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LA « FRACTURE NUMERIQUE » EN FRANCE 
 
 
En 1993, dans son rapport Agenda for action, le vice-président Al Gore lance aux Etat-Unis le 
programme National Information Infrastructure (NII) dont l’objectif est la relance de l’économie 
américaine par la création d’autoroutes de l’information. La NII pose comme condition à la reprise 
de la productivité, la réforme de l’État, la restructuration des services de santé et surtout l’« accès 
universel à l’information ». Tous les contribuables-consommateurs doivent être connectés aux 
autoroutes de l’information, condition nécessaire à la création des bénéfices attendus par le secteur 
privé à qui a été confié la mise en œuvre des infrastructures. Un an plus tard, la NII se transforme 
en Global Information Infrastructure (GII), entérinant le principe d’une interconnexion non plus limitée 
au territoire national mais étendue à toute la planète et devant assurer l’hégémonie économique et 
culturelle des États-Unis sur le marché mondial de l’information. La Commission européenne n’est 
pas en reste et produit, à la même époque, le livre blanc Croissance, compétitivité, emploi : les défis et les 
pistes pour entrer dans le XXIe siècle, suivi du Rapport Bangemann, qui feront l’un et l’autre de l’essor des 
réseaux d’information la clé principale de la croissance et de l’unification des marchés. Très vite, la 
presse fait des « autoroutes de l’information » une thématique récurrente et la vulgate médiatique 
dépeint une France mauvaise élève de la « société de l’information ». En comparaison des 
principaux autres pays européens1 (notamment les pays nordiques, le Royaume-Uni et l’Allemagne), 
elle accuserait un certain retard dans le développement des technologies d’information et de 
communication en général et de l’Internet en particulier2. À l’échelle nationale, l’écart grandissant 
entre les « connectés » jouissant des nouveaux services télématiques et les « exclus » de la révolution 
informationnelle inquiète de plus en plus la sphère politique. Lors de l’université de la 
communication d’Hourtin en août 1997, Lionel Jospin affirme la nécessité absolue de refuser « que 
le fossé séparant ceux de nos concitoyens qui maîtrisent ces nouveaux outils du reste de la 
population s'accroisse ». Nouvel avatar du répertoire des inégalités sociales, la « fracture 
numérique » devient emblématique des combats à mener pour faire pleinement entrer la France 
dans le modernisme technologique. 
 
La « fracture numérique » : de quoi parle-t-on exactement ? 
 
La notion de « fracture » ou de « fossé numérique » émerge, à la fin des années 1990 aux États-Unis, 
sous la plume des rapporteurs de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) 
de l’US Department of Commerce, Economics and Statistics. L’expression « digital divide », rend alors 
compte de l’accroissement des écarts dans les taux d’équipement et d’utilisation des technologies de 
l’Internet entre les populations les mieux dotées économiquement et scolairement et les publics les 
moins favorisés au regard de ces même critères. Ces inégalités patentes dans la distribution des 
compétences et des usages télématiques touchant davantage certains individus géographiquement 
localisés et ethniquement identifiés3. En France comme dans les autres pays membres de l’Union 
européenne, les termes de « fracture numérique » sont également employés afin de décrire le déficit 
de pratiques télématiques lié à certains groupes sociaux. Les raisons avancées de la différenciation 
entre les internautes et les « e-exclus » tiennent à la répartition différenciée des capitaux spécifiques 
                                                 
1 Sur la « fracture numérique » à l’échelle européenne et mondiale, cf. Stratégies. Revue sectorielle du réseau des TIC des missions 
économiques, n° 14, avril 2003. 
2 Nous ne nous intéresserons à la « fracture numérique » que dans un cadre strictement national et ne l’envisagerons qu’en 
rapport avec les technologies de l’Internet. 
3 Sur la « fracture numérique » aux États-Unis, cf. http://www.pewinternet.org. 
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(économique, social, culturel, etc.). Une enquête récente du CREDOC montre que la hiérarchie des 
critères discriminants dans l’accès aux nouvelles technologies (téléphone mobile, micro-ordinateur, 
Internet) est d’abord structurée par la profession, puis par le niveau de diplôme, le revenu, l’âge et la 
taille de l’agglomération. L’accès à l’ordinateur et aux technologies de l’Internet est ainsi fortement 
corrélé à certains attributs sociodémographiques qui sont également ceux qui régissent les clivages 
sociaux traditionnels4. S’il y a consensus sur le constat de la « fracture numérique », il en va en 
revanche tout autrement de l’appréciation des causes et des modalités de comblement de cette 
nouvelle inégalité que l’on fait passer pour « la forme la plus dommageable d’exclusion dans notre 
économie et notre culture5 ». L’ensemble des gouvernements européens propose des mesures 
spécifiques de lutte contre le « fracture numérique » (IT access for All en Irlande, Prince21 en Espagne, 
etc.). La Commission européenne dispose elle-même d’un comité d’experts (Employment and Social 
Dimension of the Information Society) dont le travail est d’émettre des propositions afin de réduire 
l’« exclusion numérique » et favoriser l’« e-inclusion6 ». 
 
L’action gouvernementale pour résorber la « fracture numérique » 
 
Outre la multiplication des sites administratifs, l’informatisation des établissements d’enseignement, 
la numérisation du patrimoine, la libéralisation du cryptage ou encore l’adoption de la signature 
électronique, les principales actions des pouvoirs publics visant à « faire rentrer la France dans la 
société de l’information » tiennent au développement de l'offre télématique « nouvelle génération » 
et à sa diffusion. Elle se traduit, pour l’essentiel, par la mise en œuvre d’une politique volontariste 
d’accès publics à Internet visant à favoriser une alphabétisation minimum aux technologies de 
l’Internet. Ce plan d’acculturation technique est plus particulièrement destiné à la frange de la 
population qui à ce jour ne dispose ni d’une connexion Internet (73,2 % des Français), ni de 
matériel informatique en propre (57,9 % des Français)7. C’est à Lionel Jospin que revient l’initiative, 
en 1997, de lancer le Programme d’action gouvernementale pour la société de l’information (PAGSI), censé 
assurer « les conditions d’une société de l’information pour tous », programme qui sera entériné lors 
du Comité interministériel pour la société de l'information (CISI) du 16 janvier 1998. Le 4 décembre 2000 
                                                 
4 « 79 % des cadres supérieurs bénéficient [d’un ordinateur], de même que 74 % des personnes percevant plus de 3 049 
euros (20 000 F) par mois, 68 % des diplômés du supérieur, contre seulement 6 % des moins de 70 ans, 26 % des 
titulaires de moins de 915 euros (6 000 F) mensuels et 15 % des non-diplômés. […] Si les différences d’accès à 
l’ordinateur sont loin d’être négligeables, Internet révèle des écarts encore plus impressionnants. Seule une personne sur 
cinq est connectée chez elle à Internet. Et si l’on observe la situation des plus âgés, des moins diplômés ou des plus 
défavorisés, le taux de connexion est encore plus infime : 4 % chez les plus de 70 ans, 10 % chez les moins de 915 euros 
(6 000 F) mensuels, 8 % chez les non-diplômés, 15 % chez les ouvriers. Dans les classes de la population les plus aisées, le 
taux d’équipement bondit à 40 % (professions intermédiaires), 47 % (diplômés du supérieur), et même 54 % (plus de 
3049 euros (20 000 F) par mois ! », Régis Bigot, Le « fossé numérique » en France, enquête CREDOC, n° 177, Paris, 
novembre 2002, pp. 25-27. 
5 Manuel Castells, La galaxie Internet, Fayard, Paris, 2002, p. 11. 
6 Cf. Conseil de l’Union Européenne, E-Europe 2002, une société de l’information pour tous, plan d’action, juin 2000 ; 
Commission européenne, E-inclusion : le potentiel de la société de l’information au service de l’insertion sociale en Europe, septembre 
2001. 
7 Chiffres avancés par Les Baromètres Multimédia de Médiamétrie pour le mois de mars 2003. La population de référence de 
ces Baromètres Multimédia est constituée d’un échantillon de 20 258 000 internautes de onze ans et plus s’étant connectés au 
cours des 30 derniers jours quel que soit leur lieu de connexion : domicile, travail, lieux d’éducation, lieux publics ou 
privés. « En octobre 2001, la moitié de la population de 15 ans et plus avait déjà utilisé un ordinateur, et presque un tiers  
s’étaient connectés à l’internet. Encore faut-il pouvoir y accéder facilement. En effet, la proportion de personnes ayant 
utilisé l’ordinateur ou l’internet s’élève à huit sur dix lorsqu’elles disposent d’un ordinateur à la maison, au bureau ou dans 
leur établissement scolaire. » Cf. Céline Rouquette, « Un tiers des adultes ont déjà utilisé l’internet », Insee Première, n° 850, 
juin 2002, p. 1. 
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est lancée la Mission interministérielle à l’accès public à l’internet, à l’informatique et au multimédia (MAPI) 
dont le but est d’assurer la coordination des actions gouvernementales, notamment l’ouverture de 
près de 7 000 lieux publics permettant l’accès à Internet (prévue lors du CISI du 10 juillet 2002). 
Parmi ces points d’accès publics au réseau des réseaux, 2 500 projets devraient être labellisés Espaces 
publics numériques (EPN8) et assurer « une première formation générale gratuite et ouverte à tous ». 
Près de 4 000 emplois-jeunes ont été mobilisés pour animer ces espaces publics multimédia et 
accompagner les publics dans leurs premiers contacts avec les technologies de l’Internet. Pour ne 
citer que quelques initiatives : les Cyberbases de la Caisse des Dépôts et Consignations, les Espaces 
cyberjeunes et les Points Cyb du ministère de la Jeunesse et des Sports, les points d’accès Cyberposte du 
secrétariat d’État à l’Industrie ou encore les Espaces culture multimédia du ministère de la Culture et de 
la Communication qui ont pris corps au sein de lieux variés (ANPE, missions locales, MJC, maisons 
de quartier, bibliothèques, centres sociaux, bureaux d’information jeunesse, etc.). Ces espaces 
publics multimédia offrent des accès à l’Internet gratuits (pour les EPN) ou peu chers et proposent 
des services et des accompagnements plus ou moins spécialisés (hébergement de boîtes aux lettres 
électroniques, initiation à l’Internet, approfondissement des usages de la bureautique, suivi de 
projets professionnels, développement d’activités culturelles et artistiques, etc.)9. Les initiatives 
émanant des sphères associative et entrepreneuriale se sont aussi multipliées, accompagnant les 
moyens mis en œuvre par l’État (Les Espaces multimédia dans la ville de France Télécom, les bornes 
d’accès gratuits de la RATP, les PAPI « Atrium multimédia » de Carrefour, etc.). 
 
Le plan baptisé Pour une République numérique dans la société de l'information (RE/SO 200710), présenté 
fin 2002 par le gouvernement Raffarin a pour objectif de « donner un nouvel élan à la société de 
l'information et mettre fin au retard de la France ». Dans le prolongement de ce qui avait été initié 
par le gouvernement Jospin, il fait du haut débit dans ses diverses configurations (câble, ADSL, 
satellite, boucles locales radio, UMTS, Wi-Fi11) et de la baisse de ses tarifs par un accroissement de 
la concurrence une priorité d’action, censée « faire de l'Internet le 4ème média de masse ». À 
l’horizon 2007, il est en effet prévu que soient raccordés 10 millions de foyers au haut débit 
(aujourd’hui, seulement 2,3 millions de foyers en disposent dont près d’1,4 millions via l’ADSL12), 
que la « dématérialisation des procédures administratives13 » soient complètes, mais également qu’un 
élève du second degré sur trois, qu’un étudiant sur deux et que tous les foyers ayant un enfant 
scolarisé dispose d’un ordinateur. RE/SO 2007 fait par ailleurs de « l’aménagement numérique du 
territoire » une priorité absolue et des collectivités territoriales l’acteur central d'une « politique 
d'appropriation des usages de l'Internet ». Au centre des décisions du Comité interministériel 
d’aménagement et de développement du territoire (CIADT), de la loi sur la société de l’information (LSI), de 
celle sur la décentralisation, et de la modification de l’arsenal législatif du code général des 

                                                 
8 http://accespublics.premier-ministre.gouv.fr/charte.htm. 
9 Pour un bilan des initiatives liées aux EPN, cf. Michel Arnaud, Jacques Perriault, Les espaces publics d’accès à Internet, PUF, 
Paris, 2002. Concernant par exemple les Points Cyb mis en place par la Direction de la Jeunesse et de l’Éducation du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, les pratiques qui y sont développées se répartissent de la manière suivante : 
« L’initiation à Internet correspond à 84 % des activités, suivie par le courrier électronique (70 %), la recherche d’emploi 
sur le web (65 %), la rédaction de CV (59 %), la formation informatique (56 %), la réalisation de projets (54 %), les 
activités scolaires (44 %), la réalisation de pages web (43 %), le jeu (33 %), la musique (23 %) et la production de 
cédéroms (12 %) », ibid., p. 10. 
10 http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/RESO2007.htm. 
11 L'Autorité de régulation des télécommunications a donné son accord pour la libération des fréquences Wi-Fi. 
12 Étude Ipsos-Médiangles sur le haut débit, novembre 2002. 
13 Cf. Pierre Lacoste, L'Hyper-République. Bâtir l'administration en réseau autour du citoyen, rapport final au secrétaire d'État à la 
Réforme de l'État, janvier 2003. 
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collectivités territoriale (notamment de l’article L.1511-6 fixant les conditions de création par les 
collectivités territoriales d’infrastructures de télécommunication), les régions, départements, 
établissements publics de coopération intercommunale et autres communes sont poussés à jouer un 
rôle de plus en plus important dans la « formation de tous les Français à l'usage des TIC » par le 
développement renouvelé des espaces publics multimédia, dans le déploiement de formations à 
distance, dans le soutien aux programmes de télémédecine ou dans l’exercice nouveau des fonctions 
d'opérateurs de télécommunications14. 
 
« Fracture numérique » et « société de l’information » 
 
Depuis le rapport Nora/Minc15 sur l’informatisation de la société, la télématique est portée par un 
imaginaire puissant qui tend à relancer la quête du sens social autour des notions de citoyenneté, de 
démocratie directe et de connaissances universelles partagées. Véritable « révolution de 
l’information », l’Internet permettrait ainsi d’« ouvrir des champs nouveaux pour l’exercice de la 
démocratie », de « transformer l’exercice de la citoyenneté », de « renforcer la participation à la vie 
politique locale et nationale », de « donner la parole à ceux qui ne l'ont pas », de « s'affranchir des 
vieilles hiérarchies », etc. Avec la « société de l’information » s’ouvrirait alors une nouvelle ère qui, 
serait synonyme de « transformation des modes d’expression culturelle », de « démocratisation du 
savoir », de « réussite scolaire », de « formation permanente », etc. Répétition valant ici 
démonstration, les discours d’accompagnement des mesures tant publiques que privées contre la 
« fracture numérique » n’ont de cesse de magnifier les potentialités libératrices d’un réseau des 
réseaux présenté comme un « vecteur d’égalité, entre les sexes, entre les parents et les enfants, entre 
les classes sociales16 ». La nécessité « d’entraîner l’appropriation des nouvelles technologies de 
communication par ceux qui ne s’imaginent même pas comment cela pourrait changer leur vie, 
comment cela leur permettrait de s’intégrer dans la société17 » devient une évidence. S'appuyant sur 
la puissante idéologie du progrès, la vulgate des techno-doxosophes (médiacrates, entrepreneurs et 
politiques) délègue finalement à la technique, au réseau et au marché, l’obligation d’améliorer les 
conditions de vie. Source présumée d’une nouvelle société plus équitable et plus transparente, la 
technologie devient donc le parangon de l’ensemble des activités sociales qu’elles est censée 
traversée et bonifier. Il ne va pourtant pas de soi que le développement technologique constitue à 
lui seul un projet de société. Le modernisme techniciste affirme qu’il est porteur d’un projet 
mobilisateur auquel chacun devrait participer mais la « société de l’information » telle qu’elle se 
dessine aujourd’hui ne semble pas particulièrement porteuse d’une amélioration des rapports 
sociaux. Tout en maintenant les formes archaïques d’exploitation des travailleurs manuels de 
l’industrie, le capitalisme cognitif de la « troisième révolution industrielle » inaugure des 
transformations majeures dans les processus dominants de production qui tendent à devenir de plus 
en plus immatériels. Il produit un type nouveau de précarité (celui de la force de travail 
intellectuelle) qui marque non pas une libération des acteurs créant la plus-value, mais la naissance 
d’une nouvelle classe de dominés (un « cognitariat »). 
 
Les mutations technologiques ne préviennent ni n’empêchent a priori les inégalités sociales tout 
simplement parce qu’elles ne sont pas intrinsèquement à même de modifier les rapports de classe et 
                                                 
14 Sur les priorités actuelles des collectivités territoriales dans le domaine des TIC, cf. première partie de Bahu-Leyser, 
Christophe Digne, TIC, qui décide ?, La Documentation française, Paris, 2002. 
15 Simon Nora, Alain Minc, L’informatisation de la société, La Documentation française/Points, Paris, 1978. 
16 Christian Pierret (interview), « Le Net est la chaire et le sang de la République », Le Monde Interactif, 27 juin 2001. 
17 Michel Bon, « Internet ou la communauté rétablie », Le Monde, 9 février 2001. 
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les structures de domination des sociétés capitalistes. La logomachie qui accompagne le constat de 
la « fracture numérique » et naturalise le modernisme télématique laisse effectivement supposer une 
large distribution des bénéfices tant sociaux qu’économiques à l’ensemble des catégories sociales. 
Mais force est de constater que, pour le moment, l’Internet favorise surtout les intérêts dominants. 
L’on peut ainsi voir dans la technicisation du rapport à la société un programme plus industrialo-
financier que politique. Le développement des réseaux télématiques sert d’abord à augmenter le 
taux de pénétration commerciale et celui de la croissance du chiffre d’affaire du e-commerce18. Les 
gouvernements successifs s’efforcent d’ailleurs de « promouvoir un environnement concurrentiel 
favorable au développement du commerce électronique19 » et font en sorte de faire sauter les 
barrières réglementaires et légales « inutiles20 ». Le plan RE/SO 2007 prévoit notamment que, d’ici 
quatre ans, toutes les entreprises françaises soient connectées à Internet, que le nombre d'entre elles 
pratiquant le commerce électronique ait triplé et qu’il y ait donc un nombre suffisant d’internautes 
solvables susceptibles d’acheter les produits et les services proposés par ces entreprises. De la même 
façon, si le manque d’infrastructures entraînant de réelles disparités géographiques dans l'accès au 
haut débit inquiète les collectivités territoriales c’est avant tout parce qu’elles craignent d’atrophier 
leur compétitivité économique en ne pouvant répondre aux exigences des entreprises. 
 
Le progrès technologique n’est pas le progrès social 
 
Avançant cachée sous les oripeaux de l’universalisme, de la démocratie, de la citoyenneté ou de la 
paix sociale profitant à tous, la résorption de la « fracture numérique », i.e. la recherche de l’égalité 
des utilisateurs, se résume in fine à la recherche de l’égalité d’accès. S’en prendre à la « fracture 
numérique » reviendrait, dans la « société de l’information », à s’attaquer à la « fracture sociale ». Les 
deux projets se télescopent, faisant passer pour un truisme le fait que le changement social tient au 
progrès technologique et qu’il faut donc le favoriser par tous les moyens, naturalisant ainsi au 
passage, les éventuelles mesures de désengagement de l’État. À l’instar de la NTIA pour qui l’accès 
à l’Internet, « constitue un facteur crucial de progrès sur les plans social, économique et éducatif21 », 
les taux d’équipement et de pénétration deviennent les principaux indicateurs permettant de juger 
de l’état d’avancement des sociétés. La focalisation sur la connectivité tient lieu de réponses à une 
batterie de problèmes dont on sait pertinemment qu’ils ne peuvent être résolus par une simple mise 
à disposition de matériel ou de services qui vont vers toujours plus de diversification. L’Internet 
n’est pas un artefact monolithique. Il recouvre des réalités variées qui tiennent aux terminaux 
mobilisés ainsi qu’aux interfaces et aux contenus sélectionnés/délaissés dans le cours des pratiques 
et dont les multiples combinaisons définissent autant de dispositifs sociotechniques qui dépendent 
certes de l’offre technique et servicielle mais aussi pour beaucoup des identités et des compétences 
sociales des utilisateurs. Les inégalités dans les usages, répétons-le, sont rabattues sur les inégalités 
d’accès. Elles sont ramenées à un même problème, souvent jugé temporaire, tenant pour l’essentiel 
à la pénétration des marchés qui dynamise la diffusion des innovations dans le corps social 

                                                 
18 Cf. Pierre-Jean Benghosi et alii (dir.), Internet et le commerce électronique, Réseaux, vol. 19, n° 106, Hermes Science 
Publications, Paris, 2001. 
19  « 98 % de la consommation parisienne des hauts débits est aujourd’hui réalisée dans le quartier d’affaires de Paris-La 
Défense. »,  Jean-Charles Bourdier, Collectivités locales, acteurs premiers de l’aménagement numérique du territoire, in Danielle Bahu-
Leyser, Christophe Digne, op. cit., p. 55. 
20 E.g. les projets de loi « Pour la confiance dans l’économie numérique » et « Agir pour l’initiative économique ». 
21 Falling through the Net : Toward Digital Inclusion, Washington, octobre 2000, in Michel Elie, Le fossé numérique. L’internet, 
facteurs de nouvelles inégalités ?, La Documentation française, Paris, 2001, p. 21. 
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(notamment par une extension de la concurrence et un abaissement des coûts) et aux politiques 
publiques qui viennent la compléter sans s’y substituer. 
 
La croyance dans la neutralité de la télématique qui, fait-on croire, nivelle les inégalités, permet de 
faire l’économie d’un certain nombre d’interrogations22 portant sur la diversité des publics visés, 
leurs caractéristiques socio-culturelles, leurs compétences, leurs motivations, leurs besoins, leurs 
intérêts, leurs résistances et les difficultés d’appropriation qu’ils peuvent rencontrer. Car l’égalité 
supposée devant l’outil, les informations et les connaissances auxquelles il permet d’accéder relève 
d’une mystification et d’une fétichisation de la technique faisant fi de la différenciation des usages. 
Les résultats du panel Univers Global de Nielsen/NetRatings23 montrent par exemple que la forte 
actualité internationale du mois de mars 2003 a eu pour conséquence une augmentation très 
sensible de la fréquentation des sites d’actualité (CNN, AFP, Le Monde, etc.). Il va sans dire que ce 
type d’activités en ligne est sans aucun doute le fait d’internautes parmi les mieux dotés 
culturellement. La rhétorique du progrès technologique résume les problèmes de formation à ceux 
d’une alphabétisation informatique, sans même se poser la question des conditions nécessaires de 
l’acquisition d’un savoir-faire technique24, alors que l’appropriation des contenus télématiques 
soulève la question bien plus vaste du capital social, scolaire ou culturel et en appelle 
immédiatement une autre, encore plus fondamentale, portant sur les positions sociales et les 
rapports de production. Car la « fracture numérique » devrait également être considérée « dans son 
sens le plus large comme la différence qui existe entre usagers dans la […] capacité de contribuer à 
la production de connaissances et de sens véhiculée sur Internet25 ». Démocratiser les technologies 
de l’Internet, c’est armer les usagers afin qu’ils puissent ne pas se contenter de répondre au modèle 
consommatoire des « publics-audiences » (les utilisateurs archétypaux des taux d’équipement) mais 
soient aussi en capacité de participer à la co-production d’une sphère télématique non-marchande et 
solidaire26. 
 
De la consommation à la co-production 
 
S’il est impératif de relativiser les discours prométhéens voyant dans la lutte contre la discrimination 
entre les citoyens connectés et les exclus de la télématique une bataille pour décloisonner les 
rapports sociaux et travailler à la reconstruction d’un lien social numérique, l’on doit toutefois 
souligner le rôle positif que peut jouer le réseau des réseaux par rapport au renouvellement 
d’utopies politiques concrètes. Les facteurs qui sont au principe des inégalités sociales et de la 
« fracture numérique » découlent de modes de production que les potentialités de l’Internet 
permettent, à la marge et dans certains domaines très particuliers, de réinterroger. Emblématique 

                                                 
22 Le dispositif même de points d’accès publics devrait être questionné. Quelle efficacité des EPN quand une enquête de 
l’INSEE montre par exemple que « s’il faut se rendre chez des proches ou dans un lieu public, la proportion d’utilisateurs 
tombe à 10 % pour l’ordinateur et 4 % pour l’internet [contre 80 % quand ordinateur ou Internet sont disponibles au 
domicile] », Céline Rouquette, op. cit., p. 1. 
23 Le panel Univers Global de Nielsen/NetRatings est composé d’un échantillon de près de 10 000 individus âgés de 2 ans 
et plus représentatif de la population des internautes âgés de 2 ans et plus résidant en France et disposant d’un accès 
Internet à domicile et/ou sur le lieu de travail. 
24 Cf. Benoît Lelong, « Savoir-faire technique et lien social. L’apprentissage d’internet comme incorporation et 
autonomisation », Raisons pratiques, La régularité, EHESS, Paris, 2002, p. 267-292. 
25 http://www.vecam.org/imprimer.php3?id_article=43 
26 Cf. Valérie Peugeot, « L’internet citoyen. De la fracture numérique au projet de société », Les Cahiers du numérique, vol. 2, 
n° 3, 2001, p. 163-184. 
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d’un nouveau modèle productif, le secteur du logiciel libre27 (notamment le dispositif GNU/Linux 
couplé à la General Public Licence28) questionne par exemple la division sociale du travail, les rapports 
de propriété et les rapports sociaux de production. Dans un même mouvement, la communauté des 
développeurs et des utilisateurs « du libre » mutualise par la coopération le cycle de la production 
logicielle, remet en cause la distinction entre producteurs et usagers, dénonce l’appropriation privée 
de l’innovation (la propriété intellectuelle et les droits d'auteur) et valorise la plus-value sociale 
plutôt que la rentabilité économique. Tandis que les biens et services immatériels du capitalisme 
cognitif « présentent de moins en moins les conditions canoniques d'une appropriation privative et 
d'une monétisation marchande29 », les réseaux d’échanges en ligne (peer to peer), de mutualisation des 
ressources techniques (e.g. les wifistes qui partagent leurs accès haut-débit) ou encore les collectifs 
de production d’information (e.g. Indymedia) sont, eux, toujours plus nombreux. Ils se construisent 
sur des principes de partage, de production collective et de coopération sociale et posent ainsi les 
bases de formes organisationnelles alternatives. Celles-là même dont nous aurions très certainement 
besoin pour combler les « fractures » des sociétés contemporaines. 
 

Fabien Granjon 
UCE – France Télécom R & D 

IRUTIC/LARES – Université de Rennes 2 
 
 

                                                

 

 
27 Pour une introduction à l’univers du logiciel libre, cf. Jérôme Gleizes, « Introduction au logiciel libre », Multitudes, n° 1, 
mars 2000, p. 161-165 ; Olivier, Blondeau, Florent, Latrive, Libres enfants du numérique, Nîmes, Éditions de l’Éclat, 2000. 
28 La licence GPL « produit de la propriété sociale et collective en utilisant le droit commercial. Le copyleft n'est pas un 
régime d'ouverture du code source (open source) mais un droit de propriété particulier, un droit qui installe au cœur du droit 
privé, en utilisant les prérogatives que confère ce droit, un élément crucial du droit public : l'interdiction de privatiser à 
usage marchand les produits dérivés d'un logiciel laissé en copie libre. », Yann, Moulier-Boutang, « Richesse, propriété, 
liberté et revenu dans le "capitalisme cognitif" », http://www.etatsgeneraux.org/economie/textes/ymb1.htm 
29 Ibid. 
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