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Mes champs de recherches
• Les communications d’action et d’utilité publiques

• Les campagnes de prévention

• Les opérations de sensibilisation

• Les campagnes ou opérations de recueil de dons

• Les formes de médiations humaine et non-humaine

• La communication publique et territoriale
• L’information au citoyen

• le marketing territorial

• L’e-citoyenneté/administration (dématéralisation et participation via les 
technologies numériques)

• Communiquer sur le passé/pour l’avenir : valorisation des territoires/patrimoines 
et transition socio-écologique



Questions de départ…

Allons-nous aussi - via la transition digitale 
que nous vivons toutes et tous dans nos vies 
personnelles et professionnelles - vers un e-
travail social, des cyberinterventions sociales, 
une sociotique ? 

Quelles formes et intentions de médiations 
numériques impose ou admet pareilles 
transition et présence digitales dans le champ 
professionnel du travail social ? Pour quels 
publics ?

1. NUSERUS



Pratiques et/ou usages des technologies numériques ?

• https://www.blog-emploi.com/metiers-
disparition-
automatisation/?utm_source=Sociallymap
&utm_medium=Sociallymap&utm_campa
ign=Sociallymap

• Vers une intelligence collective, des 
sources ouvertes et massives…  

Transition plutôt que révolution, 
fracture numérique…

Transition plutôt qu’évolution ou 
disparition des métiers ?

https://www.blog-emploi.com/metiers-disparition-automatisation/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap


TRANSITION NUMERIQUE OU DIGITALE



REVOLUTION, transformation, transition NUMERIQUES ?





Captation et visualisation des données, travail à 
distance/en réseaux/coworking, IdO



UNE TRANSITION DIFFICILE





Une analyse critique de cette transition via la 
recherche-action sur les usages



L’impact sur les questions sociales/du social et des 
professionnels du champ



L’usager au centre ? Du déjà connu dans le champ, non ?



Une inégalité ou exclusion de plus ?
• Selon Michel Elie (2001) la fracture numérique qu’il nomme fossé numérique

« peut être définie comme une inégalité face aux possibilités d’accéder et de 
contribuer à l’information, à la connaissance et aux réseaux, ainsi que de 
bénéficier des capacités majeures de développement offertes par les TIC. Ces 
éléments sont quelques-uns des plus visibles du fossé numérique, qui se 
traduit en réalité par une combinaison de facteurs socio-économiques plus 
vastes, en particulier l’insuffisance des infrastructures, le coût élevé de 
l’accès, l’absence de formation adéquate, le manque de création locale de 
contenus et la capacité inégale de tirer parti, aux niveaux économique et 
social, d’activités à forte intensité d’information ».

• Pour Pascal Plantard (2014), c’est aujourd’hui l’inclusion numérique dont il 
faut se préoccuper et, avec elle, nous entrons de plain-pied dans 
l’anthropologie de ces usages i.e. une description de leurs processus internes 
qui prennent sens entre « braconnage, bricolage et butinage ». Sa 
conceptualistion de l’e-inclusion permet dès lors également de requestionner
la notion de « fracture numérique ».



Le CNNum avait insisté sur la nécessité de ne pas aborder les

enjeux de l'accès au numérique uniquement par le prisme de

l'idée de fracture numérique. Face au numérique, chacun est

"à risque" puisque tout le monde est mis en situation

d'apprentissage permanent. Ces enjeux appellent une

ambition d'ensemble s’ajoutant aux efforts particuliers

indispensables vis-à-vis des publics éloignés du numérique,

des problématiques d'équipement et de couverture du

territoire.

Plan d’action EGTS II.6. Élaborer un plan numérique pour le travail social 

Le développement des usages et pratiques numériques chez les intervenants sociaux est un enjeu essentiel pour permettre aux professionnels de se concentrer sur 

l’accompagnement humain et de travailler davantage en réseau. Il doit également permettre de renforcer le pouvoir d’agir des personnes et de prévenir le risque 

de fracture numérique :

- le « simulateur des droits » permettra de soutenir la relation entre les professionnels et les personnes en demande d’information concernant l’accès aux droits. Il 

s’agit d’une première étape.

- pour simplifier le travail des professionnels, le chantier simplifié du dossier social unique sera relancé. Il permettra de ne recueillir qu’une seule fois les 

principales informations requises pour l’ouverture des droits ou le suivi des personnes. Cet outil sera notamment particulièrement utile au référent de parcours ;

- les espaces publics numériques ouverts à toute personne permettront de prévenir la fracture numérique. http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-

numeriques/repertoire-national

- pour faciliter l’accompagnement et l’orientation des personnes, des outils numériques de géo-localisation du premier accueil de proximité et de l’offre 

d’accompagnement social (de type « guide des solidarités interactif» en ligne ») seront développés sur la base des open data des collectivités ouverts dans le 

cadre de la loi NOTRe ;

- afin que le numérique puisse jouer pleinement son rôle, la formation des travailleurs sociaux aux usages du numérique sera renforcée. Les contenus de 

formation seront définis en lien avec l’Agence du numérique, les employeurs, les régions, le CNFPT, les organismes de formation et les organismes collecteurs.

http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/repertoire-national


Quid des pratiques professionnelles dans le social ?
Questions essentielles ?

usages des technologies numériques vont-ils :

s’imposer dans l’informatique de gestion (management) comme
dans la démarche pédagogique, la relation d’aide et/ou dans la
prise en charge et ceci quel que soit le public ?

déplacer de la sorte « certaines compétences humaines ou sociales
dans les objets techniques » (Akrich, 2006 : 198) ?

préformer les relations qu’ils suscitent ou supposent entre les
différents acteurs du champs (Akrich, 2006 : 175) ?

Assisterons-nous à une énième transformation des pratiques
professionnelles par une médiation informatique et ses ressources
numérisées ?

-nous vers une relation d’aide en face à face/présentiel vers une
relation d’aide instrumentalisée collective ou réticulaire assistée par
ordinateur, tablette, smart-phone, applications mobiles,
environnements immersifs, environnements domestiques intelligents,
combinaisons d’objets numériques (IdO), traces et identités
numériques…
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Des recherches sur ces thèmes via la recherche-action (RA)
Recherche doctorale pionnière d’Audrey Bonjour 
(2011) sur les usages et pratiques des technologies 
pour les personnes handicapées mentales 

Postulat pour « Une recherche en action » : « Toute 
recherche est action ! » (Latour, 1997) :
- démarche inductive
- stratégie entriste de négociation du terrain 
- observation participante
- primat à la connaissance des acteurs de terrain
- Restitution de la thèse produite
Limites :
- problématique qui n’a pas été négociée avec les 

acteurs 
- participation et engagement limités

19

2. Exemples

Deux impératifs pour entrer en recherche-action :
- Formation et compétences en recherche : ne pas se payer de mots…
- Pas d’empirisme naïf…

https://nuserus.hypotheses.org/

Le numérique au service des usagers et professionnels 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux

https://nuserus.hypotheses.org/


Aux fondements de ma démarche…



RA       De la bibliothèque au terrain : errance ???

• Une rencontre pour produire un savoir élaboré à partir d’une implication du 
chercheur dans la réalité qu’il tente de saisir (Hess, 1989) ;

• Traverser les frontières : les coupures et les coutures entre savoir expert et savoir 
profane) pour (re)joindre les savants de l’intérieur (Boumard, 1989) ;

• Privilégier les démarches inductives : « mettre l’explication au bout de l’enquête » ;

• Saisir cette « double opération de formalisation et de modélisation des pratiques 
sociales » (Resweber, 1995) ;

• La RA a une visée émancipatrice et transformatrice du discours, des conduites et 
des rapports sociaux » (Cardinal, Morin 2001) ;

• Assurer une véritable intelligibilité aux acteurs ;

• (Re)penser pour certains objets la notion ethnographique du « dedans » liées au 
projet de l’interactionnisme symbolique : saisir le point de vue du membre, 
participer au point de vivre soir même du dedans les valeurs d’un groupe 
(Lapassade, 1991) ;

• Travailler sur la perception du/des regard(s) et sa transcription (Laplantine, 1996).



RA       Impératifs, biais et résultats
• Comment faire les coupures et coutures entre recherches 

collaborative/intervention/action/participative comme des méthodes 
« non-neutres » ;

• La nécessité (versus la difficulté) de l’immersion et de l’observation 
participante « périphérique » pour saisir les situations d’usage des usagers 
comme des professionnels ;

• Les outils de production (Bazin, 2004)
• Diversité des techniques d’enquêtes ;

• Le rapport au temps ;

• La production concrète de données ;

• Les transformations réelles (auto-évaluation et évaluation des effets de l’action),

• L’impératif de la co-écriture comme contribution des professionnels et les 
usagers avec leurs mots dans une transition digitale qui nous dépasse 
toutes et tous.



Participatif ? Transitions multiples et législation
• « Le pot de miel, le kilo de carotte, le 

saucisson ... se transforment en 
crypto-miel, crypto-carotte, crypto-
saucisson ... qui peuvent être 
échangés contre de l'électricité ou des 
heures de garde à domicile ou un 
dépannage par exemple » (Paperon, 
2017). 

• La recherche interventionnelle 
en SHS et santé publique (Loi 
Jardé) notamment pour les 
populations dites vulnérables ;

• Protection des personnes 
participant (ou qui se 
« prêtent ») à ces recherches ;

• Les préalables à une recherche 
impliquant la personne humaine 
et leur droit à l’information 
depuis la « commande » en 
passant par le type de relations 
et de productions de 
connaissances et les résultats.



Doigts (maintenant) divins, doigts diviseurs 
dans le multivers ???

Your animal life is over. Machine life has begun.’ The road to immortality
(The Guardian, 25 mars 2017)

Merci de votre attention


