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Récemment, dans un discours à Liverpool, David
Cameron, le nouveau premier ministre anglais, a
précisé sa vision de la « Big Society » (Wikipédia).
En substance, son projet rejoint celui d’Obama.
Une banque spécifique qui rappelle le SIF
américain, la Big Society Bank, “aidera à financer
les entreprises sociales, les organisations
caritatives et les ONG en s’appuyant sur des
intermédiaires”. Le gouvernement, selon Cameron,
doit rapidement “ouvrir les services publics aux
nouveaux fournisseurs que sont les organisations
caritatives [charities], les entreprises solidaires et
les entreprises privées afin de développer des
réponses innovantes, variées et efficaces aux
besoins du public”.
L’innovation sociale : un terme à la mode
L’innovation sociale est le terme en vogue pour
une nouvelle approche des partenariats privépublic. Contrairement à la pratique en plein boom
ces deux dernières décennies, qui visait à soustraiter la fourniture des services publics à des
entreprises privées et à des associations pour
réduire les coûts, il s’agit désormais d’apporter
plus que de simples économies : l’idée est de
transformer la manière dont les services publics
sont rendus, en captant l’inventivité du secteur
privé, et particulièrement celle des entrepreneurs
sociaux.
Un entrepreneur social est par définition une
personne qui met en place une solution innovante
à un problème social : par exemple un nouveau
modèle économique pour
réduire la pauvreté. Il y a 10
ans, le terme était rarement
employé. Aujourd’hui tout le
monde, de Londres à Lagos
revendique ce titre. Les
conférences sur la “social
entrepreneurship” sont sans
relâche les évènements qui
attirent le plus d’étudiants
dans les meilleures business
schools.
La croyance sous-jacente est que des idées neuves
et orientées business amèneront un miracle de
productivité dans le “secteur social” (services
publics et caritatifs) similaire à celui qui a eu lieu
dans le secteur privé dans les années 90. Déjà, un
nombre croissant d’entrepreneurs sociaux ont
marqué l’époque. Le plus connu est sans doute
Mohammed Yunus (Wikipédia), le fondateur
bangladeshi de la banque Grameen, Prix Nobel de
la Paix. Un autre exemple est Wendy Kopp ,
créatrice de Teach for America, qui fait travailler
comme professeurs, dans des écoles défavorisées,
des milliers de jeunes diplômés sortis des
meilleures universités.

Innovation sociale :
écoutons ces idées !
Dans son édition du 12 août 2010, le célèbre
magazine anglais The Economist a publié un long
reportage sur l’innovation sociale aux Etats-Unis et
en Angleterre. L’occasion pour le journal “libéral”
de présenter la politique d’Obama autour du Social
Innovation Fund (Fonds pour l’Innovation sociale,
une sorte de grand emprunt dédié à l’économie
solidaire) et de la comparer avec le projet de “Big
Society” du premier ministre britannique David
Cameron.
Thibault Lescuyer, entrepreneur et journaliste,
auteur du blog Animal social, consacré à
l’innovation sociale et au pilier sociétal du
développement durable, a pris la peine de traduire
cet article en tout point passionnant, car
documenté et critique. L’article de The Economist
observe surtout le financement de l’innovation
sociale, via des logiques avec lesquelles nous
sommes peu familiers en France, c’est peut-être
pour cela, justement, qu’elles méritent d’être
regardées et discutées.
Innovation sociale : écoutons ces idées !
Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les
gouvernements mettent en place des nouvelles
formes de partenariats avec les entrepreneurs
sociaux, dans l’espoir de résoudre certains des
problèmes les plus critiques de la société, que ce
soit dans l’éducation, la santé ou l’insertion des
jeunes.
Le Bureau de l’Innovation sociale et de la
Participation Civique (Office of Social Innovation
and Civic Participation, OSICP) a été créé par
Barack Obama peu de temps après son élection.
Dirigé par l’économiste d’origine indienne Sonal
Shah (Wikipédia), ce département de la Maison
Blanche est chargé d’encourager et de soutenir les
initiatives des associations, des philanthropes et
des entrepreneurs sociaux. Deux de ses leviers
d’action sont le Fonds pour l’Innovation sociale
(Social Innovation Fund, SIF) et le Fonds i3 (pour
investing in innovation).
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Mais jusqu’à présent, l’enthousiasme pour
l’entrepreneuriat social n’a pas été suivi sur le plan
des réalisations effectives. Le problème n’a pas été
le manque de bonnes idées. Certes, des projets
innovants ont amélioré des problèmes sociaux
désespérés, réussissant par exemple à réduire le
taux de récidive des anciens prisonniers, ou à faire
des jeunes issus des quartiers difficiles des
diplômés d’université.
Un problème de vitesse et d’échelle
Le problème est un problème de vitesse et
d’échelle (speed and scale). Les innovations
réussies se sont développées lentement. Dans le
monde des affaires, les entreprises qui marchent
bien se développent rapidement. Mais le monde
de l’entreprise sociale n’a pas encore engendré de
Microsoft ou de Google. Les dirigeants politiques
escomptent qu’avec l’encouragement de l’Etat, les
meilleures idées se répandront plus vite et plus
largement.
L’intérêt des hommes politiques pour l’innovation
sociale s’est aiguisé au fil de la détérioration des
finances publiques. Aujourd’hui, entretenir les
services publics avec rien que des impôts semble
impossible [NdT : c’est l’opinion du journal et elle
appelle débat, n’est-ce pas ?]. Les idées neuves qui
promettent de faire autant, voir plus avec moins
sont donc bienvenues. “Les crises économiques
obligent les gouvernements à prendre des décisions
qui, en des temps plus tranquilles, auraient été
victimes de l’inertie et seraient restées dans les
cartons”, explique le maire de New York, Michael
Bloomberg, qui a préfacé le livre Le pouvoir de
l’innovation sociale.
Le pouvoir de l’innovation sociale est une sorte de
bible de l’innovation sociale, il regorge d’exemples
d’entrepreneurs sociaux qui ont réussi. Il expose à
la fois les potentialités d’une nouvelle approche
des partenariats et les difficultés que le secteur
doit surmonter. L’auteur, Stephen Goldsmith, est
professeur à Harvard, mais son analyse s’appuie
sur l’expérience : en tant que maire républicain
d’Indianapolis, il a gagné la réputation d’être un
leader d’une nouvelle trempe. Son obsession pour
la valeur des services publics l’a initialement
poussé à licencier 40% des employés de la ville,
excepté les employés en uniforme. Il a amélioré la
qualité et réduit les coûts en mettant en
concurrence le secteur public avec le secteur privé
pour la fourniture des services de la ville. Après les
élections de 2000, il a rejoint l’administration
fédérale, aidant George Bush à façonner un plan
destiné aux groupes confessionnels caritatifs. Il est
devenu directeur de la Corporation for National
and Community Service [l’équivalent en plus large
de notre direction du service civique], qui

supervise actuellement le SIF (Fonds pour
l’innovation sociale).
Dans son livre Goldsmith expose que la société
américaine débute une nouvelle période (“le
quatrième stade”) dans sa manière de résoudre les
problèmes sociétaux les plus épineux. Lors du
premier stade, au début du 20e siècle, ces
problèmes étaient encore largement du ressort du
cercle familial et des organisations caritatives. Le
deuxième stade, marqué par l’Etat providence
(wellfare state) a vu les gouvernements assumer la
lutte contre la pauvreté en lieu et place des acteurs
privés. Lors du troisième stade, les gouvernements
ont voulu répondre aux problèmes sociétaux via
des partenariats avec le privé, consistant à soustraiter les services publics dans une optique
concurrentielle : malgré certaines réussites, les
partenariats mis en place se sont souvent révélés
trop directifs et trop axés sur la réduction des
coûts. Le quatrième stade qui débute verra les
gouvernements s’appuyer sur la capacité du
secteur privé (entreprises et organisations à but
non lucratif) à fournir des innovations de rupture
ou “transformatives”.
M. Goldsmith s’est remis au travail : Michael
Bloomberg “lui a fait une offre qu’il ne pouvait pas
refuser” d’être l’adjoint au maire de New York
chargé des Opérations. Sa mission est de
consolider le travail de la municipalité sur
l’innovation sociale, un travail qui a clairement
influencé les choix de l’administration Obama.
Quand il est devenu maire de New York en 2002,
Bloomberg pensait qu’il pourrait gérer la ville
comme il avait géré l’entreprise de communication
qui porte son nom. Il a organisé son bureau en un
vaste open space regroupant tout les cadres
supérieurs de la mairie, avec lui au centre. Mais il a
vite été frustré par un système hostile à
l’innovation. Il a contourné ce système en créant le
Centre pour l’Opportunité Economique (Center for
Economic Opportunity, CEO), qui investit un mix
d’argent public et privé (philanthropique) dans les
idées d’entrepreneurs sociaux destinées à la lutte
contre la pauvreté, en mettant l’accent sur la
notion de responsabilité personnelle.
Les projets sont sélectionnés sur appels d’offres.
Les gagnants obtiennent un financement public
après avoir passé les fourches caudines des
bureaucrates de la mairie. Le CEO a soutenu des
expérimentations controversées, l’une pour
encourager les pauvres à se faire vacciner et l’autre
consistant à récompenser le succès aux examens
scolaires avec de l’argent. Le CEO et le Fonds
municipal pour l’avancement de NYC ont reçu un
des premiers financements attribués par le SIF de
l’administration Obama : 5,7 millions de dollars
pour répliquer cinq programmes anti-pauvreté
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un portefeuille d’associations et d’ONG. Ils suivent
de près leur développement et mesurent les
performances avec beaucoup d’attention.
Pour construire sa “Grande Société”, David
Cameron compte lui aussi sur de tels
intermédiaires, la Big Society Bank étant le premier
d’entre eux. En fait, il se pourrait bien que le
Royaume-Uni soit en avance sur les Etats-Unis dans
l’utilisation des fonds publics pour stimuler
l’entrepreneuriat
social
et
l’innovation.
Contrairement aux Etats-Unis, note Goldsmith,
“l’Angleterre bénéficie d’une décennie de réflexions
sur l’art et la manière pour un gouvernement de
travailler avec le tiers secteur”. La création d’une
nouvelle forme d’entreprise, la société d’intérêt
communautaire (community interest company,
Wikipédia), offre aux entrepreneurs sociaux anglais
une plus grande flexibilité à l’heure d’utiliser la
recherche du profit pour diffuser des innovations
sociales. L’Amérique est en train de suivre avec le
statut B-corp, une forme d’entreprise hybride
entre la société de profit et l’organisation à but
non lucratif.
En Angleterre la création d’un Bureau spécial du
gouvernement chargé de travailler avec les
organisations à but non lucratif date du
gouvernement Tony Blair. Mais ce Bureau du Tiers
Secteur (Office of the third sector ), créé en 2006,
s’est montré surtout enclin à faire entendre les
voix de l’establishment caritatif, plutôt que de
soutenir les idées des entrepreneurs sociaux. Le
fait qu’il ait été renommé Bureau de la Société
Civile (Office of Civil Society) par Cameron
annonce-t-il un changement de cap ? Il est trop tôt
pour l’affirmer.
Le Royaume-Uni a aussi plusieurs années
d’expérience sur les fonds d’innovation sociale.
Dès l’an 2000, Tony Blair avait mis en place un
groupe de travail sur l’investissement social, la
Social
Investment
Taskforce,
dont
les
recommandations ont été pour la plupart
adoptées. Mais, comme le fait maintenant
remarquer Sir Ronald Cohen, millionnaire de la
private equity et philanthrope – qui a dirigé le
groupe de travail -, “il a été décevant de voir le
gouvernement du Labour accepter les politiques
que nous avions recommandés, mais ne jamais les
mettre en place comme elles auraient dû l’être”.
Par exemple, l’argent qui “sommeille” sur des
comptes bancaires stables n’a pas été employé
pour financer une Banque de l’Investissement
Social. David Cameron a promis que 250 millions
de livres sterling provenant de ces comptes
serviraient à monter la Big Society Bank.
Les détails sur ce que fera la Banque de la Grande
Société demeurent flous. Les plans de Sir Ronald
étaient d’utiliser des fonds publics pour canaliser

dans 7 autres villes, dont Memphis, Newark et
Tusla.
De fait, explique Goldsmith, le CEO a inspiré le SIF.
Mais il y a une différence de taille. New York a fait
le choix d’encourager la prise de risques en
assumant, sur le modèle du capital-risque, un taux
d’échec élevé. Le SIF se concentre plutôt sur la
réplication et l’imitation d’idées qui ont déjà fait
leurs preuves. Son objectif est d’identifier des
idées qui ont réussi sur une petite échelle et de les
aider à grandir ou à avoir un impact plus
important. La philosophie est “investir dans ce qui
marche”.

Identifier ce qui fonctionne
Mais comment savoir si une innovation fonctionne
réellement ? Les entrepreneurs conventionnels ont
la rentabilité pour mesurer leur performance. Le
secteur de l’économie sociale manque encore d’un
outil d’évaluation. Parfois les choses peuvent
paraître simples. Par exemple, le nombre de
personnes qui franchissent le seuil d’un centre
social est une donnée utile pour évaluer son
fonctionnement… mais cette donnée ne nous dit
rien sur les effets réels de l’activité du centre.
Trouver des meilleurs moyens d’évaluer l’impact
social des dépenses publiques est un des objectifs
de l’OSICP : il y travaille avec le ministère fédéral
du Budget. L’OSICP affirme que des progrès ont
déjà été réalisés et Sonal Shah, la directrice du
Bureau, précise d’ailleurs qu’un des enjeux
durables de son travail sera bien d’ “identifier quel
type d’évaluation fonctionne et est adapté à
chacun des stades d’essaimage et de duplication”.
Faire appel à des capitaux privés est un autre
moyen d’apporter de la rigueur : les financeurs
privés ont l’expérience de mesurer les retours sur
investissements. Le fait que plus de la moitié de
l’argent attribué en juillet 2010 par le SIF
provienne de fondations philanthropiques est un
signal fort de la confiance de ces opérateurs. Pour
des raisons similaires, le SIF s’appuie sur des
intermédiaires à but non lucratif pour dupliquer les
idées
prometteuses.
Ces
organismes
intermédiaires seront moins susceptibles de
succomber aux pressions politiques ou au rejet du
risque, lors du choix des entrepreneurs sociaux à
soutenir.
Le Fonds d’innovation sociale a choisi deux autres
intermédiaires de taille, Venture Philanthropy
Partners et New Profit, deux fonds créés par une
nouvelle génération de philanthropes qui adoptent
une approche gestionnaire business like pour leurs
donations, une approche que The Economist avait
baptisée de “philanthrocapitalisme” dans un article
publié en 2006. Ces deux organisations investissent
l’argent de leurs donateurs commanditaires dans
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conventionnel, celui qui est en recherche de
rentabilité. De son côté, Sir Ronald affirme qu’un
changement utile serait de faire savoir largement
aux gestionnaires des fondations privées et des
fonds de pension que les investissements à impact
social sont une classe d’actif légitime.
Aux Etats-Unis aussi, l’OSICP mise sur la capacité
du gouvernement à mobiliser des fonds privés
pour encourager l’innovation sociale. Jusqu’à
présent, les seuls organismes habilités à créer des
incentive prizes étaient la NASA et DARPA, l’agence
de recherche du Ministère de la Défense. Les
changements législatifs prévus par l’administration
Obama devraient autoriser tous les départements
d’Etat à utiliser ce type d’outils. La principale
difficulté est de créer des appels à projet
suffisamment précis pour récompenser les
innovations réellement utiles : c’est plus facile
dans le domaine scientifique que dans le champ
social.
Par ailleurs, l’OSICP espère stimuler l’innovation
sociale à travers le “gouvernement ouvert” et le
bénévolat [volunteering], deux éléments qui sont
souvent jugés plus louables qu’efficaces.
L’administration actuelle a commencé à rendre
public tout un ensemble de données jusque-là
confidentielles, avec l’idée, selon l’OSICP, de faire
naître un mouvement collectif du même ordre que
Wikipédia. Patrick Covington, le nouveau patron de
la Corporation for National and Community
Service, a récemment déclaré que son agence allait
désormais évaluer sa propre performance sur les
effets obtenus et non plus sur le nombre de
bénévoles et la somme des heures passées.
En Angleterre, M. Cameron compte également
beaucoup sur le bénévolat et l’engagement
civique. Créé par Hillary Cottam et Charles
Ledbeater, deux entrepreneurs sociaux, Participle
vise à redéfinir l’Etat providence en partant du
terrain. Une expérience pilote réussie, Southwark
Circle, a permis de construire des réseaux
d’entraide entre voisins et personnes âgées. “Nous
avons vu qu’utiliser des ressources limitées pour
stimuler la vie sociale permet d’accroître les
ressources disponibles. Le temps et le talent des
amis, des voisins et des familles vont au-delà de la
simple réponse à des besoins matériels”, précise
Mme Cottam.

et attirer du capital privé, à la foisfor-profit et
philanthropique, pour dupliquer et développer les
idées des entrepreneurs sociaux qui ont fait leurs
preuves. Comme la taskforce (le groupe d’experts)
l’avait préconisé, des exonérations d’impôts ont
été votées pour les fonds qui investissent dans les
zones défavorisées, et un fonds d’investissement
spécifique s’est même créé en ce sens (Bridges).
Récemment est apparue une innovation anglaise
qui pourrait se révéler encore plus importante :
une obligation d’impact social (social-impact
bond), c’est-à-dire un nouvel instrument financier
qui est indexé sur la performance des
organisations du secteur social, dans des secteurs
spécifiques et mesurables : par exemple la
diminution du taux de récidive des jeunes
délinquants. Les investisseurs privés apportent de
l’argent à l’organisation choisie (dans cet exemple
précis, l’organisation caritative St Giles), lui
permettant de disposer d’un capital à long terme
pour développer son modèle, ce qui lui économise
le temps de chercher sans arrêt des financements.
Le gouvernement rémunèrera les acheteurs de
l’obligation en fonction des niveaux de récidive, à
un taux compris entre 7,5 et 13% – ou rien, si
l’amélioration prévue n’est pas atteinte. A bien des
égards, cette obligation financière, le social-impact
bond, incarne la nouvelle approche. Elle fournit des
financements à long terme pour les idées
prometteuses du secteur solidaire. Elle transfère le
risque sur les marchés privés de capitaux ; et elle
ne coûte aux pouvoirs publics que si le schéma
fournit les retombées sociales spécifiques.
Sir Ronald fait partie des fondateurs de Social
Finance, aux côtés de David Blood, qui est un
partenaire financier d’Al Gore et de Stanley Fink,
un des grands donateurs de la campagne de David
Cameron. Social Finance visait à devenir la Banque
de la Grande Société et c’est elle qui a conçu les
obligations d’impact social. Ronald Cohen pense
que ce type d’innovation financière est promis à un
brillant avenir dans les pays du Nord comme au
Sud. “Et pourquoi pas une obligation à impact
social
pour
financer
des
programmes
d’alphabétisation en Afrique ?”, suggère-t-il.
Reste à voir si ces nouveaux instruments financiers
peuvent attirer assez d’argent en recherche de
rentabilité pour faire la différence. Comme le
remarque Geoff Mulgan, un ancien conseiller de
Tony Blair maintenant à la tête du think tank Young
Foundation, l’argent placé sur la première
obligation à impact social provenait en grande
majorité de philanthropes, qui seront ravis s’ils
font de l’argent avec et pas trop préoccupés s’ils
n’en font pas. Mais l’argent des philanthropes ne
suffira pas pour créer un vrai marché de l’impact
social, et le test critique sera d’attirer le capital
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Wanted : entrepreneurs civiques
Dans les cinq prochaines années, explique Sonal
Shah de l’OSICP, l’administration Obama veut
simultanément prouver la valeur de ce nouveau
modèle de financement pour l’innovation sociale,
développer les outils d’évaluation de leur
performance et faire en sorte que cette nouvelle
approche soit généralisée au sein du
gouvernement. Le gouvernement Cameron est
aussi ambitieux, voire plus, dans ses objectifs.
Les deux principaux obstacles seront probablement
l’inertie du secteur public et les entraves
réglementaires, aux Etats-Unis comme en
Angleterre. “Sur 1000 innovations qui nous soient
venues à l’esprit, expliquait M. Goldsmith peu de
temps après sa prise de fonction à New York, il n’y
en a pas une qui ait été légalement autorisée”. Les
services de l’Etat apparaissent peu réactifs à
l’heure de réorienter l’argent des budgets existants
vers les nouveaux financements et c’est la raison
pour laquelle le SIF a débuté avec une enveloppe
de seulement 50 millions de dollars. Chaque
agence gouvernementale devrait se voir imposer
d’attribuer 1% de son budget aux fonds dédiés à
l’innovation, défend le Centre for American
Progress, un think tank proche des Démocrates. La
Young Foundation a fait la même proposition au
Royaume-Uni.
Deux types de pressions puissantes en faveur du
statu quo devront être contournées. Par exemple
aux Etats-Unis, les syndicats de professeurs
s’opposent vivement à de nombreuses innovations
proposées par les entrepreneurs sociaux, en
particulier aux charter schools [NdT : écoles privées
à financement public] et à leur financement par
des fondations privées comme celles de Bill Gates
et d’Eli Broad. Autre exemple, l’attribution de
fonds à New Profit a été fortement critiquée, en
raison des liens entre sa fondatrice Vanessa Kirsch
et Michelle Obama.
La réussite pourrait dépendre de l’émergence d’un
sous-groupe d’entrepreneurs, ceux que M.
Goldsmith appelle les “entrepreneurs civiques”,
capables de naviguer sur les eaux perfides de la
bureaucratie. Les candidats sont invités à envoyer
leur CV au gouvernement sans attendre.
Article traduit par Thibault Lescuyer et publié
originellement en trois parties sur le blog Animal
Social.

Voyage dans l’innovation
sociale britannique :
Comment concrètement
changer la société ?
Pour comprendre ce qu’est l’innovation sociale
britannique et ce qu’elle transforme, le mieux est
certainement de regarder quelques-uns des projets
sur lesquelles elle a travaillé. Comment,
concrètement, les Britanniques s’y prennent-ils
pour changer la société ? En quoi les designers les y
aident-ils ? Quelle part de pouvoir est-elle rendue
aux utilisateurs ?
Des services conçus par les usagers
Faire concevoir des services de soins par les
malades

Alzheimer100 est certainement l’un des projets les
plus emblématiques de la confiance que l’on peut
accorder aux usagers, bien qu’il ne soit pas si
révolutionnaire que cela au final, comme vous allez
le voir. Sur ce projet, Think Public, l’agence
londonienne de conception de services publics, a
travaillé avec des personnes présentant des
symptômes de démence (perte de mémoire,
confusion
mentale,
problèmes
de
compréhension…), symptômes liés notamment à la
la maladie d’Alzheimer. L’agence a travaillé à la
demande de l’Alzheimer Society, une association
qui tente d’améliorer la vie des personnes
atteintes de cette maladie et de leurs proches,
dans le but de trouver des idées pour améliorer le
quotidien des malades.
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de société de manière simple, concrète, accessible.
Le but est surtout de modifier les façons de vivre,
de trouver de nouveaux modes pour accompagner
les projets personnels des gens : les aider à
retrouver le goût du sport, à faire des économies
d’énergie, à témoigner sur les services et
personnels qui les ont soignés, à transformer les
comportements des adolescents par rapport à la
sexualité, à la maternité juvénile ou aux maladies
sexuellement transmissibles…
Transformer le quotidien, c’est notamment le cas
de bien des projets soutenus par le Social
Innovation Camp comme AccessCity (un projet qui
vise à rendre la ville plus accessible aux
handicapés), Useful Visitor (un projet qui vise à
impliquer les citoyens dans des associations) ou
Enabled by Design (un eBay pour l’équipement des
personnes handicapées). Avec le projet Climate
Change, le Nesta a ainsi souhaité soutenir des
communautés qui font concrètement quelque
chose pour le développement durable. La Young
Foundation porte également de nombreux projets
pour transformer le quotidien des enfants comme
Innovation Catalyst qui aide les jeunes à quitter les
gangs dans le Sussex, le Local Well Being project de
Manchester qui vise à rendre les jeunes plus
heureux à l’école ou les Studio Schools, un réseau
d’écoles pour raccrocher les enfants qui ont
décroché dans leur scolarité…
Impliquer les pères absents

L’équipe a commencé par travailler avec les
membres et le personnel de l’Alzheimer Society,
pour mieux comprendre la maladie et la façon dont
ils travaillent avec les malades, par le chant, le récit
ou l’organisation d’évènements notamment.
Ensuite, elle a recueilli des récits de vie et a incité
les familles et l’entourage des malades à témoigner
en ligne via un site internet créé pour élargir la
participation, un kit et une journée de formation.
L’agence a dressé une cartographie des services
existants pour mettre en lumière la complexité des
situations auxquelles sont confrontées les familles.
Enfin, elle a organisé une journée d’ateliers où
experts, malades et parents étaient réunis pour
produire des idées autour de la prise de conscience
de la maladie, l’accompagnement dans le dédale
administratif, etc. Parmis les propositions issues de
ces journées : des jardins d’errance où les malades
pourraient se promener de façon sûre et sans
angoisse, une banque de temps pour faciliter la
rencontre entre volontaires pouvant s’occuper des
parents malades…
Reste que la démarche s’est un peu terminée là, en
remettant ses conclusions. Elle a certes fait naître
de nouveaux services comme le Dementia Café.
Mais reconnaissons qu’elle n’a permis que de
modifier légèrement le regard des institutions
publiques sur le statut des malades et sur leur rôle.
Changer la perception, changer le quotidien

Think Public travaille d’ailleurs beaucoup à
améliorer la perception que l’on a des services
publics, des rapports entre usagers et
administration, avant tout perçus comme
inorganisés, mal conçus, bureaucratiques… “Le
changement d’attitude est finalement très
important” rapporte Paul Thurston de Think Public.
“Le but n’est pas seulement de changer le service,
mais aussi de changer sa perception”, comme le
montre leurs opérations de communication
originelle I think public ou celle lancée pour
remercier les employés des services publics.
Pour autant, les projets sont souvent plus
ambitieux et veulent réellement changer le
quotidien des gens, reformulant des grands enjeux

Autre exemple, là encore très concret, le
programme pour l’implication des pères, lancé par
un centre social de Sheerness sur l’île de Sheppey
dans le Comté de Kent, en collaboration avec
l’agence Engine Design et le Silk, le Laboratoire
d’innovation du comté de Kent. Constatant le
manque d’implication des pères dans la vie
quotidienne de famille de quartiers pauvres, les
animateurs du centre social ont cherché des
solutions pour les impliquer, leur faire tenir un rôle
et les mettre en confiance dans un lieu où ne se
retrouvent bien souvent que femmes et
enfants.Engine Design a donc invité une douzaine
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de pères à collaborer au projet à participer à des
ateliers pour trouver des solutions concrètes et
adaptées leur permettant d’être plus au courant de
ce qu’il se passe dans le centre social.
Les équipes du centre social ont été surprises de
constater que ce à quoi aspiraient les pères n’était
pas si éloignés des services qu’elles apportaient
déjà aux mères : mais que les horaires,
l’emplacement, l’environnement dans lesquels ils
se tenaient n’étaient tout simplement pas adaptés
à leurs rythmes de vie à eux. Entre tous les projets
exprimés (voir les résultats complets publiés par le
Silk dans le fascicule dédié à ce projet et la vidéo),
l’un a été réalisé très rapidement sous forme de
prototype. Il s’agit d’une carte communautaire à
destination des pères, leur permettant d’avoir
accès à des services dédiés privés et publics sur
toute l’île, par exemple des prix réduits sur des
activités à faire en famille ou sur des achats. La
carte permet d’avoir accès à une radio
communautaire qui délivre des messages
spécifiques et à une lettre d’information accessible
même par téléphone mobile, leur permettant
d’être informés des activités du centre social,
comme des activités auxquels ils peuvent être
conviés. Reste à ce prototype de trouver ses
financements pour qu’il existe réellement comme
un service pour tous les pères de l’île. Le
laboratoire du comté de Kent y travaille, mais la
réalisation concrète, de plus grande ampleur,
prendra certainement plus de temps, si elle
parvient à aboutir…

leurs parcours dans la maison de service public en
détaillant leurs interactions et en suggérant tout le
long des améliorations possibles. Le tout exprimé
dans des formes très simples d’accès, très
graphiques, lors de plusieurs ateliers. Mais qu’a
donné le projet ensuite ? Et bien, s’il a eu un
impact réel sur quelques-unes des maisons de
services publics où ont eu lieu des ateliers, force
est de reconnaître que la généralisation n’est pas
encore de mise. Pour l’instant, le projet a servi de
démonstrateur pratique du potentiel de la
méthode, explique le Silk (vidéo)… Reste à trouver
les moyens, non pas de généraliser les conclusions
des ateliers, mais de faire en sorte que la méthode
essaime dans d’autres centres…
Des élèves qui jouent à l’école de demain

Quand les fonctionnaires réinventent les services
publics
Autre exemple de coconception de service public,
cette fois-ci non pas par les usagers, mais par les
agents de services publics invités à endosser le rôle
des usagers. L’agence Engine Design, suite à une
commande du Silk, a produit une méthode pour
réorganiser les Gateways, des maisons de services
publics qui regroupent différents organismes
(impôts, services de l’emploi, état civil…). Le
constat d’origine observait que les services avaient
beau être localisés au même endroit, ils
communiquaient peu entre eux, ce qui rendait les
parcours des usagers complexes et frustrants.

A quoi pourrait bien ressembler une école si les
élèves l’imaginaient ? Tel était l’objectif du projet
OurNewSchool imaginé par Engine Design avec
l’aide du collège de technologie de Walker. A l’aide
d’un jeu, développé à l’occasion, les élèves ont pu
faire des recommandations sur comment ils
voyaient l’avenir de leur collège (vidéo). Leur
travail a donné lieu à une publication intitulée Dear
Architect (.pdf), à l’intention de ceux qui
travaillaient à la rénovation du collège, non pas
pour leur dire à quoi devait ressembler le collège,
mais pour leur rappeler comment il devait
fonctionner, comment élèves et personnels
voulaient l’utiliser, nous explique Steve Lee
d’Engine Design. Une publication a ensuite été
diffusée auprès de nombreux directeurs
d’établissements et de responsables de
collectivités locales préparant leurs nouveaux
projets d’établissement. Une expérience que l’on
comparera à celle du lycée Jean-Moulin à Revin
dans les Ardennes, mené par le programme
Territoires en résidences de la 27e Région.
Des services transformés par les usagers

Le projet a duré six mois en impliquant une dizaine
d’agents volontaires. Ceux-ci ont du créer des
fiches d’individus fictifs, basés sur des cas réels et
exprimant des besoins réels, avant de retracer
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Quand les
publiques

usagers

gèrent

leurs

dépenses

ce système disent se sentir en meilleure santé. 76
% d’entre elles considèrent que leur qualité de vie
s’est améliorée. Selon les calculs d’InControl,le
système serait également plus économique pour
les deniers publics.

Donner aux citoyens la possibilité de définir euxmêmes leurs propres besoins et leur offrir les
moyens de les satisfaire : tel est le principe qui
guide les projets de InControl, une autre de ces
agences qui développe des services selon des
objectifs sociaux. InControl, comme l’explique son
président
Simon
Duffy,
s’intéresse
aux
changements
majeurs,
à
l’innovation
systématique. Pour lui, “il ne faut pas exclure des
gens de la citoyenneté juste parce qu’ils ont plus
besoin d’aide que les autres.” Le système d’aide
social britannique “n’active pas” les citoyens,
constate-t-il… “La communauté est souvent perçue
comme l’endroit où l’on paye des impôts plutôt que
comme une source de sens ou un support d’activité.
La plupart du temps, la personne n’a aucun
contrôle sur les services financés par le
gouvernement, qui reçoit pourtant son mandat des
impôts de la communauté.”

http://www.internetactu.net/wpcontent/uploads/2009/06/incontrolpersonnalbudg
et.jpgBien sûr, ce programme transforme
radicalement la manière dont est alloué l’argent.
Le projet met en lumière la distorsion importante
entre les prestations choisies par les usagers, et
celles dans lesquelles investit le secteur public.
Alors que l’un des premiers postes de dépense
publique bénéficiait aux day centers, des
organismes qui dispensent des prestations sociales
et de santé, ceux-ci sont massivement abandonnés
par les usagers, qui optent prioritairement pour
des dépenses de loisirs ou de l’aide à domicile.
Des dépenses de loisirs oui ! Mais des dépenses qui
permettent à des prestataires d’allocation de se
sentir mieux. InControl teste actuellement une
place de marché des prestations accessibles aux
usagers en ligne, le Shop4Support. Simon Duffy
semble conscient des nombreux risques de sa
méthode : favoriser des services existants et ceux
qui fonctionnent plutôt que de révéler ceux qui
dysfonctionnent ou qu’il faudrait améliorer par
exemple, ou encore faire des usagers disposant
d’un budget la cible marketing d’un secteur privé
qui obéit à sa logique économique, sans souci de
santé publique.
InControl a démarré en 2003 et est désormais
accessible dans une centaine de collectivités
locales britanniques et bénéficie à plus de 10 000
usagers. D’autres programmes ont travaillé sur le

L’Etat doit revoir ses règles de fonctionnement et
cesser de fournir des prestations à des usagers
passifs, mais au contraire chercher avant tout à les
rendre plus responsables.
InControl a un projet éminemment politique
finalement : l’association souhaite créer un
nouveau système d’aide sociale dont les
bénéficiaires gardent le contrôle, où le citoyen
négocie les services plutôt que de seulement les
utiliser. Ainsi, les bénéficiaires d’allocations
(personnes âgées, handicapés notamment)
déposent un plan pour organiser comment ils vont
dépenser l’argent qu’ils perçoivent en précisant
leurs besoins. Si le programme est approuvé, ils
deviennent alors maîtres de leur budget et
achètent les prestations correspondantes. Ainsi,
une personne qui se sent très mal à l’aise à cause
de son poids va acheter les services d’un coach
personnel. Une femme qui souffre d’un cancer va
se donner les moyens logistiques de se rendre à un
cours d’art qui lui donne un but autre que
l’obligation continue de soins. Les services sociaux
suivent l’application du programme et peuvent
intervenir si besoin, en retirant le budget. “Mais ce
n’est jamais arrivé“, s’amuse Simon Duffy face à
notre scepticisme.

même modèle, comme Plan My Care lancé par la
Young Foundation et le Nesta permettant
également de donner une voix à l’expertise des
usagers pour déterminer à quels services ils
souhaitent allouer leurs budgets.

Selon InControl, les personnes qui bénéficient de
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Reconcevoir le retour à l’emploi pour ceux qui en
sont
le
plus
éloigné

pouvoir avoir une démarche vers l’emploi”,
explique Daniel Letts, l’un des responsables de
l’agence qui a travaillé sur le projet du Comté de
Sunderland. Avec une poignée de volontaires,
l’agence a mené un travail pour établir des
parcours de retour à l’emploi totalement
personnalisés.
Ils ont animé de nombreux évènements et ateliers
dans la ville pour rassembler les services publics
concernés, mettre en relation les multiples
organismes pour qu’ils discutent plutôt qu’ils ne se
renvoient les cas, pour trouver des solutions
concrètes et personnalisées aux cas spécifiques
qu’ils avaient en charge. L’agence a ainsi travaillé
autant avec les organismes qui traitent de l’emploi
que ceux qui travaillent sur l’insertion, la violence,
la santé ou la lutte contre la drogue. “Nous avons
observé qu’il existait plusieurs structures qui
fournissaient des services, mais de manière non
connectée, non compréhensible pour les
utilisateurs”, souligne comme à l’évidence Daniel
Letts. L’agence a organisé plusieurs rencontres
entre ces services pour que les passages des
individus d’une structure à l’autre soient mieux
accompagnés. “Cela n’implique pas de grands
moyens technologiques, c’est surtout du
management entre les différentes structures qui
doivent se coordonner”, constate Daniel Letts.
Pour James par exemple, l’un des bénéficiaires de
cette aide, il a d’abord fallu résoudre des
problèmes de santé, avant de lui apporter des
solutions de formation adaptées et le remotiver
pour qu’il retrouve un emploi… et s’assurer bien
sûr que chaque service qui l’accompagne ne
l’abandonne pas à la porte d’un autre service.

Du chômage au marché du travail, il peut y avoir de
nombreuses embûches : l’alcool, la drogue, la
présence d’une personne handicapée dans la
famille, des problèmes conjugaux, la violence…
Quand ces spécificités disparaissent sous les
statistiques et les “cas moyens”, les politiques
publiques ont peu de chances d’être efficaces.
C’est l’analyse de Live Work, une agence de design
londonienne qui travaille pour le secteur public et
le secteur privé, dans les domaines du transport,
de la santé, du développement économique.

En 2007, un an durant, l’agence a travaillé avec la
ville de Sunderland, au nord de l’Angleterre, où
sévit un fort chômage. Sur les 37 000 demandeurs
d’emploi que compte la ville, le constat des
services administratifs signalait que seulement 5
000 demandeurs d’emploi cherchaient activement
un travail. Comment trouver les moyens pour
rapprocher les 32 000 autres du marché du travail
?

Fort de cette expérience, Live/Work l’a modélisée
(.pdf), et proposé des spécifications pour
implémenter, reproduire et faire perdurer ce type
de service. Ils ont même évalué le coût du projet
(292 000 euros) et montré qu’il a coûté beaucoup
moins cher (4000 euros par personne) que ce que
coûte une personne au chômage à l’Etat (72 000
euros par an). Au terme de l’année test, sur les
1370 personnes suivies, 276 ont retrouvé un

Première étape, “nous avons travaillé avec les
gens, pour comprendre leurs parcours. Nous
n’avons pas nécessairement vu beaucoup de
personnes, mais à partir de leur vécu, nous avons
retracé les étapes qu’ils devaient franchir pour
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Daniel Kaplan. Ce livre est fondé sur l’hypothèse
qu’internet est une matrice à produire de l’utopie
bien que le potentiel transformateur de ces
utopies ne parvienne pas encore à se déployer
totalement. L’ouvrage interroge la rencontre entre
9 utopies “numériques” et la réalité. Nous publions
ici la contribution de Daniel Kaplan, délégué
général
de
la Fing [4] et
éditeur
[5]
d’InternetActu.net .
La “ville intelligente” se propose aujourd’hui
comme une sorte de solution miracle, capable de
produire une ville à la fois plus sûre, plus
attractive, mieux gérée et plus durable. Ses
promoteurs ont raison de dire que l’information
constitue aujourd’hui un actif sous-exploité au
service du développement urbain. Mais ce
potentiel ne se réalisera qu’en dépassant les trois
impasses conceptuelles des “smart cities”, telles
qu’on les pense aujourd’hui : la priorité aux
services, l’approche de la ville comme un
“système” à optimiser, et l’occultation des enjeux
de pouvoir.
Au début 2011, plusieurs grands maires européens
montaient sur les estrades pour annoncer avec
fierté leur nouveau programme innovant : la “ville
sans contact”. Les industriels qui les
accompagnaient à la tribune voyaient très bien de
quoi il s’agissait : en gros, de l’utilisation de puces
d’identification NFC, qui peuvent en effet être lues
rien qu’en les approchant d’un capteur, pour
accéder à toutes sortes de service urbain. Mais l’on
imagine assez bien la réaction d’un citoyen ou d’un
élu un peu plus candide : ah bon, c’est bien que la
ville soit désormais “sans contact” ? Naïvement, on
aurait cru le contraire…
Bien sûr, les maires ne voulaient pas dire ce qu’ils
ont dit ; mais ils l’ont dit. Pourquoi ? Parce que
toute l’industrie leur a mis ces mots dans la
bouche. Sans non plus penser à mal. Mais sans
jamais trouver en leur sein un seul consultant,
chercheur, patron, qui les retienne.
Il y a là matière à nous faire réfléchir à la manière
dont la technologie s’offre aujourd’hui en réponse
aux plus complexes, aux plus politiques des défis
économiques et sociaux. Et il n’y a guère plus
politique que la ville.

emploi … Une goutte d’eau dans l’océan diront
certains ? Une opération rentable au regard du
coût économique et social de cette population
estime l’agence. L’extrême personnalisation
semble en tout cas la seule solution pour parvenir
à traiter ce type de problèmes. Mais le plus
important, expliquent Bean Reasons et Daniel
Letts, c’est l’impact culturel qu’à eu cette
expérience sur les organisations, plus que le
nombre d’emplois générés. C’est le changement de
pratique et de stratégie que cette expérience
induit dans les services qui y ont participé.
L’agence Participle a également travaillé sur des
projets de ce type, notamment dans un quartier
industriel et pauvre de Londres, où le chômage est
très élevé, où les revenus sont faibles, où la plupart
des familles monoparentales sont en situation de
crise et connaissent des problèmes de violence…
Les services publics sont confrontés tous les jours à
ce type de famille sans être armés pour y
répondre, renvoyant leurs cas de services en
services, essayant de décomposer les problèmes
sans parvenir à changer quoi que ce soit à long
terme, rappelle Charles Leadbeater. Participle a
ainsi dressé une chronologie des interactions d’une
jeune adolescente de 17 ans, vivant dans une
famille violente et instable, avec les multiples
services sociaux qui se sont occupés d’elle.
“Comment reconcevoir les services à la famille pour
extraire ce type de famille de la crise ?”, demande
Charles Leadbeter. “Trop souvent”, constate-t-il,
“les services contrôlent la crise, mais n’aident pas
les personnes à s’en extraire”.
Le programme de Sunderland devrait être
reconduit pour 3 ans. Comme le dit Sophia Parker
du Silk : “Il n’est pas toujours facile de changer le
monde, mais on peut transformer de petites idées
en grandes innovations.” Une goutte d’eau dans
l’océan ?… Peut-être, mais s’il n’était pas un
amalgame de gouttes d’eau, l’océan n’existerait
pas.
Hubert Guillaud avec la collaboration d’Anne
Daubrée, journaliste à la 27eRégion.

Ta ville, trop
smart pour toi

La “ville intelligente”, un projet incontestable ?
Les villes font face à des défis d’une ampleur sans
précédent. Dans les pays émergents, Chine en
particulier, il s’agit d’abord de construire à toute
vitesse des villes d’un ou de deux millions
d’habitants. Ailleurs, l’enjeu consiste à répondre à
la fois à la crise économique, à la concurrence
d’autres territoires, aux insécurités liées à la
montée des inégalités et au délitement des liens
sociaux
traditionnels,
à
la
désaffection

Internet peut-il casser des
briques ? [1] est le dernier
ouvrage [2] collectif en date
du Forum
d’Action
Modernités [3], écrit sous la
direction de Philippe Aigrain et
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Pour la grande sociologue Saskia Sassen [12], “ce qui
n’a pas été suffisamment relevé dans la
mondialisation, c’est le facteur de différenciation
entre les villes. Le rôle que telle ou telle ville est
amenée à jour tient moins à son classement ou à
son “pouvoir” qu’à sa spécialisation. (…) Cela
signifie qu’une ville tire ses atouts de ses
particularités, ce qui lui permet de se différencier.”
Prolongeons cette idée : en quoi un Paris
“intelligent”, outillé par les technologies de
l’information et informé par une masse de
données numériques, sera-t-il différent du Tokyo,
de l’Amsterdam, du Lyon ou du Châteauroux
“malins”, dès lors qu’ils utiliseront les mêmes outils
?
Et encore : comment un Paris “intelligent” dirigé
par une majorité de gauche et écologiste se
différencierait-il du même Paris s’il était, par
exemple, dirigé par des conservateurs comme
Londres, ou par des technocrates sans étiquette
comme de nombreuses villes asiatiques, ou encore
par un entrepreneur à succès comme New York ?
Ces questions apparaissent étonnamment
absentes des projets de ville intelligente, au point
de les faire apparaître comme des “villes sans
qualités”, purement fonctionnelles. A en lire la
description [13], la nouvelle ville “internationale” de
Songdo pourrait ainsi se situer à proximité de
n’importe quel aéroport international de la
planète. Ses équipements collectifs ont été
“inspirés par les plus grandes villes du monde“, ses
infrastructures et ses logements se veulent les plus
“verts”, et ses services urbains, évidemment
intelligents, les plus avancés. A l’évidence, cette
ville-hôtel n’a pas besoin de maire. Toutes les
décisions à son propos ont été prises lors de sa
construction, il n’y a plus qu’à la faire fonctionner.
A moins qu’il ne vienne à l’idée des habitants de
sortir des clous. Ils le feront, bien sûr. Et feront
ainsi apparaître les trois principales impasses
conceptuelles des “smart cities”, telles qu’on les
pense aujourd’hui : la priorité aux services,
l’approche de la ville comme un “système” à
optimiser, et l’occultation des enjeux de pouvoir.

démocratique, à la crise écologique… le tout, avec
des moyens financiers de plus en plus contraints et
sous la pression de citoyens à la fois plus exigeants
et plus autonomes.
Equation impossible, semble-t-il. En tout cas, les
leviers classiques de l’action publique paraissent
inadaptés : la réglementation est déjà trop
complexe, les outils financiers et fiscaux de moins
en moins disponibles, les infrastructures trop
coûteuses et longues à mettre en place.
D’où l’idée de mobiliser l’un des actifs sousexploités des territoires : l’information, au service
de solutions urbaines plus “intelligentes”. En gros,
faire mieux plutôt que plus, vite plutôt que
lentement. En première analyse, qui pourrait s’y
opposer ?
En rendant les systèmes urbains plus “intelligents”,
on peut par exemple réduire les fuites dans les
réseaux d’adduction d’eau (plus de 50% dans les
grandes villes américaines), ajuster l’éclairage
public à la luminosité ambiante et la fréquentation
des rues, fluidifier le trafic automobile, faciliter
l’usage des modes de transport collectifs et
“doux”, étaler les pics de consommation
électrique… En décloisonnant certains de ces
systèmes, on peut imaginer de mieux coordonner
les différents modes de transport, ou les
intervenants de la gestion des bâtiments, ou
multiples professionnels mobilisés dans la gestion
d’une crise, ou encore les différents spécialistes
engagés dans des projets d’aménagement urbain…
Chacun trouvera aisément des exemples dans les
domaines qu’il connaît le mieux. Les entreprises
technologiques n’ont pas tardé à y voir une
[6]
[7]
opportunité : d’IBM à Cisco , d’Orange à
Siemens, elles sont en pointe pour promouvoir la
“smart city”. Les programmes européens [8], les
[9]
“Investissements d’avenir ” en France, en font
l’une de leurs priorités. Des villes “intelligentes” se
construisent à partir de rien en Corée (Songdo
International Business District [10]) ou à Abu Dhabi
(Masdar City [11]) – ces deux projets urbains étant
entièrement pilotés par des entreprises.
IBM, qui figure parmi les plus ambitieux
promoteurs de la “ville intelligente” (ou plutôt,
rigueur oblige, de la ville plus intelligente – smarter
city), a même conçu un “indice d’intelligence” des
villes qui lui permet de mesurer la performance de
chaque ville selon 7 critères : services publics
urbains, “citoyens” (éducation, santé, sécurité…),
business, transports, communications, eau,
énergie. Amsterdam s’y compare à Paris, New
York, Copenhague, Tokyo…
Et le doute surgit : est-ce bien selon ces critères
que les villes doivent se comparer ?

Habiter ou consommer la ville ?
La ville intelligente telle qu’on nous la présente est
presque entièrement servicielle. Elle se propose de
rendre les services urbains plus efficients,
personnels, accessibles, économes, de les
décloisonner pour répondre à des situations ou des
besoins complexes.
On a raison de travailler là-dessus, bien sûr. Mais
beaucoup d’élus et de citadins s’accorderont sans
doute sur le fait que les qualités uniques d’une
ville, ou les problèmes les plus lourds qu’elle

Smart Paris, smart Châteauroux, smart Tokyo
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sous sa forme numérique, les barrières
administratives, statutaires, contractuelles, sont
vite considérées comme insupportables parce
qu’elles font obstacle à l’enrichissement des
connaissances,
ou
à
des
améliorations
incontestables. Pensons aux services de mobilité
multimodale, ceux qui nous permettraient de
marier en toute fluidité l’automobile, le train, le
bus, le vélo, la marche… Pourquoi chaque
opérateur reste-t-il assis sur son petit patrimoine ?
Pourquoi ne peut-on pas tous tomber d’accord ?
Pourtant, si autant d’acteurs, de couches,
d’intérêts, s’activent dans la ville, d’une manière
qui paraît souvent assez peu coordonnée, il y a
peut-être des raisons. Il n’y a guère de construction
humaine plus résiliente qu’une ville, du moins une
ville qui a pris le temps de se construire et
d’évoluer de manière organique. Celles-ci survivent
à tout, aux conquêtes et aux révolutions, aux
catastrophes comme aux mutations techniques,
économiques, démographiques. Elles survivent, en
particulier, grâce à leur diversité.
Or plus un système est intégré, optimisé, moins il
laisse du jeu. Il perd ainsi en résilience, devient
souvent inadapté à la diversité des situations
réelles
–
pensons
aux
difficultés
de
l’informatisation des hôpitaux, qui forcent leurs
agents à déployer toutes sortes de stratagèmes
pour contourner les systèmes afin de pouvoir faire
[16]
leur travail. Dans une autre conférence , Saskia
Sassen met ainsi en garde contre le fait qu’une
intégration trop étroite entre les systèmes urbains
et les technologies numériques pourraient même
introduire de nouveaux facteurs d’obsolescence au
cœur des villes. Déjà, certains promoteurs
constatent que les maisons “intelligentes”,
équipées de toutes sortes de gadgets, se
revendent souvent moins bien que celles qui
laissent le choix de leur équipement à leurs
nouveaux propriétaires…
On sait aussi qu’un système très optimisé, très
intégré, tendra à imposer ses logiques, ellesmêmes issues des “bonnes pratiques” que les
consultants savent si bien repérer partout dans le
monde. C’est normal : pour produire les logiciels,
pour coder des processus, il a bien fallu prendre
des partis, définir des résultats souhaitables et des
règles pour y parvenir. Mais que se passera-t-il
lorsqu’un nouvel acteur viendra proposer une
toute autre approche, peut-être beaucoup plus
intéressante ? Pour préserver son équilibre, le
“système de systèmes” le rejettera très
probablement. L’excès d’intégration peut conduire
à figer les pratiques, les systèmes et les équilibres
entre les acteurs. Ce qui, évidemment, ne fera pas
que des malheureux…

rencontre, sont pour la plupart d’un autre ordre :
la cohésion sociale et le rapport entre les
communautés, la souffrance sociale, le prix du
foncier et la ghettoïsation, la sécurité, la
désaffection démocratique, la vie culturelle, le
maintien des commerces dans les quartiers…
La technologie peut-elle aider à resserrer le tissu
social et le rendre plus résilient ? A recréer ou
renforcer un sentiment d’appartenance, ce plaisir
si particulier d’être ensemble sans avoir à se
connaître qui fait le propre des “bonnes” villes ? A
inviter les citadins à participer plus activement aux
affaires de leur ville ? Sans doute – demandez aux
“indignés” ou aux acteurs des printemps Arabes si
la technologie leur est inutile. Mais un tel projet
s’adresse au citoyen, tandis que celui de la ville
servicielle s’adresse au consommateur. Deux
facettes de la même personne, certes ; mais,
particulièrement face à la crise que nous vivons, la
priorité pour les villes, c’est ce que l’on y vit et y
fait ensemble. Et puis, tant de monde s’intéresse
déjà au consommateur…
Concrètement, que pourrait accomplir la
technologie ? Elle pourrait s’intéresser aux
représentations collectives, donner à voir la ville
autrement et ensemble , travailler sur les
esthétiques urbaines, sur le caractère sensible de
l’espace urbain. Elle pourrait aider à explorer des
formes plus substantielles de participation
démocratique, capitalisant sur une myriade
d’expériences pas toutes réussies, mais qui
commencent à faire masse. Elle pourrait inviter les
citadins à intervenir autrement sur l’espace qu’ils
partagent, à l’”habiter” vraiment pour en être
habités à leur tour. Il y a des villes qu’on ne quitte
jamais, où que nos pas nous portent : comment,
devenues intelligentes, pourraient-elles demeurer
encore plus présentes à notre esprit ? Et si c’était
le contraire, n’aurions-nous pas plus perdu que
gagné ?
La ville, système de systèmes de systèmes de…
Pour le cabinet d’ingénierie ARUP [14], “les villes
sont des systèmes en temps réel, mais elles sont
rarement gérées comme telles.” “La ville doit être
appréhendée comme le lieu de l’intégration, de la
collaboration et de la gestion de systèmes multiples
et indépendants“, écrit IBM [15]. Un schéma
explicite cette idée : autour d’un “centre
d’opérations intelligent” gravitent des “systèmes”
que sont l’eau, le bâtiment, la santé, les services
publics, la sécurité, la mobilité…
Il y a en effet beaucoup à gagner en cassant les
silos institutionnels, techniques et économiques
dans lesquels se gèrent chacun de ces “systèmes”.
Et la technologie numérique déteste les frontières.
Quand on mobilise de l’information, homogénéisée
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Là encore, que pourrait-on demander d’autre aux
technologies numériques ? Ce qu’elles savent aussi
faire, et bien : d’une part, abaisser les barrières à
l’innovation, faciliter l’émergence de réponses aux
défis urbains aussi diverses, étonnantes,
innovantes que possible, émanant de tous les
acteurs du territoire, à toutes les échelles ; et
d’autre part, faciliter l’articulation (plutôt que
l’intégration) de ces réponses entre elles, ainsi
qu’avec les grands systèmes existants, pour
produire des effets significatifs, mesurables et
pérennes sur le territoire. La technologie se
mettrait alors au service d’une approche “agile”
des défis urbains, assumant et valorisant la
diversité des acteurs (entrepreneuriaux, publics,
“citoyens”…), des modèles, des solutions.
Bien évidemment, certaines des propositions qui
émaneront de cet “écosystème” d’innovation
urbaine ouverte pourront fâcher. C’est plutôt de ce
genre d’innovateurs que proviennent la “slow city”
qui cherche à rapprocher les consommateurs des
producteurs, le covoiturage et l’autopartage, la
“consommation collaborative”, la recherche de
réseaux locaux de production et de stockage
d’énergie moins dépendants des grandes “grilles”
(intelligentes, bien sûr) électriques… Les nouveaux
acteurs ont intérêt à transformer le système, les
anciens à l’optimiser. Mais les plus intelligents
parmi les grands opérateurs comprennent aussi
que les deux ne s’opposent pas nécessairement.
On a raison de vouloir optimiser la circulation
automobile en prévoyant les embouteillages à
l’avance ; mais si de nouvelles solutions de
déplacement n’émergent pas en même temps, la
fluidification du trafic produira ce qu’elle a
toujours produit par le passé : l’afflux de nouveaux
véhicules sur la route.

pouvoir,

au

bénéfice

de

qui

?

Quand on lit la plupart des scénarios que portent
les industriels ou les grands aménageurs, la
réponse apparaît à la fois claire et
extraordinairement confuse. Sans la moindre
ambigüité, la ville intelligente reconcentre
l’information et le pouvoir ; mais au profit d’un
acteur mythique, celui qui s’assoira au milieu du
“centre d’opérations intelligent”, du “centre de
contrôle urbain”. A qui pense-t-on, au maire, au
préfet, au dirigeant local de Veolia ou d’EDF ? Il y a
bien trop de monde pour ce fauteuil. Et qui,
d’ailleurs,
voudrait
l’occuper,
avec
les
responsabilités qui découlent de l’omniscience ?
Rien de moins “urbain”, en réalité, que cette image
d’un homme (forcément) qui, dans cette salle
qu’on imagine couverte d’écrans, tirerait les fils de
la ville.
Les villes ont précisément besoin du contraire de
cette recentralisation. Ou plutôt, elles ont besoin
d’elle et de son contraire à la fois. Les citadins
attendent des services plus efficaces, une sécurité
préventive et réactive, des acteurs qui savent ce
qu’il se passe sur leur territoire, en même temps
que de la subsidiarité, de l’horizontalité, de la
proximité, qu’une plus large distribution de
l’information et des capacités d’initiative – bref,
plus d’opportunités de se mêler de leurs propres
affaires, voire de faire des affaires à partir de “leurs
affaires”.
De leurs côtés, les acteurs publics n’ont plus les
moyens de faire face seuls à l’ampleur et la
complexité des défis urbains. Les grands
opérateurs de services urbains aimeraient bien
prendre le relais, mais eux aussi perdent la
capacité d’investir à très long terme. Pour
concevoir et produire les services urbains, créer et
entretenir les infrastructures, décider et appliquer
des règles communes, il faut désormais mobiliser
d’autres imaginations, d’autres énergies : celles
des PME du territoire, des entrepreneurs innovants
d’ici et d’ailleurs, des associations et des
communautés, des médias locaux… Une “nouvelle
alliance” de tous les acteurs du territoire,
nécessairement souple, qui se scellera autour de
plates-formes, de données, de représentations et
d’outils partagés.

Qui la ville rend-elle intelligent ?
L’information, c’est du pouvoir. La capacité de
l’exploiter, aussi. En produisant, traitant et
redistribuant de l’information, les technologies de
l’information redistribuent du pouvoir. A qui, cela
dépend de la manière dont d’organise leur
architecture, leur accès, leur usage. Ce n’est pas un
hasard
si
l’opposition
entre
approches
“centralisées” et “décentralisées”, “fermées” et
“ouvertes”, “propriétaires” et “libres”, structure
depuis si longtemps l’informatique et les télécoms
: derrière les arguments techniques, économiques
ou juridiques, on se bat pour le pouvoir.
Mais on le dit rarement. Alors, s’agissant de la ville,
posons clairement la question : qui la “smart city”
rend-elle smart ? Comment redistribue-t-elle le
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indépendante des faiblesses humaines, imposer via
les systèmes de nouvelles règles à ces citoyens
décidément trop légers – les fameux
“changements de comportement” qui émaillent
tous les discours sur le développement durable.
Les systèmes “intelligents” qui en découlent
paraissent vite autoritaires et culpabilisants. Tout
entier concentrés sur leur louable objectif, ils en
viennent aussi à négliger d’autres valeurs de même
niveau. Ainsi du péage urbain dynamique de
Londres ou d’Amsterdam, fondés sur des
technologies de surveillance impitoyablement
intrusives
(le
réseau
de
caméras
de
vidéosurveillance à Londres, la géolocalisation
obligatoire aux Pays-Bas). Doit-on atteindre
l’objectif environnemental au prix des libertés ?
L’intelligence d’un système dispense-t-il d’en
interroger les valeurs ? Finalement, les Néerlandais
ont répondu par la négative et forcé leur
législateur à revenir sur ce choix. Si les promoteurs
de l’intelligence urbaine n’apprennent pas cette
leçon, d’autres déconvenues suivront.
En négligeant de manière plus ou moins consciente
la question du pouvoir, les projets “smart” nous
font courir un autre risque : celui de faire des
réponses techniques les dernières béquilles sur
lesquelles un modèle de développement à bout de
souffle continue de s’appuyer pour ne surtout pas
changer.
A rebours de la plupart des ingénieurs, Sassen,
encore elle, plaide alors pour rendre la technologie
visible [17] : “Quand cela arrive, la ville devient un
espace heuristique : elle discute avec le résident ou
le visiteur, plutôt que de leur donner des
instructions. La technologie devient explicite et
n’importe quel passant peut la comprendre. J’ai
longtemps pensé que les infrastructures majeures
d’une ville – des égouts à l’électricité en passant
par le haut débit – devraient être rendues visibles
au travers de murs ou de sols transparents situés
dans des espaces très passants, des arrêts de bus
ou des places publiques. Si vous pouvez tout voir,
vous pouvez vous impliquer (…) Tous nos systèmes
informatisés devraient devenir transparents. La
ville deviendrait littéralement un domaine public
partagé.”
La technologie visible devient accessible,
intelligible, discutable, détournable. A cette
condition, la ville intelligente pourra peut-être
atteindre les objectifs qu’on lui assigne – et qui
doivent eux-mêmes se discuter. Il faudra assumer
le caractère éminemment politique de ce projet.
Pour que Paris “intelligent” soit toujours Paris.

Quoi, par exemple ? Les exemples abondent :
mobiliser les voisins et les commerçants du coin
pour aider les plus âgés, recréer des points d’accès
aux services publics et privés là où ils ont tous
disparu, partager des équipements coûteux et
sous-utilisés (de l’automobile à la perceuse en
passant par la chambre d’amis), recycler, organiser
les déplacements d’un quartier mal desservi…
Toutes actions qui se conçoivent plus aisément à
partir des spécificités du terrain, que comme des
déclinaisons locales de politiques générales.
On pourrait alors demander à la ville intelligente
d’être une ville qui distribue l’information, les
moyens de la mettre en contexte et les outils pour
agir. C’est un vrai choix, exigeant. Il ne suffit pas,
par exemple, de rendre compte, ou de consulter ;
ni, d’ailleurs, d’ouvrir l’accès aux “données
publiques” comme le font un nombre croissant de
villes. Si l’on confond ce nécessaire point de départ
avec l’objectif, on risque simplement de donner
plus de pouvoir à ceux qui le détiennent déjà.
Ainsi, aux Etats-Unis, les gestionnaires de parcs
immobiliers locatifs exploitent-ils ces données pour
maximiser le loyer qu’ils réclament, alors que les
candidats à la location ne disposent évidemment ni
des mêmes moyens d’analyse, ni du même pouvoir
de négociation.
Il faut donc vouloir que la ville outillée
numériquement distribue l’information et le
pouvoir, et agir en ce sens : ouvrir les données,
mais aussi des interfaces de programmation sur
certains logiciels du territoire (calcul de droits,
cartographie…) ; mettre en place des outils, des
représentations, des index, etc., pour faciliter
l’usage de ces ressources par des acteurs non
spécialisés ; former ces acteurs non spécialisés
pour les aider à monter en puissance ; ouvrir des
espaces de rencontre, de coproduction, d’entraide
et de mise en visibilité des actions outillées par les
outils numériques. Bref, éclater le fameux “centre
d’opérations intelligent” partout dans la ville…
Tout changer pour que rien ne change ?
Les défis auxquels les villes font face sont
considérables. Sur le seul plan environnemental,
l’objectif “facteur 4″ (d’ici 2050, diviser par 4 les
émissions de CO2 par rapport à leur niveau de
1990) ne sera atteint qu’en transformant jusqu’au
cœur des systèmes de production, de distribution,
de consommation. Face à de tels défis, la tentation
technocratique est presque irrésistible : guider la
transformation par la seule raison, l’inscrire dans
les programmes informatiques pour la rendre
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Le financement participatif
peut-il bâtir des villes ?
Par Hubert Guillaud le 06/09/12 |
Le financement participatif (crowfunding ou
“financement par la foule”) est un marché en
pleine expansion, expliquait le rapport de
Crowdsourcing.org. Les 452 plateformes de
financement participatif dénombrées dans le
monde en avril 2012 ont récolté 1,1 milliard de
dollars de fonds en 2011 pour les projets qu’elles
accueillaient – dont plus de la moitié pour des
projets
hébergés
par
des
plateformes
européennes. Comme quoi, le modèle du
financement participatif n’est pas un phénomène
uniquement lié aux modes de financement anglosaxons, que l’on dit traditionnellement plus
sensibles au mécénat et à la prise de risque que
l’Europe. Peut-être parce qu’en fait ce financement
participatif fonctionne plutôt de plus en plus
comme un système de prévente que comme un
système de prise de risque ?

Image : page d’accueil du site Kickstarter.

Image : le financement des projets sur Kickstarter
par catégories, par Ben Jackson pour the Next Web.
Bien sûr, ces plateformes ne sont pas sans risques
pour ceux qui y investissent, comme l’explique
Aarti Shahani sur NPR. Que se passe-t-il si un projet
financé ne parvient pas à fournir le produit qui a
été financé ? Le problème n’est pas encore arrivé,
répond l’un des cofondateurs de Kickstarter.
Pourtant, les délais annoncés par certains projets
n’ont pas toujours été respectés – le professeur de
management Ethan R. Mollick de l’école Wharton
de l’université de Pennsylvanie, dans l’un des rares
articles scientifiques sur le sujet, estime que 75 %
des produits sont livrés avec retard – et un porteur
de projet a déjà disparu dans la nature en
emportant l’argent de ses financeurs. Si le site sait
rembourser les financeurs de projets qui n’ont pas
atteint la somme désiré, il ne dispose pas de
mécanismes d’assurances pour les projets qui
n’arrivent pas à terme une fois leur financement
rassemblé… La dissolution de l’investissement dans
une agrégation de petites sommes dissout non
seulement le risque, mais aussi la responsabilité…
Qui portera plainte pour la perte d’un
investissement non conséquent ?
En attendant, le recours aux plates-formes de
financement participatif progresse. Tant et si bien
qu’on se demande quels secteurs il ne touchera
pas. Si Kickstarter finance principalement des films,
de la musique, des projets de design ou des jeux…,
on voit de plus en plus apparaître sur ces platesformes des projets de dispositifs technologiques et
d’objets connectés. Mais pas seulement…
Le financement participatif : plateforme de
services urbains ?

Image : Répartition des 450 plateformes de
crowfunding dans le monde selon le rapport de
Crowdsourcing.
Kickstarter en ses limites
L’un des emblèmes du financement participatif est
bien sûr le phénomène Kickstarter, qui pour sa
troisième année d’existence a levé 119 millions de
dollars pour les projets qu’il accueille en
s’octroyant 6 millions de commissions, rapporte
The Next Web dans un très intéressant article qui
détaille l’activité de la plate-forme. Les platesformes de financement participatif profitent du
développement de nouvelles possibilités de
fabrication, plus agiles, notamment des entreprises
chinoises, souligne Gadi Amit dans Wired, surtout
parce qu’elles ont montré qu’elles pouvaient par
ce biais trouver des financements importants. Elles
transforment l’économie même du soutien aux
projets innovants, permettant à des start-ups de se
passer de capitaux risqueurs parfois trop frileux.
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Pour palier au changement de configuration du
système
d’exploitation
mobile
d’Apple,
l’organisation associative OpenPlans a lancé une
campagne sur Kickstarter afin de récolter des dons
et permettre aux gens de continuer à accéder à de
l’information de transit pour leurs déplacements
en temps réel (que la prochaine version de l’OS
devrait rendre indisponible), explique Alex Howard
pour O’Reilly Radar. Kevin Webb, responsable
d’OpenPlans souligne : “Pour ceux d’entre nous qui
travaillent dans la communauté de l’open
government, il s’agit de démontrer pourquoi les
données publiques ouvertes sont importantes. Il
n’y a pas de raison qu’une importante
infrastructure civique doive être liée à un combat
entre Apple et Google. Et dans les communautés
disposant de spécification de flux de transits
généraux, il n’y en a aucune.” Pour cela, OpenPlans
travaille avec des agences publiques à construire
OpenTripPlanner, une application open source qui
utilise des informations de transit ouvertes pour
aider les utilisateurs à faire de bonnes décisions
dans leurs déplacements et qui pourra être
disponible sur toutes les plateformes, quel que soit
leur système d’exploitation.

Fondation Awesome, fondée par Tim Hwang et
Christia Xu, pour discuter des nouvelles approches
de la philanthropie (dont le Centre pour les médias
citoyens a rendu compte). Cette fondation
philanthropique consiste chaque mois à verser une
cagnotte à l’un des projets les plus étonnants que
ses membres auront remarqués. La Fondation
dispose désormais de 50 chapitres répartis dans 10
pays et a parrainé plus de 250 projets allant de
panneaux d’affichage gratuits à des capteurs
environnementaux… Lors de cette réunion,
l’accent bien sûr a été mis sur le financement
participatif qui cherche à démocratiser la
philanthropie. Si 80 % des Américains donnent du
temps ou de l’argent à des organisations
caritatives, très peu sont impliqués dans la manière
dont les fonds sont alloués. Des initiatives comme
Donors Choose ou Global Giving permettent
désormais aux donateurs de choisir les projets
qu’ils veulent aider.
L’urbanisme Kickstarter
Ethan reconnaît être assez enthousiaste sur le
principe du financement participatif, mais cela ne
l’a pas empêché de réfléchir aux inconvénients
inattendus de cette forme d’organisation. Et le
voilà qu’il évoque un projet qui a peu de chance de
réussir, mais qui illustre bien le problème que pose
le financement participatif. La ville de Kansas City
s’est vu refuser des subventions du ministère
américain des transports pour construire une
nouvelle ligne de tramway. Le développeur Jase
Wilson a donc décidé d’essayer de recueillir sur
une plateforme de financement participative qu’il
a lui même mise en place, Neighbor.ly, les 10
millions de dollars nécessaires pour construire la
ligne (il n’a recueilli pour l’instant que 3500
dollars).

Vidéo
: présentation vidéo
du
projet
OpenTripPlanner sur Kickstarter.
Pour Alex Howard, l’utilisation de Kickstarter est
une nouvelle façon pour les communautés de
financer collectivement la création d’applications
ou de services citoyens que les autorités ne savent
pas offrir. Mais également un moyen pour
contourner les limites des marchés publics
traditionnels ou les autorités elles-mêmes.
Webb explique encore que les fondations et les
mécènes sont peu intéressées la plupart du temps
par le développement d’outils et que les agences
n’ont souvent ni le pouvoir ni les budgets pour
soutenir des projets de ce type, plus universels que
leurs actions localement circonscrites.
Mettre seulement l’accent sur les applications de
transports ouvertes, cependant, serait passer à
côté de plus grandes opportunités pour construire
des améliorations à l’infrastructure de la ville
numérique, estime Alex Howard. Le financement
participatif pourrait être un recours pour bâtir bien
des infrastructures de la ville numérique de
demain… que les services publics ne savent pas
bâtir. De là à utiliser le crowdfunding pour
construire des services publics qui n’ont rien de
numérique, il n’y a qu’un pas… qu’il faut peut-être
se garder de franchir, prévient avec beaucoup
d’intelligence Ethan Zuckerman sur son blog.
La réflexion du chercheur du Centre Berkman pour
l’internet et la société a mûri à l’occasion d’une
réunion au MediaLab du MIT organisé par la

Image : présentation du projet de Tramway
participatif sur la plateforme Neighbor.ly.
Sur TechPresident, Neubauer Miranda pointe
d’autres sites de financement participatif civiques
comme Citizinvestor ou Patronhood. Au RoyaumeUni, Spacehive a permis à un centre
communautaire de Glyncoch au Pays de Galles de
recueillir 800 000 livres (mais la plupart des fonds
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sont en fait venu des autorités). Brickstarter suit un
modèle similaire en Finlande.
La designer Alexandra Lange appelle ces projets
“l’urbanisme Kickstarter” et, pour l’instant, ils sont
loin de garantir le succès. Elle évoque notamment
le projet de financement de The Low Line, une
proposition de parc en sous-sol dans un terminal
de tramway abandonné qui rassemblé 155 000 $
non pas pour construire le parc, mais pour
construire un démonstrateur, notamment du
projet d’éclairage par fibre optique. Car en fait,
souligne Lange, la construction du parc est bien
plus compliquée et nécessite de massives querelles
bureaucratiques pour obtenir l’espace autorisé et
le faire prendre en charge comme un parc public.
Lange suggère que Kickstarter fonctionne bien
mieux quand il s’agit de prévendre des
marchandises. Les projets qui recueillent des fonds
en masse sont le plus souvent ceux où votre
engagement contributif consiste à préacheter un
produit pour rendre sa création possible. Mais les
parcs publics ne sont pas un produit : ils sont des
biens publics, rappelle Ethan Zuckerman.
Le financement participatif peut-il remplacer les
services publics ?
Aux Etats-Unis, le droit est inspiré par la croisade
anti-impôt du républicain Grover Norquist, qui
mène une guerre contre les dépenses du
gouvernement, une guerre contre les biens et
services publics, estime Zuckerman. “La conviction
de Nordquist est que l’entreprise privée est
forcément plus efficace et moins corrompue que le
gouvernement et a conduit à la privatisation de
services autrefois offerts par le gouvernement
comme les prisons et la défense et vise l’élimination
d’autres services clefs quand les recettes fiscales ne
pourront plus les soutenir”. Dans une récente
interview Norquist expliquait qu’exiger que les
politiciens républicains s’engagent à ne pas
augmenter les impôts était pour lui un moyen de
déclencher une crise visant l’élimination des
programmes
gouvernementaux
et
le
rétrécissement de leur action.
“Parfois, ce retrait explique pourquoi les services
publics que nous utilisons ne fonctionnent plus très
bien. A Trenton, New Jersey, les coupes massives
dans les services de police ont entraîné une
augmentation spectaculaire de la criminalité. A
d’autres endroits, cela signifie que les services
publics ne sont disponibles que si nous les payons.
Colorado Springs a éteint ses lampadaires, cessé
d’entretenir ses parcs publics et les transports en
commun quand les électeurs ont décidé de ne pas
voter une augmentation des impôts. Les citoyens
concernés par le problème pouvaient adopter un
réverbère éteint en payant 75 $ pour assurer le
service public (le conseil municipal a abandonné ce

programme en partie en raison de la publicité
négative générée et tous les lampadaires
résidentiels sont en train d’être réactivés).”
“Lorsqu’un service de police est sous-financé et ne
peut pas prévenir la criminalité, il envoie un
message : le gouvernement ne fait pas son travail,
alors peut-être que nous devrions chercher des
alternatives, comme les forces de sécurité privées
pour les quartiers qui peuvent se permettre de les
embaucher. Lorsque les efforts communautaires
visant à maintenir un parc public, en dépit de la
réduction du financement gouvernemental,
réussit, il envoie le message que nous n’avons pas
besoin du gouvernement pour fournir un service
public, car les bénévoles prendront soin de lui
(c’était l’idée de génie de George Bush senior et
son programme “mille points de lumière” : les
Américains aiment les idées reposant sur le
bénévolat de la communauté : si les associations
peuvent servir le public, pourquoi le gouvernement
devrait-il fournir ces services ?). Quel que soit le
résultat de ces expériences (positives ou
négatives), les expériences de Norquist “prouvent”
que nous avons besoin de moins de
gouvernements, et de moins de biens et de
services fournis par les autorités.”
“Or, l’impact des compressions budgétaires dans
les services publics n’est pas réparti uniformément.
Les coupes dans les transports en commun
affectent peu les personnes qui possèdent des
voitures et qui les utilisent pour se rendre au
travail. La fermeture des parcs publics a moins
d’importance pour ceux qui peuvent se permettre
d’adhérer à un club de sport ou cotiser à une
association disposant d’un gymnase. Cet impact
inégal transforme les coupes budgétaires en
problèmes sociaux : les économies d’impôts
profitent de manière disproportionnée aux riches
et nuisent aux plus pauvres, suscitant le débat
récurent de savoir si les gens riches devraient être
tenus de subventionner les services offerts aux
moins privilégiés.”
“Lorsque Colorado Springs a été ses lampadaires
en 2010, la ville a lancé un site web sécurisé
permettant aux habitants de se connecter et de
payer pour les rallumer. Il n’est pas difficile
d’imaginer une municipalité à court d’argent listant
les parcs qu’ils ne peuvent construire ou maintenir
et postant des projets sur Kickstarter ou
Neighbor.ly, pour trouver des financements
participatifs pour les soutenir.”
“Je pense que ce serait probablement une
mauvaise chose. Même si cela est fait avec
beaucoup de soins, le financement participatif des
projets de ville risque de favoriser les quartiers
riches sur les quartiers pauvres (les gens des
quartiers pauvres ayant moins d’argent à dépenser
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pour ce soutien et étant moins susceptibles d’avoir
accès à l’internet pour les soutenir). Si le
financement de projets urbains se développait sur
Kickstarter on pourrait s’attendre à voir une
multitude de parcs financés à Brooklyn et
seulement quelques-uns dans le Bronx.”
“Mais l’injustice sociale n’est pas le seul problème.
Si le financement participatif de parcs réussissait,
cela soutiendrait l’argument de Norquist pour un
gouvernement rétrécit, aux profits de services
offerts par le libre marché et le financement
participatif “d’un millier de points de lumière”.
Comment utiliser intelligemment le crowfunding
pour les projets citoyens ?
“Jase Wilson, le gars qui essaye de financer la ligne
de tramway de Kansas City est-il un agent de la
droite radicale ? Bien sûr que non”, ironise Ethan
Zuckerman. “Il est un gars bien intentionné qui se
tourne vers un modèle qui a fait ses preuves en
ligne pour soutenir un projet dont il se soucie. La
nature des conséquences imprévues, c’est la
diminution des autres activités utiles. Rassembler
son voisinage pour rendre le quartier meilleur est
une bonne chose. Comprendre comment le faire en
minimisant les impacts politiques indésirables est
encore mieux.”
Le financement participatif citoyen est inévitable,
notamment parce qu’il est en harmonie avec
d’autres formes d’organisation basées sur
l’internet, estime Ethan Zuckerman (et également
parce qu’il peut être une solution face à la
diminution des recettes et des dépenses publiques
ajouterais-je). Le crowfunding citoyen s’appuie sur
un grand nombre de mécanismes mis en avant par
l’écosystème open source de l’internet : la
formation de groupes rapides et légers, la
coordination des efforts, l’intérêt personnel
éclairé… Encore faut-il en éviter les inconvénients.
Et Ethan Zuckerman de préciser quelques règles
pour cela :
- Eviter la rhétorique qui postule que le
financement participatif est un remède à l’inaction
du gouvernement. Il vaut mieux affirmer, comme
l’a fait parfois le mouvement Occupy notamment
en fournissant de la nourriture aux communautés
de sans-abris, que ces services sont un exemple de
ce que nous voudrions que les gouvernements
fournissent et un moyen de pression sur ce que le
gouvernement devrait faire.
- Faire que les projets de financements participatifs
tirent parti des dispositifs existants. Ioby est un site
de financement participatif citoyen qui cherche à
changer l’environnement de voisinage. Un de leurs
projets phares est d’aider les communautés
Latinos de San Francisco a impliquer leurs édiles à
convertir des interstices urbains en parcs publics.
Leur projet ne cherche pas à construire un parc,

mais à récolter quelques milliers d’euros pour
s’assurer que la communauté pourra participer aux
audiences et faire pression sur les fonctionnaires
municipaux pour défendre leurs droits et leurs
réclamations.
- Utilisez le financement participatif pour réfléchir
et innover et laissez les autorités mettre en
oeuvre. Les gens derrière le projet Low Line ont
peut-être une bonne idée : le financement
participatif peut aider à attirer l’attention sur un
projet citoyen et permettre la conception d’un
prototype novateur. Le financement participatif
doit permettre de trouver des façons de coopérer
avec les autorités pour soutenir de nouveaux
espaces publics, des oeuvres d’art, etc. En
permettant de créer des liens gouvernementaux
appropriés, ils pourraient même être un critère
d’évaluation de projets viables.
- Privilégiez des projets qui créent du capital
communautaire grâce au bénévolat et qui ne
cherchent pas seulement à soutirer de l’argent.
L’une des promesses du financement participatif
est qu’il renforce les quartiers et communautés.
Les projets qui encouragent l’activité volontaire
(comme Kaboom, pour construire des terrains de
jeux) aident à renforcer le capital civique local.
- Ne laissez pas les autorités transformer les
projets non financés en projets de financement
participatif. Utilisons plutôt le financement
participatif pour exercer des pressions, pour
montrer que les gens s’investissent et s’assurer
que l’argent des villes, des Etats et de l’Etat fédéral
pour les transports, les espaces publics ou les arts
n’est pas coupé.
“Le financement participatif devrait être l’occasion
de fabriquer des biens et des services publics plus
impressionnants, pas de transférer la responsabilité
publique sur le dos de donateurs connectés à
l’internet !”, conclut avec raison le chercheur.

TIC et éducation : dessiner
un horizon qui ne soit pas
une utopie
Il y a un mois, nous publions à l’occasion du
lancement de Paris Tech Review, un essai sur
l’école signé Jean Salmona. Un essai dans lequel
plusieurs lecteurs ne se sont pas retrouvés,
notamment du fait de sa critique radicale de
l’organisation scolaire. C’est le cas de Serge PoutsLajus d’Education & Territoires à qui nous avons
demandé de nous exposer une alternative.
Celle-ci, que nous publions aujourd’hui, est
intéressante à plus d’un titre et d’abord, nous
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semble-t-il, parce qu’elle tord le cou à la
sempiternelle rengaine de la révolution des TIC
dans l’éducation : il n’y aura pas de grand soir de
l’utilisation de l’informatique en classe, claironne
Serge Pouts-Lajus. L’équipement, la formation et
les ressources ne suffiront pas à faire muter le
système scolaire, heureusement. On ne
remplacera pas “l’école par des cyberclasses et les
cours magistraux par des jeux vidéo”.
Ceci dit, reste à construire une prospective
visionnaire sur la place des TIC à l’école. Faire de
l’ordinateur ce qu’il est : un instrument de travail
qui sert les finalités de l’éducation. Ce ne sont pas
les outils qu’il faut changer, c’est la pratique de
l’école comme expérience pédagogique collective.
Un objectif qui semble plus modeste certes, plus
réaliste, mais qui n’en est pas moins stimulant et
mobilisateur.
Depuis plusieurs décennies, le système éducatif dit
traditionnel fait l’objet de toutes sortes de
critiques, externes et internes. Certaines
proviennent du “milieu TIC” et de personnes,
spécialistes ou non de l’éducation, qui sont
convaincues que les TIC pourraient intervenir de
façon décisive dans le processus d’apprentissage et
déplorent que le système scolaire n’en tire pas
suffisamment parti. Les plus extrémistes de ces
critiques réclament ou suggèrent une remise en
cause radicale de l’organisation scolaire actuelle :
inapte selon eux à exploiter le potentiel des TIC,
l’école devrait être profondément remaniée, voire
démantelée, pour être remplacée par une autre
organisation, totalement différente et s’appuyant
de façon systématique et réfléchie sur le potentiel
pédagogique des TIC.
Il est rare que les porteurs de ces critiques aillent
jusqu’à décrire en détail le dispositif
d’apprentissage qui pourrait, selon eux,
avantageusement remplacer l’actuelle organisation
scolaire. C’est pourtant ce que fait Jean Salmona
dans un texte récemment repris par InternetActu
et qui a provoqué quelques commentaires. Avant
lui, l’américain Seymour Papert, après avoir
attendu en vain une mutation de l’école qui
donnerait enfin leur place aux “machines à
apprendre”, parvint à cette conclusion que l’école,
dernière organisation de type collectiviste encore
en service, était de toute façon condamnée à
disparaître.

fait parfois remarquer que la critique est facile, que
la critique de la critique l’est tout autant et que
l’une et l’autre gagnent à être complétées par des
propositions.

Image : l’ordinateur, un outil parmi d’autres dans
une classe de l’université de l’Illinois par Jeremy
Wilburn.
Les idées pour améliorer le système éducatif
actuel, en l’informatisant par exemple, ne
manquent pas. Elles abondent par exemple dans
les deux derniers rapports remis au ministre de
l’Education nationale sur le sujet (E-Educ et Ecole
numérique). Toutes les mesures préconisées dans
ces rapports n’ont pas été appliquées et l’on peut
toujours rêver à ce qu’il adviendrait si elles
l’étaient. Mais il demeure néanmoins toujours
aussi difficile, après plus de vingt ans de tentatives
infructueuses, de continuer à croire sérieusement
que l’équipement, la formation, le développement
de ressources numériques interactives et la
création d’un observatoire des usages pourraient
être, à eux seuls, les instruments d’une mutation
du système scolaire. Même aux USA, nation la plus
optimiste et la plus technologisée du monde,
l’école continue de résister aux TIC et leurs
partisans de s’en désoler. Larry Cuban,
universitaire et critique avisé des politiques
publiques, le résume dans une célèbre formule :
quand l’ordinateur rencontre la classe, c’est la
classe qui gagne (.pdf). De son côté, Seymour
Papert compare les efforts faits pour intégrer les
TIC dans l’école à ceux qu’il faudrait déployer pour
concevoir un avion, par adaptations successives, en
partant du modèle de la diligence à chevaux.
Quant aux irréductibles optimistes qui soutiennent
que les choses sont en train de bouger, il faut leur
rappeler qu’ils ne sont pas les premiers à sentir ce
frémissement annonciateur.

Quand l’ordinateur rencontre la classe, c’est la
classe qui gagne
Bien que chaud partisan de l’usage des TIC dans
l’éducation et, comme tout observateur attentif,
conscient des défauts du système actuel
d’éducation, je m’oppose à de telles analyses et je
les combats à chaque fois que je le peux. On me

Les ordinateurs savent-ils améliorer l’efficacité de
l’éducation ?
Renverser la table, renvoyer les réformateurs à
leurs illusions, proposer le remplacement de
l’école par des cyberclasses et les cours magistraux
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par des jeux vidéo, voilà l’option qui se fait
aujourd’hui remarquer sur la place de marché des
idées en vogue. Mais c’est là une radicalité de bon
aloi, curieusement uniforme, et qui ne coûte pas
cher à ceux qui s’en réclament, car elle ne les
engage à rien de concret.
On aimerait surtout savoir sur quelles certitudes,
scientifiques ou technologiques, une telle
revendication s’appuie. Aucune preuve de la
capacité des ordinateurs à améliorer l’efficacité de
l’éducation n’a jamais été apportée. Aucune des
promesses de l’intelligence artificielle qui aurait pu
trouver un début de réalisation en éducation n’a
jamais été tenue. Dans 20 ans, prophétisait
Herbert Simon en 1960, l’intelligence artificielle
permettra aux ordinateurs de faire ce que tout
homme est capable de faire. Grâce au langage
Logo annonçait Seymour Papert en 1980, les
conditions de l’apprentissage seront radicalement
modifiées avant la fin du siècle. Rien de tout cela
ne s’est réalisé. Les informaticiens nous avaient
promis des ordinateurs plus intelligents : ils ne sont
que plus puissants et plus légers.
Quand bien même la science et la technique nous
en fourniraient les instruments, le projet d’une
refonte brutale de l’organisation scolaire est
ridicule et dangereux. Ridicule, car on ne change
pas une forme sociale institutionnalisée sur la base
d’un raisonnement, ni même, comme le rappelait
Maurice Halbwachs, d’un “effort conscient” [1].
Dangereux et antidémocratique, car un tel projet
alimente un courant mondialisé de déstabilisation
des institutions et des traditions dont les buts sont
loin d’être partagés par les peuples qui pourraient
en faire les frais.

jusqu’à aujourd’hui je ne crois pas en avoir
rencontré un seul qui ait su me convaincre.
Pour avancer, j’ai imaginé un chemin de traverse
qui passerait, non par le raisonnement, mais par
l’intuition. Pour cela, je suggère de revenir dans un
passé récent, au moment où la question de la place
du réseau dans l’éducation s’est originellement
posée. Je le situe au milieu des années 90. A cette
époque, des enseignants pionniers, utilisateurs
d’Internet à des fins éducatives, apparaissent en de
multiples endroits. Parmi ces pionniers, certains
sont des caractères exceptionnellement intuitifs. Ils
saisissent immédiatement la totalité des potentiels
de la nouveauté qui surgit : dans un moment très
ramassé et très intense, ils réussissent à l’adopter
et à l’incarner dans une pratique qui contient en
germe l’essentiel de ses virtualités. Une telle
intuition n’est possible que dans ce court instant
où la chose nouvelle émerge, juste avant qu’elle se
déploie et submerge le champ d’action qu’elle
ouvre par une multitude de concrétisations
différentes.
Cette forme rare d’intuition chez les innovateurs
peut exister, je le crois, dans toutes sortes de
domaines. Celui qui me vient le premier à l’esprit,
en dehors de l’éducation, est celui de l’art,
particulièrement riche en personnalités intuitives.
Kandinsky par exemple découvre l’art abstrait, on
pourrait presque dire un beau jour, et il saisit
immédiatement, d’un bloc, la totalité de ses
capacités d’expression. La même idée pourrait être
appliquée aux Ready Made de Marcel Duchamp
mais peut-être aussi à certains travaux
scientifiques ou techniques : tout Internet se
trouve en germe dans l’intuition de Vinton Cerf et
tout le Web dans celle de Tim Berners Lee. Il ne
s’agit pas de prétendre que ces pionniers ou ces
inventeurs auraient prévu toutes les conséquences
et toutes les exploitations possibles de leur
invention ou de leur pratique, mais de montrer
qu’ils ont réussi à concrétiser la totalité de son
potentiel dans une forme ramassée, condensée à
l’extrême, une sorte de code génétique de la chose
ou de l’idée nouvelle.
La pratique pionnière à laquelle je vais me référer
pour proposer un horizon possible pour les TIC
dans l’éducation est celle d’un instituteur d’une
école à classe unique d’un petit village du Tarn-etGaronne, Piquecos, près de Montauban. Certains
se souviennent de cette histoire qui a eu, pendant
quelques mois, l’honneur des médias. Pierre
Valade, instituteur à Piquecos à cette époque, est
aujourd’hui directeur du Centre départemental de
documentation pédagogiquedu Lot-et-Garonne.
Dans le cadre d’une étude commandée par le
ministère de l’Education nationale en 1998, j’ai pu
observer sa classe pendant plusieurs jours,

TIC à l’école : Le modèle des pionniers
Il est vrai cependant que quelque chose manque
dans ce paysage : une prospective visionnaire sur
la place des TIC dans l’éducation qui ne cèderait
pas aux effets de manche ou aux promesses de
grand soir, mais qui ne se limiterait pas non plus à
un programme d’équipement et à l’invocation de
la capacité des enseignants – que l’on sait toujours
flatter au moment opportun – à trouver euxmêmes les modes d’exploitation des merveilles
technologiques mises à leur disposition. Un projet
qui dessinerait un horizon lointain sans céder à la
tentation de l’utopie.
Je dois avouer, avant de poursuivre, que je ne
pense pas avoir les capacités requises pour
élaborer une telle vision et que je n’ai pas non plus
le goût pour le genre de spéculations que cela
suppose. En revanche, je suis prêt à reconnaître
que d’autres puissent avoir ce que je n’ai pas : les
capacités et le goût. Mais il se trouve aussi que
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L’école
comme
une
entreprise
La métaphore qui s’impose pour approcher le
mode de fonctionnement de la classe est celle de
l’entreprise : Pierre se comporte à bien des égards
comme un entrepreneur qui fixe des objectifs à
son entreprise, les exprime sous forme de projets,
contrôle la bonne conduite des projets tout en
laissant autant que possible l’initiative à ses
“élèves-collaborateurs”. Le passage de l’instituteur
dans le monde professionnel n’est sans doute pas
étranger à cette situation : “en travaillant dans une
entreprise, j’ai découvert que ce qui compte
vraiment, ce n’est pas seulement le diplôme avec
lequel on entre, mais c’est être capable d’y acquérir
des compétences professionnelles, de prendre des
responsabilités et d’être autonome”.
De façon quasi littérale, il applique un principe de
congruence école-entreprise : pour préparer les
enfants à trouver leur place dans le monde du
travail, c’est-à-dire dans une entreprise, le mieux
consiste à faire fonctionner l’école comme une
entreprise. Bien entendu, derrière ce principe, il y a
une conception progressiste de l’entreprise, non
taylorienne, dans laquelle c’est l’autonomie des
personnes et leur capacité d’initiative qui
comptent. Mais surtout, et sur quoi il faut insister,
c’est que, comme dans une entreprise, la fin ne
doit pas être sacrifiée aux moyens, ni l’objectif aux
instruments qui permettent de l’atteindre. De
même qu’une entreprise qui s’informatise ne perd
jamais de vue qu’elle le fait pour fabriquer de
meilleurs produits, plus vite ou moins cher, pour
vendre davantage, gagner plus d’argent ou en
dépenser moins, l’école ne doit pas perdre de vue
les objectifs éducatifs qu’elle poursuit. Dans le cas
de l’école de Piquecos, les objectifs éducatifs de
l’école pourraient être exprimés ainsi : aider les
élèves à devenir autonomes pour les rendre aptes,
entre autres, à travailler dans des entreprises.
Le principe de congruence entre l’école et
l’entreprise conduit naturellement à fixer les
objectifs de l’école, non pas sur une base
individuelle, mais collective. Dans une entreprise,
ce n’est pas la réussite de chaque employé qui
compte, mais celle de l’entreprise, c’est-à-dire celle
du groupe. De même, dans la classe de Piquecos,
c’est la performance de la classe dans son
ensemble qui est valorisée. D’où un intérêt
beaucoup moins marqué que dans les classes
traditionnelles pour les destins individuels : hormis
deux cas, celui d’une élève exceptionnellement
bonne, et d’une autre en situation difficile, la seule
qui ne semble pas tirer parti du cadre
pédagogique, la mention de cas individuels est très
rare au cours des entretiens avec l’instituteur.
Expression
et
gestion
des
projets
Dans le mode de gestion de la classe par projets

échanger longuement avec lui et avec ses élèves.
Je reproduis ci-dessous quelques extraits du
rapport que j’en avais tiré à l’époque (avec Sophie
Tiévant). La version intégrale de l’étude sur l’école
de Piquecos est disponible en ligne (.pdf).
Observation et analyse des usages d’Interne en
classe : le cas de Piquecos (1998) – Extraits
Une autre façon d’être enseignant
La disposition de la classe à Piquecos est semblable
à celle de nombreuses classes primaires
aujourd’hui ; le bureau du maître est dans un coin
de la salle, les tables des élèves se font face et sont
disposées en groupes. Ce n’est pas la présence de
la technologie qui étonne : l’unique poste
informatique de l’école est installé dans une salle
annexe. En général, les élèves sont occupés à
travailler par groupes et dans le calme.
L’instituteur délivre peu de cours sur un mode
frontal ; souvent, il dialogue avec un groupe
d’élèves, travaille seul à son bureau ou même à
l’extérieur de la classe, sans que son absence
paraisse perturber les élèves. Parfois le téléphone
sonne, un élève décroche – il est responsable de
cette tâche pour la semaine – et court chercher
son instituteur si c’est nécessaire.
Cette observation liminaire suffirait à convaincre
de l’intérêt pédagogique de l’expérience qui se
déroule à Piquecos : faire travailler les élèves est,
sinon le but ultime de l’éducation, du moins l’un
des plus sûrs moyens de l’atteindre. L’observation
attentive de l’enseignant et de ses élèves permet
d’approcher certaines composantes de la pratique
pédagogique que Pierre Valade est parvenu à
mettre en place avec ses élèves.
Une
pédagogie
par
projets
collectifs
En mode normal, la classe fonctionne par “projets
de groupe”. Les projets de groupe sont des
activités limitées dans le temps, entièrement
consacrées à la réalisation d’un objectif désigné de
façon explicite avant que l’activité ne commence,
prises en charge par un groupe d’élèves qui se
répartissent la réalisation des tâches. L’aspect non
conventionnel de la gestion de la classe est donc
double ; d’une part la gestion par projets, d’autre
part la gestion collective des projets.
Il serait difficile d’établir la liste complète des
projets réalisés par la classe dans une année
scolaire. Un embryon de liste, sous le titre
“activités de la classe” figure sur le site Web. Un
relevé systématique devrait aboutir à une liste de
plusieurs centaines de projets de tailles très
variables, conduits au cours d’une année scolaire.
Le plus petit des projets peut prendre quelques
minutes (une charade à faire figurer sur le site
Web) ou une année entière (le cédérom sur l’eau) ;
elle peut impliquer deux ou trois élèves, ou bien la
classe entière. […]
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collectifs, la nature des projets, leur apparition et
leur appropriation par les élèves, sont des
questions centrales. Il ne suffit pas en effet d’avoir
des idées et de lancer des projets pour mobiliser
les élèves. C’est ici que le savoir-faire, l’expérience,
mais également le talent et la personnalité de
l’enseignant se révèlent. Pratiquement, les projets
se déroulent très classiquement en trois phases :
préparation – réalisation – exploitation. Le plus
souvent, c’est seulement la phase centrale de
réalisation qui requiert l’usage réel de la
technologie ; mais en terme de durée, c’est une
phase très courte. C’est la raison pour laquelle le
temps passé sur les machines est réduit. La phase
de préparation est longue ; c’est à ce niveau que
Pierre est le plus directif et le plus présent. Il
montre ainsi à ses élèves qu’un bon projet est un
projet bien préparé. […]
Une
autre
façon
d’être
élève
A Piquecos, la technologie, et en particulier
Internet, semblent omniprésents, indirectement
du fait de la médiatisation de la classe (c’est à
cause d’Internet que les journalistes viennent à
Piquecos) et directement par la nature des
activités et des projets. Cependant, le temps
effectivement passé sur les machines par les élèves
est en réalité faible : une demi-heure chaque matin
pour quelques élèves, par rotation, une demijournée par semaine pour l’ensemble de la classe.
L’école sacrifie pourtant beaucoup, mais
qualitativement, à la technologie dans la mesure
où de nombreux projets de la classe font appel à la
technologie à un moment ou à un autre, soit
qu’elle est la cible principale du projet (cas du
cédérom sur l’eau, de la création du site Web), soit
qu’elle apparait comme un instrument possible
pour la recherche (astronomie), soit encore que ce
qu’elle produit est exploité pour un travail dérivé
(exemple des deux exercices en mathématiques et
français évoqués plus haut). Ce n’est pas le fruit du
hasard. A l’évidence, l’instituteur retient les
thèmes des projets qu’il propose à la classe en
fonction de possibles exploitations d’Internet.
Notamment
parce
qu’il
privilégie
systématiquement les projets fondés sur la
communication. Mais il y a aussi, dans le cas de
Piquecos, un effet d’entraînement : comme tout
bon entrepreneur, Pierre est opportuniste ; il
réagit aux sollicitations extérieures qui surviennent
ici le plus souvent par Internet, donc par la
technologie ; c’est naturellement par la même voie
que l’école y répond.
Cet usage particulier de la technologie va être
analysé du point de vue des élèves sous deux
angles ; d’une part celui du rapport que les élèves
entretiennent avec l’outil technologique lui-même,
d’autre part celui du mode d’acquisition et de

transmission des compétences technologiques au
sein de la classe.
Un rapport familier à la technologie
L’école de Piquecos est sous le feu des médias, non
pas parce qu’il s’y pratique une pédagogie
innovante, mais parce qu’on y utilise Internet. Les
médias se déplacent dans ce village retiré pour
cette seule raison. On pourrait donc craindre que
les élèves, et l’instituteur lui-même aient tendance
à survaloriser l’objet qui leur vaut tant d’égards. En
fait, ce détournement d’attention ne semble pas
avoir lieu.
Le rapport à la technologie, pour Pierre comme
pour ses élèves, n’est pas idolâtre comme il l’est
trop souvent, non seulement dans les écoles, mais
aussi dans les familles ou même dans les
entreprises. Un tel travers ne semble pas exister à
Piquecos. Ici, pour toute activité, l’objectif visé est
toujours
défini
indépendamment
de
la
technologie. Il s’agit d’abord de rédiger un journal,
d’inventer une charade, de réaliser un dossier sur
tel sujet, une interview. Une grande partie des
activités s’exprime en terme de communication : il
ne s’agit pas seulement de réaliser un journal, mais
de le distribuer, pas seulement d’inventer une
charade, mais de la proposer à d’autres. Jamais le
moyen utilisé pour atteindre l’objectif ne se
substitue à celui-ci. Cette priorité laissée aux
objectifs découle directement de la logique de
fonctionnement de la classe par projets telle
qu’elle est décrite plus haut. Comme les élèves
sont, au sein du groupe-classe ou des sous-groupes
projets, en permanence impliqués dans un ou
plusieurs projets, ils sont encouragés à ne pas
perdre de vue leurs objectifs, souvent très
concrets.
Le rapport familier à la technologie est d’abord
celui de Pierre : il n’hésite pas à confier l’appareil
photographique numérique ou la caméra à un
élève lors d’une sortie à la pente d’eau de
Montech dans le cadre de la préparation du
cédérom sur l’eau ; le micro-ordinateur est souvent
déplacé et, d’une façon générale, traité sans
ménagement. La relation de l’instituteur avec les
objets technologiques, directe, presque brutale,
entre en résonance avec le comportement
spontané des enfants, mais pas seulement au
niveau du rapport physique avec la machine ; elle
induit des représentations mentales, notamment
celles qui concernent le statut des compétences
attachées à l’utilisation des machines.
Statut
des
compétences
techniques
La question de l’acquisition et de la maîtrise des
compétences nécessaires à l’utilisation des
technologies est, pour l’éducation, une question
délicate, sans cesse débattue. En principe, on
s’accorde à considérer que les savoirs
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technologiques ne doivent pas être enseignés en
tant que tels : l’informatique n’est pas une
nouvelle discipline, mais un nouvel instrument
pour traiter les disciplines existantes. Au-delà de
cette position de principe, l’utilisation concrète des
machines par les élèves pose tout de même aux
enseignants des questions pratiques qu’il leur faut
bien résoudre au jour le jour. Quoique l’on fasse,
les élèves doivent apprendre à se servir des outils
mis à leur disposition…
Les enfants de la classe que nous avons interrogés
sont bien conscients qu’ils vivent un moment un
peu particulier de leur scolarité. C’est Noë qui
exprime le mieux ce sentiment lorsqu’on lui fait
remarquer qu’il a bien de la chance de pouvoir
communiquer avec le monde entier grâce à
Internet ; il acquiesce puis ajoute : “j’ai surtout de
la chance d’avoir Monsieur Valade comme
instituteur”. Au-delà de cette remarque qui résume
le climat exceptionnel de confiance et de gratitude
qu’éprouvent les enfants vis-à-vis de leur
enseignant, ce qui frappe c’est que ce n’est pas
pour ses compétences en informatique que
l’instituteur est apprécié. Pierre n’est pas
informaticien : il exploite la machine et les logiciels
de façon très spontanée. Le fonctionnement de la
plupart des commandes est implicite et leur mise
en œuvre n’est jamais techniquement très difficile.
Finalement, les compétences requises pour se
servir d’un ordinateur, d’un traitement de texte ou
d’un éditeur de pages HTML sont perçues comme
des compétences sans valeur intrinsèque. Elles ne
confèrent à celui qui les maîtrise, aucun prestige
particulier. Et d’ailleurs, elles ne sont même pas
enseignées ! Du coup, lorsqu’on demande à Pierre
qui sait faire quoi avec l’ordinateur, il avoue
l’ignorer. Pourtant, les compétences existent chez
les élèves et il nous apparut intéressant de
chercher à savoir de quelle façon elles se
diffusaient. […]
Douze ans après : les leçons de Piquecos
Les lignes qui précèdent ont été écrites il y a douze
ans, une éternité dans l’histoire d’Internet. Et
pourtant… Que croyons-nous avoir inventé de
vraiment nouveau depuis lors ? Les réseaux
sociaux ? Une plaisanterie. Le réseau était social
dès sa naissance. Ce qui est nouveau, peut-être,
c’est l’ampleur qu’a prise aujourd’hui la
marchandisation de la sociabilité. Mais pour ce qui
intéresse l’éducation, les avancées technologiques
des dernières années peuvent être considérées
comme mineures.
La vision que l’expérience de Piquecos m’inspire
s’inscrit dans le cadre de l’institution scolaire et
dans la continuité des traditions régionales et
nationales sur lesquelles l’école française s’est
construite et se maintient. Elle constitue la forme

institutionnalisée de l’éducation à laquelle je suis,
comme l’instituteur de Piquecos et la plupart de
mes concitoyens, fermement attaché.
La pratique observée à Piquecos en 1998 n’est
porteuse d’aucune volonté de rupture radicale
avec cette forme. Elle invite cependant à dessiner
un possible avenir des TIC dans l’éducation autour
de trois idées. La première concerne le statut de
l’instrument informatique, les deux autres les
pratiques scolaires.
L’ordinateur comme instrument de travail
Rappeler d’abord cette banalité : apprendre est un
travail.
A Piquecos, les élèves travaillent tous, beaucoup,
davantage que dans d’autres écoles où c’est
généralement l’enseignant, équipé ou non
d’ustensiles informatiques, qui travaille le plus. Ici,
les élèves s’affairent, ils ont des projets à faire
avancer, la classe est une ruche. La qualité
proprement éducative du travail des élèves, c’est
l’enseignant qui en est le garant. Nous nous
contenterons de signaler ici que la quasi-totalité
des projets auxquels les élèves contribuent passe à
un moment ou à un autre par le truchement de
l’informatique et du réseau. L’observation montre
surtout que l’ordinateur est un instrument de
travail souvent sollicité par les élèves et, si l’on en
juge par l’intensité de leur engagement, un
instrument fécond et mobilisateur. Ces qualités
tiennent moins à l’objet lui-même qu’à la nature
des projets réalisés et qui sont, pour le dire en
deux mots, des projets de production et de
diffusion de biens culturels originaux.
Plus précisément encore : l’ordinateur est un
instrument de travail intellectuel auquel le réseau
fournit un cadre social et culturel (l’expression
publique et la communication étendue) qui sert
parfaitement bien les finalités de l’éducation. Et
contrairement à ce que pensent Papert et tous les
renverseurs de tables, le cadre scolaire, non
seulement n’est pas incompatible
avec
l’exploitation pédagogique de l’informatique
connectée, mais se révèle particulièrement bien
adapté à des activités de ce type. La pratique
observée à Piquecos en fournit une preuve et une
illustration que j’estime très convaincantes. Il
serait facile de montrer que cet exemple particulier
est transposable à tous les niveaux de
l’enseignement et à toutes les disciplines : de
multiples
observations
et
témoignages
d’enseignants ayant travaillé dans ce sens
pourraient être mobilisés pour le démontrer.
L’école comme expérience pédagogique collective
On croit avoir tout dit lorsque l’on a prononcé le
mot de socialisation : l’école est un lieu de
socialisation. Soit. Mais de quelle façon cette
socialisation est-elle acquise, transmise, pratiquée
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dans le contexte scolaire ? Des cours de morale et
d’instruction civique ? La mise en place de
procédures imposant aux jeunes le respect
scrupuleux des règles instituées et de l’autorité des
adultes ? Chaque époque, chaque culture, choisit
les solutions qui lui conviennent. L’école
américaine, marquée par la philosophie de John
Dewey, fait de l’école un laboratoire de la pratique
démocratique. L’école française, marquée par la
pensée d’Emile Durkheim, fait de l’école un lieu de
formation du citoyen, libre et autonome [2].
Incontestablement, les pratiques de l’école
française ont beaucoup perdu de leur efficacité en
matière de socialisation : elles ont besoin d’être
révisées. A cela également les TIC peuvent
contribuer. C’est ce qu’illustre l’expérience de
Piquecos.
Après que Pierre Valade m’eût répété plusieurs
fois que la conquête de l’autonomie constitue la
finalité pédagogique centrale de sa démarche, je
m’étonne : comment peux-tu dire cela alors que
tous les projets dans lesquels tes élèves sont
engagés sont des projets de groupe ? L’autonomie
n’est-elle pas la capacité de faire les choses seul,
sans l’aide de qui que ce soit ? Non, me répond-il,
pour moi, l’autonomie c’est la capacité de prendre
sa part dans un projet collectif. Magnifique
définition que je n’ai jamais oubliée.
La pratique de Piquecos ouvre une perspective
nouvelle à laquelle j’adhère volontiers : elle fait de
l’école un lieu de formation de travailleurs aptes à
l’action collective. Elle présente, pour mon propos,
un avantage particulier dans la mesure où le
numérique, grâce à ses propriétés spécifiques
d’intangibilité et de capacité au traitement
automatique, forme un substrat favorable à des
projets collectifs. Par là même, elle indique à
l’école française une voie possible qui pourrait lui
permettre de renouer avec l’objectif de
socialisation qui lui reste assigné.
L’école comme articulation du local sur le global
Il faut tout un village pour élever un enfant dit le
proverbe. C’est vrai, mais aujourd’hui plus que
jamais, la mission du village éducateur s’étend bien
au-delà de la localité. L’école a le devoir d’articuler
le local sur le global, à ses multiples niveaux
concentriques : régional, national, continental,
mondial. L’éducation est une entrée dans la
culture, laquelle dépasse toujours et de très loin,
les limites du village.
Inutile de rappeler ici la contribution majeure du
réseau à cette finalité de l’éducation. Le réseau est
bien cette fenêtre ouverte sur le monde, sur les
savoirs construits aussi bien que sur les savoirs en
construction, il est bien cette incarnation
inattendue de l’idéal de Jean-Jacques Rousseau
d’une éducation s’alimentant sans intermédiaire

aux réalités du monde. Mais l’intuition de Pierre
Valade à Piquecos nous dit bien davantage que
cela. Elle nous rappelle d’abord le rôle essentiel de
l’enseignant dans cette exploration et cette
conquête : organisateur, guide, soutien cognitif et
affectif de chaque élève. Elle nous dit aussi
l’importance de l’ancrage de cette conquête dans
la matérialité de la localité, celle de l’école ellemême, des bâtiments, de la ville ou du village, de
la rue, de la communauté humaine qui l’entoure et
dont elle est l’émanation. L’informatique est un
dispositif issu de la culture lointaine qu’il faut
installer dans l’espace physique de l’école et avec
lequel chacun doit se colleter.
Sur ce plan aussi, l’école française apparaît
aujourd’hui singulièrement défaillante. Il lui faut
rompre avec cet idéal douteux de sanctuaire, isolé
et protégé de ce qui lui est extérieur. Il lui faut
aussi, de façon plus triviale, achever le processus
de décentralisation dans lequel elle s’est engagée il
y a vingt-cinq ans et auquel elle continue de
résister. A ces conditions, les TIC pourront
s’inscrire utilement dans son horizon.
Serge Pouts-Lajus, Education & Territoires.
Serge Pouts-Lajus, associé-fondateur d’Education &
Territoires, est un consultant et expert reconnu
dans le domaine des TICE et auteur de nombreuses
publications sur la question de l’école à l’heure des
nouvelles technologies.
_____
Notes
1. “Une société ne passe pas d’une organisation à
une autre en vertu d’un effort conscient de ses
membres qui se donneraient de nouvelles
institutions en vue des avantages réels qu’ils en
tireront. Comment les connaîtraient-ils, avant que
ces institutions n’eussent fonctionné, et n’eussent
fonctionné précisément dans leur groupe ?” in
Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la
mémoire, 1925, réédité par Albin Michel en 1994.
2. Denis Meuret, Gouverner l’école, Une
comparaison France / Etats-Unis, PUF, 2007.

Ce que les
patients
changent à la santé
Par Hubert Guillaud
“Voit-on des changements radicaux dans la santé,
le bien-être ?”, s’interrogeaient les organisateurs
de la 3e édition de la Conférence Lift France. Les
soins sont des systèmes souvent mal aimés et
coûteux, rappelle Daniel Kaplan, délégué général
de la Fondation internet nouvelle génération. Y-at’il des changements dans la façon dont on apporte
les soins aux gens ? Y-a-t-il, plus encore, un
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mais ne sait pas ce que c’est que d’avoir cette
maladie, car il n’a pas accès à beaucoup de sources
d’information sur l’information elle-même. A
PatientsLikeMe, l’approche est différente, un peu
comme ces nouveaux sites de voyage. Elle est plus
bottom-up. Les patients sont invités à saisir des
données sur leur maladie pour être mis en contact
avec des malades qui partagent leurs symptômes.”
Sur PatientsLikeMe, les internautes créent un profil
de données sur leurs maladies, leurs symptômes,
leurs traitements. Ils renseignent avec précision les
symptômes dont ils souffrent, la date de diagnostic
de leur maladie, son évolution, les médicaments
qu’ils prennent, indiquent les effets secondaires
éventuels… Le but du site est de pouvoir comparer
des expériences et rassembler les gens qui ont les
mêmes symptômes pour apprendre de ces
communautés agrégées autour de symptômes et
de traitements communs.
L’idée radicale qu’il y a dans PatientsLikeMe,
estime son directeur de la R&D, est de faire
apparaitre les données cachées des patients via
des outils en ligne. Par exemple, les patients
évaluent, font part de leur ressenti, sur l’efficacité
des traitements qu’ils suivent ou documentent
leurs effets secondaires. Pour traiter l’épilepsie par
exemple, il existe toute une gamme de
médicaments dont certains ont des effets
secondaires plus ou moins importants. Les études
cliniques utilisent des populations bien définies et
souvent très réduites. Ici, l’idée est d’élargir
l’échelle, estime Paul Wicks. “Bien souvent, face à
plusieurs traitements disponibles, le médecin fait
un choix pour vous, selon ce qu’il connait ou ce
qu’on lui a appris. Le site montre qu’il y a d’autres
possibilités de traitement, comme un moyen de
contourner la logique paternaliste de la médecine.
Via PatientsLikeMe, les patients peuvent même
candidater à des essais cliniques recensés par le
site.” PatientsLikeMe a d’ailleurs publié une étude
pour montrer combien son service pouvait
permettre d’accélérer la découverte clinique en
utilisant la collecte de données autogérée par les
patients.
Bien sûr, les résultats ne sont pas aussi simples
qu’ils paraissent et le rapport à la maladie est
également à prendre en compte, d’autant qu’il est
différent pour chacun. Certaines données
permettent ainsi de voir la progression de sa
maladie, et dans le cas de maladies à évolution
rapide, se situer par rapport à la progression de la
maladie des autres, peut être pour certains très
déstabilisant ou au contraire très motivant. Il peut
y avoir également un effet placebo : voir les
symptômes ou les effets secondaires que déclarent
d’autres patients peut nous les faire ressentir… Les
interactions permettent de mesurer aussi les

changement dans la façon dont les patients gèrent
leur santé ?
Un des phénomènes les plus importants pour la
transformation de la relation patients-médecins
ces dernières années repose sur la naissance des
réseaux de patients dont PatientsLikeMe demeure
le symbole. PatientsLikeMe a transformé la
relation entre malades et la relation entre malades
et médecins.
La valeur de l’ouverture
Pour Paul Wicks, directeur de la R&D de
PatientsLikeMe, la science-fiction n’avait pas prévu
le web. “Nul n’avait vu arriver Google, Facebook,
Wikipédia… c’est-à-dire le rôle majeur que joue la
composante individuelle des êtres humains. Il y a
quelques années, nul n’aurait pensé qu’on
abandonnerait nos encyclopédies pour Wikipédia,
ou qu’on utiliserait si massivement des sites
sociaux comme Facebook. Nous nous sommes
trompés sur l’internet. On pensait y créer des
autoroutes de l’information où nous trouverions
toute l’information disponible, alors qu’il a d’abord
été un outil permettant aux gens de s’organiser, de
créer des groupes de manière spontanée.” Et ce
que nous avons à faire est juste de mieux les
organiser.

Image : Paul Wicks, directeur de la R&D de
PatientsLikeMe sur la scène de Lift France,
photographié par Pierre Metivier.
“Avant pour voyager, il fallait entrer dans une
agence de voyages et une personne qui n’avait
probablement jamais visité le pays où vous vouliez
aller vous fournissait tous les renseignements
disponibles. Désormais, avec des sites comme
Kayak, TripAdvisor ou Expedia, non seulement on
accède à toute l’information, mais on accède en
plus à la couche d’évaluation des utilisateurs. On
peut lire les commentaires des usagers qui nous
correspondent.”
L’ancien système existe encore, estime pourtant
Paul Wicks. “Aller voir son médecin généraliste
ressemble à aller voir un agent de voyage. On
prend un rendez-vous de manière très classique. Le
médecin connait certes la maladie que vous avez,
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différents effets des médicaments : combien de
fois faut-il prendre telle pilule pour qu’elle soit
efficace ? Un patch est-il plus efficace qu’un sirop
?…
Bien sûr, ces systèmes posent des problèmes
relatifs à la protection de la vie privée. Par
exemple, sur TuDiabetes.org, on a constaté que les
gens qui étaient les plus prêts à partager
l’information étaient aussi ceux qui géraient le
mieux leur maladie. “Il faut bien mesurer que les
gens qui contribuent ne représentent pas
l’ensemble des malades, mais peut-être un certain
type de malades”, modère Paul Wicks. Il manque
également sur ces sites de partages d’information
de santé une législation pour protéger les gens afin
qu’ils ne puissent pas être discriminés du fait qu’ils
partagent une information sensible. Dans son
processus d’inscription, PatientsLikeMe invite
d’ailleurs les internautes à ne pas utiliser un nom
permettant de les reconnaitre.
“Nous sommes très clairs avec les patients sur nos
clients qui sont systématiquement listés. Nos
clients qui viennent utiliser nos données sont bien
sûr surtout des entreprises pharmaceutiques, mais
pas seulement : il y a également des
gouvernements, des assureurs, des scientifiques…
En fait, on constate que les patients sont plutôt
d’accord pour partager les données. Ils sont prêts à
aider, car ils savent qu’en le faisant ils aident les
autres et certainement aussi, ils s’aident euxmêmes.”

poussée pour s’adapter aux multiples formes
d’amputation existantes.

Image : Jonathan Kuniholm photographié par
Pierre Metivier.
“En fait, la plupart des personnes amputées d’un
bras ne portent pas de prothèse. Le marché est
minuscule. La R&D est très limitée. En fait, aucune
industrie n’a vraiment investi ce secteur.” Le
gouvernement avait bien un projet de recherche
financé par la Darpa (auquel Jonathan a participé
un temps), mais c’était un projet de recherche avec
de micro-financements, par rapport à tous les
grands projets de l’Agence de recherche militaire
américaine. Les designers exposent souvent des
concepts dans les magazines, mais qui ne sont pas
fonctionnels. Ce sont juste de belles intentions sur
de belles images : des prototypes non fonctionnels,
qui ne se préoccupent pas de comment s’actionne
le bras, comment on intègre des batteries, des
moteurs…
“Plutôt que me plaindre, que puis-je faire ?”,
s’interroge l’ex-soldat. “Les patients sont la clef,
disait à l’instant Paul Wicks. Eric von Hippel est
arrivé à la même conclusion de façon empirique en
montrant que les consommateurs sont les premiers
innovateurs. Les premiers utilisateurs inventent des
produits pour résoudre leurs problèmes et c’est
seulement sur leurs innovations que peut se
construire un marché de masse…”
Pour concevoir des prothèses adaptées à
aujourd’hui, il faut pouvoir emprunter les
meilleures technologies des plus grosses sociétés,
notamment par exemple pour y intégrer de petites
batteries, suffisamment efficaces et simples à
recharger. “Mais ces industries ne sont pas

L’ouverture est la clef, mais elle ne suffit pas
Officier dans les Marines, Jonathan Kuniholm a été
blessé en 2005 en Irak. Une embuscade lui a fait
perdre son avant-bras droit. En rentrant de
l’hôpital, en se retrouvant chez lui, sans son bras,
Jonathan s’est retrouvé face à un nouveau défi,
celui de devoir apprendre à vivre avec ce morceau
de lui en moins.
Jonathan Kuniholm ne connaissait rien du monde
des prothèses. Il n’en connaissait que ce que nous
en avons vu dans des films de science-fiction : le
bras bionique de l’Homme qui valait 3 milliards,
celui de Luke Skywalker ou de Terminator. La
réalité ne s’est pas avérée être celle-ci. Le principe
de la prothèse qu’il porte et que la plupart de ceux
qui ont été amputés portent n’a pas vraiment
évolué depuis son invention vers 1912. Le crochet
qui lui sert de main a été imaginé dans les années
50. La prothèse myoélectrique, qui permet une
préhension active des objets grâce à la contraction
des muscles sur lesquels sont placés des capteurs
qui permettent de fermer, d’ouvrir ou de faire
tourner la main mécanique, date des années 80,
mais elle est très couteuse d’autant qu’elle
demande le plus souvent une personnalisation
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intéressées par un marché qui leur semble
inexistant”.
“Dans le cadre du programme de la Darpa pour
lequel j’avais été retenu, on m’a fait tester une
guitare utilisant la technologie myoélectrique, mais
c’est un équipement qui coûte plus de 11 000 $.”
Autant dire inabordable pour la plupart des
amputés. Pourtant, des espoirs sont possibles. Via
les technologies logicielles et matérielles
désormais disponibles en open source on pourrait
construire une interface de ce type pour 200 $.
On pourrait ! C’est ce que Jonathan Kuniholm a
essayé de faire. “Via l’internet, j’ai lancé le Projet
de prothèse open source, en utilisant la
collaboration et les réseaux sociaux (voir le site de
discussion lié au projet) pour rassembler des gens
confrontés au problème et prêts à se mettre au
travail ainsi que des concepteurs prêts à nous
aider. Le site accueille et documente plusieurs
projets comme une main myoélectrique articulée
en Lego, la reconception d’un modèle de pince qui
n’est plus disponible commercialement, les travaux
d’une personne qui a construit elle-même ses bras
et ses jambes… “Voilà ce qu’on peut faire avec les
outils gratuits du web !” Pour cela, l’essentiel
estime Jonathan Kuniholm est d’avoir accès à du
matériel libre (comme Arduino, Open Hardware ou
Bug Labs) et s’appuyer sur la participation des
utilisateurs et la collaboration sociale pour tenter
de construire des choses. Pour l’instant, la culture
makers n’a pas encore fait ses preuves dans le
domaine des prothèses, mais Kuniholm reste
confiant. Il vient de lancé StumpWorks, une société
créée avec d’autres amputés, pour construire ce
qu’ils souhaitent construire, et mettre en avant des
plans, des dessins, du matériel pour permettre aux
gens de fabriquer et reprendre en main leurs
propres équipements.
“Personne ne prétend que la démocratie est
parfaite disait Churchill. La technologie ouverte
pour l’instant n’a pas résolu mon problème, mais
c’est le système le moins imparfait qu’on ait.”
Et Jonathan de souligner qu’il n’a trouvé que 6
patients comme lui sur PatientsLikeMe. “Dans la
liste des 6000 pathologies orphelines établies par le
ministère de la Santé américain, la mienne n’en fait
pas partie. Bien sûr le mouvement du bricolage
ouvert peut aider, mais en matière de handicap,
trop souvent, le besoin est très individuel et doit
être traité de manière personnalisée. Le fait que les
outils soient disponibles est capital pour qu’on
exprime des besoins et que d’autres nous aident à y
répondre ou qu’on puisse le faire seul. Peu de gens
ont encore essayé de modifier les crochets, de leur
trouver d’autres formes. Mais on s’y emploie. Et
c’est aujourd’hui plus possible qu’hier. Il y a juste

encore pas mal de travail”, conclut avec courage
l’ex-officier de la Marine toujours en croisade.
Stimuler la discussion avec le public
Tobie Kerridge est designer. Il travaille au Studio de
recherche d’interaction de l’université Goldsmith
de Londres et s’intéresse à produire des systèmes
conçus “avec” et “pour” les gens.
Les technologies peuvent nous aider à regarder le
monde autrement, à modifier la relation des gens
et des objets, dans leur environnement immédiat,
un peu à la façon de Playing Tracker, un dispositif
permettant de suivre les déplacements d’avions en
projetant sa position sur Google Earth comme dans
un poste télé. Depuis longtemps les artistes
s’intéressent à stimuler la discussion entre les
publics, les concepteurs et l’industrie. Les artistes
Dunne & Raby avaient en 2001 imaginé des
dispositifs pour les gens électrosensibles afin de
pouvoir amener les gens à discuter de leurs peurs
des technologies.
L’engagement du public dans la science a toujours
été une question compliquée. Les scientifiques
devraient mieux parler de leur travail pour
développer une relation de confiance avec le
public et lui permettre de mieux comprendre ce
qu’ils peuvent apporter. Sauf que le plus souvent,
on souhaite éduquer les gens pour qu’ils aient
confiance dans les avantages et les bénéfices de la
technologie, pas nécessairement pour qu’ils
expriment leurs craintes et doutes légitimes. On
sait désormais discuter très tôt des dimensions
sociales des technologies les plus pointues et de
leurs implications réelles, même si celles-ci sont
souvent loin d’être claires.
Avec le programme Material Beliefs (Croyances
matérielles, voir le livre (.pdf) qui rassemble toutes
les contributions artistiques), Tobie Kerridge a
animé tout un programme de mise en relation
entre scientifiques et artistes, pour que les seconds
interrogent les travaux des premiers. Par exemple,
Tobie Kerridge a travaillé avec le laboratoire de
biotechnologie de l’université de Londres, pour
comprendre le fonctionnement de leur pancréas
artificiel, une micropuce capable d’analyser le
niveau de sucre dans le sang pour maîtriser son
insuline. Les designers ont fait discuter patients,
ingénieurs et médecins autour de leurs
découvertes, de leurs usages et de leurs angoisses
pour mieux les comprendre. Ensuite, ils ont
imaginé des prototypes et scénarios pour intégrer
physiquement les comportements, les craintes, les
espoirs que l’on place dans la technologie. Le
projet Vital Signs (signes vitaux) a utilisé un
pansement numérique (doté de silicium
permettant de mesurer la tension d’un patient et
de le transmettre via un téléphone mobile à son
médecin) pour exprimer dans un tout autre objet
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les angoisses d’une mère surveillant l’insuline de
son enfant. Les données biométriques de l’enfant
sont diffusées à distance via un appareil qui, par
son balancement, retraduit les pas de l’enfant, bat
au rythme de la respiration de l’enfant qui s’amuse
dans un parc pas très loin.

Perdre son temps : la
nouvelle
fracture
numérique
Par Xavier de la Porte
La lecture de la semaine est un article paru mardi
dans le New York Times sous la plume de Matt
Richtel (@mrichtel), et il est intitulé “Perdre son
temps : la nouvelle fracture numérique”. Un bon
sujet de réflexion pour ceux qui ont l’accès à
l’internet comme seule politique numérique.
“Dans les années 90, commence l’article, le terme
de “fracture numérique” est apparu pour décrire la
séparation entre ceux qui possédaient la
technologie, et ceux qui ne la possédaient pas. Il a
été à l’origine de nombreux effort pour mettre
dans les mains des Américains, en particulier des
familles les plus défavorisées, les outils
numériques dernier cri. Ces efforts ont permis de
réduire la fracture, c’est un fait. Mais ils ont eu une
conséquence inattendue, qui a surpris et troublé
aussi bien les chercheurs que les politiques et le
gouvernement. D’après les études menées, une
fois l’accès aux technologies démocratisé, les
enfants des familles les plus pauvres passent
considérablement plus de temps que les enfants
de familles aisées à regarder la télévision ou
utiliser leurs gadgets pour regarder des émissions
et des vidéos, pour jouer ou se connecter à des
réseaux sociaux. Ce nouveau fossé, celui du “temps
gaspillé” dépend plus, selon les chercheurs, de
l’aptitude des parents à surveiller et limiter l’usage
des technologies par leurs enfants, que de l’accès à
ces mêmes technologies.

Image : Vital Signs, du croquis à la scénarisation.
L’intérêt de la conception spéculative adaptée à la
science est qu’elle imagine des appareils et des
images
qu’elle
déplace
dans
d’autres
environnements pour en montrer la puissance ou
les limites. Le but est de créer des matériaux qui
posent des questions sociales à partir de
problématiques scientifiques ou technologiques et
peuvent ainsi participer du nécessaire débat entre
science et société. Ces objets matérialisent et
rendent plus vivant la technologie, pour monter
combien la société et la technologie sont toujours
un peu plus imbriqués l’un l’autre.
Paul Wicks, Jonathan Kuniholm et Tobie Kerridge
nous répètent la même chose : on ne saura pas
bâtir une science qui ne tirerait pas partie des
contributions du public.

Image : A quoi perdons-nous notre temps ? Photo
en CC d’Esellee.
“Cette nouvelle fracture préoccupe à ce point les
autorités que la Federal Communications
Commission réfléchit à dépenser 200 millions de
dollars pour créer un corps de formateurs dédié à
l’alphabétisation numérique. Ce groupe composé
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de milliers de personnes parcourrait les écoles et
les universités pour enseigner l’usage intelligent
des ordinateurs aux parents, aux élèves et aux
chercheurs d’emploi. Il s’appuierait aussi sur des
réseaux de formation déjà existants et des
initiatives déjà en place de formation au
numérique.
La FCC et les autres décideurs disent vouloir
toujours mettre l’informatique dans la main de
tous les Américains, car le fossé reste important.
Selon elle, près de 65 % des Américains ont un
accès à internet chez eux, mais on tombe à 40 %
pour les foyers aux revenus les plus bas. 50 % des
Hispaniques et 40 % des Afro-américains n’ont pas
d’accès à l’internet. Il ne s’agit donc pas de limiter
l’accès. Mais, selon la célèbre ethnographe
américaine danah boyd, “l’accès n’est pas la
panacée. Non seulement ça ne résout pas le
problème, mais cela reflète et magnifie les
problèmes existants”. Comme beaucoup de
chercheurs, danah boyd pense que l’effort initial
de réduction de la fracture numérique n’avait pas
anticipé que les ordinateurs seraient utilisés à ce
point à des fins de divertissement.
Une étude (.pdf) publiée en 2010 par la Kaiser
Family Foundation a montré que les enfants et
adolescents dont les parents n’avaient pas
l’équivalent du bac passaient 90 minutes de plus
par jour à utiliser les médias que les enfants de
familles plus favorisées socioéconomiquement. En
1999, la différence n’était que de 16 minutes.
“Malgré l’utilisation éducative potentielle des
ordinateurs, la réalité est que leur usage éducatif
ou pour la création de contenu ayant du sens est
minuscule comparé à leur usage pour le
divertissement pur”, explique Vicky Rideout, qui a
mené l’étude pour la Fondation Kaiser, “au lieu de
réduire la fracture, ils augmentent le fossé du
temps gaspillé”. Même si les enfants de familles
éduquées jouent aussi beaucoup, le défi est donc
accru pour les parents et enfants de familles
défavorisés, ceux qui étaient censés profiter de la
réduction de la fracture numérique. L’article
montre ensuite que les conséquences peuvent
parfois être désastreuses, notamment pour la
scolarité.
Le constat n’est pas nouveau, me rappelait
gentiment Bernard Benhamou, le délégué aux
usages, qui précisait que Manuel Castels avait déjà
dit cela en 1999. Oui, mais ce que notent les
chercheurs, c’est l’accroissement de l’écart, en
temps et usage, un accroissement dû, et c’est un
paradoxe à des politiques bienveillantes de
démocratisation de l’accès. L’exemple américain
pourrait inspirer une politique numérique en
montrant qu’elle doit tenir sur deux jambes : accès
d’un côté, éducations aux usages de l’autre…
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l’information et médias, l’accent a été mis sur
la transparence des tarifs, la qualité des
services et le changement d’opérateur, en
rapport avec le débat actuel sur la neutralité du
net. L’étude abordeles thèmes suivants : les
différents types d’accès téléphoniques à
domicile, l’accès à Internet à domicile et la
qualité de cette connexion Internet, la
présence de la télévision et le moyen de
transmission, les offres de services groupés, la
facilité de changement de fournisseur d’accès
Internet et/ ou de fournisseurs d’offres
groupées,
l’accessibilité
financière
des
services mobiles et la confidentialité des
données.
22/06/2012 - Europa

Usages numériques
Usages, territoires, développement durable /
usage des TIC
ComScore publie un bilan de l’usage d’internet
en Europe, qui révèle que 397.2 millions
d’Européens se sont connectés à internet au
cours du mois de juin 2012 pendant une durée
moyenne de 25,9 heures chacun. Cette étude
qui présente l’usage d’internet dans 49
marchés européens agrégés sous l’entité
« Europe » et fournissant des données
spécifiques pour 18 d’entre eux, met
également en évidence que le courrier
électronique en Webmail demeure un moyen
de communication très apprécié des
internautes européens. Près de 70 % d’entre
eux ont accédé à des sites de courrier
électronique au cours du mois, un chiffre en
augmentation de 3,7 points par rapport à l’an
dernier. Le Royaume-uni et l’Espagne sont les
premiers en termes de taux de pénétration
avec respectivement 82,7 % et 79,2 % des
internautes de ces pays utilisant le Webmail.
21/08/2012 - ITR Manager

Usages, territoires, développement durable /
coworking
Cinq centres de télétravail et de coworking
vont ouvrir cet été dans la vallée de la Drôme.
« En dehors de l’écosite d’Eurre, il ne s’agit
pas de lieux nouveaux mais de la
transformation des “espaces publics internet”
(EPI) qui vont évoluer et s’ouvrir à de
nouveaux publics, plus professionnels, et à de
nouvelles missions » explique Jean- Philippe
Falavel, en charge du projet au Pôle
numérique de Rovaltain (projet soutenu entre
autres par le CG de la Drôme, la la Région
Rhône-Alpes). Selon lui, la vallée de la Drôme,
ouverte à l’innovation, riche en entreprises de
l’économie sociale et solidaire, est « un
territoire
idéal »
et
« mûr
pour
l’expérimentation ». Ce projet expérimental de
3 ans cofinancé par les collectivités territoriales
impliquées et par l’Etat dans le cadre de la
labellisation « Pôle d’excellence rurale » (par la
Datar) sera évalué et éventuellement étendu.
25/06/2012 - NetNews

Usages, territoires, développement durable /
usage des TIC
Six milliards de personnes ont aujourd’hui un
téléphone portable, dont un milliard en Chine,
et un milliard en Inde, selon l’association
mondiale des opérateurs téléphoniques ITU.
Dans une étude publiée le 11 octobre, l’ITU
estime que la croissance de la mobilité vient
essentiellement des marchés émergents. “Au
cours de l’année dernière, la croissance des
services mobiles a continué à 40% dans le
monde, et à 78% dans les pays en
développement. Il y a aujourd’hui deux fois
plus
d’abonnements
mobiles
que
d’abonnements de téléphonie fixe dans le
monde,” précise l’étude.
12/10/2012 - Business Mobile

Education
Société de l’information, normes, droit / eenseignement
Le 2 mai dernier a été lancé edX, un site
d’enseignement en ligne créé conjointement
par les deux grandes universités de Boston :
Harvard et le MIT. Les établissements
d’enseignement
supérieur
rendaient
disponibles sur la toile des supports éducatifs
depuis
longtemps,
à
l’instar
du
du
site Khan
site OpenCourseWare ou
Academy. La nouveauté est que les étudiants

Réseaux et télécoms / usage des TIC
Dans cette étude réalisée par TNS Opinion &
Social à la demande de la Commission
européenne, Direction générale Société de
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pourront dorénavant non seulement suivre un
cours à distance, mais aussi communiquer
avec le professeur et les autres élèves, rendre
des devoirs régulièrement, passer des
examens et enfin recevoir un certificat
attestant que le cours a été suivi et validé. Et
ce projet ambitieux n’est pas isolé....
15/06/2012 - Adit USA

Mémoire et patrimoine
Usages, territoires, développement durable /
ressources numériques
L’institut national de l’audiovisuel a lancé le 2
juillet à Bordeaux une opération intitulée
« Mémoires partagées » afin que les Français
aillent fouiller dans leurs placards pour
retrouver des films amateurs. Cette grande
collecte est lancée d’abord en Aquitaine, dans
le cadre d’une opération pilote. Si elle est
jugée satisfaisante par la direction de l’institut,
elle sera étendue à tout le pays dans le
courant de l’été. Les équipes de l’Ina
sélectionneront les images offrant le plus
grand intérêt patrimonial pour la région
Aquitaine. Les documents audiovisuels
sélectionnés feront ensuite partie intégrante du
patrimoine audiovisuel français et seront
consultables par tous sur le site de l’Ina.
- Le Figaro

Santé
Techniques, R&D, innovations, logiciels /
réalité augmentée
Il ne s’agit plus de science-fiction : la réalité
augmentée et les interfaces naturelles
apparaissent dans les cabinets médicaux et
les salles d’opération. Ainsi, lors des derniers
Techdays de Microsoft, plusieurs applications
à base de Kinect ont été présentées.Total
Immersion, le champion français de la réalité
augmentée, travaille lui aussi sur les
applications de sa technologie dans le secteur
médical. Il s’est notamment allié avec
l’Américain Vantage Surgical Systems. Les
deux partenaires visent des applications en
ophtalmologie, neurochirurgie et orthopédie.
Autre
innovation,
le système
Camdass (Computer
Assisted
Medical
Diagnosis and Surgery System), permettra à
un astronaute équipé de lunettes de réalité
augmentée d’être guidé pour se servir de
l’échographe : il lui suffira de suivre le parcours
tracé virtuellement sur le patient.
20/08/2012 - 01.Net

Usages, territoires, développement durable /
ressources numériques
La fondation Wikimédia lance un concours de
photographie portant sur les monuments
historiques. Le but ? Illustrer les articles de
l’encyclopédie Wikipédia et enrichir la
médiathèque Wikimédia Commons avec des
photos sous licence libre. Le concours dure
jusqu’à fin septembre.
01/09/2012 - Numerama

Société de l’information, normes, droit / esanté
C’est un constat sévère que dresse la Cour
des comptes dans son rapport sur « le coût du
dossier médical personnel (DMP) depuis sa
mise en place », dont Le Monde a eu
connaissance. Ce document, terminé en juillet,
avait été demandé par la commission des
finances de l’Assemblée nationale. Défaillance
de stratégie et de pilotage de la part de l’Etat,
manque d’une évaluation rigoureuse de son
utilité, insuffisance grave de suivi financier : les
critiques sont nombreuses. La Cour des
comptes estime que le DMP a coûté au moins
210 millions d’euros de 2005 à 2011. En
ajoutant le coût des dossiers informatisés des
patients dans les hôpitaux, ce montant est
évalué à un demi-milliard d’euros fin 2011.
Conçu par la loi de 2004, le DMP a d’abord été
expérimenté dans quatre régions pilotes
(Alsace, Aquitaine, Picardie, Franche-Comté),
pui mis à disposition des usagers en janvier
2011 par le ministère de la santé, après de
nombreux atermoiements.
27/08/2012 - Le Monde

Techniques, R&D, innovations, logiciels /
Google
Envie de tout savoir sur l’endroit où vous vous
promenez lorsque vous êtes en voyage ou sur
le quartier que vous fréquentez tous les jours,
et sans même le demander ? La nouvelle
application de Google, baptisée FieldTrip vous
le permet. Vous êtes dans un parc, FielTrip
vous propose une mine d’informations
historiques par exemple et vous affiche ensuite
des critiques d’utilisateur sur le restaurant du
coin de la rue. Pour réussir ce petit tour de
force, l’application bien sûr vous géolocalise et
fonctionne en permanence afin de vous offrir
des notes pertinentes issues de données
sociales et des bases de connaissance
arpentées par le moteur de Google.
28/09/2012 - 01.Net

Ville et mobilités
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Usages, territoires, développement durable /
Web 2.0
La RATP se met à Twitter. La régie autonome
des transports parisiens va animer quatre
comptes à partir du 5 septembre, afin de
renseigner les voyageurs sur l’état du trafic
des lignes de métro 1, 4, 12 et 13. Si
l’expérience s’avère concluante, le dispositif
sera généralisé dans trois mois à l’ensemble
des transports gérés par la RATP. Au début du
mois d’août, la RATP avait décidé d’aider
l’open data en rendant disponible une première
sélection de données publiques et en diffusant
un plan du métro de Paris sous licence
gratuite.
04/09/2012 - Numerama

Economie et marchés / développement
durable
On
parle
de
de
« consommation
collaborative ». CityzenCar est une plateforme
de microlocation de voitures qui propose à ses
membres utilisateurs de louer un véhicule
entre voisins, amis, ou collègues de travail,
voire relations proches. Ou pas. « L’enjeu est
de construire un mode de vie et une mobilité
intelligente en optimisant les ressources
existantes et en créant du lien en même
temps ».
Autre
site
de
collaboration, lamachineduvoisin.fr a vu le jour
au mois de février dernier à Lille, à l’initiative
de
jeunes
étudiants.
La
plateforme jelouemoncampingcar.com est née
quant à elle au mois de mai dernier, selon un
principe à peu près identique à CityzenCar : il
s’agit de mettre en lien des propriétaires de
camping-car avec des locataires.
30/06/2012 - Sud Ouest
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