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“Public participation in technology choice” 

 

Avant d’aborder la question de la participation du public dans les choix technologiques et ici 

principalement les ICT (information and communication technology) puisque c’est le thème de 

ce congrès, je voudrais réfléchir dans un premier temps sur certaines caractéristiques des 

technologies de l’information. Dans un deuxième temps je m’interrogerai ensuite sur les 

modalités de la participation du public dans les choix technologiques. 

 

1. La nouveauté des ICT. 

 

On pourrait assez naïvement se poser la question : qu’est-ce que les ICT introduisent de nouveau 

dans le monde d’aujourd’hui ? Quels phénomènes sociaux et politiques apparaissent dans la 

foulée des ICT ? Ces phénomènes sont-ils vraiment nouveaux ou sont-ils amplifiés par les ICT 

dont l’échelle se situe à un niveau global ? 

Bref, y-aurait-il simplement un effet d’accumulation, de complexification et de diversification? 

Ou assiste-t-on à des choses nouvelles – de nouveaux comportements, de nouveaux types de 

relation humaine - quelque chose d’inédit de radicalement nouveau qui changerait notre façon 

d’être humain ? Quelque chose qui ressemblerait à des propriétés émergences comme en 

biologie ? 
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Que peut-on constater à un niveau général ? 

Le premier phénomène que l’on peut observer concerne une augmentation de la puissance, c’est-

à-dire un effet de puissance généré par le ICT. Ceux qui utilisent ces technologies, ont ainsi 

davantage d’impacts et de forces dans leur action.  

Cela s’observe à différents niveaux : comment un commentaire injurieux placé sur facebook ou 

twitter ou encore une vidéo d’un événement peut créer un événement de masse, relayé par les 

médias puis repris par le pouvoir politique d’un gouvernement, par exemple. Comment un accès 

à l’information par un serveur donné va orienter les contenus et stratifier la priorité des 

informations d’un personne ou d’un pays. Ou encore comment un État va limiter l’accès de la 

population à certains sites ou contenus. 

 

Le deuxième phénomène assez évident pour tous, concerne l’augmentation exponentielle des 

informations et des connaissances disponibles aisément. À cette quantité énorme d’informations 

est couplée la vitesse des connections donc de l’accessibilité aux informations. Rappelons que 

cette accessibilité à l’information est conditionnelle à l’accès à la technologie, c’est-à-dire 

minimalement à un ordinateur (un téléphone portable ayant accès à internet) et à l’électricité ; ce 

qui, dans les faits, reste encore limité pour plusieurs groupes sociaux dans les pays du nord, 

davantage dans les pays émergents et plus largement dans les populations des pays du Sud.  

 

À la vitesse de la circulation des informations se crée une dimension d’instantanéité, comme une 

compression du temps et de l’espace puisque les informations sont disponibles d’où qu’elles 

viennent dans l’instant. Ce phénomène ne fait qu’accentuer une vieille règle politique : la 

connaissance est égale à un pouvoir. Ainsi l’accès à l’information par ITC constitue un pouvoir 

accru. 

 

Le troisième phénomène est la multiplication des réseaux à toutes les échelles, locales, nationales 

et internationales. Les réseaux expriment ici de nouvelles communautés de communication qui 

elles aussi, déterminent des actions. De nouvelles formes de socialisation sont apparues – les 

médias sociaux qui structurent des façons d’être reliés ensemble – amis sur facebook ; contacts 

professionnels sur Linken-. La socialisation prend de nouveaux moyens et de nouvelles 
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expressions qui facilitent le dévoilement de l’intimité dans les pays occidentaux déjà construits 

autour de la subjectivité (le « je »). 

 

Le quatrième phénomène est une expressivité extrêmement diversifiée de la subjectivité.  

En toile de fond, le phénomène de la mondialisation de l’économie dispense à travers les  ICT, un 

immense marché où les désirs quasi-illimités peuvent trouver des réponses elles-aussi quasi-

illimités. La subjectivité et l’individualité peuvent se déployer sous des modes diversifiées, 

réseaux en tout genre, accès à l’information et aux connaissances, marché de consommation. 

Cette diversification donne l’impression qu’elle est sans limite et qu’elle ne peut être contrôlée. 

En cela, elle illustre très bien le credo de l’économie capitaliste du « marché libre » de toute 

entrave et qui plus est, s’auto-régule.  

 

Le cinquième phénomène se présente comme la virtualisation du réel. Ceci se perçoit au plan de 

la socialisation, la diversification de l’expressivité de la subjectivité induit de nouveaux 

comportements d’interrelation. Un individu peut ainsi médiatiser une partie importante de ses 

relations humaines par une interposition de l’écran d’ordinateur. La technique crée ici 

paradoxalement de la distance physique entre les êtres humains, tout en les mettant en lien par sa 

médiation. Ainsi certains adolescents communiquent-ils davantage entre eux par message texte 

SMS ou via facebook qu’ils ne se rencontrent dans les cafés. De son côté, le soldat dans un tank 

voit et vise sa cible humaine représentée sur l’écran – il ne la voit plus directement. 

 

Les ICT se présentent donc a priori comme des technologies qui globalement donnent davantage 

de puissance dans les capacités d’agir pour tous les acteurs, l’individu, les entreprises et les États 

et modifie les formes de subjectivation des individus. 

 

  

2. Les distorsions induites par les effets de puissance des ICT. 

 

Ces effets de puissance des ICT soulèvent cependant certaines interrogations. D’une façon 

générale, on pourrait dire qu’à ces effets de puissance répondent à différents niveaux des effets de 

contrôle ou de médiation qui se retrouvent à différents niveaux, des communautés, des 
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entreprises, des États, des instances internationales. Pourquoi ? Parce que ces cinq phénomènes 

induisent ce que j’appellerais « des distorsions ». Quelles sont-elles ? 

 

La première distorsion se situe au niveau de la quantité d’information disponible. La masse 

gigantesque d’information met sur le même pied, du fait de leur disponibilité, quantité 

d’informations. Les problèmes sont multiples : comment trier et classer les informations ? 

lesquels sont pertinentes et exactes ? lesquelles sont tronquées ? lesquelles sont fausses et 

lesquelles sont vrais ? Bref, la vieille question philosophique des conditions d’une connaissance 

vraie est relancée dans ce foisonnement d’information. La hiérarchisation de l’information 

disponible devient un enjeu plus aigue et la formation du jugement critique devient un défi 

redoutable.  Comme le soulignais Gaston Bachelard, ce n’est pas parce que l’on connaît plus de 

choses que l’on réfléchit mieux. 

Les professeurs et les enseignants sont bien placés pour le savoir quand, dans la classe, plusieurs 

étudiants consultent dans l’instant internet pour vérifier certaines informations qui leurs sont 

données. Dans le champ de l’enseignement, les défis sont multiples car de nouveaux 

comportements d’appropriation de l’information et de la connaissance sont apparus (du plagiat 

aux apprentissages de base d’écriture sur l’ordinateur des enfants de 6 ans, en passant par 

l’écoute sélective à cause d’une utilisation concurrentielle de l’ordinateur).  

Les ICT viennent bouleverser notre rapport à la connaissance par un phénomène de « sur-

information » qui crée une sorte de saturation psychique au niveau individuel. Ce phénomène de 

sur-stimulation mentale peut entraîner du stress ou une forme d’indifférence aux informations. 

Georg Simmel au début du XXe siècle avait déjà analysé cette sur-stimulation lorsque le 

phénomène des métropoles en Europe construisait l’espace de la modernité et que les gens 

devaient changer leur mode de vie relationnelle en s’adaptant à la division et la spécialisation du 

travail, à la rapidité des déplacements, à l’exactitude des horaires, bref à la rationalisation du 

temps et de l’espace. 

 

La deuxième distorsion se situe au niveau de la frontière entre la vie privée et la vie publique. 

Cette frontière devient plus poreuse et les ICT créent ici de nouveaux comportements sociaux 

uniformisant sous l’effet de la mondialisation. Ces modes  peuvent certainement varier d’une 

culture à l’autre mais la pression à la standardisation de certains types de comportements sociaux 
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restent notoire: par exemple  avoir un compte facebook quand on est adolescent, être disponible 

pour le travail en tout temps par le téléphone portable.    

Cependant parmi ces nouveaux comportements sociaux, l’un d’entre eux mérite de s’y attarder. Il 

s’agit du partage d’informations de la vie privée, de l’intime avec une quantité de personnes, amis 

réels ou virtuels. Cette extériorisation du moi, cette façon de se mettre en scène, photos à l’appui, 

est un phénomène déjà analysé par Michel Foucault dans le comportement de l’aveu. Il examinait 

déjà la perte de l’intériorité du sujet moderne – l’intériorité étant ce rapport à soi-même par la 

pensée ; l’acte le plus intime disait Heidegger. Une poussée constante de l’intériorité vers une 

extériorité ; ce mouvement cache le vide intérieur – c’est-à-dire l’atrophie de la pensée. Ce vide 

intérieur devient alors plus facile à manipuler par des slogans ou des idéologies. Déjà dans le 

totalitarisme, Hannah Arendt parlait des masses troupeaux d’individus désolés des sociétés 

occidentales. Ceci pourrait nous mener à des considérations qui pourraient tempérer 

l’enthousiasme de certains sur la démocratie à l’ère numérique. 

 

La troisième distorsion se situe sur une autre frontière, celle du réel et du virtuel. Les ICT créent 

un brouillage entre le réel et le virtuel. Comme il a été dit dans le phénomène de la virtualisation 

du réel, la technique des ICT peut devenir soit, une médiation du réel (le cas du soldat), soit une 

façon d’échapper à la réalité. Ce qui est en jeu, c’est l’équilibre entre le réel et le virtuel qui avant 

l’apparition des ICT se rapportait à l’imaginaire individuel et collectif. 

Les pédiatres de l’adolescence sont maintenant confrontés à des jeunes qui vivent dans un monde 

virtuel fait d’avartars, de représentation de soi idéalisée (les psychiatres parleront de 

« personnalités limites » ayant des traits narcissiques), qui en oublient de manger et qui n’ont plus 

de relation amicale réelle. Cette frontière du réel et du virtuel est mouvante. Lorsque le virtuel 

envahi la réalité, cela peut donc induire des comportements asociaux, symptômes des 

modifications de la relation communicationnelle induites par les ICT. Il y a en effet différentes 

façons de communiquer entre les personnes, l’usage des ICT si elle envahit trop l’espace 

relationnel peut induire des effets de superficialité et de manipulation, encouragés ou non 

socialement. 

 

La quatrième distorsion concerne le contrôle et la surveillance de l’information. Les ICT se sont 

beaucoup développés dans ce sens sous la pression entre autre du discours de la sécurité de l’État 



  6 

et du terrorisme, et ce, dès les années 1990, avec le développement des technologies de 

reconnaissance individuelle (empreintes digitales et iris de l’œil numérisés dans des banques de 

données). Cependant, les technologies rendues disponibles commercialement en particulier les 

caméras de surveillance dans les lieux commerciaux par exemple, ou encore le bio-monitoring 

des personnes âgées à leur domicile pour des raisons médicales, ont multiplié les possibilités de 

surveillance. Or la surveillance est l’inverse de la confiance dans les relations interpersonnelles. 

Au niveau de l’État, la surveillance se conjugue avec le contrôle des données obtenus sur des 

individus en vue de leur surveillance (pensons au réseau de surveillance des appels téléphoniques 

et des courriels à l’échelle national). Le contrôle des personnes se fait aussi par le biais de la 

censure, celle-ci s’exerce sur les informations auxquels les citoyens d’un pays donné ont accès. À 

l’illimité des informations disponibles, on a vu apparaître des limitations à l’accès d’internet ou 

des données sensibles.  

La limitation à l’information est probablement l’élément minimisé ; or tant les organisations 

gouvernementaux et les entreprises ont leur intranet qui par définition est une information 

réservée à des personnes autorisées.  La liberté de l’information est donc quelque chose qui n’est 

pas absolu et qui est contrôlé. 

 

 

3. La question de la participation publique dans les choix technologiques 

 

Si j’ai fait ce long détour pour tenter de comprendre les enjeux et les nouveaux phénomènes 

engendrés par les ITC, c’est pour aborder de façon un peu différente la question de la 

participation publique dans les choix technologiques. 

Il semble assez évident que jusqu’ici au niveau social, les gens dans le monde n’ont pas choisi les 

technologies ITC. Celles-ci se sont imposées progressivement dans les échanges commerciaux, 

dans le milieu de travail, puis petit à petit dans toutes les sphères de la société occidentale y 

compris dans la vie privée des gens. Les ITC sont le fruit et le moteur de la mondialisation de 

l’économie. Ils sont un des vecteurs puissants de la diffusion de la modernité occidentale et de ses 

valeurs. Les ITC ne sont donc pas une technique neutre. 
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Cela dit, les individus sont-ils impuissants par rapport à l’usage social des ITC ? Les 

gouvernements des États qu’ils soient du nord, émergents ou du sud peuvent-ils orienter les choix 

technologiques au sein des ITC et leurs usages ? Face à l’usage croissant des ITC, les individus 

peuvent choisir jusqu’à un certain point tel usage technique plutôt que tel autre (je peux décider 

de fermer mon cellulaire pendant la fin de semaine ; comme parents, je peux limiter le temps 

d’usage de l’ordinateur à mon enfant, etc). Collectivement, comme groupe social ou comme 

communauté, celui-ci peut s’organiser pour orienter l’usage d’une ITC.  

Par exemple, une école secondaire au Québec a décidé d’encourager les élèves à s’envoyer des 

sms positifs et sympathiques plutôt que d’encourager les messages de dénigrement menant à la 

cyberintimidation (bullying). Plusieurs campagnes de sensibilisation dans les écoles ici et ailleurs 

veulent mettre en garde contre le sentiment d’anonymat (et d’impunité), l’absence d’empathie et 

la pérennité des informations qui sont générés au sein des échanges sur internet. 

 

Tout cela consiste en une adaptation et une métabolisation sociale des ITC au sein d’une société 

donnée (généralement les sociétés occidentales déjà largement modernes et individualisées). La 

force d’une culture donnée réside dans sa capacité de créer des usages de ITC en posant des 

limites et des normes sociales d’usages. Cela prend du temps et se fait au prix d’essai et d’erreur. 

Les sociétés non modernes ou modernisées en partie subissent aussi les choix technologiques. 

Certaines ont la capacité de détourner les usages technologiques en fonction de leurs intérêts 

politiques et sociaux. D’autres sont davantage vulnérables à l’effritement de leur culture à partir 

des ITC qui véhicule une culture moderne dominante mondialisée. 

  

Il me semble qu’avant de parler de la participation publique dans les choix technologiques, il faut 

constater que la plupart des pays (en particulier les pays du sud et émergents) sont bien loin de 

pouvoir choisir souverainement les technologies; ils les subissent, ils font « avec », ils résistent 

ou ils font « sans ». 

Même actuellement, par exemple, dans le cas du développement des nanotechnologies, seuls 

certains pays européens – ceux ayant la tradition de participation démocratique la plus forte - ont 

mis en œuvre des formes de consultations publiques sur ce sujet pour tenter d’orienter les 

gouvernements sur les souhaits du public. En Grande-Bretagne, lorsqu’ils ont été consultés, les 

gens ont dit qu’ils n’étaient pas contre les nanotechnologies mais ils voulaient simplement 
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qu’elles apportent de réels bienfaits pour tous et qu’elles soient compatibles avec la protection de 

l’environnement. Cette position de « common sens » serait sans doute partagée par bien des gens 

sur la planète. 

 

Il est donc difficile, voire utopique, à l’heure actuelle de parler de la participation publique dans 

les choix technologiques, en tout cas en amont de leur développement. Il revient donc aux 

dynamismes internes des cultures de métaboliser les technologies produites au sein de la 

mondialisation économique. Cette métabolisation peut prendre plusieurs formes, mais dans le cas 

des ITC, la puissance de ces technologies met au défi certains fondements des démocratiques 

occidentales comme les droits de la personne, comme nous l’avons vu avec les enjeux de vie 

privée/vie publique et l’idéologie sécuritaire ambiante. Les ITC viennent aussi ébranler la 

diversité des cultures du monde car ils constituent des moteurs d’uniformisation globale. Ces 

technologies véhiculent les valeurs d’une modernité occidentale axée sur la subjectivisation des 

individus et la dissolution des liens sociaux au profit d’un consumérisme individuel dont on peut 

douter que ce modèle s’inscrive dans un développement durable bien compris. Par delà, les 

discours convenus autour des « transferts de technologies », il devient impératif de mieux 

comprendre de façon comparative et critique les interactions entre la puissance accrue des 

techniques et les dynamiques culturelles. Souhaitons que l’UNESCO soit un tel forum de travail 

intellectuel, c’est-à-dire réflexif sur notre avenir commun, comme cela a été traditionnellement 

son rôle. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


