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Introduction  
Réfléchir en bricolant les technologies

« Votre mail ou numéro de téléphone a peut-être, sans que vous le sachiez, été enregistré 
par un service que vous n’utilisez même pas… », 01Net - 17 février 2012

« Quand l’esprit vient aux machines, et l’envie de meurtre de leur propriétaire » 
Gisèle Prassinos, Technologies du quotidien. La complainte du progrès- 
Autrement – 1992.

« Le Net érode-t-il notre capacité de concentration et de réflexion ? Les médias modèlent-
ils notre processus de pensée ? L’électronique transforme-t-elle la manière dont on lit, et 
si oui, dans quel sens ? […] La surinformation nous rend-elle idiot ou est-elle liée à un 
nouveau besoin ? », Documental – 17 février 2012.

Ces citations qui interrogent la technologie nous rappellent que les 
incontournables technophiles et technophobes s’affrontent souvent en 
avançant la fin d’un monde, la disparition du lien social ou au contraire 
l’instauration d’une communauté transparente en réseau, voire le 
bonheur dans l’Internet.

Je suis apolitique – Je suis pure, neutre et au-dessus des prises de position – Je vois  
– Tu soutiens le paradigme dominant.

Copyleft Nina Paley
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Notre approche est différente : nous souhaitons mettre à disposition de 
nos lecteurs des clés d’interprétation pour un usage libéré et raisonné 
de la technologie.

Face à cette dernière, il nous est arrivé de rire, parfois jaune quand 
nous étions les dindons de la farce. Mais ce rire peu anodin nous a 
interpellés, sans doute est-ce un travers professionnel d’intenses 
usagers. Nous avons alors décidé de partager avec vous ces moments 
qui se transforment en grande euphorie quand nous les racontons, en 
étincelle lorsque la compréhension émerge. Ainsi, l’espace d’un instant 
nous sommes devenus conteurs et interprètes des temps modernes.

Qui sommes-nous ? Nous appartenons à un groupe d’étude et de 
recherche appelé Lilith et nous questionnons la place de l’individu 
et de la technologie dans la société. Nous adoptons un regard à 
la fois anthropologique, historique, gestionnaire, sociologique et 
communicationnel. Ce qui nous intéresse par dessus tout, ce n’est pas 
la technologie en soi. C’est ce que nous en faisons en tant qu’individus 
autonomes dans nos actions, libres de prendre des décisions et de faire 
des choix. C’est aussi ce qu’elle nous fait, comment et pourquoi elle 
nous influence. 

Nous vous proposons donc, à partir d’anecdotes vécues, douloureuses, 
joyeuses ou plus souvent les deux à la fois, des pistes de réflexion. Ces 
anecdotes sont extraites de notre quotidien (et certainement du vôtre) 
avec des protagonistes en chair et en os mais aussi des objets-symboles 
tels qu’Internet, le métro, les voitures automatiques, les règles, etc. 
Elles ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui renvoient aux 
intrigues et épreuves pimentant la vie de tout un chacun. Nous mettons 
ensuite en valeur ces histoires ordinaires par des essais qui sont autant 
d’interprétations de théories que nous avons choisies parce qu’elles 
nous paraissent les plus parlantes. En effet, depuis plus de cinquante 



Chapitre 1  
Où nous mènent les technologies  

au quotidien ?

Où l’on éprouve à la fois notre soumission quotidienne aux technologies 
et notre capacité à imposer notre espace de liberté.

Mots de passe, électronique de voiture et e-billet

2013 - J’ai oublié mon mot de passe 

Par Béatrice, intense utilisatrice d’Internet, critique et fascinée à la fois.

Et oui, les jours passent et se ressemblent. Je fouille dans mon cerveau, 
dans mes papiers plus ou moins bien rangés, dans mes e-mails et pages 
facebook, dans mes fichiers excel, j’appelle les collègues, les amis, mais 
non, impossible de retrouver le mot de passe pour se connecter au 
fameux logiciel de gestion de conférence que je suis censée administrer 
au pied levé. Je pourrais utiliser l’automate qui renvoie un nouveau 
mot de passe à ma messagerie via le site en question. Il faut alors le 
valider, le modifier et le noter quelque part pour s’en servir la prochaine 
fois. J’en ai pour cinq minutes. Pas plus, pas moins. Et ça pour toutes 
mes connexions, tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon, de toute 
façon je devais discuter avec les collègues pour comprendre comment 
fonctionne le logiciel. 
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En fait, ce n’est pas tant le mot de passe qui me pose problème car 
j’utilise toujours les mêmes (je ne sais pas si c’est très malin), c’est 
l’identifiant. Et oui, là, les logiciels sont assez exigeants et moi beaucoup 
moins : il faut soit s’identifier avec son adresse mail (mais avec quels 
logiciels bon sang ? Je ne m’en souviens jamais), soit avec son nom 
(quoi mon nom ? Un pseudo, mon prénom, autre chose ? Au secours, je 
ne sais plus où je l’ai noté), soit avec un code (à combien de chiffres ?). 

Je fais pourtant comme tout le monde, j’ai un carnet informatique 
(mais je l’imprime bien sûr) avec tous mes identifiants et mots de passe 
associés. Ce n’est pas à jour et c’est évidemment celui qui n’est pas 
noté qui me manque aujourd’hui. Au fond, je ne sais pas ce qui est le 
plus fastidieux, consulter mon carnet, redemander un mot de passe au 
logiciel ou appeler les collègues et en profiter pour faire le point sur tel 
ou tel aspect du travail en cours.

2010 - Panne électronique, stress et projet d'avenir !

Par Yanita, électron libre, passionnée par les TIC, déboussolée par les puces, 
affolée devant l’ordinateur qui tombe en panne.

Pendant cette belle journée d’octobre je dois aller chercher mon fils à 
l’école et l’amener au club d’escrime. J’ai 15 minutes pour prendre ma 
voiture au parking, éviter les embouteillages, contourner les travaux du 
tram et être à 16h59 au club. Tout est chronométré. Je suis au mieux de 
ma forme. Top départ ! 

Je tourne les clés de ma voiture, rien. Je réessaye, pas un bruit. « Reste 
zen, ma grande ! » me dis-je. « Tu gères, ça va bien se passer. Ça n’est qu’un petit 
problème de contact ». Mais non, le volant est bloqué, la clé ne tourne pas. 
Il paraît que ma voiture est intelligente avec son ordinateur de bord, elle 
me parle, trop parfois : « Attention votre ceinture n’est pas attachée ! », « Le coffre 
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de votre voiture est mal fermé ! », « Autonomie limitée », etc. Là, rien. Elle refuse 
de m’informer sur l’état de la situation ridicule dans laquelle je me trouve. 

Je me précipite sur mon téléphone pour appeler l’assurance et une voix 
féminine, douce et agréable, m’annonce qu’on saura résoudre mon 
problème en ligne immédiatement. Après avoir suivi les indications de 
ma gracieuse guide et les manipulations désespérées qu’elle m’a imposées, 
je suis toujours au point mort. La douce voix m’annonce qu’il s’agit 
certainement d’un problème peu répandu mais facilement maîtrisable : 
une panne électronique. « Qu’est-ce qu’une panne électronique ? », demandé-je 
d’une voix hésitante. « C’est juste la puce électronique qui ne fonctionne pas ». 
Une puce électronique, minuscule de quelques millimètres, qui ne veut 
pas se mettre en marche juste quand je suis pressée ? 

Alors j’insiste : « Comment convaincre la puce de libérer ma voiture ? ». Long 
silence à l’autre bout du fil. La conversation est certainement enregistrée 
et toute réponse inopinée pourrait mettre en disgrâce l’aimable 
téléopératrice se situant certainement dans un pays bien lointain. « Selon 
le manuel constructeur, il faut procéder à la réinitialisation électronique. Impossible 
d’intervenir à distance, on vient immédiatement chercher votre voiture ; en attendant 
nous mettons à votre disposition une voiture de remplacement ». « Où ça ? », « Dans 
le garage à côté (5 minutes à pied) ». J’y cours.

Sur place m’attend une superbe Berline CDI, diesel avec ABS, argent 
métallisé. Je suis impressionnée ! Pour ma culture générale le garagiste 
m’annonce d’une voix solennelle la présence du régulateur de vitesse, 
de la direction assistée, de la fermeture centralisée (tiens, c’est ce qui 
me posait problème tout à l’heure !), d’un ordinateur de bord (hum…), 
d’une climatisation et d’un ESP (qu’est-ce que c’est que ça ?). Je remercie, 
je prends le volant et là, ô surprise, c’est une voiture automatique ! Je ne 
sais pas m’en servir. Je me sens incapable de prendre la responsabilité 
de conduire mes enfants dans un tel engin. Il n’y a pas suffisamment 
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