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Pourquoi ce livre blanc TIC CH’TI ?

L’idée d’écrire quelque chose en commun est venue à la suite de l’observation, que  lorsque 
des entreprises de la région du grand Nord, au-delà du cercle polaire Français, à quelques 
kilomètres au Nord de Paris, ont besoin d’un spécialiste ou d’un expert dans les technologies 
de l’Information et de la communication, les prescripteurs semblent ne pas trouver sur place ce 
qu’ils cherchent… Ils font appel à des professionnels de la région Parisienne.

Sans remettre en cause les compétences de nos collègues Parisiens, qui sont certainement 
plus visibles que nous simplement par un effet de loupe due à leur présence dans les grandes 
manifestations qui se déroulent dans la capitale, il existe aussi des spécialistes ou des experts 
dans la région du Nord de la France. Même si comme le fait remarquer Thierry Klein, la région 
a peut-être loupé le coche de devenir le région Française de référence dans le domaine.

Autre raison de cette publication, la croissance exponentielle des experts et spécialistes 
de tout ordre. Il suffit de se ballader sur un réseau social : Facebook, Linkedin ou Viadeo par 
exemple pour croiser une cohorte de personnes plus spécialisées les unes que les autres à telle 
fin qu’on ne sait plus à quel saint se vouer. Je pense que les amateurs, les «pro-am» et les vraies 
références se confondent. 

Cela devient tellement flou que certains se réfugient même ailleurs. On va bientôt croire 
que nous n’avons pas d’experts en France. Ainsi, aux détours d’une conversation, je m’aperçois 
que celui-ci brûle cet expert Français qui est dépassé selon les propos entendus et qui vénère 
désormais cet Américain aux thèses du dernier cri. D’ailleurs les Américains ont compris 
depuis longtemps.  Ils n’en sont plus aux spécialistes, aux experts… ce sont désormais des 
gourous. Leur parole est d’évangile !

Allons-y, nous aussi nous serons donc les gourous du grand Nord au niveau des TIC, puisque 
parait-il, on ne dit plus NTIC car la nouveauté est perdue depuis longtemps déjà.

L’idée de ce support a germé à la rentrée de septembre. J’assume seul les choix des experts 
choisis ! Donc, si vous êtes mécontents sur la répartition des intervenants, c’est à moi qu’il 
faudra vous en prendre.

J’ai proposé à une sélection de spécialistes d’écrire ce qu’ils voulaient sur le thème qu’ils 
souhaitaient. L’exercice semblait plus difficile qu’il n’y paraissait au premier abord car aucune 
direction n’était donnée, aucun angle… chacun pouvait s’exprimer selon ses désirs 
puisque aucun thème n’était indiqué.

Cela nous donne des textes parfois originaux comme celui de Bruno Richardot qui décrit 
très bien ce qu’est la vie d’un spécialiste dans un domaine… C’est aussi quelqu’un qui navigue 
entre plusieurs activités. Généralement, le spécialiste dans le domaine des TIC conjugue  et 
s’intéresse à différentes activités. 

Le texte proposé par Aurélien Bardon me conforte dans cette idée. Ce spécialiste du 
référencement fait une incursion dans le domaine des réseaux sociaux. En filigrane, cela 
tendrait également  à prouver le déplacement de la sphère de compétence des référenceurs : 
elle ne se limiterait plus au seul domaine des sites !

La participation de Maître Blandine Poidevin nous fait pénétrer dans le monde méconnu 
des avocats spécialisés, ceux qui s’occupent des problèmes que nous pouvons rencontrer sur la 
toile dans notre cas.
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Vous serez peut-être aussi surpris par la production de Yann Kervarec, par celle de Bruno-
Bernard Simon, par ce qu’écrit Arnaud Meunier, Pierre Mongin ou Xavier Delengaigne ou 
peut-être découvrirez-vous d’autres facettes de la diversité du monde de l’Internet dans notre 
région ou de nouvelles visions.

Un grand merci à l’ensemble des ces participants d’avoir joué le jeu !

Les autres personnes pressenties et qui se sont excusées de ne pas avoir envoyé de textes, 
la plupart du temps à cause d’une surcharge de travail, sont dans le domaine du marketing : 
Julien Le Marchand et Lionel Dam, dans le domaine de l’éducation : Jean-Paul Pinte, dans 
le secteur de PHP et de la création des sites : Jean-Marc Fontaine  et Perrier Penez, pour la 
partie écriture web : Fabrice Gontier, des référenceurs comme Sébastien Billiard, Damien 
Sélose ou Renaud Joly, Yann Lemort et enfin dans le genre web citoyen  (et en partie vidéo 
blog), Bruno Lestienne.

Présageons que, si nous recommençons ce type de document l’année prochaine, ils seront 
présents dans ces pages.

Bonne lecture à toutes et tous.

Éric Delcroix
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Du site vitrine au site service

En moins d’une décennie, la place occupée 
par internet dans nos modes de vie a radica-
lement changé. L’accès s’est simplifié, les sup-
ports se sont multipliés et les usages se sont 
démocratisés. Malgré cela, il reste un secteur 
qui n’a pas encore connu sa mutation intégra-
le : la conception des sites internet. La notion 
de « site vitrine » est encore le fondement de 
nombreuses créations, alors que nous devons 
aujourd’hui penser et concevoir des sites axés 
sur le service utilisateur.

Souvenez-vous des premiers sites profes-
sionnels, au début des années 2000. Ils repre-
naient généralement les mêmes contenus et 
informations que les brochures imprimées. 

Au fur et à mesure des années, ces contenus 
se sont enrichis de vidéos, de sons et d’ani-
mations. Mais au final, cela reste une brochu-
re de présentation. 

Or, internet est tellement central dans no-
tre quotidien qu’il nous ouvre de multiples 
possibilités. Il ne faut donc plus envisager son 
site comme une carte de visite, mais comme 
un service qui apporte de la valeur ajoutée à 
ses clients, ses prospects et ses contacts.

Pour y parvenir, il me paraît nécessaire de 
faire le deuil de l’idée qu’un site est un sup-
port de communication. Il n’en est plus. Il est 
devenu un élément de votre stratégie marke-
ting. La différence peut vous paraître subtile 
à première vue, mais structurellement, elle 
est de taille. 

En effet, un support de communication ne 
sert qu’à diffuser un message, et son effica-
cité se mesure uniquement en termes de ré-
ception et de compréhension de ce dernier. 

En revanche, un outil marketing tend à 
déclencher un comportement (passer une 
commande, contacter une personne, … ) et 
s’évalue selon des indicateurs mesurables 
et quantifiables (nombre de commandes, de 
contacts, …).

Dans le premier cas, vous définissez et choi-
sissez ce que vous allez dire à vos lecteurs. 
Dans le second, vous partez de leurs attentes 
pour concevoir le service que vous allez leur 
fournir. Ainsi, le site vitrine sert à se présen-
ter, alors que le site service permet d’acheter, 
de voter, de localiser, de comparer, de simu-
ler, etc. Dans le premier cas, votre visiteur est 
passif et suit le fil des informations que vous 
lui fournissez. Dans l’autre, il est actif et uti-
lise les options en fonction de son besoin.

L’autre raison qui doit vous inciter à inté-
grer votre site à votre stratégie marketing et 
non à votre plan de communication, est qu’il 
vous renseigne sur vos clients. 

Quand un visiteur agit sur votre site, vous 
le découvrez. Vous comprenez en effet ce qui 
l’intéresse, ce qu’il préfère, ce à quoi il est sen-
sible et à quel moment de la journée. 

Vous ne mesurez donc plus votre site en pa-
ges vues, mais en connaissances clients. Tou-
tes ces informations obtenues vous donnent 
un avantage par rapport à vos concurrents 
pour mieux appréhender votre marché.

Prenons à présent un exemple pour mieux 
différencier ces deux conceptions d’un site 
internet. Nous imaginons que nous devons 
réaliser un site pour un hôtel situé en bord 
de mer. Dans le premier cas, nous allons pré-
senter l’établissement avec ses chambres, ses 
pièces communes, son emplacement, ses ser-
vices (parking, locations, …). Nous allons en-
suite ajouter une section « tarifs », une page 
plan d’accès et un formulaire de contact pour 
donner une touche interactive à celui-ci. En 
fonction du budget et du positionnement de 
l’hôtel, le nombre de pages pourra varier du 
simple au triple, et des contenus vidéos pour-
ront être ajoutés. Si maintenant, nous nous 
plaçons du côté de l’utilisateur, les attentes 
seront : connaître les disponibilités, réser-
ver en ligne, localiser l’hôtel par rapport à la 
plage, aux commerces et au moyen de trans-
ports, trouver un itinéraire pour y accéder, 

Arnaud Meunier

Ancien responsable communication d’une entreprise 
textile, il est aujourd’hui responsable  Web marketing pour 
cette entreprise.

Ce Lyonnais d’origine, professionnel de la 
communication possède son blog : Mon blog-notes 
sur la communication & le marketing, qui s’appelait 
au préalable Le blog-notes d’un responsable 
communication...

arnaudmeunier.com/blog-notes/
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savoir où se situe la chambre louée dans l’éta-
blissement, etc. Partant de ce constat, les 
fonctionnalités du site seront plus pensées 
comme un moteur de réservations, un outil 
de géo-localisation de l’hôtel par rapport aux 
activités proposées, un outil pour obtenir un 
itinéraire depuis sa ville de départ, ou encore 
une visite virtuelle pour choisir la chambre 
où l’on souhaite dormir. En contrepartie de 
ces services, nous pourrons mieux connaître 
les souhaits de réservations des internautes, 
les activités qui les attirent, les chambres qui 
les séduisent, les options qu’ils préfèrent, etc. 
Vous ne proposerez donc plus une brochure 
virtuelle de l’hôtel, mais un service pour pré-
parer son séjour.

Il faut toutefois faire attention, avant de 
vous lancer dans cette voie, à ne pas accumu-
ler les services dans l’optique de répondre à 
100% des attentes de vos clients. Vous devez 
vous restreindre à leurs principaux besoins 
pour satisfaire le plus grand nombre. Vous 
éviterez ainsi la confusion et gagnerez en ef-
ficacité et en positionnement. Car n’oubliez 
pas que l’efficacité d’un service réside dans sa 
simplicité et dans sa facilité d’utilisation.
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Facebook ou le spam entre amis consentants

Aurélien Bardon

Editeur du portail Oseox.fr, Aurélien Bardon est expert
en création de trafic.

Après avoir travaillé en agence et chez l ’annonceur, aussi 
bien pour des petites sociétés que pour de grands comptes, 
il est aujourd’hui gérant de ses propres sites web.

Facebook est certainement le sujet de 
l’année 2008. Je tiens à vous rassurer 
tout de suite, l’objet de cet article n’est 
pas de vous présenter les fonctionnalités 
de ce réseau sociable valorisé à plus 
de quinze milliard de dollars, un 
certain livre le fait déjà très bien...

Il s’agit plutôt d’une réflexion 
personnelle sur ce site et de 
son utilisation dans le cadre 
de la création de trafic.
 

Amis, collègues ou connaissances ?

Les réseaux sociaux sont souvent fortement 
segmentés. 

Par exemple, il existe les réseaux suivants :

•	 Professionnels (Linkedin)
•		 D’anciens camarades de 

classe (Copainsdavant)
•	 Moins de 25 ans (Bahu)
•		 Des réseaux de joueurs 

(Pokersocial)
•		 Pour les chiens (doggyspace)
•	 	Etc.

Bref il y a largement de quoi satisfaire l’en-
semble des souhaits des internautes mais où 
ranger Facebook ? Bien que Facebook intègre 
la notion d’Amis, on le classe souvent dans la 
catégorie des «réseaux sociaux généralistes». 
Pourtant le terme «ami» soulève bien des 
questions.

Lors de mon inscription sur Facebook, je 
pensais l’utiliser comme un véritable réseau 
social d’amis et réserver le coté pro à Linke-
din ou bien encore à Viadeo. Seulement voila, 
au fil des semaines et des demandes, deux 
constats s’imposèrent :

•  Il est difficile de refuser une 
connexion avec quelqu’un 
que l’on voit souvent mais 
qui n’est pas un ami. Et si 
je refuse mon supérieur ou 
l’un de mes clients, est ce 
qu’il va mal le prendre ?

•  Il est tentant de vouloir 
faire grimper son compteur 
d’amis

Progressivement donc, je me suis retrouvé 
avec un joli méli mélo de contacts pouvant 
tous avoir potentiellement accès à des infos 
plutôt intimes ou simplement appartenant à 
ma vie privé... J’imagine que cette expérience 
a été vécue pour de nombreuses personnes. 
Et lorsque l’on travaille dans le domaine du 
web, ce phénomène est fortement amplifié 
puisque une part non négligeable des fameux 
«early adopter» (Cf. Everett Rogers) sont des 
professionnels du web.

Progressivement, j’ai l’impression que l’in-
térêt d’un réseau social d’amis sur Facebook 
disparait puisque l’on n’ose plus rien faire : 
Poster les photos de la dernière soirée ? Non 
je n’ai pas envie qu’untel me voit... Organiser 
une soirée entre amis ? Non, untel verra qu’il 
n’est pas invité. Raconter mon dernier week-
end ? Non j’étais sensé travailler sur ce gros 
projet...

Finalement, c’était devenu ni plus ni moins 
qu’un bon carnet d’adresses en ligne, avec en 
complément, le stress qu’un ami raconte une 
ânerie sur mon mur et me grille définitive-
ment auprès de mes amis «pro».

Bien entendu il est certainement possible 
de gérer au clic prés, ce que peuvent faire et ne 
peuvent pas faire ces fameux «amis»... mais 
imaginez une seconde le désastre si Pierre 
François se rend compte que je le bride et 
qu’il n’est pas un véritable ami ? C’est le début 
d’un véritable psycho-drame...
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Facebook peut perdre donc très rapidement 
une partie de son intérêt à tel point que cer-
tains s’interrogent encore aujourd’hui sur 
l’utilité de ce site.

Utiliser Facebook pour créer du trafic

Il a fallu beaucoup moins de temps pour 
d’autres personnes afin de comprendre qu’il 
est possible de générer du trafic via le canal 
Facebook et donc d’y trouver un intérêt.

Comment ? Les possibilités sont vraiment 
nombreuses et l’objectif n’est pas de proposer 
une liste exhaustive. Voici quelques exemple 
en guise d’illustration :

• Publier un lien
•  Écrire un article
•  Créer un groupe
•  Poster les murs
•  Indiquer une URL dans son 

statut
•  Envoyer un message privé à 

tous ses contacts
•  Etc.

Mais ne risque-t-on pas d’ennuyer ses 
contacts avec un tel comportement ?

La force du marketing de permission

Tout d’abord, il faut se rappeler que vos 
contacts, heu je voulais dire amis, ont eu le 
choix de faire partie de votre réseau. De la 
sorte, il vous donne la permission de commu-
niquer avec eux via Facebook et choisissent 
délibérément de se tenir informé de vos ac-
tivités.

Ainsi, il leur sera plus difficile de vous trai-
ter de spammeur.

Enfin, il leur est possible à tout moment :

•   de quitter un groupe
•  de stopper certaines 

notifications
•   de demander à recevoir 

moins d’actualité d’une 
personne donnée

•  Et même de vous supprimer 
de leur liste d’amis

J’ajouterai un bémol concernant les messa-
ges privés envoyés en masse et trop fréquem-
ment qui bénéficent certainement de moins 
d’indulgence.

La perception des messages à 
«caractère publicitaire»

Nous sommes dans un contexte doublement 
favorable de communication :

•			Vous communiquez 
auprès de personnes 
qui normalement 
vous apprécient ou du 
moins ayant de vous 
une image positive

•   Vos amis ont accepté de 
recevoir votre actualité

Le degré d’acceptation et de «supporta-
bilité» (ce mot n’est pas français mais vous 
m’avez compris) est alors excessivement 
élevé. Tous les indicateurs sont au vert pour 
communiquer auprès d’un public consentant 
et en partie déjà conquis.

Il ne vous manque plus qu’une chose ? Plus 
d’amis !

Une nouvelle manière de gérer ses 
demandes d’amis

Vous vous souvenez au début de cet article, 
je relevais la difficulté de refuser une deman-
de d’amis ? Dans l’optique de créer du trafic, 
ce type de difficulté ne se pose plus, nous som-
mes même dans le cas totalement inverse.

L’objectif sera alors d’obtenir toujours plus 
de contacts pour diffuser son activité au plus 
grand nombre et générer un maximum de 
trafic.
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Une nouvelle discipline dans la 
création de trafic

Travailler son trafic en provenance des si-
tes communautaires et des réseaux sociaux 
est une activité à part entière aux Etats Unis. 
Celle-ci s’appelle le «Social Media Optimi-
sation» (SMO). Il s’agit d’une véritable tech-
nique de prospection au même titre que le 
SEO (Search Engine Optimization) et le SEA 
(Search Engine Adverstising).

Facebook, de par son statut de plus gros ré-
seau social du monde et de son importante 
croissance en France, se doit d’être placé au 
coeur d’une stratégie de SMO. La pratique 
décrite dans cet article s’inscrit bien entendu 
dans cette pratique.

PS : Je dégage bien entendu toute responsabi-
lité si vous perdez vos précieux amis.
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Avocat pour quoi faire ?

Blandine Poidevin

Avocat aux barreaux de Lille et Paris, Blandine Poidevin 
propose son expertise en droit du sport, droit de l ’Internet, 
propriété intellectuelle et biotechnologies.

Régulièrement, vous la croisez dans vos lectures sur son 
site ou son blog : www.jurisexpert.net ou dans d’autres 
sites : legalbiznext, journaldunet, droit-technologie.org, 
village-justice… 

Le travail de l’avocat a considérablement 
changé ces dernières années grâce 
à ces outils mis à notre disposition, 
quelle que soit sa spécialité et 
surtout quand on travaille en TIC.

Notre métier a changé sur la forme. L’outil 
internet a simplifié la relation dans la mesu-
re où l’email crée un contact direct et le bar-
rage de la secrétaire est de moins en moins 
présent. De même, il a créé un contact plus 
régulier, quoi de plus facile que d’envoyer un 
email à son avocat pour le tenir au courant de 
la vie de l’entreprise, du contrat...

Ainsi, l’avocat peut également intervenir 
plus en amont. Il est fréquent que je participe 
avec mes clients à des listes de diffusion in-
terne réservées au top management sur les 
questions stratégiques de l’entreprise. 

Ma connaissance de l’entreprise et de ses 
enjeux du moment est forcément meilleures, 
surtout cela me permet aussi de réagir de sui-
te dès qu’une problématique juridique surgit. 

Cette implication en tant que conseil se re-
trouve aussi dans les contentieux. Les clients 
m’ouvrent souvent un accès à leur plateforme 
collaborative ou extranet et je peux ainsi pio-
cher les informations qui me sont utiles. 

Par ailleurs, avec l’Iphone ou équivalent 
même sans ordinateur, nous sommes infor-
més de tout cas d’urgence qui se présente. 
Mais la notion-même d’urgence n’aurait-elle 
pas évoluée ? 

Reste à réussir à prévoir un mode de rému-
nération satisfaisant tout le monde sur ces 
alertes, veilles et surtout surconsommation 
des temps de lecture, de disponibilité etc. 

Les contentieux, ceux que je connais liés 
aux TIC, nous donnent souvent des indices 
importants : telle adresse IP retrouvée lors 
d’une intrusion était présente les jours pré-

cédents, ce qui démontre le caractère inten-
tionnel du comportement malveillant, pour 
calculer un préjudice le nombre de connexion 
à un site sera un élément important, de même 
que les politiques de référencement... 

Toutefois, internet est aussi le terrain d’in-
fractions se présentant sous un jour nou-
veau : phishing (nouveau cas d’escroquerie), 
diffamation par les blogs perso ou des cam-
pagnes électorales... 

Le cadre juridique appréhende à peu près 
l’ensemble de ces questions mais sa connais-
sance par tous reste à parfaire. 

Du côté des professionnels, on s’aperçoit 
que beaucoup oublient d’appliquer le droit du 
commerce électronique et de la vente à dis-
tance. Dix-sept clauses d’Amazon ont encore 
été annulées fin octobre. 

Enfin, notre rôle consiste aussi parfois à 
former, informer et essayer de faire avancer 
modestement quelques idées auxquelles nous 
croyons sur internet ou ailleurs et d’en faire 
des jurisprudences reconnues.
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« Vous n’avez encore rien vu ». Cette petite 
phrase de l’un des inventeurs du Web, le phy-
sicien Tim Bernees-Lee, semble vouloir ré-
sonner en écho dès que l’on parle de l’avenir 
du Web ou de l’internet en général. Mais jus-
tement, nous voyons toujours mal les choses 
à un horizon trop lointain :

Il y a trente ans, des esprits sérieux pré-
voyaient pour l’an 2000 la colonisation de 
la lune, l’éradication du cancer, les robots 
domestiques version Azimov qui nous sou-
lageraient de nos tâches quotidiennes, les 
vols sous-orbitaux qui relieraient Londres à     
Sydney en quatre-vingt dix minutes.

En l’an 2000, la facture de 140 milliards de 
dollars de la NASA pour le programme Apollo 
a fait passé le goût des missions habitées au 
profit de l’exploration par sondes robotisées. 
La prochaine expédition humaine dans l’es-
pace est reportée à 2014 ou plus loin. Les tou-
ristes à destination de l’Australie se contente 
d’une lenteur de 850 km/h et le cancer défie 
toujours la recherche, sans parler du VIH.

Mais en revanche, aucun futurologue en 
vue n’avait prévu l’internet ou le micro-ordi-
nateur il y a soixante ans. La vision géniale 
de Vannevar Bush est passée totalement ina-
perçue...

« ... Imaginons dans le futur un appareil à usa-
ge individuel, qui serait une sorte de bibliothè-
que ou de fichier mécanisé personnel. Nommons-
le au hasard Memex. Ce memex est un appareil 

dans lequel un individu stocke tous ses livres, ar-
chives, courriers, suffisamment mécanisé pour 
qu’il puisse accéder à ces documents avec une 
rapidité et une souplesse élevées. Ce serait une 
extension intime de sa propre mémoire. Cet ap-
pareil est constitué d’un bureau, et bien qu’il soit 
utilisable à distance, c’est avant tout un meuble 
sur lequel travaille son propriétaire. Le dessus 
est composé d’écrans translucides sur lesquels 
les documents seraient projetés pour être conve-
nablement lisibles. Il y a un clavier, des boutons, 
des leviers. A part cela, il ressemble à un meuble. 
D’un côté se trouve les documents stockés. Le 
problème du volume est résolu par un système à 
microfilm amélioré. Une petite partie du memex 
est réservée au stockage, la plus grande partie 
contient le mécanisme. Même si l’utilisateur en-
trait 5 000 pages de texte par jour, il lui faudrait 
des siècles pour remplir le système, il peut donc 
l’utiliser de manière prodigue. Le contenu du 
memex est en grande partie achetée sous forme 
de microfilm prêt à l’insertion. Des livres de tou-
te sorte, des images, des périodiques, journaux 
sont ainsi récupérés et mis en place. Le courrier 
d’affaire suit la même voie. Et il y a une possi-
bilité d’entrée directe : la partie supérieure du 
memex est constituée d’un plateau transparent 
qui reçoit les notes, photographies, articles, et 
toutes sortes de choses. Une fois ces éléments en 
place, l’activation par un petit levier déclenche 
la photographie sur le microfilm du memex ... »

Vannevar Bush - As We May Think - The Atlan-
tic Monthly, juillet 1945. http://www.theatlantic.
com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm

Du discours sur le futur
 
Lorsque qu’Eric m’a proposé de participer à un « livre blanc sur les acteurs régionaux 
des TIC pour Noël », ma première pensée fut « oui, une idée intéressante, pourquoi 
pas ? » Puis très vite, un questionnement : « mais au fait de quoi allons-nous le remplir 
ce livre ? Sur quoi devons-nous écrire ? Eric m’a répondu « ce que tu veux, ce que tu 
aimes; ton thème de prédilection (état actuel, avenir...) ». Réponse piège. Quelle 
contribution, un tant soit peu intelligente, puis-je amener à ce livre blanc ? Quels sont 
mes thèmes de prédilection ? Que sais-je de l’avenir des TIC ? Je sais que je ne sais rien, 
pour paraphraser Montaigne, ou si peu. Alors à défaut d’une vision claire et nette de 
l’avenir, à défaut d’un article pointu sur une technique, un outil ou une pratique de 
mon métier, où d’autres seront plus pertinents que moi, je me suis pris à réfléchir à voix 
haute au sujet des différents discours sur les « nouvelles » technologies, et sur cette « 
révolution » de l’internet (je ne l’écris pas avec majuscule et j’ajoute l’article défini).

Bruno-Bernard Simon

Bruno-Bernard Simon alias BBS est consultant en système 
d’ information et de documentation , architecte internet 
depuis 1997.

BBS est très impliqué dans l ’ADBS (L’association des 
professionnels de l ’ information et de la documentation).

Il possède deux sites : www.bbs-consultant.NET  et 
 www.bbs-consultant.COM
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Deux ans avant cette étonnante descrip-
tion du micro-ordinateur, Thomas Watson, 
président de la société International Busi-
ness Machines prophétisait que le marché 
mondial de l’informatique se limiterait à 
une poignée de grands ordinateurs cen-
tralisés : « Je pense qu’il y a un marché mon-
dial pour environ cinq ordinateurs » (1943).  
Soixante-cinq ans plus tard, la même société 
tire son chiffre d’affaire principalement de 
la vente de micro-systèmes et voit sa part de 
marché mainframe se rétrécir...

L’ingéniosité de l’homme a bien souvent 
dépassé les prévisions des futurologues qui 
n’ont pas vu les évolutions techniques et 
scientifiques. Dans les années 60, le laser 
était tout logiquement destiné à devenir une 
redoutable arme de guerre. Il sert aujourd’hui 
principalement en chirurgie oculaire, et sur-
tout à la lecture musicale et pacifique dans les 
millions de lecteurs de disques compacts...

Le 9 octobre 1890, Clément Ader (1841-
1925), l’un des pères de l’aviation parvint à 
parcourir environ cinquante mètres à vingt 
centimètres du sol, dans le parc d’un château 
de Seine-et-Marne, à l’abri des regards indis-
crets. Malgré ce timide succès de son proto-
type l’Eole, le célèbre physicien écossais Lord 
William   Thomson (1824-1907), alors prési-
dent de la très prestigieuse Royal Society, dé-
clarait en 1895 que le vol des machines plus 
lourdes que l’air était impossible.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clément_Ader
http://scienceworld.wolfram.com/biography/

Kelvin.html

Les erreurs de prévisions à long terme 
sombrent généralement dans l’oubli parce 
que de nouvelles prévisions viennent en-
terrer celles qui les précèdent, ou parce que 
le temps nous a fait oublier leurs auteurs.  
Quelque soit le prestige de la source, l’appa-
rence de sérieux du travail, l’utilisation abon-
dante de statistiques, la prévision reste un 
art imprévisible. Les futurologues ? Il n’y a 
que le futur qui en fera des faux prophètes ou 
de réels visionnaires.

Il apparaît donc délicat d’imaginer ce que 
seront les technologies de l’information et de 
la communication en 2028. Prenons bonne 
note de ce que nous disent les futurologues, 

mais gardons en mémoire la parole de Tony 
Stevenson, président de la WFSF (World 
Futures Studies Federation), organisation 
non gouvernementale affiliée à l’UNESCO           
rassemblant les futurologues de quatre-vingt 
dix pays : « Quiconque prétend prédire l’avenir 
se perd en conjectures ou ne se place pas dans la 
réalité ».

Du discours euphorique 
sur la technologie

L’internet est aujourd’hui devenu le plus 
grand réseau d’échange et de communica-
tion jamais réalisé par l’homme. Il bénéficie 
auprès d’un large public d’une grande noto-
riété et d’un avis globalement favorable. Son 
implantation au coeur de la société « bran-
chée » fait quasi l’unanimité. Il faut dire que 
depuis son éclosion parmi le grand public, les 
promesses du réseau nous sont quotidienne-
ment rabâchées par les fournisseurs d’accès, 
les entreprises en ligne et tous les acteurs de 
la « net economy ». La promotion est d’ailleurs 
formidablement bien relayée par l’ensemble 
des médias qui encensent le web, décuplent 
le phénomène et entretiennent un discours 
d’adhésion totale comme si personne ne 
devait y échapper, si ce n’est quelques mal-
heureux marginaux. Ce n’est pas le premier 
discours euphorique sur la libération par la 
technologie bienfaitrice diffusante :

L’invention de la «lumière» et de la «vites-
se» au xixe siècle ont profondément perturbé 
notre rapport au monde. L’homme a restreint 
l’emprise de la nuit dans les faits mais dans 
le discours, cela est devenu « libérer l’hu-
main des ténèbres grâce à la fée électricité ». 
Au xviiie siècle des scientifiques pensaient 
qu’au delà de 70km/h le foie et les poumons 
du corps humain exploseraient sous l’effet de 
la vitesse... Les inventeurs et conquérants de 
la vitesse au xxe siècle nous ont « libérés » de 
cette barrière physique et mentale.

Au xixe siècle, les saint-simoniens voyaient 
dans le télégraphe un moyen de l’association 
universelle, réalisant la communion entre 
l’Orient et l’Occident.

Lors de l’exposition Universelle de 1939, à 
New-York, le Futurama de General Motors 
mettait en scène pour les années 60 de spec-
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taculaires autoroutes à sept voies où la vites-
se des automobiles serait réglée pour chaque 
voie. Les trottoirs des villes seraient suréle-
vés par rapport aux voies empruntées par les 
voitures, dans une ville « sans police puisque 
qu’une ville sans taudis ni pauvreté n’engendre 
pas de criminalité. »

Dans les années 60, la télévision était ap-
pelée à devenir le réseau d’intelligence qui 
ouvrirait une nouvelle ère de communication 
propice à la diffusion du savoir et l’éclosion 
des intelligences.

Les pères fondateurs de l’internet nous ont 
« libérés » de la communication synchrone, 
en nous permettant de communiquer par 
courriel, dans un temps linéaire d’un bout à 
l’autre de la planète. Le discours ambiant as-
sène à qui veut l’entendre que tout individu 
qui n’appartient pas au réseau ou s’en décon-
necte voit ses chances de «réussite» s’évapo-
rer. Soignez votre profil FaceBook, LinkedIn, 
Plaxo, Viadeo et autres réseaux sociaux qui 
vous libèrent des lourdeurs des réseaux hu-
mains.

Aujourd’hui, alors que divers signes attes-
tent d’un malaise du politique, c’est l’internet 
qui suscite l’espoir d’une rénovation de nos 
systèmes politiques : « participation », « blog 
citoyen », « e-democratie »...

Que ces promesses aient été tenues toutes 
ou partie, ou bien perdues, de nombreux pro-
grès techniques ont amélioré le sort de l’être 
humain. Parce que le progrès scientifique et 
technique existe réellement. Ce qui signifie 
que les idées neuves, lorsqu’elles ne sont pas 
erronées, finissent par s’imposer. Il convient 
peut-être ici de faire la distinction entre les 
grandes idées, les innovations révolutionnai-
res et les petites innovations, celles qui ne 
constituent que des avancées plus modestes.

Du discours catastrophique 
sur la technologie

En contrepoint de ces analyses positives sur 
l’évolution des technologies, les oiseaux de 
mauvais augure (technophobes traditionnels, 
luddites, bourgeois terriens, intellectuels 
nostalgiques, bureaucrates conservateurs, 

militants politiques...) n’ont cessé de remplir 
des pages de journaux des plus sombres pré-
sages que les TIC nous réservent.

Ceux-ci sont les mêmes que ceux d’autre-
fois, qui mettaient en garde contre les dan-
gers de «l‘électricité qui endommage la rétine», 
(Les éditeurs du New-York Times), ou qui 
s’insurgeaient contre le train qui «permettrait 
aux classes inférieures de se déplacer pour un oui ou 
pour un non» (Herman Melville, 1819 – 1891 
et ses pairs aristocrates). Erasmus Wilson, 
professeur à Oxford, n’avait-il pas affirmé en 
1878 que « Lorsque la foire internationale de 
Paris fermera ses portes, la lumière électrique 
s’éteindra avec elle et l’on n’en entendra plus ja-
mais parler. ».

Dans son ouvrage The Theory of the Leisure 
Class (La théorie de la classe oisive), l’éco-
nomiste politique Thorstein Veblen (1857-
1929) dénonçait déjà en 1899 la propension 
des classes privilégiées à apparenter l’usage 
de l’innovation à la vulgarité des mauvaises 
manières !

http://xroads.virginia.edu/~HYPER/VEBLEN/
chap08.html

Hermann Khan (1922-1983), stratège      
militaire et futurologue célèbre des années 
60, parodié par Stanley Kubrick dans son 
film Docteur Folamour, prévoyait un conflit 
nucléaire inévitable entre les Etats-Unis et 
l’ex-URSS.

Plus proches, Aldous Huxley dans Le 
meilleur des Mondes (1932) et Georges Orwell 
dans 1984 (1949), dans la lignée de Edward 
Morgan Forster (1879-1970) The machine 
stops (1909), décrivaient des mondes dégéné-
rés par la mécanisation ou la manipulation 
génétique à outrance.

Ainsi, si les visions optimistes des utopistes 
façonnent pour une bonne part le discours 
social sur la technologie, les technophobes 
et les nostalgiques ne sont pas en reste. Pa-
trice Flichy relève dans son ouvrage L’imagi-
naire d’internet, trois attitudes possibles par 
rapport aux discours des thuriféraires et des 
cassandres de tout poil : la première est de 
les prendre au premier degré ; la deuxième, 
classique dans les sciences sociales, corres-
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pond à l’adoption d’une posture de mépris, 
de condescendance et d’ironie ; la derniè-
re consiste à les appréhender comme une 
composante du développement de tout sys-
tème et à les étudier dans leur singularité.  
http://www.uzine.net/article1426.html

Nous pouvons sagement nous replier sur 
cette troisième attitude.

 Du discours sur la communication

Jean-Claude Guédon, docteur en histoire 
des sciences, rappelle que la rationalisation 
de la communication à laquelle nous assis-
tons aujourd’hui fait écho à celle de la pro-
duction industrielle du début du xxe siècle, 
mais qu’il est fondamental de différencier 
bien clairement les notions d’information et 
de communication.

Ainsi, le potentiel de «communication» du 
téléphone, conçut originellement comme 
«outil d’information», à savoir pour la diffu-
sion de pièce de théâtre lors de l’exposition 
universelle de Paris en 1889, se révéla plus 
tardivement : «En chemin, il se heurta à l’oppo-
sition des gouvernements pour lesquels la dis-
tinction entre comploter et communiquer n’était 
pas toujours très claire». Les outils d’informa-
tion de masse (imprimé, radio, télévision) 
n’offrent qu’un transfert unidirectionnel du 
message, alors que la communication réelle 
ne peut s’établir que sur une base d’égalité ou 
de réciprocité. Les TIC furent utilisées tout au 
long du xxe siècle en privilégiant la mise en 
place d’outils d’information de masse, mais 
dans la méfiance parfois des outils de com-
munication et d ‘échange qui pourraient être 
utilisés massivement (P2P). Ceux qui commu-
niquent sur le réseau des réseaux sont rares. 
La grande majorité observe ou consomme, 
grâce ou à cause des marchands qui rêvent 
ou tentent de transformer le Web en instru-
ment de marketing direct. En fait, la plupart 
des usagers semblent utiliser l’informatique 
en ligne de la même façon que les médias de 
masse traditionnels.

Aujourd’hui le Web 2.0 et ses réseaux so-
ciaux semble mener de l’information vers le 
dialogue, où la notion de partage et donc de 

communication l’emporte. Un nouveau besoin 
de communication —contre l’information— 
est-il en train d’émerger ? La décomposition 
des anciens liens sociaux et familiaux, la dé-
sagrégation des solidarités professionnelles 
locales, causes des fortes tendances électora-
les vers l’extrême-droite en Europe, peuvent-
elles trouver une parade dans la possibilité 
d’échanges intensifiés de l’internet ?

À l’heure de l ‘internet mobile et du smart-
phone, le discours sur la communication se 
confond avec celui sur la performance des 
technologies. Mais, n’en déplaise aux gou-
rous de la nouvelle bonne parole numérique, 
jamais aucune technologie n’a déterminé un 
modèle de société. C’est même le contraire 
qui se vérifie : c’est le modèle de société qui 
détermine l’usage des technologies.

Du discours 
sur la société en « réseaux »

François Caron, historien des techniques 
et spécialiste des révolutions industrielles, 
souligne à juste titre que c’est à chaque fois 
un réseau (chemin de fer, électricité) qui 
vient irriguer l’économie et la bouleverser. 
Si le train, qui n’est apparu que quarante ans 
après l’invention de la machine à vapeur, a 
permis de se déplacer pour un oui ou pour 
un non, il a modifié visiblement le paysage et 
créé des liens entre les hommes dont on ne 
pouvait imaginer la simplicité auparavant. 
L’internet, c’est la troisième révolution in-
dustrielle, comparable aux précédentes, si ce 
n’est cette nouvelle forme de diffusion en toi-
le d’araignée et non plus géocentrée, dans un 
contexte de mondialisation accrue de l’écono-
mie.

Les producteurs d’outils de communication 
prétendent faire du monde un village global, 
mais sont incapables de rendre ce village ras-
surant. La structure déterminante de la so-
ciété industrielle était la chaîne (dans un es-
pace géographique délimité, l’usine, et dans 
un temps défini, les «trois huits»), celle de 
la société informationnelle est le réseau (un 
nouvel espace quasi-illimité dans le temps et 
l’espace). Mais nous ne vivons pas en temps 
continu, ni même en temps homogène.
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Le principe du réseau a toujours fait partie 
des organisations humaines, mais il devient 
aujourd’hui le moyen le plus important pour 
structurer le développement socio-économi-
que ; ce qui fait la différence est de faire par-
tie du « réseau, ou de ne pas en être...» Et les 
réseaux contournent très vite les obstacles à 
son développement, s’insinuent et se refor-
ment ailleurs, délaissant lieux et individus 
qui n’ont pas eu l’opportunité de s’y raccro-
cher. Le matériau humain (duquel se nourrit 
le réseau) est en réalité beaucoup moins mal-
léable.

Du discours sur le progrès

Le document de présentation du colloque 
Les entretiens de la communication scientifique 
et technique, qui eut lieu à Paris, 29 janvier 
1997 sur le thème Les paradoxes du progrès  
offrait ceci à la réflexion :

«S’interroger sur le progrès, c’est interro-
ger sur le sens de l’activité humaine. Le pro-
grès est un concept culturel occidental, absent 
chez d’autres peuples. C’est une idée relati-
vement récente dont la connotation n’a pas 
toujours été positive. Le progrès, loin d’être 
assimilable à l’histoire, a donc lui-même une 
histoire. Au Moyen-âge la notion désigne l’évo-
lution spirituelle du genre humain qui de-
vait conduire à l’avènement de la cité de Dieu.  
C’est à la Renaissance que l’idée de progrès 
s’écarte de la recherche d’un gouvernement 
spirituel du monde pour se structurer autour 
de l’avancement des sciences et des techni-
ques. Dès lors le progrès se définit davanta-
ge comme le résultat d’une accumulation de 
connaissances où la raison le dispute à la foi.  
Au siècle des Lumières, le débat est loin d’être 
tranché : le progrès est-il matériel ou moral ? Li-
néaire ou discontinu ? Limité ou infini ? C’est au 
xixe siècle surtout que l’on assignera au ratio-
nalisme, à la science érigée en nouvelle croyance, 
le soin d’apporter bonheur, justice et prospérité. 
Diderot doutait : «Le monde a beau vieillir, il 
ne change pas ; il se peut que l’individu se 
perfectionne, mais la masse de l’espèce ne 
devient ni pire ni meilleure.» Malgré ce dont 
l’homme est capable dans le domaine de l’hor-
reur, l’idée que l’humanité est appelée à devenir 

de jour en jour meilleure, fonde pourtant l’inter-
prétation de l’histoire en Occident. Illusion ?»

Illusion, utopie, peut-être ? Nécessaire ? 
Sans doute ! Car pour terminer, je citerai    Pa-
trice Flichy : «Les utopies ne s’opposent pas au 
réel, elles sont au contraire l’un des éléments qui 
permettent de le construire. Elles interviennent 
non seulement dans la période d’élaboration des 
techniques, mais aussi dans la période de diffu-
sion, lorsque les usagers et plus largement toute 
une société doivent construire leur rapport à ce 
nouvel outil.» (L’imaginaire d’internet, La Dé-
couverte, 2001).

Alors je retourne construire le rapport à no-
tre nouvel outil, l’internet.
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Pédalant de bon matin

Bruno Richardot

Difficile de définir Bruno Richardot, l ’expert qui ne se 
considère pas comme expert !

Pourtant, au travers de son blog brich59.canalblog.com 
et de son site www.tard-bourrichon.fr, vous décellerez 
certainement des pétites chez ce passionné de musique, 
d’ information-documentation, d’éducation permanente & 
formation continue et de droits de l ’humain.

Pédalant de bon matin, je me laisse souvent 
envahir par des idées, des souvenirs, des re-
flets, des projets... 

D’abord écrire un texte pour Éric. Il y a déjà 
pas mal de temps qu’il m’a demandé d’appor-
ter ma pierre à la constitution d’un livre blanc 
sur les acteurs régionaux des TIC pour Noël. 

Sûrement flatté de l’invitation, j’ai dit oui. 
Mais avais-je bien réfléchi ? Pourquoi une tel-
le invitation ? Pourquoi moi, moi qui ne suis 
pas geek pour un sou ! Mais alors pas du tout : 
je ne suis féru d’aucune science, ni imbus de 
nouvelles technologies, je ne suis fan d’aucun 
super-héros. D’ailleurs j’aime pas les héros ! 

Peut-être un peu foldingue avec mes pra-
tiques musicales qui me téléportent réguliè-
rement dans les siècles passés : chanter avec 
d’autres foldingues du Josquin des Prés ou 
du Heinrich Schütz en ce début xxième tient 
de l’exhibition des monstres de foire... 

Peut-être un peu ridicule encore avec ma bi-
bliothèque privée qui me transportent parfois 
vingt-siècle en arrière : tenter de comprendre 
pratiquement les méandres de la rhétorique 
des avocats et des sophistes athéniens en 
la suivant à la trace dans les textes que les     
éditeurs-philologues-imprimeurs du xvième 
nous ont légués, ou imaginer la réception des 
cours d’Aristote à la lecture des notes qui 
nous sont parvenues, elles aussi notamment 
grâce aux Estienne et autres potes de Gara-
mond, tout cela a quelque chose de ridicule... 

Et puis, je ne sais pas ce qui lui a pris, à ce 
bon Éric : je ne sais pas très bien ce que je fais 
là, moi qui, depuis il y a une bonne dizaine 
d’années clame à qui veut l’entendre que les 
«nouvelles technologies» ne sauraient dis-
penser les documentalistes de la pratique 
maîtrisée de ces fondamentaux que sont la 
lecture, l’analyse et l’écriture documentaires!

Le première fois, ce fut lors du 4ème  congrès 
des documentalistes des lycées et collèges, 

organisé par la fadben-cdi en mai 1996, 
à Rouen, dans le cadre d’un atelier intitulé 
«Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication et évolution du métier 
de professeur-documentaliste».

Nous sommes déjà mercredi 28 octobre et 
Éric demandait les textes pour la fin de ce 
mois ! Sur l’autre rive, un grand oiseau se 
tient immobile sur une patte, droit dans sa 
botte, semblant ignorer le pêcheur très mati-
nal installé à quelques mètres de lui. 

Je longe la Deûle en traversant le bois de 
Boulogne. L’air est froid et sec. Le soleil en-
core bas délicatement diapre les fumerolles 
glacées qui s’élèvent au dessus du canal. Le 
sec du ciel aspire l’humide de l’eau : spectacle 
toujours recommencé, souvent magique.

Je passe à la hauteur du zoo. Les singes ri-
golent déjà : spectacle toujours recommencé, 
souvent comique... J’arrive sur le champ de 
Mars, au bout du boulevard qu’il me suffit de 
parcourir de tout son long pour arriver à mon 
bureau. Ça circule autour de mon vélo. 

Dès que j’entre dans mon bureau, il faudra 
que j’active mon dispositif de web-monito-
ring et, pendant qu’il tourne, me remettre à 
mon analyse stratégique. 

La réforme de la formation bat son plein. 
Les partenaires sociaux veulent prendre le 
temps de discuter sérieusement. Le gouver-
nement veut des résultats de discussion avant 
les fêtes de fin d’année ! Ils n’auront jamais le 
temps. Jamais le temps de discuter sérieuse-
ment ! 

Cette précipitation parasite la négociation 
démocratique. Lisant les textes produits par 
cette discussion, il faudra démêler ce qui re-
lève de l’évolution de la formation de ce qui 
participe de l’inutile bras de fer gouverne-
ment/partenaires sociaux sur la question du 
tempo ! Du boulot en plus pour le veilleur-
stratégique-analyste que je suis. 
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Comme si la problématique formation 
n’était pas assez complexe comme ça à elle 
seule ! Enfin je dis à elle seule, mais le pro-
blème est là justement : on est incapable 
aujourd’hui de penser formation sans loger 
cette pensée dans la problématique trop large 
de l’emploi ! Et je ne parle pas des enjeux plus 
ou moins masqués de cette discussion sociale 
et de la commande faite aux partenaires par 
le gouvernement. Plein de parasites partout, 
je vous dis ! 

La technicité documentaliste comme possi-
bilité de trier dans ce fatras multiparasité... 
Une fois le ménage fait, je pourrai terminer la 
carte conceptuelle, heuristique, mentale, bref 
la carte que je veux soumettre à ma direction 
pour tenter un cadrage de l’analyse stratégi-
que de ce qui se fait et se dit. CmapTools (de 
l’Institute for Human et Machine Cognition) 
est vraiment un super outil pour réfléchir ; de 
plus il est gratuit et «portabilisable» —ce qui, 
pour un documentaliste d’université nomade 
comme moi, est fort appréciable... 

Il est près de sept heures. J’arrive rue An-
gellier, range mon vélo, traverse des couloirs 
vides et m’installe dans mon bureau. Je lance 
mon dispositif de web-monitoring et m’at-
telle à ma carte conceptuelle sur la réforme 
de la formation. La matinée passe ainsi entre 
construction analytique pour aider à la ré-
flexion et à la décision et surveillance d’infor-
mations diffusées sur l’internet ou reçues sur 
abonnement gratuit ou non par mon logiciel 
de messagerie. 

Parmi les infos pistées, celles qui concer-
nent le « marché » : parmi les dizaines d’ap-
pels d’offres pointées comme risquant de 
m’intéresser, trois seulement me semblent 
opérationnellement intéressantes pour le 
CUEEP. J’analyse de plus près et expédie trois 
dossiers compressés à ceux de mes collègues 
qui sont en charge de répondre... 

L’après-midi est consacré à la refonte, réé-
criture de quelques uns de mes supports de 
cours. J’attache un soin particulier à ces sup-
ports. Un enseignant ou un formateur qui 
se présente devant son groupe d’apprenants 
n’est qu’un bien triste sire ! 

Il est évident que la schématisation aide 
à l’apprentissage. D’autre part, elle semble 
être une garantie de qualité pédagogique : la 
schématisation n’est possible que si l’ensei-
gnant a la clarté de son contenu et au-delà 
(jusqu’aux tenants et aboutissants de sa pro-
blématique). Le formateur doit d’abord maî-
triser son « contenu » pour en produire une 
schématisation didactique. Sans quoi pas de 
schéma possible ! Ensuite vient le séquençage 
pédagogique qui donnera une valeur pratique 
à l’ensemble. 

C’est mon cours sur la pratique d’indexation 
avec thésaurus qui aujourd’hui est en chan-
tier. Il s’adresse à des étudiants de seconde 
année du DEUST de l’UFR IDIST de l’Univer-
sité de Lille3, mais aussi à des professionnels 
en stage de formation continue (ADBS). 

Moi qui ai toujours pensé que les mots 
sont importants, j’adore ce cours ! Quand 
j’aurai terminé cette réécriture pédagogique, 
je pourrai proposer à mes stagiaires et étu-
diants une bonne animation sur la question 
de la pratique de l’indexation avec thésau-
rus, accessible en ligne (sous mot de passe of 
course !). 

Dès que je me suis mis à la «webcommuni-
cation» (http://brich59.canalblog.com/), j’ai im-
médiatement mis mes cours à disposition de 
mes stagiaires et étudiants. Économie de pa-
pier, disponibilité légère, mise à jour toujours 
possible, les arguments ne manquent pas 
pour préférer cela à la liasse de photocopies 
classiques ! 

Mais mon blog ne sert pas qu’à cela : je blo-
gue aussi pour râler, pour « râler structuré ». 
Pour déjouer les pièges langagiers des rhéto-
riques politiques qui tentent de nous empê-
cher de penser ! 

Ma «chronique de la révolte tranquille» 
— créée un certain dimanche 6 mai 2007 
à vingt heures et une minute— est un bon 
exemple de cet usage râleur du web 2.0. Dé-
jouer les pièges langagiers des rhétoriques 
politiques qui tentent de nous empêcher de 
penser, voilà ce dont un documentaliste doit 
être capable ! Voilà ce qu’il peut se donner 
comme mission citoyenne, sinon politique. 
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Bref, bloguer en tant que formateur/en-
seignant pour mettre à disposition... J’avais 
créé un annuaire de thésaurus en ligne, sur 
une plateforme qui héberge gratuitement ce 
genre de projet (Mylinea). 

Mais, web-économie oblige, la pub y est 
devenue envahissante au point qu’on finis-
sait par avoir du mal à distinguer entre cette 
dernière et mes propres infos ! J’ai donc dû 
déménager mon thésauro-annuaire sur mon 
site personnel. Du coup, je l’ai fatalement «re-
looké» et intégralement mis à jour. 

Car l’ennui avec l’internet, c’est la (non-)pé-
rennité documentaire. Vous repérez une page 
intéressante, qui par exemple donne accès à 
un thésaurus très bien fait. Vous l’inscrivez 
dans votre thésauro-annuaire. Tout le monde 
est content... jusqu’au jour où l’URL donne 
sur le vide... 

La culture informationnelle numérique 
intègre nécessairement cette idée de la non-
pérennité, ou, plus globalement, celle de la 
«mise à jour intégrée» : la mise à jour est de-
venue pour le producteur comme pour le lec-
teur (qui produit ses propres outils de repé-
rage pour lire) une activité incluse et néces-
saire. Sans quoi rien n’est plus possible. 

J’irai même jusqu’à penser que la culture 
numérique implique une capacité particuliè-
re : celle qui permet par principe de remettre 
en question ses certitudes de la veille et de 
l’avant-veille —ce qui, soi dit en passant, est 
pour moi l’un des traits de la sagesse. 

L’évolution technologique, avec son lot de 
répercussions sur le travail intellectuel, est 
telle qu’il devient insuffisant de savoir, de sa-
voir-faire et de savoir-être, ces trois «savoirs» 
s’entremêlant dans un contexte particulier 
pour produire une compétence. 

Encore faut-il savoir apprendre, ré-appren-
dre, apprendre à nouveau, apprendre du nou-
veau ! La compétence ne suffit plus : il faut 
la compétence cognitive —sachant que cette 
compétence-là ne peut se déployer que sur un 
terreau solide : j’en reviens toujours aux fon-
damentaux... 

L’autre jour, un responsable d’organisme de 
formation du secteur de la documentation 
me disait que la demande de formation était 
essentiellement ciblée, et de plus en plus, sur 
les formations outils, formations à la mise 
en main de tel ou tel logiciel, etc. Est-ce de 
la compétence cognitive qu’on travaille là ? 
Je n’en suis pas certain et pencherais plutôt 
pour l’idée que ces demandeurs s’imaginent 
que la maîtrise de l’outil donne accès à la maî-
trise de la pensée. Ils se trompent, à moins 
qu’ils n’aient déjà la maîtrise de la pensée 
—ce qu’on ne sait pas ! 

... 

Il est dix-sept heures. Les bords de Deûle 
sont envahis de feuilles mortes auxquelles 
les roues de mon vélo arrachent un joli crisse-
ment. Sur l’autre rive, le grand oiseau et son 
copain le pêcheur ne sont plus là. Je longe la 
Deûle en traversant le bois de Boulogne, en 
sens inverse. 

L’air est moins froid que ce matin mais 
toujours aussi sec. Le soleil déjà bas irise la 
ramure défeuillée des platanes : magnifique 
spectacle de l’automne. 

Je me souviens que j’ai encore oublié de re-
mercier les amis qui m’avaient souhaité un 
bon anniversaire via Facebook : Olivier Le 
Deuff et un certain ... Éric Delcroix. Merci 
Olivier ! Merci Éric ! 

Le soleil déjà bas irise la ramure défeuillée 
des platanes : magnifique spectacle de 
l’automne. 
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Les cartes heuristiques et la navigation 
hyperbolique pour optimiser la quantité 
d’informations sur votre écran

Pierre Mongin

Pierre Mongin est co-auteur d’Organisez vos idées avec le 
mind mapping Dunod 2004, 2007 traduit en espagnol, 
japonais, coréen et vietnamien. Best-seller vendu à plus de 
40 000 exemplaires. 

Co-auteur du Petit Manuel d’ intelligence économique au 
quotidien Dunod 2006, il enseigne au mba d’HEC et à 
l ’Université de Lille 1. Pierre est aussi le rédacteur en chef 
des Fiches pratiques du Web (www.territorial.fr).

www.collectivitenumerique.fr 

Les cartes heuristiques ou mind mapping 
sont un terme générique utilisé pour dé-
crire une représentation imagée d’un réseau 
d’idées. La forme de la carte peut inclure des 
images en couleur ou monochrome, les mots, 
des lignes et peut être arrangée intuitivement 
en cohérence avec l’arrangement dans l’espa-
ce des idées. Il peut être organisé en groupes, 
en branches, ou en aires. Les cartes heuristi-
ques ont été utilisées depuis des siècles par 
les éducateurs, les ingénieurs, les psycholo-
gues et beaucoup de personnes, pour appren-
dre, faire des brainstormings, améliorer leur 
mémoire, pensez visuellement et résoudre 
des problèmes. Les cartes heuristiques sont 
utilisées dans différentes formes de réseaux 
sémantiques et pour des applications très va-
riées comme l’apprentissage par ordinateur, 
l’apprentissage et l’éducation, et dans la pro-
grammation.

les bénéfices de la I-navigation

Quand vous commencez à utiliser les tech-
niques de cartes heuristiques, vous pouvez 
vous attendre aux bénéfices suivants :

• Les cartes vous aident à mémoriser 
de l’information plus aisément 

•  Les cartes rendent les choses plus 
visibles et plus claires. Les cartes 
révèlent ce qu’il y a derrière l’infor-
mation et sont une des meilleures 
façons d’organiser vos tâches et vos 
listes de choses à faire 

• Les cartes vous aident à trouver vos 
fichiers plus rapidement dans votre 
ordinateur 

A première vue une carte peut sembler dé-
sorganisée et incompréhensible, mais si vous 
créez une carte heuristique vous allez voir 
qu’elle est plus structurée et plus logique que 
les textes linéaires habituels. La méthode est 
déjà généralement utilisée pour résoudre des 
problèmes, combiner différentes idées (par 
exemple: écrire des livres, organiser des sta-
ges, créer de nouvelles procédures), planifier 
un projet.

Qu’est-ce que la navigation intuitive ? 

La navigation intuitive est un outil qui a 
trois objectifs principaux : collecter, orga-
niser et partager l’information. C’est l’outil 
idéal pour planifier, prendre des décisions, 
organiser un projet, prendre des notes, faire 
des cartes heuristiques, faire des présenta-
tions, étudier et apprendre, créer des résu-
més. 

Collecter l’information 
Rassembler de l’information à partir de pa-

ges Web ou d’autres sources d’informations. 
Insérer des fichiers, des dossiers, des images 
et des liens hypertextes (adresses de sites 
Web ou de pages (URL)), Définir des tâches 
Insérer des notes de bas de page 

Organiser l’information  collectée
Structurer l’information collectée dans 

une carte heuristique ; définir ou changer les 
métadonnées, c’est à dire les informations 
sur les informations collectées (titre, des-
cription, adresse Web, priorité, début et fin 
de tâche, personne responsable etc. ; lier des 
fichiers, dossiers, liens hypertextes et com-
mandes de la carte heuristique ; rechercher 
dans la carte heuristique d’une information 
spécifique ; changer l’aspect visuel de la carte 
heuristique.

Partager l’information 
Exporter l’information organisée en format 

HTML, donc publiable en langage Internet ; 
exporter votre information organisée en for-
mat Word ; compresser votre carte et les do-
cuments attachés (fichiers, sommaires) ; en-
voyer vos cartes par courrier électronique

Le navigateur hyperbolique :  
I-Navigation

L’un des freins à l’utilisation des cartes in-
formatisées est la taille de l’écran. L’impos-
sibilité matérielle ou financière d’avoir des 
écrans de plusieurs mètres carrés rend, en 
effet, difficile la lecture visuelle et globale 
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des cartes en particulier. Alors que les cartes 
par leur densité d’informations sont un outil 
incontournable de communication. Il existe 
cependant, une technique permettant d’es-
quiver cet obstacle. C’est la navigation hyper-
bolique. 

Dans un espace hyperbolique, l’espace lui-
même est en expansion hyperbolique, ainsi 
il permet d’avoir un affichage suffisamment 
grand pour afficher des arborescences qui el-
les aussi s’étendent de manière hyperbolique.
En tirant d’une partie de la visualisation de 
l’arbre, cela donne un maximum de significa-
tion. C’est un peu comme si les branches des 
arbres étaient projetées sur la surface d’une 
sphère. 

Un utilisateur tire une partie de l’arbre 
dans la partie focale qui devient ainsi plus 
large et plus distincte des parties de l’arbre 
qui apparaissent sur la surface de la sphère. 
Nous présentons ainsi une nouvelle focale 
plus un nouveau contexte technique basé sur 
la géométrie hyperbolique pour visualiser et 
manipuler de grandes hiérarchies. 

Cette technique assure plus d’affichage à 
une portion de la hiérarchie pendant qu’elle 
n’est pas encore inclinée dans le contexte de 
la hiérarchie globale. Nous affichons la hié-
rarchie dans un chemin uniforme sur un plan 
et une carte hyperbolique sur la région d’af-
fichage. La cartographie choisie fournit une 
distorsion en œil de poisson qui supporte un 
affichage qui donne de la localisation et du 
contexte. L’espace lui-même est distordu aus-
si bien nous avons à la fois focus et un carac-
tère contextuel en utilisant la géométrie non 
euclidienne. 

Comme l’utilisateur se déplace autour de 
l’espace, une caméra virtuelle le suit et re-
projete constamment la vue dans un espace 
euclidien sur l’écran. Les différences entre les 
géométries viennent comme un étirement et 
une compression lorsque l’utilisateur change 
de position ou bouge les objets. 

En tirant vers le centre de l’écran une partie 
de l’arborescence, on lui donne un maximum 
de signification et de précision. Les parties 
de la visualisation les plus éloignées de ce 
point central deviennent progressivement 

de plus en plus petites. Cette technique issue 
des recherches de Rank Xerox à Palo–Alto                     
(Californie) dans les années 1995 permet 
d’offrir plus d’espace écran à une portion de 
l’arborescence pendant que l’on continue à 
voir le reste de l’arborescence. Il y a comme 
un effet de loupe sur l’écran. 

Ces dernières années, la recherche en visua-
lisation de l’information a exploré des appli-
cations graphiques pour visualiser et donner 
sens à des séries d’informations plus larges 
qu’habituellement. 

Un volet important de ce travail a été le dé-
veloppement de techniques liants contextes 
et focus (mise au point, concentration) pour 
des structures d’informations de diverses 
classes telles que hiérarchie, chronologie, ca-
lendrier, et tableau d’informations. 

Dans ces techniques, une vue détaillée d’une 
portion d’information est mélangée avec une 
vue générale de la structure utilisant une 
sorte de distorsion de type «fish-eye» (œil 
de poisson), de la structure toute entière.  
Inspiré directement des gravures sur bois de 
Escher.

Deux propriétés de ces figures sont frap-
pantes : d’une part les composants dimi-
nuent de taille comme s’ils s’éloignent vers 
l’extérieur. D’autre part, il y a une croissance 
exponentielle du nombre de composants avec 
l’accroissement du rayon. 

Ce sont ces propriétés —distorsion fish-eye 
et capacité à se fondre dans une structure de 
croissance exponentielle— sont les aspects 
de cette construction (la carte de Poincaré 
d’un espace non-euclidien) qui la rendent ori-
ginale et attire notre attention.

Le navigateur hyperbolique affiche initia-
lement un arbre avec ses racines au centre, 
mais l’affichage peut vite amener d’autres 
nœuds en son centre. Dans tous les cas, la 
quantité d’espace disponible pour un nœud 
est une fonction continue de la distance de ce 
nœud avec le nœud central. 

Ainsi dans le contexte incluant plusieurs 
générations de parents, enfants de mêmes 
parents, rendent plus facile pour l’utilisateur 
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l’exploration de la hiérarchie sans rien per-
dre. Le navigateur hyperbolique supporte des 
interactions avec de plus larges hiérarchies 
que les affichages habituels. 

Dans un affichage habituel, une fenêtre de 
600 x 600 pixels, un navigateur standard (en 
deux dimensions tel Mindmanager, Xmind 
ou Freemind) affichera cent nœuds (avec 
trois caractères de texte) là où un navigateur 
hyperbolique affichera mille nœuds parmi 
lesquels les cinquante plus centraux (ceux du 
focus) pourront montrer chacun de trois à 
des douzaines de caractères de texte. 

Ainsi le navigateur hyperbolique peut affi-
cher plus de dix fois plus de nœuds tout en 
procurant plus de facilité de navigation par-
mi la hiérarchie. Le navigateur standard peut 
néanmoins utiliser son zoom, mais la naviga-
tion restera moins aisée. 

L’avantage d’échelle procuré par la distor-
sion des éléments de la carte est facilement 
contrôlé par le centrage des nœuds. Cela tient 
à la propriété très confortable que la circonfé-
rence du cercle croît exponentiellement avec 
son rayon. Ce qui signifie qu’exponentielle-
ment il y a plus d’espace avec l’accroissement 
de la distance. 

Ainsi, les hiérarchies qui tendent à s’éten-
dre exponentiellement avec la profondeur, 
peuvent être disposées uniformément dans 
l’espace hyperbolique, de telle manière que la 
distance entre les nœuds parents et enfants 
soient approximativement la même partout 
dans la hiérarchie. 

Alors que l’espace non-euclidien est une 
abstraction mathématique, il peut être car-
tographié de manière naturelle et affiché sur 
des écrans conventionnels. 

Bouger le point central de mise au point de 
l’espace hyperbolique revient à traduire la 
hiérarchie sur l’espace hyperbolique, four-
nissant ainsi un mécanisme pour contrôler 
quelle portion de la structure recevra le plus 
d’espace d’affichage sans compromettre l’illu-
sion de voir la totalité du plan hyperbolique. 
La puissance de calcul nécessaire est celle 
d’un ordinateur courant. 

Pas de crainte à avoir de ce côté là. Le lo-
giciel I-navigation utilise cette technique en 
plus de celle du mind mapping www.exswap.com

Cette voie semble prometteuse et sera dans 
cette période de croissance exponentielle des 
données particuliérement utile. L’objectif de 
ce papier était de vous la faire découvrir . 
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Le pôle Nord du numérique

De toutes les régions dans lesquelles j’ai 
vécu, le Nord est, avec la Silicon Valley, celle 
qui possédait a priori le plus d’atouts pour de-
venir une grande région numérique. Il y a ici 
- je peux en témoigner de façon neutre puis-
que je suis un produit d’importation – une 
grande tradition commerçante qui remonte 
au Moyen-Age et un dynamisme, un enthou-
siasme d’entreprendre que je n’ai rencontré 
qu’en Californie.

En 1939, Hewlett et Packard ont créé, dans 
un garage, la première entreprise de ce qui al-
lait devenir la Silicon Valley. Un petit miracle, 
mais qui n’aurait pas été possible, on l’oublie 
toujours, sans la présence d’une université 
exceptionnelle, Stanford, sans une vision po-
litique et industrielle, qui conduisit à la créa-
tion du premier Stanford Industrial Park.

Pour créer une industrie, il faut donc du gé-
nie et un environnement.

Je suis aujourd’hui convaincu que le Nord 
ne deviendra jamais une région numéri-
que. Le virage n’a pas été pris à temps et les 
contraintes structurelles qui pèsent sur le 
secteur sont trop fortes.

En voici la liste :

Le Nord manque d’un tissu d’entreprises 
numériques performantes

Les entreprises numériques performantes 
restent une exception. On ne peut pas parler 
de tissu, comme dans la Silicon Valley. Les 
services disponibles pour les sociétés numé-
riques innovantes sont eux aussi peu nom-
breux.

La grande distribution n’a pas pris le virage 
d’Internet

Le Nord a son Auchan, ses braderies mais 
n’a pas créé son Amazon, ni son eBay. Il y 
avait frémissement en 2001, mais l’explosion 
de la bulle Internet a réduit à néant la plupart 
des velléités d’innovation et d’investissement 
dans le domaine. Ceux qui avaient à l’époque 
raté le train par pur attentisme se sont alors 
crus sages et se sont félicités de ne pas avoir 
payé le prix du ticket. Résultat : l’industrie du 
commerce est en retard et frileuse.

Le Nord manque d’écoles et universités de 
premier plan dans le secteur numérique

C’est un problème national plus que régio-
nal : nos meilleures écoles d’ingénieur s’ap-
pellent « Polytechnique » ou « Ecole Centrale 
des Arts et Manufactures » ou encore « Ecole 
des Mines » - alors que mines et manufactu-
res ont disparu.

Mon entreprise, Speechi, a un mal fou à 
développer son centre de R&D et nous recru-
tons nos ingénieurs jusqu’aux USA… mais 
pas à Lille !

La stratégie des professionnels du secteur 
est illisible (si tant est qu’il y ait une straté-
gie)

Les organisations numériques locales re-
groupent essentiellement des entreprises de 
conseil et de service et se réduisent au final à 
des initiatives clientélistes, dont le but, avoué 
ou non, est de peser auprès des administra-
tions locales pour obtenir quelques comman-
des.

Le Pôle Numérique Régional, dont j’entends 
dire depuis 5 ans qu’il est « en train de se 
lancer », n’est qu’un sandwich constitué de 
quatre associations de ce genre et il suffit de 
réaliser que quatre fois zéro font zéro pour 
comprendre qu’il va continuer à se lancer en-
core lontemps : tout ça manque de vision, de 
potentiel, de grandeur.

Il n’y a pas non plus de stratégie politique 
dans le domaine du numérique.

Thierry Klein

Créateur et directeur de Speechi, Thierry Klein vient 
de créer une association pour le développement des 
Entreprises altruistes (Capital Altruiste). 

Signe particulier, il posséde un blog pour son entreprise 
Speechi (en plus du site) et un blog à titre personnel.

www.speechi.net/fr/
www.speechi.net/fr/index.php/category/blog-home/
thierry-klein.speechi.net/
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D’une façon générale, les politiques français 
sont peu compétents dans le domaine du nu-
mérique. La fracture numérique commence 
ici bien plus que dans les milieux défavorisés, 
je le constate dans presque chaque manifes-
tation officielle.

Mais les politiques de la Région s’étaient 
investis dans le développement des activi-
tés Internet jusqu’en 2001. L’explosion de la 
bulle a touché ici des entreprises de produc-
tion graphique subventionnées. « Politique 
échaudé craint l’eau froide » et tout le secteur 
numérique a depuis été vécu comme inquié-
tant – et source de risque politique.

Au final, intérêts politiques et industriels se 
rejoignent pour collaborer ensemble autour 
de pistes clientélistes, peu ambitieuses, sans 
risque, permettant simplement de communi-
quer de temps en temps et orientées essen-
tiellement vers le service.

Le pouvoir politique contrôle, les entrepri-
ses vont à la soupe. 

Le train du numérique est maintenant bien 
loin mais le train vert démarre et il faut espé-
rer que le Nord cette fois-ci, ne le ratera pas.
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C’est pas demain la veille...

Xavier Delengaigne

Attaché territorial, spécialisé dans les nouvelles 
technologies de l ’ information et de la communication, 
actuellement directeur des systèmes d’ information dans 
une grande ville de la métropole lilloise. 
 
Formateur en management (Mind Mapping) et en 
informatique, Xavier rédige régulièrement des articles 
pour Pra’TIC Territoriales. 

Il est également coauteur du blog Collectivité numérique 
(www.collectivitenumerique.fr).

Co-auteur (avec Fabrice Gontier) de Communiquer avec les 
outils électroniques - Vers une collectivité numérique 2.0 
et auteur de Organiser sa veille avec les logiciels libres à 
Territorial Editions.

Vous avez soif de connaissance? 
Vous aimez être au courant 
avant tout le monde?
Alors, la veille est faite pour vous.
Loin des grands discours,  
des grandes théories, la veille se veut 
un processus pragmatique pour partir 
à la découverte de la connaissance.
Alors, prêt pour l’aventure ?

Qu’est ce que la veille? 

« La veille est un processus informationnel 
volontariste à travers lequel l’on recherche des 
informations à caractère anticipatif concernant 
l’évolution d’une activité, de connaissances ou 
d’un environnement particulier. L’objectif de la 
veille est de déceler des opportunités et de rédui-
re les risques liés à la non maîtrise de l’avenir. »
(Source : 
http://www.cyber- strategie.com/ressources/utilite.html )

Qu’est ce que l’information 

La veille, c’est pas fait pour moi ! 

Loin des idées reçues, la veille n’est pas ré-
servée à une élite du monde de l’entreprise. 
Tout un chacun peut mener, à son niveau, une 
veille fructueuse. A titre personnel, la veille 
peut très bien servir à gérer sa réputation nu-
mérique. Chaque fois qu’on parle de vous sur 
le web (en bien comme en mal…), des petits 
outils existent pour vous tenir au courant. 
Naturellement, il s’agit la d’une application 
parmi tant d’autres. 

S’outiller pour la veille 

La encore, les vieilles idées reçues ont la 
vie dure. Non, la veille ne coûte pas forcé-
ment cher. Naturellement, elle consomme du 
temps (qui est à terme de l’argent). Mais, le 
coût d’investissement lui, est moindre. 

En effet, de nombreux logiciels gratuits 
existent Reprenons notre exemple précé-
dent : vous souhaitez savoir qui parle de vous 
sur internet. Simple curiosité ou besoin pro-
fessionnel, Google Alerte sera un outil simple 
et gratuit pour réaliser cette tâche. Comment 
accéder à ce service gratuit ? Tout d’abord, 
créez vous un compte Google. Il vous donnera 
accès à l’ensemble des services Google : Agen-
da, Lecteur de flux rss etc. Ensuite, connectez 
vous sur http://www.google.fr/alerts ; et créez 
une alerte avec votre nom et votre prénom. 
Pensez à respecter la logique des moteurs de 
recherche en utilisant une requête sous la 
forme suivante : «nom prenom» OR «prenom 
nom». 

Toutefois, si vous souhaitez utiliser un outil 
de veille à la fois gratuit et libre, vous pouvez, 
par exemple, jeter votre dévolu sur le célèbre 
navigateur web Firefox. 

De nombreux plugins vous permettront de 
vous lancer dans une veille à la fois simple et 
efficace :
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•  Scrapbook 
 Grâce à lui, vous pouvez aspirer une 

page web, voire un site entier, puis 
travailler l’information avec des 
outils simples (surligneurs, notes 
collantes) comme sur du papier.

• Resurrect Pages 
 Ressuscitez des pages mortes en 

fouillant les caches des principaux 
moteurs de recherche (Google, Ya-
hoo, MSN etc.) et les archives du 
web.

L’avènement du Web 2.0 a entraîné une amé-
lioration certaine pour pratiquer la veille. Les 
flux RSS sont désormais une véritable révolu-
tion pour quiconque souhaite mettre en place 
un système de veille efficace. Qu’est ce qu’un 
flux RSS ? C’est en fait un simple fichier xml 
qui permet de suivre l’actualité d’un site sans 
devoir se déplacer. Pour lire les flux RSS, vous 
devez disposer du lecteur adéquat, sur votre 
poste (Rss Bandit par exemple) ou en ligne 
(Google Reader par exemple). 

Le taggage de l’information par mots clés 
permet de filtrer et d’obtenir au final, un tri 
pertinent en fonction de vos axes de recher-
che. Le web 2.0 a favorisé également le parta-
ge. Les services de bookmarking en ligne (De-
licious par exemple) offre la possibilité d’ac-
céder aux favoris de personnes disposant des 
mêmes centres d’intérêt. Dans le sillage du 
surf d’un internaute (un parfait inconnu ?), 
le chemin à parcourir pour trouver de l’infor-
mation pertinente est d’autant plus court. 

Firefox, encore lui, propose une extension 
pour envoyer vos favoris directement sur vo-
tre compte Delicious Après la collecte puis le 
traitement de l’information, le moment est 
venu de la diffuser. Le blog représente, dès 
lors, un outil moderne pour mener à bien cet-
te tâche. Ils constituent désormais une mine 
d’information à exploiter pour tout veilleur 
qui se respecte. 

Conclusion 

Tout le monde peut tirer profit de la veille. 
D’ailleurs, nous faisons tous à notre niveau 
de la veille sans le savoir. L’utilisation de lo-
giciels gratuits offre la possibilité de mener à 
bien une veille efficace et peu coûteuse.

Webographie 

Collectivité Numérique 
www.collectivitenumerique.fr

Ce blog traite de l’actualité informatique 
de la fonction publique Territorial 
ainsi que de la pensée graphique 

(Mind Mapping, carte conceptuelle) 

Outils Froids 
www.outilsfroids.net

Grâce au blog de Christophe 
Deschamps, vous serez au top du top 

de l’actualité des NTIC et du KM ! 

Brainsfeed 
http://www.brainsfeed.com/

Ce blog belge mettra à votre portée, la 
veille et l’intelligence économique. 

Les Infostratèges 
http://www.les-infostrateges.com/

Devenez un stratège de l’information. 
Un infostratège quoi ! Ce blog 

est une mine de connaissances, 
notamment en veille juridique. 

Pra’TIC Territoriales 
http://www.territorial.fr/2030-

pra-tic-territoriales.htm
C’est un véritable outil de formation sur 

Internet pour maîtriser l’informatique et 
le Web au service des territoires : 

• Des fiches Web 
et des vidéos claires et interactives 

• Une mise à jour régulière des contenus 
en rapport direct avec l’actualité des TIC 
• Des quizz pour tester vos connaissances 

• L’accès à l’intégralité des 
fiches archivées en ligne

La base de connaissances de l’Apronet 
http://bc.apronet.asso.fr/ 

L’Apronet, c’est l’association des 
professionnels internet TIC des 

collectivités territoriales. Sur son 
site internet, elle a mis en place 

une base de connaissances. Chaque 
contribution permet de consulter 

gratuitement les bases de connaissances 
disponibles. L’inscription est libre. Les 

adhérents Apronet bénéficient d’un 
crédit de consultation forfaitaire.
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Le tout digital

Yann Kervarec

Internaute depuis 1996, Yann Kervarec a rapidement mis 
en place une communauté de fans autour d’un site intitulé 
MJFrance.com. 

Professionnel de l ’ internet depuis 2001 sur des 
problématiques de génération de trafic et plus globalement 
d’e-marketing pour le compte de clients VADiste, 
associatifs... Il a ouvert un blog sur ces problématiques et 
le web en général accessible à l ’url www.netandco.info
 
Auteur du livre MySpace aux éditions Pearson dans la 
collection «On s’y retrouve !» .

À l’heure où tout le monde se pose la ques-
tion du développement durable et plus glo-
balement de l’écologie, le web recèle de trucs 
et astuces pour que chacun participe à son 
échelle à la protection de notre planète. 
L’adoption de solutions 100% web ou encore 
la dématérialisation de la musique, des films, 
des livres... tout est fait pour nous aider à 
moins consommer de matériaux physiques 
(pochettes cartonnées, plastiques, livrets...), 
mais est ce que ces solutions numériques sont 
durables pour l’utilisateur final ?

Prenez la musique, un phénomène global 
qui est d’abord passé par le P2P (généralisé 
par Napster, Emule et plus récemment Bitor-
rent), ce qui a poussé les majors à créer des al-
ternatives légales, qui se sont toutes fait sup-
planter par Apple et son Itunes avec un prix 
par titre à 0,99 euros... comment en est on ar-
rivé à un prix défiant toutes concurrences ? 
simplement que ce prix n’a pas été déterminé 
par une major, mais bien par un tiers qui dis-
posait d’une solution tout en main à l’époque : 
Ipod + logiciel propriétaire = sécurisation des 
données et facilité d’accès pour l’utilisateur. 

Cette dématérialisation du support a eu 
pour impact de créer des versions «digitales» 
légales aux albums, single, maxi-single, ce 
qui rend acteur de l’écologie, tout acheteur de 
ces solutions dématérialisées. Fini les boites 
de CD crystal, les emballages cellophane, les 
livrets papier, cet acte simple d’achat de mu-
sique est déjà un premier pas. 

Apple va plus loin, puisqu’un accord récent 
avec certaines grandes majors permettra 
même l’achat des titres de celle-ci, sans aucu-
ne protection logicielle, de quoi relancer et 
doper les ventes de titres, puisque l’Ipod n’est 
pas le seul baladeur numérique et que le for-
mat utilisé par Apple n’est pas «compris» par 
tous les lecteurs MP3 du marché. 

Depuis quelques mois, il est aussi possible 
de télécharger des films, vidéos et autres sé-
ries TV à la mode, nourrissant l’appétit des 
personnes qui ne souhaitent pas forcément 
investir dans les supports physiques... 

Là encore l’économie de papier ou de plasti-
que n’est pas négligeable. Cependant, on peut 
aussi argumenter que les utilisateurs pour 
stocker toutes ces données utilisent de plus 
en plus de solutions de type disque dur mul-
timédia, clé usb de plusieurs giga ou cd/dvd 
de backup... mais mis à bout l’ensemble des 
économies réalisées par ces achats ponctuels 
de cd/dvd d’artistes, le compte «écologique» 
semble encore en la faveur de l’utilisateur 
qui utilise des solutions «dématérialisées» 
d’achats. 
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Pas de classement sans présence, M. Toto

Je clos ce premier livre blanc des gourous 
du grand Nord. Il est aussi difficile 
pour moi d’écrire ce texte que pour les 
acteurs précédents. Je dois commencer 
par choisir la casquette dont je vais 
m’équiper ce soir ! Est ce que je mets en 
avant ma spécificité référencement, 
contenu web (écriture, image…), identité 
numérique, blog, marketing, réseaux 
sociaux (Facebook, Flick ou Twitter), le 
elearning ou l’éducation, etc.
Et bien, je voudrais attirer votre 
attention sur les classements de blogs. 
Cela m’amuse ces classements. C’est pour 
cela que j’y suis inscrit. Chaque mois 
maintenant un nouveau classement 
apparaît. Bon, dans le dernier en date, 
je suis dans les cent premiers, je ne 
devrais pas me plaindre ! Je vais même 
aller plus loin dans mon raisonnement. 
On entend souvent dire, outre quel est 
le classement de ton blog, quel est ton 
nombre de visiteurs ou encore quelle 
est ta position dans Google sur telle ou 
telle requête pour ton site !  Mais à la 
réflexion est-ce encore raisonnable pour 
les entreprises et les individus les plus en 
avance sur le plan des TIC de se référer 
seulement à ces critères d’évaluation 
pour leur présence sur Internet. 

Monsieur Toto

Prenons l’exemple d’un indépendant, qui 
est à mi-chemin de l’individu et de la PME (ou 
l’association au choix). Monsieur Toto, ap-
pelons le comme cela (toutes ressemblances 
avec une personne existante n’est pas du pur 
hasard). 

Monsieur Toto possède un compte Flickr 
dans lequel il place ses images qui lui servent 

d’illustration dans ses sites, ses blogs mais 
aussi des images de qualité… Pour ses présen-
tations en Power Point, il privilégie SlideS-
hare. Évidemment, il possède un profil sur 
Facebook, Linkedin et Viadeo. Il vient aussi 
de se créer son compte Twitter. Netvibes et 
Friendfeed font partie de ses agrégateurs de 
contenu qu’il alimente grâce à différents flux 
RSS issue de sa veille, y compris des commen-
taires qu’il laisse sur les blogs ! Il crée égale-
ment des revues de presse qu’il diffuse tou-
jours par les flux RSS, il commence à partager 
des calendriers.

Je pourrais allonger la liste encore pendant 
longtemps. Et bien, après cette longue lita-
nie, vous vous dites que Monsieur Toto est un 
jeune geek qui n’a que cela à faire, qu’il passe 
son temps sur Internet, qu’il n’a plus de vie de 
famille, etc. Détrompez vous. 

Pas un geek, un pépére tranquille

Monsieur Toto, vous pouvez le croiser au 
supermarché avec ses enfants, le rencontrer 
à le fête de l’école, il partage ses soirées avec 
ses enfants y compris surveiller leurs devoirs 
et s’occuper au passage de leur éducation in-
formatique (cela à toujours surpris beaucoup 
de monde mais il a pendant longtemps inter-
dit l’usage de l’ordinateur à ses enfants, y’a 
tellement de choses à faire dans la vie), fait 
régulièrement la cuisine, est parent d’élève 
dans toutes les écoles de ses enfants, choisit 
si possible de manger midi et soir un repas 
correct à sa maison, etc. Vous pourriez éga-
lement le rencontrer chez lui alors qu’il lit un 
livre (pas obligatoirement un livre au sujet 
d’internet ou d’informatique), qu’il construit 
une maquette d’avion ou de bateau…

Je pense que Monsieur Toto est un bon père 
de famille, un bon copain, un bon mari ! Rien 
à voir donc avec l’image du geek avec ses boî-
tes de coca et ses pizzas surgelées. Loin de 
là. Non, c’est un homme «normal» qui essaye 
d’intégrer dans sa vie les nouveaux modes de 

Eric Delcroix

Auteur de Facebook et Flickr dans la collection, on s’y 
retrouve ! (ed. Pearson), conseiller technique pour la 
traduction  de Présentation Zen de Garr Reynolds, Eric 
Delcroix est un touche à tout de la communication du Print 
au web (Ed Productions). 

Il est aussi le fondateur de Blog en Nord et l ’organisateur 
des rencontres du même nom. Enfin, il est maître de 
conférence associé à l ’Université de Lille 3.

ed-productions.com/leszed/
blog-en-nord.com
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communication et de gestion de l’information 
aussi bien dans sa vie personnelle, avec ses 
amis ou au niveau professionnel, bref dans sa 
vie de tous les jours. 

Depuis l’arrivée d’Internet la quinzaine de 
magazines auquel il était abonné est réduite 
à un seul abonnement pour la qualité des 
images imprimées et son journal de la presse 
quotidienne locale qu’il lit pendant son petit-
déjeuner ! C’est incontestable que la vie de 
Monsieur Toto a profondément été modifiée 
depuis l’aube du xxie siècle. La seule chose 
que Monsieur Toto fait beaucoup moins que 
par le passé : regarder la télé !

De la présence

Mais après cette digression, revenons au 
travail. On a l’impression que Monsieur Toto 
est omniprésent sur la toile (ce n’est pas 
pour cela qu’il est toujours derrière son ordi-
nateur). Ce n’est pas loin d’être vrai. Mais à 
l’écouter, il vous dira que du côté des vidéos, 
il est absent. De même dans le domaine des 
podcasts. Il juge simplement qu’il n’a pas les 
compétences requises pour intervenir, pour 
l’instant, dans ces domaines. Pour l’instant, 
car Monsieur Toto est du genre goulu en ma-
tière de connaissances. Il est curieux de tout 
ce qui concerne de près ou de loin le domaine 
de la communication !

Me voici bien loin dans mes explications 
des classements du blog de Monsieur Toto ou 
de l’entreprise (oui, Monsieur Toto est une 
marque). Et pourtant ! Effectivement, le blog 
principal de Monsieur Toto au fil des années 
a pris de l’ampleur et naturellement, il est fa-
cilement identifiable sur Internet. Il est pré-
sent dans la plupart des classements. Son site 
a bénéficié d’un référencement naturel qui le 
situe correctement sur ses domaines d’acti-
vité. Déjà, comment peut-on parler de classe-
ment de blog sans tenir compte du (des) sites 
qui lui appartiennent ? Et désormais, il se 
découvre depuis le web 2.0 des connaissances 
virtuelles (je n’aime pas le terme «ami» des 
médias sociaux) qui ne visitent pas obligatoi-
rement son blog, ni son site. Alors, comment 
comptabiliser ces personnes, ces prospects, 
ces clients… 

De nouveaux outils

Aucun classement, résultat ne prend en 
compte aujourd’hui la présence d’une person-
ne, d’une entreprise sur Internet. Nous avons 
en notre possession juste une vision partielle 
de notre présence sur la toile. Un vrai travail 
reste à faire dans le domaine. Qui sera le pre-
mier à fournir la liste “exacte” de l’ensemble 
des communautés, contacts, visiteurs… bref 
de la totalité des “touches” de ceux qui ont 
vu apparaître le nom de l’entité que l’on veut 
vendre ?

En plus des contacts directs : visiteurs, amis, 
abonnés… dans ces statistiques d’un nouveau 
genre qu’il serait nécessaire de posséder, le 
nombre de fois où le nom de la marque est vu 
devrait être pris en compte.

Si je me réfère à la pratique du print (les do-
cuments imprimés), il est fréquent de parler 
pour un magazine par exemple du nombre 
d’exemplaire achetés, mais également de son 
taux de circulation… Justement. Quel est le 
taux de circulation sur Internet ! Je ne pense 
pas qu’il se limite aux pages recommandées 
soit par courrier électronique ou par un autre 
procédé. Si l’on continue notre parallèle de la 
presse papier et de la présence sur Internet, 
il est courant d’indiquer pour une publicité 
le nombre de fois que cette page a été vue 
(d’ailleurs, il en est de même sur internet avec 
les bandeaux publicitaires sur un site. Vous 
l’achetez en prévision d’un certain nombre 
d’affichages, on ne parle même pas de clic). 

Et bien, notre bon M. Toto réalise la même 
chose que pour cette bannière publicitaire, 
il est présent. Donc, même si untel n’est pas 
ami avec lui dans son réseau social, il voit la 
présence de Monsieur Toto. C’est encore la 
présence de ce Monsieur Toto qu’ll remarque-
ra lors de la consultation dans les commen-
taires de ce blog auquel il fait toute confiance. 
Et par chance pour Monsieur Toto, une per-
sonne qui l’identifierait sur un moteur de re-
cherche au cours d’une recherche sur un sujet 
donné (par exemple, une recherche pour un 
produit), il y a fort à parier que l’internaute 
se dirigera naturellement vers cette page déjà 
mis en confiance par la perception et l’image 
qu’il aura acquises de la marque (de M. Toto).
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Donc, arrêtons de fabuler sur les classe-
ments de blog, pour certains sur leur posi-
tion dans Google. Le client, mais aussi le re-
cruteur, le prescripteur… peuvent venir de 
partout ! Si, je vous assure… Ce n’est pas seu-
lement par mon blog, par mon site… que j’ai 
récupéré certains contrats… mais par des « 
présences » annexes, celles que l’on ne mesu-
re jamais et pour lesquels aucun outil n’existe 
actuellement !

Donc, stop aux classements de blogs et vive 
la mesure de la présence (et du nombre de fois 
où cette présence a été vue) sur la toile dans 
sa globalité.
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Les gourous du grand Nord sur le web

Arnaud Meunier
 Blog -notes sur la communication

Aurélien Bardon
 Oseox : l'agitateur de Trafic

Blandine Poidevin
 Jurisexper
 son blog

Bruno-Bernard Simon
   Ressources pédagogiques et didactiques 

BBS consultant

Bruno Richardot
Brich59
Tard bourrichon

Pierre Mongin 
Territorial.fr
Collectivité numérique

Thierry Klein
le site de Speechi  
le blog de Speechi
Le blog de Thierry Klein 

Xavier Delengaigne
Collectivité numérique

Yann Kervarec
Netandco
MJFrance

Eric Delcroix
blogs : les zed
    Blog en nord
    Lille aux formations
sites :  Ed Productions et Ed formations
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www.blog-en-nord.com
Contact : Éric Delcroix

0� �0 0� 7� ��
edfrench@gmail.com
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