Ces	ruptures	et	ses	bifurcations	peuvent	
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être	multiples	et	singulières	à	chaque	parcours	de	vie.	Dans	le	cadre	de	cette	recherche,	nous	
pouvons	notamment	retenir	les	évènements	suivants	:		
‒ La	mobilité	sociale	et	géographique.	
‒ La	perte	d’emploi,	période	de	chômage	plus	ou	moins	prolongée.	
‒ La	reconversion	professionnelle	;	
‒ L’alternance	entre	périodes	de	travail	et	d’inactivité	professionnelle.		
‒ 	La	séparation,	le	divorce,	la	recomposition	familiale.		
‒ Une	maladie,	un	accident.	
‒ Le	décès	d’un	proche,	etc.		
	
	

3. La démarche empirique : recueil et analyse des 
récits de pratiques de vie 

	
La	base	empirique	de	la	recherche	menée	dans	le	cadre	du	WP2	s’appuie	sur	une	approche	
qualitative,	qui	fait	appel	à	la	méthode	des	récits	de	pratiques	de	vie	(Laviolette,	2016).	Ceux-
ci	ont	été	récoltés	par	le	biais	de	90	entretiens	individuels	semi-directifs	approfondis	auprès	
d’utilisateurs	de	 technologies	de	 l’information	et	de	 la	 communication	numériques	 (TICN),	
réguliers	 ou	 occasionnels,	 lesquels	 appartiennent	 à	 trois	 groupes	 d’âges	 distincts	 qui	
renvoient	à	des	cycles	spécifiques	de	vie.	Cette	section	présente	les	différentes	étapes	de	la	
démarche	 empirique	 mise	 en	 œuvre	 (Constitution	 de	 l’échantillon,	 guide	 d’entretien,	
déroulement	des	entretiens,	outils	d’analyse,	etc.).	
	

3.1.  Principes et contenus des récits de pratiques de vie  

	
Le	récit	de	pratiques	(de	vie)	s’apparente	au	récit	de	vie	dans	la	mesure	où	il	constitue	une	
production	 discursive	 sous	 forme	 narrative	 d’un	 fragment	 de	 l’expérience	 vécue	
(Bertaux,	2005).	En	tant	que	témoignage	à	autrui	(le	chercheur)	portant	sur	–	une	partie	au	
moins	 –	 de	 l’expérience	 vécue,	 le	 récit	 de	 vie	 est	 considéré	 par	 D.	 Bertaux	 comme	 une	
«	description	de	situations	et	de	pratiques	en	situation	»	(2005,	p.	49).		Pour	autant,	le	choix	
d’une	approche	méthodologique	axée	sur	les	récits	de	pratiques	(de	vie)	plutôt	que	sur	les	
récits	de	vie	à	proprement	parler	se	justifie	par	le	fait	que	l’objectif	n’est	pas	de	reconstruire	
le	parcours	de	vie	en	tant	que	tel	(Laviolette,	2016).	Il	s’agit	plus	particulièrement	de	saisir,	
par	le	récit	des	individus	utilisateurs	des	TICN,	des	morceaux	de	leur	histoire	singulière	en	lien	
avec	l’utilisation	des	technologies	numériques	dans	différents	«	mondes	sociaux	»,	au	cours	
de	 différentes	 étapes	 de	 vie.	 Pour	 autant,	 ils	 reposent	 sur	 les	 mêmes	 fondements	
épistémologiques.			
	
S’inscrivant	 dans	 une	 approche	 compréhensive,	 les	 récits	 de	 pratiques	 (de	 vie)	 visent	 non	
seulement	à	saisir	des	faits	mais	aussi	et	surtout	la	signification	qu’ils	ont	eue	pour	celles	et	
ceux	qui	les	ont	vécus	et	qui	les	décrivent	dans	leur	propre	langage.	Ils	permettent,	d’accéder	
à	 «	l’expérience	 singulière	 vécue	»	 et	 d’en	 dégager	 «	les	 significations	»	 (Pourtois	 et	 al.,	
2010),	c’est-à-dire	les	manières	de	voir	les	choses	de	la	part	des	acteurs	étudiés	(Blanchet	et	
Gotman,	2007).		Les	récits	de	vie	présentent	aussi	la	capacité	de	fournir	des	hypothèses	pour	
une	compréhension	plus	générale	d’un	monde	social	et/ou	d’une	situation	sociale	(Bertaux,	
2001)		
	
Ils	sont	ainsi	particulièrement	pertinents	lorsque	l’on	veut	mettre	en	évidence	le	sens	que	les	
individus	donnent	à	leurs	pratiques	ainsi	que	les	systèmes	de	valeurs	et	les	repères	normatifs	
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à	partir	desquels	ils	s’orientent	et	se	déterminent.	«	Il	ne	s’agit	pas	alors	de	faire	décrire	mais	
de	 faire	 parler	 sur	 »	 (Blanchet	 et	 Gotman,	 2007,	 p.25),	 et	 ce	 en	 vue	 d’atteindre	 la	
compréhension	riche	du	phénomène.	Celle-ci	requiert	d’être	capable	de	saisir	la	signification	
des	actions	de	l’individu,	d’analyser	les	stratégies	qui	orientent	ces	actions,	d’inscrire	celles-	
ci	dans	des	rapports	de		pouvoir		et		d’intérêt,	d’en		découvrir		les		logiques		de		rationalité		et		
de		légitimité		qu’elles		mettent		à		jour	(Laviolette,	2016).		
Cette	 approche	 implique	 donc	 pour	 le	 chercheur	 d’accorder	 du	 crédit	 à	 l’expérience	 des	
acteurs	et	au	récit	qu’ils	en	font	(Paillé	et	Mucchielli,	2003),	autrement	dit	de	considérer	que	
la	perspective	de	l’autre	a	du	sens	et	qu’il	est	possible	de	la	rendre	explicite.		
Cette	posture	consiste	en	outre	à	considérer	que	la	production	de	connaissance	se	construit	
au	 travers	un	 travail	de	mise	en	mots	de	 l’expérience	 (ici	 la	narration	à	 l’oral)	au	cours	de	
l’interaction	 avec	 le	 chercheur	 (Desmarais,	 2009).	 	 L’interaction	 verbale	 et	 sociale	 de	
l’entretien	 est	 alors	 «	fortement	 situationnelle,	 toujours	 singulière	 et	 jamais	 vraiment	
reproductible	»	(Blanchet,	2007,	p.88).	
	
Ces	 récits	 de	 pratiques	 (de	 vie)	 ont	 été	 recueillis	 par	 le	 biais	 d’entretiens	 individuels	
semi-directifs	approfondis	(Kaufmann,	1996).	Cette	technique	de	récolte	de	données	consiste	
en	 une	 interaction	 verbale	 animée	 de	 façon	 souple	 par	 le	 chercheur.	 Ce	 dernier	 se	 laisse	
guider	par	le	rythme	et	le	contenu	unique	de	l’échange	dans	le	but	d’aborder,	dans	un	mode	
qui	ressemble	à	celui	de	la	conversation,	les	thèmes	généraux	qu’il	souhaite	explorer	dans	le	
cadre	de	la	recherche	(Savoie-Zajc,	2010).	Le	chercheur	veille	ainsi	à	ce	que	chaque	discussion	
aborde	 les	 différentes	 thématiques	 préétablies	 sur	 base	 du	 questionnement	 et	 des	
hypothèses	de	recherche.		
	
Ces	entretiens	sont	menés	sur	base	d’un	guide	d’entretien	relativement	ouvert	et	flexible,	qui	
assure	 la	 cohérence	de	 la	démarche	et	une	 certaine	 comparabilité	des	 récits	de	pratiques	
recueillis	 auprès	 des	 individus.	 Le	 guide	 d’entretien	 représente	 donc	 surtout	 un	
«	aide-mémoire	»	(Ruquoy,	1995)	pour	le	chercheur.	Les	questions	posées	lors	des	entretiens	
sont	adaptées	à	chaque	personne	interviewée	en	fonction	du	déroulement	de	son	récit.	Pour	
autant,	 les	 chercheurs	 ont	 veillé	 au	 respect	 d’un	 canevas	 commun	 pour	 l’ensemble	 des	
entretiens	en	vue	de	pouvoir	comparer	les	données	ainsi	recueillies.		
	
Les	entretiens	 se	déroulaient	de	 la	manière	 suivante	:	 après	avoir	présenté	 l’objectif	de	 la	
recherche	qualitative	aux	personnes	rencontrées,	l’entretien	débutait	en	leur	demandant	de	
se	présenter	avec	cette	question	de	départ	:	Pouvez-vous	vous	présenter,	nous	raconter	qui	
vous	êtes	et	ce	que	vous	faites	pour	le	moment	?		
Ensuite,	en	 fonction	de	ce	qui	avait	été	évoqué	spontanément	au	cours	de	cette	première	
interaction,	le	chercheur	poursuit	la	conversation	en	veillant	à	ce	que	les	récits	abordent	les	
différentes	 thématiques	 prévues,	 en	 lien	 avec	 l’utilisation	 des	 TIC	 au	 sein	 des	 différents	
domaines	 de	 l’existence.	 Une	 attention	 particulière	 est	 portée	 aux	moments	 de	 ruptures	
et/ou	 de	 transitions	 dans	 le	 parcours	 de	 vie	 des	 individus,	 lesquelles	 sont	 susceptibles	
d’infléchir	plus	ou	moins	fortement	les	formes	et	la	nature	de	leurs	utilisations	des	TIC	dans	
divers	domaines	de	la	vie	sociale.		
	
	Les	thématiques	du	guide	d’entretien	sont	les	suivantes	:	

‒ La	photographie	actuelle	des	usages	et	des	équipements	du	répondant	et	de	son	
entourage	:	inventaire	des	équipements	et	des	utilisations,	de	leur	fréquence,	de	
leurs	finalités	;	description	des	circonstances	et	des	lieux	d’utilisation,	satisfaction	et	
insatisfactions	par	rapport	aux	usages,	etc.		
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‒ L’évolution	des	usages	au	fil	du	parcours	de	vie	:	les	premiers	usages,	leurs	
évolutions,	les	usages	éventuellement	abandonnés,	postposés,	repris	au	cours	de	
transitions,	etc.		

‒ L’autonomie	dans	l’apprentissage	et	dans	l’usage	:	apprentissage	initial,	formations	
suivies,	difficultés	rencontrées,	personnes	ressources	dans	l’entourage,	mise	à	jour	
des	connaissances,	etc.	

‒ Le	rôle	et	les	incidences	des	(non)	usages	dans	les	domaines	de	vie	sociale	:	les	
avantages	et	désavantages	vécus	en	termes	d’autonomie	et	de	participation	dans	les	
domaines	des	études	et	les	formations,	la	vie	professionnelle,	la	vie	privée,	la	vie	
sociale,	les	loisirs	et	culture,	la	vie	citoyenne.	Dans	cette	section,	une	attention	
particulière	est	portée	aux	expériences	d’usages	dans	le	champ	de	la	santé,	de	la	
mobilité	et	de	l’administration	en	ligne	dans	la	mesure	où	ces	domaines	font	l’objet	
d’études	de	cas	(WP3).	

‒ Le	rôle	et	les	incidences/	impacts	des	(non)	usages	au	cours	d’étapes/transitions	
importantes	dans	le	parcours	de	vie	:	les	avantages	et	désavantages	vécus	en	
termes	d’autonomie	et	de	capacité	d’action	lors	de	transitions	telles	que	la	mise	
et/ou	perte	d’un	emploi,	la	reconversion	professionnelle,	la	mise	en	couple	et/ou	la	
séparation,	le	départ	des	enfants	de	la	maison,	un	accident,	une	maladie,	la	retraite,	
etc.		

‒ Le	rapport	des	individus	à	la	norme	sociétale	dominante	d’injonction	à	l’utilisation	
des	TICN	dans	le	cadre	de	la	numérisation	croissantes	des	services	publics	et	privés	
d’intérêt	général	:		sentiment	de	contrainte	et/ou	de	liberté	de	choix,	capacité	de	
négociation	par	rapport	à	une	marge	d’autonomie	vis-à-vis	de	cette	transition	
numérique,	vison	de	l’avenir,	enthousiasme,	crainte,	etc.	

			
	

3.2.  Échantillonnage et recrutement des individus 

	
Dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche	 qualitative,	 la	 question	 de	 l’échantillonnage	 (choix	 des	
personnes	à	interviewer)	ne	se	pose	en	termes	de	représentativité	statistique.	Il	s’agit	plutôt	
de	 construire	 l’échantillon	 de	manière	 progressive	 et	 réfléchie	 en	 veillant	 à	 la	 variété	 des	
témoignages	possibles	par	rapport	à	la	problématique	(Bertaux,	2001).	L’objectif	est	de	saisir	
les	similitudes	et	les	divergences	dans	les	rapports	et	les	usages	expériencés	par	des	individus	
appartenant	 aux	mêmes	 catégories	d’âge,	 conçues	 comme	autant	d’étapes	 spécifiques	du	
parcours	 de	 vie.	Dès	 lors,	 les	 chercheuses	 ont	 veillé	 à	 sélectionner,	 dans	 chacun	 des	 trois	
groupes	 d’âges	 prédéfinis,	 des	 personnes	 aux	 caractéristiques	 et	 positions	 variées	 afin	 de	
multiplier	les	points	de	vue	sur	une	même	réalité	sociale,	à	savoir	ici	 l’usage	des	TICN	dans	
différents	 domaines	 de	 la	 vie	 quotidienne	 et	 ses	 effets	 en	 termes	 d’autonomie	 et	 de	
participation	sociale.		
	
Pour	autant,	l’ensemble	des	variables	sociodémographiques	et	socioéconomiques	ne	peuvent	
présider	à	la	constitution	d’un	corpus	limité	à	90	individus.	Trois	variables	clés	ont	dès	lors	été	
retenues	en	vue	de	disposer	de	sous-groupes	suffisamment	importants	pour	pouvoir	dégager	
des	régularités	et	des	convergences.		
Au	sein	des	trois	catégories	ou	âges	de	la	vie	:	les	18-30	ans,	les	31-50ans	et	les	51-	70	ans,	
lesquelles	sont	organisées	autour	de	l’entrée	et	de	la	sortie	de	la	vie	active,	les	trois	variables	
retenues	pour	la	composition	du	corpus	sont	:	

‒ L’appartenance	linguistique	FR/FL.	
‒ Le	 niveau	 d’instruction,	 qui	 est	 divisé	 en	 trois	 niveaux	 :	 les	 personnes	 qui	 ont	 au	

maximum	un	diplôme	du	secondaire	inférieur,	les	diplômés	du	secondaire	supérieur,	
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les	diplômés	du	supérieur	universitaire	ou	non	universitaire.	Cette	classification	est	
conforme	aux	classifications	internationales	standardisées	(niveaux	ISCED	0-2,	3	4	et	
5-6).	Elle	rend	compte	également	d’un	certain	type	de	positionnement	sur	le	marché	
du	travail.		

‒ Sexe	(hommes/femmes).	
	
Au-delà	de	ces	trois	variables	formellement	retenues,	une	certaine	attention	a	été	portée,	lors	
du	recrutement	des	personnes,	à	la	ventilation	du	corpus	selon	:	

‒ L’occupation	professionnelle	des	utilisateurs	(travailleurs	–	salariés	ou	indépendants	
versus	travailleurs	inoccupés	ou	personnes	sans	travail).	

‒ 	Le	degré	de	familiarité	aux	TICN	et	la	régularité	de	leur	utilisation.	
	
Dans	chaque	communauté	linguistique	(FR,	NL),	la	structure	du	corpus	peut	être	représentée	
sous	la	forme	d’un	tableau	à	trois	entrées	:		
	
	 18-30	year	old	 31-50	year	old	 51-70	year	old	

	 	 	 	 	 	
Low	education	
level	 1	 2	 2	 1	 2	 	

Medium	
education	level	 2	 	 	 2	 2	 2	

High	education	
level		 	 	 1	 1	 2	 	

Total	aimed	by	
linguistic	part	

15	
	

15	
	

15	
	

	
	

Dans	la	planification	des	entretiens,	l’objectif	est	d’avoir	au	minimum	deux	personnes	par	sous-
catégories	 identifiées,	 soit	 au	 minimum	 12	 personnes	 par	 catégories	 d’âge	 dans	 chaque	
communauté	linguistique.	Dans	la	mesure	où	le	protocole	de	constitution	du	corpus	prévoit	de	
réaliser	15	entretiens	(et	non	12)	par	catégorie	d’âges,	la	sélection	des	trois	derniers	répondants	
au	sein	de	chacun	de	ces	«	âges	de	la	vie	»	sera	effectuée	en	fin	d’enquête	de	terrain	en	fonction	
du	principe	de	la	saturation	de	l’information	(Albarello,	2012).		
	
Six	chercheuses	ont	participé	à	la	réalisation	des	entretiens	:	trois	du	côté	francophone	et	trois	
du	côté	néerlandophone.	Celles-ci	ont	veillé	à	suivre	le	canevas	commun	du	guide	d’entretien,	
de	façon	à	faciliter	les	comparaisons	lors	de	l’analyse	entre	les	récits	récoltés.	 Chaque	entretien	
a	été	retranscrit	fidèlement	à	l’état	brut,	c’est-à-dire	sans	en	changer	la	formulation	ou	corriger	
les	erreurs	de	grammaire	ou	d’orthographe.	
	
Par	ailleurs,	 les	chercheuses	ont	été	attentives	à	 recruter	 les	personnes	à	 interviewer	par	 le	
biais	 de	 différents	 canaux	 de	 communication,	 à	 la	 fois	 en	 ligne	 et	 hors	 ligne.	 Les	 différents	
modes	d’accès	aux	interviewés	ont	été	les	suivants	:	

‒ La	 méthode	 de	 proche	 en	 proche	:	 celle-ci	 consiste	 à	 demander	 à	 un	 premier	
interviewé	 potentiel	 de	 désigner	 d’autres	 personnes.	 Ce	 dispositif	 repose	 donc	
essentiellement	sur	la	mobilisation	de	relations	sociales.		

‒ Le	 recours	à	des	 informateurs-relais	 institutionnels	:	 le	 recrutement	des	personnes	
s’est	 fait	 dans	 des	 Espaces	 Publics	 Numériques,	 des	 associations	 d’éducation	
permanente,	des	régies	de	quartier,	des	CPAS	grâce	à	l’aide	de	la	personne	en	charge	
de	la	coordination	de	ces	lieux.		
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‒ L’envoi	 de	 l’annonce	 de	 recrutement	 de	 répondants	 à	 des	 diverses	mailings	 listes	
mises	à	la	disposition	des	chercheuses.	

‒ La	 publication	 de	 l’annonce	 de	 recrutement	 de	 répondants	 sur	 différents	 médias	
sociaux.	

	
Les	 entretiens	 ont	 été	 réalisés	 dans	 des	 lieux	 laissés	 au	 choix	 de	 la	 personne	 interviewée,	
l’objectif	 étant	 de	mettre	 cette	 personne	 le	 plus	 à	 l’aise	 possible	 (domicile	 de	 la	 personne,	
institutions	au	sein	desquelles	elles	avaient	été	recrutées	volontairement,	lieu	de	travail,	café,	
bibliothèque	universitaire).		
	
	

3.3. La méthode d’analyse des récits de pratiques 

 

3.3.1. Principes généraux de l’analyse 

	
L’analyse	qualitative	d’un	corpus	de	récits	de	pratiques	de	vie	représente	une	phase	cruciale	
et	délicate	de	 la	 recherche.	Nous	proposons	un	mode	d’analyse	original	qui	 s’inspire	de	 la	
démarche	herméneutique.	(Desmarais,	2009	;	Molitor,	1990).	Celle-ci	constitue	une	méthode	
d’interprétation	 individuelle	 ou	 collective	 de	 récits	 –	 en	 particulier	 de	 type	 socio-
biographique.	La	richesse	de	l’herméneutique	est	d’offrir	à	la	fois	une	théorie	et	une	méthode	
pour	donner	du	sens	et	produire	des	savoirs	à	partir	du	vécu	de	la	vie	(Desmarais,	2009).	Plus	
précisément,	 son	 objectif	 est	 de	 saisir	 les	 significations	 des	 expériences	 vécues	 en	 faisant	
«	émerger	 le	 sens	 latent	 contenu	 dans	 le	 discours	 d’un	 individu	 et	 remonter,	 par-là,	 à	 ses	
représentations,	ses	interprétations	sociales	»	(Molitor,	1990,	p.26).		
	
Cette	approche	interprétative,	qui	s’inscrit	dans	une	logique	de	découverte	de	significations,	
vise	à	dépasser	l’analyse	thématique	à	caractère	descriptif.	Elle	cherche	à	dégager,	dans	les	
récits	 de	 pratiques,	 des	 «	fragments	 de	 discours	»	 qui	 sont	 des	 «	unités	 de	 sens	»	 et	 qui	
permettent	ainsi	d’accéder	à	une	compréhension	plus	globale	de	l’expérience	vécue.				
	
Se	 fondant	 sur	 l’hypothèse	 qu’une	 personne	 interrogée	 «	dit	 toujours	 plus	 que	 ce	 qu’elle	
pense	en	dire	»,	le	travail	d’interprétation	vise	à	identifier	la	manière	dont	l’individu	exprime,	
à	 la	 fois	de	 façon	 intentionnelle	et	non-intentionnelle,	 la	 relation	qu’il	entretient	avec	une	
série	 de	 problèmes	 ou	 de	 situations	 sociales.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 recherche,	 il	 s’agit	
précisément	de	mettre	à	jour,	d’une	part,	la	relation	que	les	usagers	entretiennent	avec	les	
TICN,	 les	 significations	 sociales	 –	 manifestes	 et	 latentes	 –	 que	 recouvrent	 leurs	 usages	
multiples	dans	le	contexte	sociétal	actuel	de	transition	numérique	;	de	comprendre,	d’autre	
part,	les	incidences	de	cette	relation	aux	TICN	et	de	leurs	usages	sur	la	capacité	des	individus	
à	maintenir	et/ou	développer	leur	autonomie	d’action	dans	les	différents	domaines	de	la	vie	
sociale.		
	
Cette	analyse	est	menée	à	partir	de	deux	angles	spécifiques	:	(1)	au	sein	de	chacune	des	trois	
étapes	du	parcours	de	vie	(2)	au	travers	ces	différentes	phases.		La	première	approche	vise	à	
mettre	 en	 évidence	 les	 convergences	 et	 les	 divergences	 dans	 le	 rapport	 aux	 TIC	 entre	 les	
individus	à	des	étapes	similaires	de	leur	parcours	de	vie	ainsi	que	les	conséquences	de	cette	
relation	différenciée	aux	TIC	sur	leur	participation	sociale.	La	seconde	perspective	consiste,	en	
revanche,	à	réaliser	une	analyse	transversale	de	ces	trois	phases	de	parcours	de	vie	en	vue	
d’identifier	 dans	 quelle	 mesure	 des	 individus	 appartenant	 aux	 mêmes	 groupes	 d’âges	 et	



©	IDEALiC	–	Powered	by	BELSPO	–	iMinds-SMIT	Vrije	Universiteit	Brussel	–	CIRTES,	Université	
catholique	de	Louvain–Fondation	Travail-Université	

20 

traversant	ainsi	des	évènements	similaires	dans	leur	vie	développent	un	rapport	spécifique	
aux	TIC	et	expérimentent	des	conséquences	sociétales	propres	à	leur	génération.		
	
L’herméneutique	se	base	sur	le	postulat	selon	lequel	la	relation	qu’expriment	les	individus	à	
des	 situations	 sociales	 particulières	 –	 ici	 l’usage	 des	 TIC	 dans	 la	 cadre	 de	 la	 transition	
numérique	–	 révèle	des	 informations	 relatives	à	 la	vision	que	 l’individu	a	de	 la	société	 (ou	
d’une	partie	de	celle-ci).	Ces	«	modèles	d’interprétation	de	la	réalité	sociale	»,	exprimés	par	
l’individu,	 ne	 sont	 pas	 seulement	 considérés	 comme	 le	 résultat	 de	 la	 subjectivité	 de	 la	
personne.	Ils	révèlent	aussi	les	structures	sociales	objectives	–	ou	rapports	sociaux	–au	sens	
large	du	terme,	au	sein	desquels	s’insère	l’individu.		
	
En	 somme,	 l’objectif	 de	 cette	 méthode	 d’analyse	 est	 donc	 non	 pas	 de	 s’intéresser	 aux	
individus	proprement	dit.	Il	s’agit	plutôt	de	comprendre	la	façon	dont	ceux-ci	expriment	leur	
relation	à	une	situation	sociale,	et	de	saisir	ce	que	cette	relation	révèle	de	leur	image	de	la	
société	et	de	leurs	logiques	d’action	au	quotidien.	
	
Aussi,	 l’intérêt	de	 l’approche	herméneutique	est-il	 de	viser	à	«	reconstruire	 ce	qui	 tient	de	
l’histoire	 sociale	 de	 l’individu	 ou,	 de	 l’articulation	 entre	 l’individuel	 et	 le	 collectif	»	
(Molitor,1990,	 p.26).	 Elle	 permet	 de	 dépasser	 la	 singularité	 des	 expériences	 vécues	 d’une	
situation	 sociale	 pour	 accéder	 à	une	 compréhension	 originale	 de	 la	 réalité,	 qui	 prête	 une	
attention	particulière	à	l’articulation	entre	la	subjectivité	du	vécu	individuel	et	les	conditions	
sociales	objectives	que	ce	vécu	révèle.		
	
Étant	 donné	 le	 volume	 du	 corpus	 de	 récits	 de	 pratiques	 récoltés,	 l’analyse	 s’appuie	 sur	
démarche	séquenciée	pour	élaborer	la	grille	d’analyse	thématique,	représentée	sous	la	forme	
d’un	«	arbre	de	sens	»	(Paillé	et	Mucchielli,	2003).	L’analyse	empirique	est	donc	réalisée	en	
deux	étapes.		Dans	un	premier	temps,	il	s’agit	de	sélectionner	soigneusement	un	échantillon	
de	récits	parmi	l’ensemble	des	entretiens	réalisés.	Choisis	pour	leur	singularité,	ces	récits	sont	
analysés	 dans	 une	 démarche	 herméneutique	 dans	 le	 but	 de	 construire	 la	 grille	 d’analyse.	
Celle-ci	est	ensuite	utilisée	pour	l’analyse	du	reste	des	entretiens,	en	prévoyant	toutefois	la	
possibilité	d’ajuster	cette	«	arbre	»	en	cas	d’émergence	de	nouvelles	«	catégories	de	sens	».	
Cette	démarche	séquenciée	a	l’avantage	de	permettre	une	analyse	efficace	et	relativement	
uniforme	 du	 corpus	;	 elle	 est	 particulièrement	 appropriée	 lorsque	 le	 corpus	 des	 récits	 à	
analyser	est	 important	et	que	 la	démarche	d’analyse	se	fait	en	équipe,	comme	c’est	 le	cas	
dans	cette	recherche	(Paillé	et	Mucchielli,	2003).		
	
L’analyse	de	l’ensemble	du	corpus	des	récits	de	pratiques	sera	réalisée	avec	l’aide	d’un	logiciel	
d’analyse	de	données	qualitatives,	le	logiciel	NVivo.	Celui-ci	permet	de	coder	les	différentes	
catégories	 identifiées	 lors	 de	 l’élaboration	 de	 la	 grille	 d’analyse	 (l’arbre	 de	 sens)	 afin	 de	
soumettre	les	données	ainsi	codées	à	une	analyse	de	contenu	informatisée.		
	
3.3.2. Première étape : construire « l’arbre de sens » 

	
La	première	étape	de	l’analyse	consiste	à	procéder	à	une	interprétation	des	dix	premiers	récits	
sélectionnés.	Cette	première	phase	de	la	procédure	d’analyse	sert	de	structure	initiale	pour	
examiner	le	reste	du	corpus.		
	
Cette	première	phase	consiste	à	découper,	chaque	récit	sélectionné,	en	«	unités	de	sens	»	
suivant	les	trois	étapes	de	l’herméneutique	collective	(Molitor,	1990).	Cette	méthode	propose	
d’avancer	 par	 paliers	 successifs	 dans	 l’interprétation	 collective	 des	 récits	 pour	 en	 faire	
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émerger	différents	niveaux	de	sens.	Comme	nous	l’avons	déjà	souligné	ci-dessous,	l’intérêt	
de	 la	 démarche	 herméneutique	 est	 de	 permettre	 de	 dépasser	 l’analyse	 thématique	 de	
contenu	 stricto	 sensu	 pour	 faire	 émerger	 des	 «	catégories	 de	 sens	»,	 qui	 vont	 au-delà	 des	
thèmes	de	nature	descriptive.	Les	trois	étapes	de	l’interprétation	collective	sont	les	suivants	:		
	
1. La	 première	 étape	 consiste	 à	 une	 lecture	 «	flottante	»	 du	 récit	 pour	 s’assurer	 que	 les	

chercheurs	s’accordent	sur	ce	qui	y	est	exprimé.	Qu’est-ce	qu’il	y	a	dans	la	narration	?	De	
quoi	parle-t-elle	?	Ce	moment	est	aussi	l’occasion	d’identifier,	dans	différentes	parties	du	
récit,	des	thématiques	d’ordre	descriptif.	Il	s’agit,	à	ce	stade,	d’étiqueter	des	passages	sans	
pour	autant	fournir	d’indications	sur	la	teneur	des	propos.	Ce	premier	découpage	faciliter	
l’entrée	dans	le	récit.		

2. La	deuxième	étape	est	plus	réflexive	et	enclenche	la	phase	interprétative.	Celle-ci	consiste	
en	 une	 lecture	 visant	 à	 expliciter	 le	 sens	 que	 la	 personne	 interviewée	 donne	
intentionnellement	 à	 ses	 propos.	 Il	 s’agit	 donc	 ici	 de	 s’assurer	 que	 les	 analystes	 sont	
d’accord	avec	ce	que	la	personne	veut	volontairement	signifier	au	travers	de	ses	propos,	
autrement	dit,	le	sens	manifeste	du	récit.	Qu’est-ce	que	la	personne	tente	de	nous	signifier	
concernant	son	rapport	aux	TIC	et	à	ses	usages	ainsi	qu’à	propos	des	conséquences	de	ces	
pratiques	sur	sa	capacité	à	participer	aux	divers	domaines	de	la	vie	sociale	?		

3. La	dernière	 étape	 est	 la	 plus	 délicate	;	 elle	 consiste	 à	 réfléchir	 collectivement	 aux	 sens	
latents	qui	se	dégagent	des	propos	de	la	personne,	au-delà	ses	«	dires	»	intentionnels.	Ces	
significations	reflètent	les	dimensions	sociales	–	c’est-à-dire	extérieures	à	l’individu	et	liées	
à	 la	 société	 –	 et	 subjectives	 (liées	 à	 son	 histoire	 personnelle),	 dont	 il	 ne	 prend	 pas	
conscience	mais	qui	apparaît	toutefois	dans	son	récit.	Au	travers	 la	mise	en	récit	de	ses	
usages	du	numérique	et	de	la	signification	que	la	personne	leur	donne,	qu’est-ce	qu’elle	
exprime	concernant	son	rapport	à	la	norme	sociétale	dominante	d’injonction	croissante	à	
l’utilisation	 du	 numérique	?	 Comment	 la	 réceptionne-t-elle	?	 	 Quel	 sens	 donne-t-elle	 à	
cette	transition	numérique	«	par	défaut	»	?	Qu’est-ce	que	cela	révèle	des	caractéristiques	
(objectives)	de	ce	virage	numérique	?		

	
Ce	premier	travail	interprétatif	«	vertical	»	de	chaque	récit	sert	ensuite	de	base	pour	effectuer	
une	analyse	horizontale/transversale	des	entretiens	 sélectionnés.	Celles-ci	permet	ainsi	de	
comparer	 les	similitudes	et	 les	spécificités	des	différentes	«	unités	de	sens	»	repérées	dans	
chaque	récit	de	pratiques.	Cette	phase	comparative	s’appuie	sur	un	travail	de	catégorisation	
fondé	sur	la	méthode	d’analyse	à	l’aide	catégories	conceptualisantes	transversales	(Paillé	et	
Mucchielli,	2003).	Ces	catégories	vont	au-delà	des	thèmes	de	nature	descriptive	et	renvoient	
à	la	désignation	substantive	d’un	phénomène	social.		
	
Ce	 travail	 progressif	 de	 catégorisation,	 fondé	 sur	 les	 différents	 niveaux	 d’interprétation	
proposés	 par	 l’herméneutique,	 mène	 ainsi	 à	 l’élaboration	 d’une	 grille	 hiérarchisée	 de	
catégories	et	sous-catégories	conceptualisantes	en	lien	avec	la	problématique	de	recherche.	
Cette	 grille	 peut	 être	 représentée	 sous	 la	 forme	 d’un	 «	arbre	 de	 sens	».	 Les	 catégories	
générales	constituent	les	grosses	branches	de	l’arbre	tandis	que	les	sous-catégories	en	sont	
les	fines	branches	et	les	feuilles.		
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 La deuxième phase : repérer les configurations typiques 

	
«	L’arbre	de	sens	»,	élaboré	empiriquement	au	cours	la	première	étape	de	l’analyse,	constitue	
ainsi	 le	«	prototype	»	pour	 l’analyse	des	récits	suivants.	En	ce	sens,	c’est	sur	base	de	cette	
grille	 de	 catégories	 que	 s’effectuera	 la	 deuxième	 phase	 de	 l’analyse,	 en	 restant	 toutefois	
attentif	 à	 la	 possibilité,	 si	 besoin,	 d’enrichir	 la	 grille,	 sur	 base	 de	 l’apport	 des	 entretiens	
suivants.			
	
Ce	 deuxième	 moment	 consiste	 en	 l’analyse	 transversale,	 comparative	 de	 l’ensemble	 du	
corpus	 de	 récits	 de	 pratiques	 récoltés.	 Son	 objectif	 est	 de	 faire	 apparaître,	 au-delà	 des	
expériences	individuelles	avec	les	TIC,	des	récurrences	dans	les	représentations,	les	manières	
d’être	et	d’agir	 face	à	 aux	outils	numériques	dans	un	 contexte	d’injonction	à	 l’usage.	Ceci	
permettra	progressivement	de	mettre	au	jour	des	configurations	spécifiques	de	significations,	
de	 logiques	de	situation	et	de	 logiques	d’action	en	réponse	à	cette	situation	d’injonction	à	
l’usage	des	TIC,	suffisamment	partagées	pour	pouvoir	rassembler	un	ensemble	significatif	de	
cas,	et	suffisamment	originales	pour	permettre	de	différencier	plusieurs	types.	
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