
6. DESCRIPTION DU PROJET                                                                            Lafrance, Jean-Paul

Responsable

Page 6

ÉTUDE DE L’APPROPRIATION TRANSVERSALE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PAR LE GRAND PUBLIC 

1. Contexte de l’étude

Depuis une dizaine d’années, le développement de nouvelles applications des technologies de
l’information et de la communication (TIC) s’inscrit dans une logique marchande de
surconsommation technique caractérisée par une offre technologique supérieure à la
demande1. Cette disponibilité technologique pourrait être considérée comme un avantage par
les utilisateurs si elle ne donnait lieu à des confrontations inter-technologiques dont le
principal résultat est d’avoir semé la confusion dans l’esprit des usagers. À cet égard, les
exemples de la téléphonie cellulaire ou de la télévision interactive ou encore de la télévision
par satellite sont révélateurs de l’état du marché au Québec. Ce premier constat établi, il
apparaît également que le rôle des usagers dans la définition des services issus des TIC a
souvent été négligé. Dans une démarche qualifiée de techniciste (Vedel, 1994), les usages se
sont limités aux prescriptions effectuées par les promoteurs des TIC. Pourtant, il est reconnu
que les usages ne peuvent être uniquement analysés sous l’angle technique ou économique.
En d’autres termes, les usages ne sont pas seulement le produit des ingénieurs et des
économistes. Ils relèvent tout autant du social (Chambat, 1994).

Les technologies de l’information et de la communication sont caractérisées par une rupture
majeure introduite par la numérisation des données. Apparue dès les années 1970
principalement pour les fins de transmission d'informations sur les réseaux de
télécommunications, elle a connu depuis une expansion qui touche désormais tous les
domaines des TIC. La numérisation des applications comme le réseau téléphonique filaire et
non filaires, les réseaux satellitaires, la télévision directe par satellites (SRD), sans décrire en
détail la numérisation des données informatiques, rend désormais possible le rêve de
plusieurs intervenants, les industriels ne sont pas les seuls, à savoir une société totalement
informatisée. Que ce phénomène prenne tour à tour le nom de « village global », de «
l'informatisation de la société » ou plus proche de nous la métaphore des « autoroutes de
l'information », les différents acteurs s'accordent pour reconnaître que la généralisation de la
numérisation a révolutionné le comportement des usagers. D’ailleurs, il apparaît clairement
que les usages des TIC sont différents en « mode analogique » et en « mode numérique ».

En mode analogique, les innovations technologiques sont dédiées à des usages restreints
définis par les promoteurs. Il y a quelques années, l’usager qui faisait l'acquisition d’un
téléphone, d’une radio ou d’un télécopieur devait se conformer aux comportements prévus
par les promoteurs. En d’autres termes, les équipements techniques et leurs usages étaient
directement incorporés l'un dans l'autre. En mode numérique, l’imbrication étroite entre les
outils et leurs fonctionnalités semble révolue, notamment à cause de la capacité des appareils
à traiter indifféremment les divers contenus de textes, d’images et de sons. Les nouveaux
systèmes de communication donnent lieu à une infinité d'usages (ordinateur, téléviseur
numérique, cellulaire, etc.) non prescrits. Le courriel transite via le téléviseur, les cours de la
bourse s'affichent sur l'écran du portable et les conversations de vive voix se poursuivent par
ordinateurs interposés. Cette ré-appropriation de la technologie par les usagers contribue
directement à l'imprévisibilité du marché et la diffusion des technologies repose souvent sur
des comportements qui n'avaient pas été prévus, telle l'expansion rapide du téléphone
cellulaire parmi les adolescents que certains appellent « la culture mobile ».

                                                
1 Voir entre autres les travaux de Tremblay et Lacroix (1994, 1995) et Rifkin (2000) sur la marchandisation des

industries culturelles.
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Ainsi, l’investissement collectif de la population dans l'apprentissage des nouveaux appareils
demeure un capital inexploité jusqu'à présent. Les utilisateurs ne s’intéressent pas aux
technologies et à leurs spécificités en soi, mais ils cherchent plutôt à répondre à des besoins
qui leur sont propres. De manière générale, nous pourrions dire qu’il y a trop de disponibilité
technologique et qu'il n’y a pas assez d’analyse des besoins des TIC, ce que nous nommons
une analyse transversale des TIC. Notre projet s’inscrit dans une démarche évaluative dont le
principal objectif est de mieux cerner les comportements de jeunes usagers, provenant de
divers milieux, au regard des utilisations multi-médias dans le contexte multiethnique du
Québec. C’est donc en s’alimentant des données du milieu des TIC que nous identifierons de
nouvelles pratiques communicationnelles, qui seront ensuite diffusées et transférées auprès
des différents acteurs des technologies de l’information. Ce va-et-vient dialogique (Moeglin,
1995) permettra l’élaboration de contenu à valeur ajoutée, tant pour les promoteurs que pour
les utilisateurs des TIC.

2. Énoncé de la problématique et, s’il y a lieu, la recension critique des écrits

La réflexion sur l’analyse des usages sociaux constitue un mouvement de fond dans les
sciences humaines. Plusieurs écoles théoriques ont tenté de définir une méthodologie
permettant de mieux comprendre les tenants et aboutissants de la « construction » des
usages sociaux. Chacune d’elles a permis de prolonger les recherches antérieures en insistant
soit sur le rôle des innovateurs (Callon, Latour, Akrich et Flichy) soit sur l’importance de la
diffusion (Rogers, Granovetter et Vallente), soit sur l’importance des usagers qui peuvent
expliquer le succès ou l’échec de l’adoption d’une nouvelle technologie (Chambat, Proulx et
Pronovost entre autres). La recherche appliquée en sciences humaines montre que l'ingénieur
n'a plus le pouvoir démiurgique de mettre au point des machines et des systèmes techniques,
d'en imposer le fonctionnement et d'en déterminer l'usage d'une façon unilatérale. Pinch,
Bijker et Quéré ont démontré que l’élaboration des systèmes de communication est un jeu de
construction sociotechnique et que les usages prévus dans les plans originaux ne sont pas
nécessairement ceux qui vont faire le succès ou l'échec des TIC.

C’est dans ce contexte que l’analyse transversale de l’appropriation des technologies de
l’information prend tout son sens. À l’aide d’une nouvelle méthodologie, la méthode
expérimentale, développée dans un autre projet et testée sur nos recherches déjà en cours,
nous identifierons de quelles manières les adolescents2 issus de différents milieux
s’approprient une partie ou la totalité des fonctionnalités de plusieurs applications
technologiques et comment ils en définissent de nouvelles.

Le secteur des technologies de l’information et de la communication a connu durant les
dernières décennies, de profonds changements qui bouleversent les modes et les façons de
communiquer à tous les niveaux de la société. Secteur en émergence dont les impacts
touchent autant les structures sociales, réglementaires, techniques et politiques de la société,
le secteur des TIC questionne le rapport des individus à la technique ainsi que les usages qui
en sont faits. La recherche proposée s’attarde à mieux cerner la problématique de la
formation des usages sociaux dans des secteurs peu étudiés et qui ne cessent de prendre de
l’expansion. Les technologies sans fil, la télévision interactive, les applications multimédias,
les jeux vidéos et les convergences entre les différents moyens de communication constituent
des objets d’études novateurs et originaux. L’idée d’englober les diverses technologies,

                                                
2 Les adolescents sont définis par Statistique Canada comme le groupe d'âge allant de 15 à 24 ans. Le groupe d'âge
selon le cycle de vie désigne l'âge d'une personne en fonction de groupes généraux du cycle de vie soit: selon qu'il
s'agisse d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte ou d'un aîné. Dans ce contexte, enfant désigne les personnes âgées de
0 à 14 ans, adolescent, celles de 15 à 24 ans, adulte, les personnes âgées de 25 à 64 ans et les aînés, celles de 65 ans et
plus. http://www.statcan.ca/francais/concepts/definitions/age_f.htm
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apparues sur le marché depuis les dernières dix années, est intéressante puisqu’elle nous
permet d’appréhender transversalement les diverses technologies et tout en justifiant leur
appropriation simultanée par le grand public au sein d’un même corpus.

Cette approche transversale des TIC nous permet d’aborder les comportements des usagers
non plus dans le cloisonnement d’une technologie, mais plutôt dans la perspective des
préoccupations qui les conditionnent. Bien sûr, cette appropriation « motivée » se traduit par
des usages concrets des technologies que nous allons décrire et analyser. L’approche est
novatrice car nous ne nous intéressons pas à la réponse du marché face à une offre
commerciale quelconque, mais plutôt aux solutions qu’ont trouvées les jeunes usagers dans
les possibles technologiques qui leur sont accessibles, en réponse à des motivations sociales
non prises en compte par les promoteurs technologiques.

Traditionnellement, dans le secteur des TIC, chaque industrie oriente ses propres recherches
en identifiant des besoins selon le principe du « bottom-up ». Les innovations sont conçues
sans savoir s’il y aura adéquation avec les besoins des usagers. Plus encore, ces besoins sont
considérés par les concepteurs comme un ensemble fini de caractéristiques sans tenir compte
des possibilités de transfert entre les diverses technologies. Au contraire, les analyses
sociales se font dans le sens « up-to-down », les usagers souhaitant influencer la création de
nouveaux services. À mi-chemin entre ces deux façons de concevoir l’innovation technique,
nous pensons que les usagers se réapproprient au fur et à mesure de l’identification de leurs
besoins une partie des technologies mises à leur disposition et qu’il n’hésiteront pas à
« mixer » les différentes technologies.

Afin d’identifier l’appropriation transversale des TIC, il est fondamental d’avoir une vue
globale des différentes pratiques d’utilisation qui sont déjà réelles. Il ne s’agit donc pas d’aller
seulement chercher ce que les utilisateurs pourraient avoir envie de faire mais de trouver ce
qu’ils réalisent déjà dans leur quotidien. Pourtant, la disponibilité et la diffusion d'un système
technique ne peuvent à elles seules en justifier l'adoption. L’étude des relations entre les
groupes sociaux devient fondamentale pour expliquer l'échec ou la réussite d'une innovation
par rapport à une autre. Les tenants de la sociologie interactionniste (Flichy entre autres)
tentent de considérer les interactions entre des acteurs appartenant à des mondes sociaux
différents. Il s'agit d'un cadre frontière propre aux différents acteurs (la communauté des
inventeurs, des ingénieurs, des techniciens et des usagers) qui collaborent dans une activité
technique. Les chercheurs français, Callon et Latour, ont montré la part qu’occupe la
dimension sociale dans l’innovation technique et le jeu des interactions entre les différents
acteurs qui participent à l’élaboration de l’innovation. Ces représentants parlent alors de
« système sociotechnique » (Akrich, 1993) et de « cadre sociotechnique » (Flichy, 1994,
1995). Issus de l’école de la traduction, les socioconstructivites reconnaissent l’antériorité de
l’offre dans la mise en place d’une innovation technique, mais ils considèrent toutefois que
ces innovations sont des construits sociaux résultant des rapports de force entre les acteurs
en jeu. Ce sont les recherches des Américains Pinch (1987) et Bijker (1992) qui ont ancré
l’analyse des usages dans une perspective de « construction sociotechnique ».

3. Le cadre d’analyse théorique, les objectifs et les hypothèses ou les questions

Le projet repose sur l’idée que l'évolution des communications ne dépend plus seulement de
l'avancée des technologies, mais aussi de l'évolution des besoins des individus et des groupes
qui composent la société. Pour diriger leur développement stratégique, les entreprises des
technologies de l’information ne peuvent plus être seulement technology driven, ce qui les
conduit à investir la très grande proportion de leurs efforts dans la recherche technologique.
Les entreprises doivent prendre en compte l'analyse des nouveaux usages des technologies
de communication afin d'orienter, du moins en partie, leur avenir et déterminer leurs choix
stratégiques. Il est, dès lors, important qu'elles deviennent social oriented.
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Pour effectuer l’analyse transversale de l’appropriation des TIC par les jeunes, nous
utiliserons la méthode expérimentale qui permet de dépasser le cadre quantitatif et prescriptif
des approches diffusionnistes et innovatrices et qui évite le cloisonnement des analyses
qualitatives d’inspiration anthropologique. La méthode expérimentale s’inscrit dans le
prolongement des réflexions menées par de nombreux chercheurs sur le plan local (les
études du CIRANO par exemple) et international (le Laboratoire CRITIC). Par ailleurs, la
contextualisation des données à l’aide de notre outil d’analyse pluridisciplinaire rejoint une
grande préoccupation de nombreux travaux de recherche réalisés, à savoir la mise en rapport
des niveaux macro-économiques et micro-économiques.

Concrètement, la méthode expérimentale s’effectue en trois étapes. La première consiste à
effectuer une enquête sur le terrain auprès de groupes homogènes et représentatifs de la
population totale constituée d’environ 1000 à 1200 personnes. L’outil privilégié est un
questionnaire détaillé spécifique au champ d’applications étudié. Cette étape permet d’établir
les profils de comportements typiques. À l’issue de la première étape, une centaine de
participants sont recrutés en fonction de leur profil sociotechnique. L’échantillon est constitué
selon le principe de la typologie qui consiste à définir une seule variable considérée comme
typique ou critique pour les différentes variables retenues comme critères (Mayer et Ouellet,
1991). Dans cet échantillon représentatif typique, il s’agit d’identifier l’éventail des pratiques
des usagers grand public au regard des TIC. Les outils retenus pour cette étape sont de type
anthropologique, c’est-à-dire que nous effectuons des entrevues approfondies, individuelles
ou collectives en situation d’usage.

Le traitement de ces données se fait par le biais d’un programme informatique qu’il nous faut
développer pour soumettre les scénarios d’usage qui sont ensuite validés lors de séances en
laboratoire. Cette dernière partie constitue la troisième phase de la méthode expérimentale
qui est une phase de rétroaction sur les hypothèses de départ. La validation rétroactive des
données permet ensuite d’identifier de nouveaux usages des TIC. L’outil d’analyse choisi pour
l’étape des scénarios en laboratoire est un logiciel informatique multidisciplinaire qui sera
conçu sur le modèle de la modélisation des pratiques.

Partant du constat que les technologies de l’information et de la communication sont
désormais très accessibles, mais qu’elles sont peu utilisées au regard de leur potentiel, les
objectifs de l’étude sont au nombre de trois :

1. Identification des pratiques des usagers dans le contexte d’une appropriation
« motivée », c’est-à-dire qu’elle ne se limite pas au schéma classique
d’appropriation contenant-contenu ;

2. Élaboration de contenus à valeur ajoutée pour des utilisateurs dans des contextes
socio-économiques différents ;

3. Mise en oeuvre d'actions concrètes pour transposer et transférer les connaissances
vers les milieux publics, para-publics et privés concernés par la problématique de
l'appropriation des TIC.

En fonction des objectifs ci-dessus énoncés, nous avons identifié trois hypothèses de
recherche qui constituent les questionnements sectoriels de l'étude.

Les pratiques d'appropriation des usagers grand public des TIC font l'objet de plusieurs
études depuis une dizaine d'années. La numérisation de ces mêmes technologies n'est pas
étrangère à cet état de fait. Parallèlement à l'identification des pratiques, de nombreux
chercheurs ont mis de l'avant l'idée d'une ré-appropriation, une forme de dialogue entre
l'usager et le système technique tendant à démontrer que les usages non-prescrits occupent
la même importance que les usagers prescrits. Si nous adhérons à ce discours, il nous semble
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toutefois que l'on oublie de mentionner le rôle que jouent les jeunes usagers dans
l'appropriation et dans le transfert des connaissances. C'est pourquoi l'une des nos
hypothèses concerne le rôle des adolescents comme agent de transfert des connaissances
technologiques dans la cellule familiale. Ils occupent une place privilégiée pour découvrir,
tester, manipuler les différents systèmes techniques. Mais parce qu'ils sont jeunes, les
parents effectuent plus ou moins directement un contrôle de l'usage qui en est fait. Ce
faisant, leurs pratiques sont différentes de celles de leurs parents, toutefois, il nous apparaît
qu'elles s'alimentent tour à tour. Par exemple, l'usage du courriel dans le cadre professionnel
des parents s'est peu à peu transposé à l'usage domestique instaurant une nouvelle forme de
communication entre les différents membres d'une même famille.

Mais tous les usagers n'utilisent pas les systèmes techniques de la même façon. De
nombreuses recherches du CEFRIO et de l'Institut de la statistique du Québec font état de
grandes disparités principalement liées aux critères socio-économiques. Nous irons plus loin
dans cette analyse en montrant que l'appropriation des TIC dépend certes des aspects socio-
économiques et sociodémographiques, mais qu'elle est aussi tributaire des considérations
ethniques et géographiques. En effectuant une vaste recherche, d'abord de type quantitatif,
puis qualitatif, nous dégagerons les écarts d'appropriation observables entre les pratiques des
jeunes provenant de différents milieux (socio-économique, ethnique, rural-banlieue-urbain).
Deux types d'écarts sont a priori déjà à l'œuvre, les écarts en termes d'apprentissage et les
écarts en terme de transfert des connaissances.

Enfin, parce que les systèmes techniques ne sont pas tous issus de la même filière
technologique (traditionnellement nous distinguons la filière de la radiodiffusion-
câblodistribution, de l'informatique et des télécommunications), il est important de considérer
les activités des usagers rattachées à chaque technologie. Nous postulons que l'analyse
transversale de l'appropriation des TIC va nous permettre d'identifier des strates ou des
couches technologiques pour lesquelles les pratiques ne devraient pas présenter de grandes
disparités. Par strate technologique, nous pensons entre autres au téléphone fixe, au
téléphone sans fil et à l’Internet ou encore à une application comme le courrier électronique
et les divers supports technologiques qui se relayent pour y donner accès, l’ordinateur, la
télévision interactive et la téléphonie cellulaire. En effectuant cette analyse, nous verrons si
l'appropriation des usages procède par filiation, c'est-à-dire que l'utilisation d'un système
technique découle en partie ou en totalité de l'utilisation et de la socialisation à un système
antérieur (Flichy, 1992)

4. La démarche et les étapes de réalisation du projet

Notre équipe de recherche (Lafrance, Fusaro et Brouillard) effectuera d’abord une recension
exhaustive des comportements qu’on retrouve actuellement chez les jeunes usagers face à la
panoplie des TIC disponibles sur marché. Ces pratiques apparaissent et se développent en
fonction des équipements et des accès qu’ils offrent aux divers services et contenus
informationnels circulant sur les réseaux multimédias. Il existe donc forcément des écarts
entre les possibles technologiques et les accès dont bénéficie chacun des jeunes dans son
environnement immédiat. Conséquemment, il s’avère nécessaire de relativiser les processus
d’appropriation que nous allons identifier par une prise en compte de ces disparités d’accès.
La sélection de différents terrains d’enquête présentant des caractéristiques sociales
distinctes permettra de mesurer l’impact de ces contingences sur les comportements
observés. Les équipes, sous la supervision de Brouillard et Fusaro, seront déployées dans
différents milieux socioéconomiques (aisé, défavorisé), socioculturels (population homogène,
multiethnique), géographiques (urbain et rural). Brouillard et Fusaro sont des spécialistes TIC
oeuvrant depuis une dizaine d’années dans le secteur de la radiodiffusion et des
télécommunications. Magda Fusaro s’intéresse en particulier à la formation des usages
sociaux des TIC, tandis que Pierre Brouillard investigue le phénomène social de
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l’appropriation des nouvelles technologies par diverses catégories d’usagers. Leur expertise
devient déterminante pour la bonne conduite de notre recherche.

Notre arrimage dans ces communautés s’effectuera dès la première année du projet, par des
rencontres avec des groupes d’élèves de niveau secondaire. Les chercheurs Brouillard et
Fusaro exposeront brièvement devant les classes le contexte et la contribution de la
recherche à l’évolution de la société. Puis, un questionnaire écrit sera soumis aux élèves. Les
questions porteront à la fois sur l’identification des ressources technologiques accessibles et
sur les pratiques communicationnelles individuelles et collectives auxquelles elles donnent
lieu. L’ensemble de l’opération durera environ 45 minutes. Nous établirons ainsi des
collaborations avec des enseignants dans six écoles secondaires (deux à Montréal, deux en
banlieue de Montréal et deux localisées en région). En moyenne, 200 élèves par
établissement seront ainsi invités à participer au volet quantitatif de notre enquête pour
porter le total d’intervenants à environ 1200 jeunes usagers. Par la suite, les informations
tirées de ces formulaires seront saisies dans des bases de données pour être compilées et
analysées.

Le traitement informatisé des données recueillies servira à établir des profils types d’usagers
des TIC reproduisant les caractéristiques significatives des principales tendances observées
dans les divers milieux sociaux enquêtés. À partir des résultats obtenus, une vingtaine de
jeunes par école, soit environ 120 au total, seront sélectionnés et invités à collaborer à la
deuxième étape de notre enquête qui se poursuivra dans le foyer des candidats ou ailleurs si
l’utilisation se fait dans les milieux publics par exemple. Cette phase méthodologique de type
qualitative permettra de recueillir in situ des informations sur le contexte d’émergence des
pratiques innovantes ainsi que sur les modalités de leur acquisition au sein de la cellule
familiale. Ici, la recherche s’étendra à l’ensemble des personnes vivant dans le foyer afin de
mesurer l’impact des interactions dans ce processus d’apprentissage, notamment le transfert
de connaissance entre le jeune et ses parents. Deux modes de cueillette des informations
sont prévues à ce niveau : un canevas d’entrevue semi-dirigé structurera les échanges avec
les membres de la famille et de l’observation participante sera effectuée notamment pour
examiner les pratiques spécifiques. Suite à ces rencontres approfondies, les données
recueillies seront également saisies dans un programme de traitement informatique.

Durant la deuxième année du projet, les travaux de l’équipe de recherche porteront sur deux
principales activités. D’abord, le déploiement d’une deuxième vague d’enquête dans les
écoles (1200 élèves, volet quantitatif) et dans les foyers (120, volet qualitatif) sera
nécessaire pour raffiner les connaissances sur les usages émergeants. L’analyse des
comportements sociaux implique une prise en compte de leur rythme d’évolution dans le
temps. Cette seconde confrontation sur le terrain servira à vérifier non seulement les écarts
observés dans les pratiques des divers groupes sociaux mais également dans leur évolution
au sein de ces communautés.

Simultanément, Fusaro et Brouillard entreprendront la mise en œuvre du troisième volet de la
méthode expérimentale. L’analyse des informations recueillies nous permettra de dégager
des modèles novateurs d’appropriation des TIC par les usagers. Des sessions d’observation
menées en laboratoire auprès d’usagers sélectionnés aléatoirement serviront à valider les
principales connaissances obtenues sur les pratiques communicationnelles du grand public.
Partant des modèles d’appropriation émergeant de notre enquête, nous testerons par le biais
de scénarios informatisés, les prototypes technologiques spécifiques qui représentent le
meilleur potentiel pour une généralisation éventuelle dans le grand public.

Ces travaux se poursuivront en laboratoire durant la troisième année afin d’intégrer les
résultats obtenus lors de notre deuxième enquête sur le terrain et d’expérimenter de
nouveaux prototypes. Au cours de cette année, l’équipe se consacrera intensivement à la
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diffusion des résultats parmi la communauté scientifique, les milieux institutionnels et les
entreprises du secteur des TIC.

5. Les retombées théoriques et pratiques

Nous estimons que les acquis réalisés par la population dans le domaine des TIC durant les
dix dernières années représentent un capital relativement peu ou mal exploité jusqu’à
présent. Les foyers ont massivement fait l’acquisition d’équipements technologiques,
ordinateurs et périphériques, lecteurs de cdrom, DVD, terminaux numériques pour la
réception télévisuelle, caméra digitale, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, etc. De plus,
ils ont raccordé ces équipements aux divers réseaux de communication disponibles sur le
marché, Internet haute vitesse, services de télévision numérique, télédistribution par
satellite, téléphonie mobile, etc. Ces usagers se sont investis, à divers degré, dans
l’apprentissage des multiples interfaces techniques générées dans le sillage de ces
déploiements technologiques (télécommandes, claviers, logiciels, etc.) de même que dans les
symboliques propres à chacun des systèmes (iconographie, menus, barres de navigation,
mode de programmation, etc). Ils se sont appropriés ces TIC, souvent intuitivement, motivés
à la fois par des préoccupations personnelles et l’influence des quelques personnes les plus
proches dans leur environnement. Ils ont ainsi adopté de nouvelles pratiques qu’ils ont
exercées en privé la plupart du temps. C’est cette concomitance entre les trois variables, la
grande disponibilité des systèmes techniques, l’effort d’apprentissage relatif à chacun et
l’adoption individuelle de nouveaux comportements qui rend aussi nébuleuse l’appréhension
du niveau réel de la pénétration des technologies parmi le grand public et la mise en valeur
conséquente de ces acquis pour le bénéfice de l’ensemble de la population. En dégageant des
connaissances concrètes sur ces pratiques individuelles et corrélées par la suite dans des
modèles collectifs, nous pensons être en mesure de contribuer aux efforts consentis à divers
niveaux dans ce secteur d’activité.

Les retombées dégagées par la réalisation de ce projet seront nombreuses et fertiles pour
l’ensemble de la société. La communauté universitaire, les institutions publiques, les
entreprises et la population en tireront des bénéfices.

Au niveau universitaire
Les retombées du projet rejailliront premièrement sur le champ d’étude des sciences
humaines et plus précisément dans le secteur de la sociologie de l’innovation. Notre
démarche vise la mise en application d’une nouvelle méthode pour aborder le phénomène de
l’innovation sociale, une approche mieux adaptée à la mouvance technologique actuelle par
une prise en compte élargie du processus incluant les rétroactions des usagers face à
l’ensemble des TIC qui se retrouvent dans leur environnement plutôt que dans le confinement
d’un seul système technique. Partant des préoccupations quotidiennes que nourrissent les
usagers face à leurs besoins d’être informés et de communiquer avec les autres, nous
étudierons leurs comportements, leurs motivations, leurs résistances, les pratiques
« déviantes », les piratages, les réinventions, etc. La résultante de cet exercice fournira un
nouvel éclairage sur la contribution inévitable de l’usager dans les évolutions technologiques
qui le concernent.

La mise en œuvre du projet profitera également à la formation de nombreux étudiants de
deuxième et troisième cycle. Ces expériences seront rattachées à l’apprentissage théorique
de nos programmes d’enseignement et le plus souvent possible nous encouragerons les
étudiants à y établir des convergences avec leurs propres cursus universitaires. Durant les
trois années que durera ce projet, environ une vingtaine d’étudiants y trouveront l’occasion
de participer à l’élaboration de cette démarche scientifique. Une bonne part du travail à
effectuer consistera à expérimenter sur le terrain les outils méthodologiques. Ces enquêtes
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nécessiteront la réalisation de nombreuses entrevues semi-directives et de l’observation
participante auprès des usagers. Les étudiants seront associés de près à ce travail sur le
terrain. Ils auront à adapter les canevas d’entrevue selon les caractéristiques du terrain et
réaliseront les entrevues sous notre supervision. Par la suite, ils seront aguerris aux
traitements des données recueillies. Ils auront à produire des verbatims, analyser les
informations obtenues et les intégrer dans des bases de données. Ils participeront à la
rédaction d’articles et de rapports de recherche et seront invités à s’impliquer à titre
d’intervenants dans des forums et des conférences scientifiques.

Au niveau des institutions publiques
Dans l’effervescence technologique du marché, les gouvernements ne sont pas restés inactifs,
ils ont notamment mis l’épaule à la roue pour aider les familles à faibles revenus à faire
l’acquisition d’ordinateurs et à être raccordées au réseau Internet comme, par exemple, le
programme « Brancher les familles ». Les écoles et les bibliothèques municipales ont
également bénéficié du financement public pour la mise à niveau de leurs équipements
informatiques. Le gouvernement exerce un rôle de première importance dans la production
de services et de contenus informationnels qui sont distribués aux citoyens via les inforoutes.
À ce chapitre, les représentants gouvernementaux sont confrontés aux mêmes résistances de
la part des usagers que les grands opérateurs de réseaux et les producteurs de services
commerciaux. Pour rentabiliser leurs investissements, ils doivent s’interroger continuellement
sur les choix stratégiques à effectuer pour ajuster leurs déploiements aux transformations du
marché.

Les connaissances que notre projet de recherche permettra de dégager tant sur le niveau de
la pénétration que de l’appropriation des technologies par la population serviront à orienter
les responsables qui doivent statuer sur les priorités budgétaires à établir et sur les modalités
des services destinés au marché grand public. Ce sera le cas notamment pour les institutions
pédagogiques qui pourront mieux arrimer les programmes développés aux besoins concrets
des groupes sociaux visés. Dans le contexte de la mondialisation des marchés et compte tenu
de la marge de manœuvre extrêmement réduite dont bénéficient nos gouvernements sur les
produits en provenance de l’étranger, il est primordial d’informer les décideurs publics sur
l’évolution réelle du marché afin que l’État puisse maximiser la portée de ces interventions en
stimulant les industries locales et en favorisant l’adoption des TIC par l’ensemble de la
population. Enfin, les organismes législatifs bénéficieront du retour que constituera notre
projet sur les impacts et la portée concrète des réglementations sur les différentes couches
de la population.

Au niveau des entreprises privées
L’étude des projets d’innovation technologique entrepris depuis les deux dernières décennies
et reliés à la distribution de produits et services sur les réseaux grand public révèle que les
entreprises ont souvent établi leurs plans d’affaires sur les opportunités technologiques plutôt
que sur les besoins et les habitudes des consommateurs. On a misé sur la performance des
systèmes pour séduire les usagers et laissé une large place à l’improvisation pour le choix des
applications qui allaient engendrer de nouvelles pratiques. À l’époque, on ignorait tout des
besoins réels de la population, des seuils de résistances ou encore des besoins à combler. En
même temps, la pression du marché exigeait des entreprises canadiennes qu’elles
investissent rapidement le secteur avant que les concurrents étrangers ne s’en accaparent.
Tout fût mis en œuvre pour accélérer la pénétration des systèmes techniques sur le marché.
La résultante de cette conjoncture est que la technologie s’est largement diffusée parmi la
population mais les utilisateurs ont refusé de se conformer aux prescriptions des fournisseurs
et ont plutôt négocié leur « enrôlement » en échange de bénéfices relatifs à leurs besoins
immédiats. Les usagers sont restés perplexes et insatisfaits devant les pratiques proposées ni
trouvant aucunement les bénéfices attendus. L’offre a, au mieux, stagné durant ce temps et
englouti beaucoup d’argent. Voilà ce qui justifie la nécessité d’examiner ces comportements
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en créant un laboratoire d’analyse des comportements sociaux des TIC. Les indications
obtenues permettront d’aiguiller ces développements non plus sur l’étendu des possibles
technologiques mais plutôt vers les besoins concrets de ceux qui les utilisent.

Les stratégies marketing déployées sont généralement orientées vers les comportements à
court terme des usagers et relatifs à des applications très spécifiques dont on envisage la
commercialisation. Les déploiements marketing actuels ne permettent pas d’identifier les
aménagements et les solutions trouvées par les usagers grand public sur une base
individuelle aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Non seulement on ne
connaît pas ce qui motive les utilisateurs de la technologie, mais de plus ces comportements
évoluent constamment au fil des nouvelles expériences. C’est pourquoi nous préconisons la
mise en application d’une nouvelle approche d’enquête qui permettrait de combler cette
lacune, en dégageant de ces comportements méconnus des modèles susceptibles de guider
les décideurs publics et privés dans le développement des produits et services qui
représentent le meilleur potentiel de généralisation parmi la population. Plusieurs impératifs
donnent de l’urgence à cette action. Mentionnons simplement le manque à gagner que
représente la non-utilisation des machines et des réseaux pour les entreprises et pour
l’ensemble de la société. Nous pensons être en mesure d’intervenir dans cette problématique,
en contribuant par le déploiement de cette méthodologie de recherche expérimentale auprès
d’un échantillon d’usagers important et diversifié à construire un nouveau canal de
communication stratégique entre l’offre et la demande.

6. Les stratégies de diffusion et le transfert des connaissances

Notre équipe de chercheurs a un grand souci de diffuser nos résultats. Les collaborateurs de
la recherche de même que nos étudiants seront directement associés à cet effort. Les
résultats des travaux menés grâce à cette subvention seront diffusés systématiquement
auprès des diverses communautés scientifiques nationales et internationales regroupées
autour de ce domaine d’activité. Nos publications s’effectueront à la fois sous forme imprimée
et électronique auprès des réseaux de chercheurs appartenant aux secteurs universitaires,
gouvernementaux et privés ainsi que les associations et regroupements professionnels. Entre
autres, nous prévoyons publier nos travaux dans les revues savantes suivantes : la revue
Réseaux, la revue Communication de Laval, le Canadian Journal of Sociology et sur plusieurs
sites Web. Les membres de notre équipe participeront également à différents colloques et
conférences nationales et internationales en vue de faire connaître les résultats de la
recherche. Par exemple, Lafrance, Brouillard et Fusaro prévoient participer au colloque
international « La place du constructivisme pour l’étude des communications » organisé par le
CERIC en avril 2003.

Le site WEB de la Chaire Unesco-BELL constitue également un canal de diffusion que nous
comptons privilégier pour donner un rayonnement international à nos travaux de recherche et
publications. Nous l’utiliserons comme plate-forme pour communiquer avec plusieurs groupes
de recherche canadiens et étrangers : le CNET (Paris), l’INT (Évry), l’Université Autonoma de
Barcelone et le groupe Fundación Telefónica de la revue Telos de Madrid. Un étudiant aura la
responsabilité de s’occuper plus spécifiquement des communications sur le réseau Internet et
veillera au renouvellement des informations sur les pages du site Web.

Durant la troisième année du projet, Fusaro et Brouillard organiserons une série
d’événements (conférences, déjeuners-causerie, séminaires) à travers le Québec afin de
rencontrer les différents intervenants du domaine public et privé dans le secteur des TIC.
Nous entreprendrons entre autre une tournée des établissements du réseau de l’Université du
Québec (UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, INRS, ENAP et  ETS) et nous organiserons
des séminaires où seront invités les professeurs et étudiants, les gens d’affaires, les
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organismes et les associations de  citoyens qui démontrent un intérêt pour les questions
relatives aux technologies de la communication et de l’information.

Nous participerons également à tous les congrès et forums organisés par les associations
professionnels de l’industrie pour communiquer les résultats de nos recherches sur les
pratiques grand public et animer les discussions sur le thème des stratégies à développer
pour stimuler le marché. Voici quelques-uns uns des organismes avec lesquels nous
comptons collaborer : l’ADRIQ, Association de la recherche industrielle du Québec; l’AFIRM,
Association pour la formation informatique de la région de Montréal ; le CRIM, Centre de
recherche informatique de Montréal ; le CEFRIO, Centre francophone d'informatisation des
organisations ; le CIDIF, Centre international pour le développement de l’inforoute en
français; le CIRASI, Collectif interdisciplinaire de recherche sur les aspects sociaux d’Internet.
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