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Deux directions :

Comment l’Internet modifie notre culture

Quels sont les outils culturels pour comprendre 
l’Internet



Les nouvelles technologies 

Un changement des rapports sociaux
– Nouvelle construction de l’identité sociale
– Nouvelle conceptualisation des catégories sociales

Une transformation des institutions
– Nouveau point d’équilibre entre contrôle et «dérégulation»
– Nouveaux rôles institutionnels

Une nouvelle économie
– « Nouvel ordre » global
– Nouveaux rapports de force entre acteurs économiques

Une nouvelle culture



La nouvelle culture

Nouveaux moyens d’inscription de l’information

Nouveaux moyens d’accès à l’information

Nouveaux moyens de récupération de 
l’information 
Nouveaux objets culturels



Culture et cognition

Une approche à la culture qui prend en 
compte les processus cognitifs :
Repenser la culture comme le résultat d’une 
série de processus cognitifs distribués
Repenser la cognition au-delà de l’individu, 
comme une activité distribuée parmi les 
membres d’une culture



Les révolutions de la mémoire et de la 
culture

La culture est la mémoire distribuée et 
durable d’une société
Comme l’écriture, l’Internet est un dispositif 
de mémoire externe
Comme l’imprimerie, il est un moyen de 
reproduction et de distribution



Les nouvelles technologies…

accroissent l’efficacité de l’inscription, de la 
reproduction et de la distribution culturelle

fournissent de nouveaux dispositifs 
d’exploitation de la mémoire culturelle



A la différence de l’écriture et de l’imprimerie, 
la révolution technologique change les 
conditions d’exploitation de la mémoire 
distribuée
La révolution technologique permet de 
réaliser une tâche cognitive (la récupération 
de l’information) par des nouveaux moyens



Mémoire et méta-mémoire

• Avant l’Internet, l’exploitation de la mémoire 
culturelle implique une méta-mémoire
individuelle: savoir où trouver quoi

• Avec l’Internet, la méta-mémoire fait partie de la  
mémoire externe sous forme de moteurs de 
recherche



«Guido i’ vorrei che tu…»

D’où vient ce vers?
De qui est-il? 
Dans quelle œuvre? 
Où exactement? 

Si je ne m’en souviens pas, je dois me souvenir 
comment retrouver l’information









Nouvelles technologies, nouvelle culture, 
nouveaux objets

Comme toute révolution culturelle, les 
nouvelles technologies permettent non 
seulement une inscription, une reproduction, un 
accès plus efficaces aux objets culturels, mais 
aussi l’émergence de nouveaux objets

Un exemple : les pages personnelles





Qu’est-ce qu’une 
science humaine de l’Internet ?

Comment l'Internet peut modifier nos pratiques 
culturelles et nos ressources cognitives 

Comment la connaissance des ces pratiques et 
ressources peut être exploitée dans la 
conception d'outils d'accès et de gestion de 
l'information 





La notion d’artéfact cognitif

Un objet fabriqué ou une propriété du monde 
physique ou social qui nous permet de mieux 
réaliser (ou de réaliser autrement) une 
fonction cognitive



Exemples d’artéfacts cognitifs

Les symboles de l’écriture
Un microscope
Un nœud dans un mouchoir
La queue devant un cinéma
Un ordinateur



l’Internet comme artéfact

L’Internet est un artéfact cognitif et culturel 
complexe
Deux composantes principales :

– Un énorme réservoir d’information
– Un média interactif avec une puissante 

capacité relationnelle



– Les êtres humains font un usage cognitif 
opportuniste de l’environnement social et physique

– Ils tirent parti des «opportunités d’action et 
d’interaction» (affordances) suggérées par les 
artefacts et les configurations physiques et sociales 
qui les entourent 

Affordances



Quel usage cognitif et culturel faisons-
nous de l’Internet ?

Nous exploitons ses « affordances » à la fois 
mnémoniques et relationnelles :
– Nous recherchons des informations (des contenus)
– Nous nous attendons que ces contenus nous 

viennent communiqués d’une façon pertinente pour 
nous.







L’Internet comme artéfact relationnel

Nous nous attendons à ce que l’Internet 
nous réponde de façon pertinente, comme le 
ferait un agent 
Nos interactions sont gérées par des 
attributions d’intentionnalité aux agents 
humains ou artificiels avec lesquels nous 
interagissons via l’Internet
Cette « intentionnalité » est une propriété 
distribuée dans la géographie de l’Internet



Pourquoi ?



L’être humain est un interprète

Interpréter le monde psychologique qui nous 
entoure nous permet de rendre compte des 
comportements des agents en termes de 
raisons, croyances, intentions dotées d'une 
signification. 

Notre capacité spontanée d'interprète est l'un 
des traits les plus saillants de notre vie sociale et 
culturelle. 



Théories de l’interprétation: dans les 
sciences humaines

Herméneutique
Sémiotique
Pragmatique du langage
Critique littéraire
Psychologie sociale et culturelle
Sciences cognitives



L’interprétation en sciences cognitives

Une lecture intentionnelle des phénomènes est 
déclanchée d’une façon automatique dès que 
certaines conditions de stimuli sont remplies

Ces conditions peuvent être remplies par des 
stimuli très différents de l’agent prototypique, à 
savoir un autre être humain



Attribution d’intentionnalité: un 
exemple

F. Castelli et al. (2000) Movement and Mind: A Functional
Imaging Study of Perception and Interpretation of Complex
Intentional Movement Patterns, NeuroImage, pp. 314-325 



Grâce à son interactivité, l’Internet remplit les 
conditions pour stimuler notre disposition à 
interpréter















Pour conclure :

Une science humaine de l’Internet doit 
analyser comment les interprétations, les 
quêtes de sens, les besoins d’interaction, de 
conservation, de transmission et de stabilité 
du savoir typiques de toute culture humaine 
se réalisent et se transforment sur ce 
nouveau média


