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¡  lnformatique connectée (télématique) : tout 

dispositif technique constitué, a minima, d’un 
système d’exploitation informatique et d’une 
connexion Internet (smartphone, tablette, 
ordinateur, etc.)  

¡ Fracture numérique è Inégalités sociales-
numériques 



 
¡  les inégalités sont des différences qui peuvent être qualifiées 

d’« inégalités » quand le différentiel qui les constitue implique 
une hiérarchie et, simultanément, des conditions et des 
positions (dés)avantageuses, qu’il est possible de juger 
comme illégitimes, c’est-à-dire en non adéquation avec un 
système positif de valeurs qui les révèle comme allant à 
l’encontre de principes de justice – au premier chef, de celui 
d’égalité – et pousse à en faire la critique  



 
¡  Une modalité d’être en commun, d’être solidaires 
¡  Principe de communalité 

¡  Une « verticale du pouvoir socio-économique » à 
laquelle se rattache « le contrôle politique, la maîtrise 
des marchés, le prestige différentiel des positions, la 
recherche de la vie la plus confortable possible, [...] 
au dessus du sort du commun » (Chauvel, 2016 : 16) 



 
¡  Une société juste est « celle qui permet à l’ensemble de ses 

membres d’accéder aux biens fondamentaux les plus 
étendus possibles [...] [:] l’éducation, la santé, le droit de 
vote, et plus généralement la participation la plus complète 
de tous aux différentes formes de la vie sociale, culturelle, 
économique, civique et politique. La société juste organise 
les relations socio-économiques, les rapports de propriété et 
la répartition des revenus et des patrimoines, afin de 
permettre aux membres les moins favorisés de bénéficier 
des conditions d’existence les plus élevés possibles. La 
société juste n’implique pas l’uniformité ou l’égalité 
absolue » (Piketty, 2019 : 1113) 



 
¡ Tous les biens sociaux premiers doivent 

être égalitairement répartis, à moins 
qu’une distribution inégale bénéficie aux 
plus démunis (principe de différence) 

¡ Égalité des chances (égale liberté) 



 
¡ Combler les « manques » ne revient pas à 

lutter contre les inégalités 
¡  L’accès aux commodités n’en détermine pas le 

fonctionnement « correct »  
¡ Un désajustement des possibilités réelles de 

réalisation des aspirations émancipatrices 



 

¡ La justice sociale passe par la 
production de dispositions critiques : 
des pentes au désajustement 

¡ Du probable au possible 
 



 
¡  « Tout agent économique est bien une sorte d’entrepreneur qui cherche 

à tirer le meilleur rendement des ressources rares. Mais le succès de ses 
entreprises dépend premièrement des chances qu’il a de conserver ou 
d’augmenter son patrimoine étant donné le volume et la structure de ce 
patrimoine et, en conséquence, des instruments de production et de 
reproduction qu’il possède ou contrôle ; et, deuxièmement, de ses 
dispositions économiques (au sens le plus large), c’est-à-dire de sa 
propension et de son aptitude à saisir ces chances. Ces deux facteurs 
ne sont pas indépendants : les dispositions à l’égard de l’avenir (dont les 
dispositions économiques sont une dimension particulière) dépendent de 
l’avenir objectif du patrimoine – lui-même fonction des stratégies 
d’investissement des générations antérieures –, c’est-à-dire de la 
position actuelle et potentielle de l’agent ou du groupe d’agents 
considéré dans la structure de la distribution du capital (économique, 
culturel et social) entendu comme pouvoir sur les instruments de 
production et de reproduction » (Bourdieu, 1974 : 12)  



 
¡ L’égalité des chance et des droits est 

un leurre 
¡ La « démocratie » est une (la) 

démocratie de(s) propriétaires 
¡ Abolition de la propriété privée des 

moyens de production 



 
¡ Le rapport entretenu aux choses « enferme 

la référence tacite au système des 
possibilités et des impossibilités objectives 
qui définit et cette condition et les conduites 
compatibles ou incompatibles avec le donné 
objectif auquel [les individus entretenant ce 
rapport aux choses] se sentent 
mesurés » (Bourdieu, 1965b : 35)  



 
¡  L’égalité des chances, quel que soit son 

domaine d’application, entérine les inégalités 
sociales : « l’appréhension des inégalités à 
travers l’égalité des chances, affirme-t-elle, 
signale la qualité de l’effort attendu ou fourni par 
les individus pour ne pas être en situation de 
vulnérabilité. […] La chance [n’]est [seulement 
qu’]une ouverture sur [...] la possibilité 
d’obtenir » (Koubi, 2003 : 125)  



 

¡ Disposer de ressources 
¡ Disposer d’aptitudes 
¡ S’intéresser aux logique sociales 

déterminant l’actualisation des usages, 
i.e. aux rapports sociaux de classe 



 
¡  Il nous « appartient en effet de construire le système 

de relations qui englobe et le sens objectif des 
conduites organisées selon des régularités 
mesurables et les rapports singuliers que les sujets 
entretiennent avec les conditions objectives de leur 
existence et avec le sens objectif de leurs conduites, 
sens qui les possède parce qu’ils en sont 
dépossédés » (Bourdieu, 1965a : 20)  



 
¡  Homogénéité sociale de conditions, mais hétérogénéité 

individuelle des pratiques 
¡  À cette aune, les différents régimes d’usages observables se 

présentent comme des traductions praxéologiques de rapports 
sociaux, et les inégalités sociales-numériques comme les 
conditions concrètes rendant difficiles, pour les classes 
populaires, l’acquisition de capa/cités/bilités à la fois 
compétencielles (i.e. répondant aux exigences d’une situation 
par la mobilisation volontaire de savoirs et savoir-faire 
spécifiques) et dispositionelles (inclinations à agir, croire, 
penser, sentir, etc.) à saisir les prises positives de 
l’informatique connectée 



 
¡  La morphologie des usages – surtout quand elle est 

déterminée par des opérations de quantification – ne dit rien 
de leur fonction sociale, laquelle ne peut être arrêtée que par 
l’entremise d’une hypothèse susceptible de replacer les 
pratiques dans un ordre social qui en détermine le cadre, 
cadre qui a de grandes chances de se voir renforcé 
(conformation) ou, certainement plus rarement, de se trouver 
déplacé (désajustement) par les pratiques qu’il co-produit  

¡  La compréhension des logiques d’usage et des modes 
différenciés d’appropriation nécessite la mise en regard de ces 
usages avec des dispositions incorporées produites par les 
structures objectives de la société 



 
¡  L’approche dispositionnelle permet de « passer des classes, en 

tant que totalités objectivées ou, si l’on veut, en tant que 
structures, aux comportements, aux interprétations et même aux 
sentiments des agents qui remplissent ces classes » (Boltanski, 
2014 : 31) 

¡  « Les agents sociaux, et aussi les choses en tant qu’elles sont 
appropriées par eux, donc constituées comme propriétés, sont 
situés en un lieu de l’espace social, lieu distinct et distinctif qui 
peut être caractérisé par la position qu’il occupe par rapports à 
d’autres lieux » (Bourdieu, 1997 : 161) 



 
¡  Les usages sont l’actualisation d’un ajustement complexe 

entre une histoire sociale incorporée (schèmes de perception 
et d’action des usagers) et la mobilisation d’un artefact 
technique (une histoire faite chose via des objets, interfaces, 
services, texts, etc.) qui est lui-même constitué d’une 
combinatoire de mondes sociaux et culturels qui sont inscrits 
dans des programmes d’action (scripts) et des contenus 
structurant appropriations et réceptions 

¡  Se donner les moyens de rendre compte des diverses 
jonctions possibles entre positions de classe, dispositions 
sociales et contextes sociotechniques 


