LE WEB, OUTIL CONVIVIAL À
TENDANCE TOXIQUE
LE 3 SEPTEMBRE 2009 ERIC MAINVILLE

Il y a peu, un ami me conﬁait que son épouse avait une manière bien à elle d’utiliser
l’ordinateur. Quand elle en avait besoin, elle l’allumait, recherchait l’information qu’elle
était venue chercher, puis elle éteignait l’ordinateur. Lui, en revanche, laisse
l’ordinateur allumé toute la journée. “Parfois je passe tout mon temps devant l’écran”,
m’a-t-il dit. Il [...]
Il y a peu, un ami me conﬁait que son épouse av ait une manière bien à elle d’utiliser
l’ordinateur. Quand elle en av ait besoin, elle l’allumait, recherchait l’information qu’elle était
v enue chercher, puis elle éteignait l’ordinateur.
Lui, en rev anche, laisse l’ordinateur allumé toute la journée. “Parfois je passe tout mon
temps dev ant l’écran”, m’a-t-il dit. Il souligne à quel point cet usage d’Internet est contre
productif. Mais, comme nous tous, il fait comme ça.
l’ordi allumé tout la journée
Vous êtes sans doute comme lui, comme moi: l’écran allumé toute la journée. Vous
recherchez des informations, v ous utilisez l’ordinateur. Mais bien souv ent c’est lui qui v ous
utilise.
C’est ce qui me fait introduire l’idée d’outil convivial, proposée par Iv an Illich en son temps.
L’outil est dit conv iv ial s’il accroit l’autonomie de l’homme. Sinon, c’est l’outil qui prend le
contrôle de l’homme. C’est alors qu’il dev ient toxique.
aussi souvent ou aussi rarement
“L’outil est conv iv ial dans la mesure où chacun peut l’utiliser, sans difﬁculté, aussi souv ent ou
aussi rarement qu’il le désire, à des ﬁns qu’il détermine lui-même. L’usage que chacun fait
n’empiète pas sur la liberté d’autrui d’en faire autant. Personne n’a besoin d’un diplôme pour
av oir le droit de s’en serv ir; on peut le prendre ou non. Entre l’homme et le monde, il est
conducteur de sens, traducteur d’intentionnalité” (Iv an Illich _ la Conv iv ialité)
Pour Illich, le téléphone est l’exmple d’un outil conv iv ial. Les indiv idus sont libres de
téléphoner n’importe quel message à n’importe quel personne, sans qu’une administration
interv ienne pour limiter cet usage. Internet et l’ordinateur répondent en partie à cette
déﬁnition.
convivial ou toxique?
Illich souligne aussi que les outils conv iv iaux peuv ent exercer une telle attraction sur les
gens qu’ils deviennent toxiques.
“Quand une population entière se laisse intoxiquer par l’usage abusif du téléphone et perd
ainsi l’habitude d’échanger des lettres ou des v isites, l’erreur tient à ce recours immodéré à
un nouv el outil, conv iv ial par essence, mais dont la fonction est dénaturée par une fausse
extension de son champ d’action.”
Dans quelle mesure notre usage d’Internet est-il passé de conv iv ial à toxique (et contre
productif)?
(ce billet fait suite à celui-ci , qui était déjà consacré, de façon transevrsale, à Ivan Illich )
Pour prolonger:
News junkies et web addicts (Eni kao)
Amis chômeurs, Ivan Illich veut votre bonheur (Article 11)
Lutter contre l’infobésité avec la twittothérapie (Hvaudaux)
L’info, une drogue pas comme les autres (CDLM)
—
> Article initialement publié sur Crise dans les Médias
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Si on cherche le convivial, c’est la que cela devient toxique… ;-)
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