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IntroductIon

ce cinquième numéro de Gong est le fruit de la ré-
flexion de la commission internationale de la communica-
tion1, constituée de FMA, de laïques/laïcs experts en
commu nication sociale, comme prévu dans la programma-
tion du conseil Général (3.4d). cette commission a été ins-
tituée en vue d’un parcours  à long terme, débouchant sur
l’étude, la recherche et la proposition des orientations et des
chemins concrets autour de la culture de la communication
dans une optique éducative, en dialogue avec les différentes
commissions. ce texte a pour objectif de promouvoir un
processus de réflexions, d’approfondissements et de choix
concrets pour l’élaboration de réponses compétentes et res-
ponsables dans le champ éducatif et pour donner force et
vigueur à l’annonce de l’évangile dans un monde caractérisé
par des changements rapides, la numérisation de l’informa-
tion, la pluralité des appartenances et des plates formes de
production des messages culturels. 

c’est aussi l’expression de la recherche obtenue après le
dialogue et la concertation de différentes rencontres inter-
sectorielles au niveau continental, avec les coordinatrices
de la communication sociale de toutes les provinces, qui ont
offert leurs pensées et leurs propositions en vue de leur mise
en pratique dans les communautés éducatives. 

7

1la commission est composée de: Sr Giuseppina teruggi, sr Julia
Arciniegas, sr Anna Rita cristaino, sr lucy Roces (Office FMA de la

la finalité de ce 5° Gong est d’élaborer une grande
discussion de la culture de la communication dans une op-
tique éducative au sein de tout l’institut et d’éveiller la
conscience de l’incidence que les scénarios de la contem-
poranéité ont sur notre identité et sur notre mission édu-
cative.
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l’histoire de l’institut nous enseigne que la communi-
cation est une dimension typique du charisme salésien. 

déjà, en don Bosco et Mère Mazzarello, nous décou-
vrons un grand besoin de communication et une grande ha-
bileté pour établir des relations authentiques. 

Au cours de notre histoire, les changements de notre
époque ont suscité une réflexion continue pour trouver les
modalités de communication qui s’adaptent aux temps, en
vue de répondre aux réalités exigeantes des jeunes.  

les derniers documents de l’institut témoignent de
l’évolution du concept « communication », qui a pris un
sens plus ample et transversale. (cf. le projet formatif, les
lignes d’orientations pour la Mission éducative des FMA,
la coopération au développement). déjà dans la ligne de
l’Office FMA de la communication sociale (cf. la série du
GOnG), la communication n’est pas perçue seulement du
point de vue instrumental, mais elle englobe tous les élé-
ments qui favorisent le rapport et la connexion de l’action
éducative dans sa totalité, unissant la communication, l’édu-
cation et l’évangélisation   

l’eglise elle-même a constaté une évolution dans le
mode de concevoir la communication, surtout par rapport à
l’émergence des moyens de communication sociale. dans
une vision instrumentale des médias, le discours est centré
sur la personne qui communique, sur la dimension commu-
nicative de toute la vie ecclésiale, sur l’évangélisation en
tant que communication, sur la culture dans laquelle nous
vivons, marquée par les médias, sur la capacité de commu-
nication des opérateurs pastoraux, sur les styles de commu-
nication ad intra et ad extra de l’eglise. Au XXe siècle
surtout, les documents ecclésiaux ont mis en évidence un

8

cS), sr léontine Sonyi Ithweva (AFc), sr Alice Albertine nhamposse
(MOZ), sr tonny Aldana (cBc), sr Maria Helena Moreira (BBH), sr
debbie ponsaran (FIl), sr Maria Antonia chinello (RMA), sr Marie
Kučerová (cel), sr Anna Mariani (IRO), sr Ausilia de Siena (IMR),
prof.ssa Roberta Gisotti, prof. Massimiliano padula.
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parcours significatif. ce ne sont pas des conclusions mais
un point de départ pour favoriser le dialogue entre l’eglise
et le monde contemporain.2

nous constatons que nous sommes immergés dans la
culture de la communication, avec de nouveaux para-
digmes, de nouveaux scénarios, de nouvelles formes de lan-
gages, avec différentes façons de raconter. Ainsi nous nous
demandons: « Quelles sont les implications de formation
pour les FMA dans la communauté éducative ?  

nous n’avons pas la prétention de donner une réponse
aux multiples interrogations que posent les phénomènes
contemporains. Raisonner, réfléchir et étudier ensemble
nous a permis de partir de grands problèmes et d’exprimer
les questions que se posent les jeunes et que nous suggère
notre passion éducative.  

1. Quels sont les aspects émergents de la culture de la
communication?

2. Comment cela interpelle-t-il notre identité d’éduca-
trice salésienne et notre réalité éducative ?

3. Quels sont les parcours que nous entreprenons et
quels autres pouvons-nous prévoir pour une présence
active dans la culture de la communication ?

4. Quels parcours d’édu-communication sommes-nous
en train de vivre et qui nous paraissent d’actualité ?

notre texte s’articule en plusieurs parties.

la première partie, « Au carrefour du changement. Les
scénarios de la contemporanéité », représente la partie la
plus grande et qui prend en considération les lignes des ten-
dances fondamentales de la culture de la communication
aujourd’hui et les défis anthropologiques. 

dans la seconde partie sont reportées quelques inter-

9

2 cf. lettera apostolica di Giovanni paolo II, Rapido sviluppo (24
janvier 2005).

2
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pellations qui touchent de plus près notre identité, nos rela-
tions, la formation, le style de vie communautaire et la mis-
sion. dans chaque partie il y a des questions qui nous
interrogent et nous aident à comprendre et à évaluer la réa-
lité et le contexte dans lequel nous vivons et travaillons.

la troisième partie offre quelques indications pour éta-
blir un Plan de communication comme processus d’élabo-
ration qui s’insère dans d’autres processus et se veut un
point de connexion entre les attentions spécifiques de di-
vers secteurs.

notre intention est d’atteindre chaque Fille de Marie
Auxiliatrice en tant qu’éducatrice salésienne. c’est pour-
quoi la présence des coordinatrices ou des expertes de la
communication sociale comme médiatrices est très impor-
tante pour que cette proposition puisse être retenue et se
concrétiser dans chaque communauté éducative.   

10
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1. Au cARREfouR Du chAngEMEnT.
LES ScEnARIoS DE LA conTEMpoRAnEITE 

pour décrire la société contemporaine, beaucoup de dé-
finitions et de métaphores ont été utilisées : société de l’in-
formation et de la communication, société postmoderne,
société à risque, société liquide.

Aujourd’hui, on décide déjà comment sera le monde en
2050 et on prépare en même temps celui de 2100. nous
avons l’avenir devant nous, non seulement nous le prépa-
rons en quelque sorte, mais nous l’habitons. Aujourd’hui,
les marchés semblent avoir en main les sorts de la planète
et s’approprier l’Histoire et les histoires.  

est-ce possible de « faire demi-tour » ou bien le destin
est-il celui des superpuissances ou du pouvoir de la fi-
nance ? Selon Jacques Attali, un auteur brésilien, il serait
possible d’offrir aux générations futures un monde plus pro-
tégé dans la mesure où les potentialités des marchés et des
technologies s’unissent et réinventent avec la gratuité, la li-
berté, la responsabilité personnelle et sociale pour faire naî-
tre de nouvelles façons de vivre et de créer ensemble. 

pour nous, éducatrices et éducateurs qui sommes im-
mergés dans la culture de la communication, c’est un de-
voir éducatif qui nous stimule à travailler à la formation des
hommes et des femmes de demain (et d’aujourd’hui), dans
une optique d’intégration et de transformation sociale.

Jetons un regard sur notre monde. notre intention est
celui de fournir les clés pour interpréter le présent et donner
la possibilité de comparer et de réfléchir pour continuer à re-
chercher et à nous interroger sur la personne et sur les jeunes.

1.1 dans la culture de la communication

la culture de la communication est une donnée de fait.
c’est une réalité que nous percevons consciemment quand

11
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nous dialoguons avec les petits de l’école maternelle et les
enfants des centres des jeunesse, avec les parents et les col-
laborateurs laïcs avec qui nous partageons la mission édu-
cative au jour le jour. 

Mais que signifie le terme « culture de la communica-
tion »?

cette expression doit être comprise dans sa globalité:
non pas comme un simple ensemble de technologies fruit de
la culture des masses et de la culture numérique, mais
comme la coexistence de celles-ci avec la réalité de la com-
munication interpersonnelle. 

notre vie est dominée par la communication. c’est là
une réalité quotidienne : « la communication consiste à par-
ler avec quelqu’un, c’est la télévision, c’est assumer et
échanger des informations, c’est notre coupe de  cheveux,
c’est la littérature, la liste est sans fin».3

le terme « communication » est un « terme parapluie
qui recouvre et englobe», un mot qui à  lui seul renferme
beaucoup de sens et de pratiques sociales : un espace et une
occasion de rencontre interpersonnelle, qui se réalise plus
complètement dans le dialogue, une information, un échange
d’expériences, un partage de connaissances et de savoirs ;
une culture par la façon d’être et de se présenter, comme aussi
par la tradition culturelle transmise et héritée; les médias dans
toutes leurs formes nouvelles et anciennes, de la presse au ci-
néma, de la télévision au multimédia, de l’internet à tous ses
espaces de socialisation. c’est un thème qui associe, donc
une catégorie qui interprète la complexité de notre temps, une
idée qui configure une société - celle de la communication
justement - dans laquelle tout se résout dans l’échange des
informations résultant d’un système de relations.

cette présence dominante, l’innovation technologique,

12

3 John FISKe, Introduction to Communication Studies, Routledge,
london-new York 1990, p. 1. [communication is one of those human
activities that everyone recognizes but few can define satisfactorily.
communication is talking to one another, it is television, it is spreading
information, it is our hair style, it is literary criticism: the list is endless.]
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la diffusion croisée des produits médiatiques, l’opportunité
de divers canaux et programmes de distribution, la consom-
mation et l’utilisation, sont connectés à la culture d’au-
jourd’hui. dire « culture » veut dire se référer à un mode
de se comporter, de vivre au monde, un milieu de vie, un
contexte existentiel. 

La convergence au numérique
nous y sommes arrivés à travers un processus qu’on ap-

pelle « convergence au numérique ». les nouvelles tech-
nologies n’ont pas remplacé les anciens medias de masse :
la presse, le cinéma, la radio et la télévision. elles les ont in-
tégrées, contaminées, potentialisées. en effet, le cinéma
n’est- il pas transmis et distribué sur Internet et regardé sur
You Tube ? combien de morceaux de musique sont écoutés
et téléchargés d’une façon plus ou moins légale ? combien
les web radio et les web tV font partie intégrante des jour-
nées des enfants, des jeunes mais aussi des adultes qui, sur
leur écran de travail, ouvrent des fenêtres sur le social net-
work ou échangent sur MSN ? combien d’informations pas-
sent à travers la mise à jour ininterrompue des quotidiens en
ligne ou sont échangées sur twitter et sur les blogs ?

la convergence est la possibilité d’accéder à n’importe
quels contenus, quel que soit le lieu (anywhere) et le temps
(any time), à travers n’importe quel moyen de communication.

la généralisation de ce phénomène est d’autant plus
grande qu’il semble « évident » qu’il existe et qu’il est
inhérent à «l’évolution technologique ».

les mass-médias utilisent désormais le papier et le nu-
mérique ; les portables sur les i Pad et sur les Smartphones,
à travers les connexions rapides et ininterrompues, toujours
connectés (always on), disponibles avec le Bluetooth et le
wifi. par ailleurs, au processus de convergence au numé-
rique, tous les aspects culturels d’aujourd’hui et d’hier sont
aussi intéressés. un exemple ? la récolte, la conservation et
la distribution de la mémoire individuelle et sociale sont de-
venues disponibles online, (en ligne). 

les frontières entre le contenu et le moyen de transmis-

13
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sion diminuent toujours plus: déjà Mcluhan, en 1964, af-
firmait que : « le moyen est le message », et que le monde
est « un village global».4

la culture de la communication intéresse aussi l’orga-
nisation de la communication : les dispositifs sont portables
et presque invisibles, faciles à utiliser, disponibles pour tous,
partout et toujours. 

le téléphone mobile est l’expression d’un réel change-
ment culturel : le besoin d’être toujours connecté - grâce
aux technologies Wireless (connexion sans file) - révèle
l’exigence de communiquer qui est dans chaque personne ;
la miniaturisation des appareils technologiques, toujours
plus intelligents et plus petits, comble au contraire le besoin
d’une communication personnelle et toujours plus à portée
de main. On remarque alors le passage dans le modèle de
communication : de l’ « un-à-un », des mass medias à celles
de l’« un-à-plusieurs » et de «plusieurs-à-plusieurs » dans
les nouvelles technologies. les nouveaux médias (new
media) sont appelés aussi « my media », parce qu’ils tra-
duisent une communication du type : « un-à-un-toujours-
disponible » et « tous-toujours-joignables». 

dans cette perspective, il est nécessaire de la part des
personnes, des groupes et des organisations, de s’adapter à
la rapidité et au harcèlement des innovations, soit des nou-
veaux dispositifs, soit surtout de leur utilisation.  c’est un
parcours obligatoire pour affronter la fragmentation des
idées et des valeurs qui pénètrent les goûts et les styles de
vie des contextes sociaux et culturels.   

la culture dans laquelle nous sommes immergés nous
confirme que la communication est un bien fondamental,
un droit, mais aussi un devoir, auquel on ne doit pas renon-
cer. la « nouvelle » culture exige une formation sérieuse,
qui demande un changement de mentalité : s’y éduquer avec
responsabilité pour être conscient des potentialités et des
risques des médias. 

14

4 Marshall McluHAn, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il
Saggiatore 1967.
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Jean paul II, dans l’instruction “Repartir du christ”
(2002), soulignait le besoin de promouvoir à l’intérieur des
milieux éducatifs « un engagement culturel renouvelé »
pour être au même pas que la réalité en continuelle évolu-
tion, pour modeler nos pensées et pour agir dans les lan-
gages et les styles de la communication, pour donner de la
visibilité au message évangélique, pour offrir la qualité à la
communication avec les anciens et les nouveaux médias,
pour faire mûrir des personnalités critiques et créatives, ca-
pables de découvrir, lire et interpréter la «  semence du
Verbe » dans la culture contemporaine.

la culture de la communication ne manque pas d’am-
bigüité. c’est un scénario variable qui, dans les différents
contextes sociaux comme pointe d’évidence et d’expres-
sion, d’influence et de diffusion variée, se configure autour
de deux réalités : la mutation et le paradigme du réseau. 

La mutation

Jean paul II avait relevé l’ « évolution rapide » de la so-
ciété actuelle. la vitesse de l’innovation et la complexité
dans laquelle nous vivons aujourd’hui, peuvent générer une
désorientation, une confusion et une incertitude. le chan-
gement est un fait permanent. la personne en tant qu’être
social, depuis toujours intervient, transforme, s’adapte au
contexte dans lequel elle se trouve.  

nous avons déjà mentionné que du point de vue tech-
nologique on ne procède pas par substitution mais par inté-
gration entre les anciens et les nouveaux médias. le résultat
est la configuration d’un système intégré de communica-
tions et l’amplification et le renforcement de la proposition
ainsi que l’opportunité de canaux et de messages qui créent
et diffusent la culture. dans ce nouveau contexte, les
concepts d’espace et de temps se modifient pour devenir
toujours plus éphémères jusqu’à  même disparaître. 

La Cross-média lité
la Cross-média lité, c’est cette possibilité qu’ont les

15

imp-gong-5-fr_Layout 1  23/10/12  14.43  Pagina 15



nouvelles technologies de distribuer les contenus d’une
communication à travers diverses plates formes technolo-
giques qui utilisent différents formats : dans les programmes
de divertissement, dans la publicité, dans la production
vidéo et audio, dans la construction de sites web. 

ce qui est intéressant c’est l’interdépendance et les rap-
ports qui s’établissent (et s’organisent) entre les  différents
médias : la télévision, le téléphone portable, l’Internet. l’ap-
proche cross-médiale demande, en effet, qu’on ait à sa dis-
position un ensemble toujours plus important et ajourné de
ressources numériques  à utiliser  sur la base d’un projet in-
telligent de l’ensemble du processus de communication.    

par exemple, une même histoire peut être introduite
dans un film, développée dans une série télévisée, diffusée
à travers des revues de secteur ou sur internet, distribuée
comme gadget dans les kiosques de journaux.  l’accès à
chacun de ces produits est autonome, mais chaque produit
est un « point » de référence à travers lequel on atteint l’ob-
jectif. divers médias de cette façon proposent des expé-
riences différentes qui motivent les consommateurs et
attirent les utilisateurs.  

La discordance numérique (digital divide):
ce terme indique l’inégalité dans la répartition à l’ac-

cession et à l’utilisation des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, soit entre les pays
industrialisés et les pays en voie de développement ; soit à
l’intérieur des pays industrialisés eux-mêmes, entre les dif-
férentes couches de la population.

c’est un thème très complexe, parce qu’il touche dif-
férentes sphères de la vie sociale, culturelle, économique et
politique. les causes de cette discordance numérique sont
multiples, et elles s’accentuent aujourd’hui suite à l’accélé-
ration des changements qui augmente toujours plus les dis-
tances entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, ceux qui
accèdent et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui s’enrichis-
sent et ceux qui s’appauvrissent.

c’est une disproportion qui s’accole et s’ajoute aux

16
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nombreuses discordances qui touchent plusieurs régions de
la planète : la pauvreté, le manque d’électricité, les faibles
niveaux d’instruction, les situations de dégradations écono-
miques et sociales.  une perspective à prendre en considé-
ration dans la discordance numérique est la disparité d’accès
aux opportunités que le « réseau » offre : l’information, le
savoir, la connaissance, la sociabilité, les relations, les dis-
cussions. le monde semble ne pas être équitablement di-
visé entre info-riches et info-pauvres. la discordance de la
connaissance (knowledge divide) est donc plus profonde et
il est urgent d’y remédier en créant, entre autres, des op-
portunités (les écoles, la formation des enseignants, les ins-
truments pour la didactique) pour accéder non seulement à
toutes les connaissances et au savoir, mais aussi à la mé-
moire et à la sagesse des peuples et des cultures, présentes
aussi dans le réseau internet.    

Le paradigme du réseau

l’Internet est appelé le « Réseau des réseaux », et c’est
sans doute une des métaphores avec lesquelles on peut lire
le présent, comme étant la rapidité, l’immédiateté, l’inter
connectivité, l’ouverture et la circularité qui caractérisent
aussi la société.

la venue du World Wilde Web (ou WWW ou encore
web), dans sa définition « 1.0 », essentiellement informatif
dans l’articulation et la navigation, et maintenant le « web
2.0 », avec sa caractéristique de partage et de relation, est la
« valeur ajoutée » qui a favorisé la sensibilisation, le désir,
la participation, l’interactivité. le World Wilde Web qui sera
sous peu “web 3.0”, ou web sémantique, qui consisterait à as-
surer une recherche plus “intelligente” sur le sens, plus que
sur les termes, avec lesquels nous opérons avec les moteurs
de recherche.

la diffusion d’Internet, malgré une disparité substan-
tielle et structurelle, intéresse toute la communauté humaine
de tous les continents ; l’utilisation et la consommation des
ressources du web impliquent, avec des méthodes diffé-

17
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rentes, les hommes et les femmes de tout âge. l’Internet ne
doit pas être compris seulement come « une » technologie
de plus à notre disposition pour être utilisé, mais plutôt
comme un lieu anthropologique à habiter : il est en effet un
mode d’exister, un fond, un canal permanent de connexions,
une pratique et un processus, des modalités et des instru-
ments pour s’exprimer et confirmer le droit/devoir de
chaque personne de communiquer et de grandir dans la re-
lation.      

le concept de “société en réseau” (networked society) 5

explicite que l’interaction a la primauté sur les contenus que
les personnes peuvent échanger entre elles. Aujourd’hui, on
accorde plus d’importance à être connecté plutôt qu’à
échanger les pensées, les opinions, les réflexions. Voici quel -
ques traits qui définissent mieux la « société en réseau » :

– la logique du réseau est la trame complexe qui unit
entre eux non seulement les systèmes, mais les per-
sonnes et les relations qu’elles nouent réciproquement
entre elles.

– la flexibilité du réseau met en évidence l’échange, la
transformation et la fluidité des liens sociaux, qui re-
gardent non seulement les organisations et les institu-
tions, mais aussi la vie des personnes pour lesquelles
aujourd’hui, on n’a plus de points de références défi-
nitifs : ce qui semble acquis aujourd’hui, demain sera
déjà mis en discussion. 

– la convergence des technologies numériques définit
un système intégré de canaux de communication et de
produits de la culture des médias.

le paradigme du réseau modifie aussi le concept d’or-
ganisation, dans lequel la flexibilité et la circularité sem-
blent se substituer à l’ordre et la hiérarchie: on passe de la
verticalité à l’horizontalité, on se focalise sur les parcours

18

5 cf. Manuel cAStellS, La nascita della società in rete, Milano,
egea 2002 [tit. on. The Rise of the Network Society, Oxford, Blackwell
publishers ltd, 2000].
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activés plutôt que sur le devoir  ; on privilégie le travail
d’équipe et on tend à mesurer le niveau de qualité et de sa-
tisfaction de l’utilisateur final ; on favorise les parcours de
formation et de requalification de la personne. 

le paradigme d’Internet se caractérise par :

– la continuité des expériences entre « dedans » et « hors »
du réseau, entre « online » et « offline », qui dépasse
l’opposition réel/virtuel. les confins entre dedans et
dehors sont subtils, mais il est très important que cela
soit clair, surtout en se référant à la vie des jeunes : ce
qui est « public » et ce qui au contraire est « privé ». 

– Les dispositifs, toujours plus simples dans l’utilisa-
tion, mettent au centre du processus de communica-
tion  l’utilisateur (user generated content) qui devient
producteur de la communication et non plus seule-
ment consommateur. Il a donc la liberté de naviguer,
d’intervenir, de participer, de publier, de communi-
quer, de copier, de coller, de couper les contenus selon
son désir.  

– L’accès et l’usage des contenus. dans le système de
Web 2.0, c’est presque un jeu d’enfant de publier les
photos, les textes, les films, l’audio qui par après, sont
étiquetés (taggati) parce qu’ils peuvent être récupérés
facilement soit par d’autres personnes, soit surtout par
des moteurs des recherches. le web est alors consi-
déré comme espace privilégié d’association et de nar-
ration des « histoires croisées » dans lesquelles on se
sent au centre (spectateur-acteurs) et non seulement
utilisateurs, mais plus au moins actifs. 

– La Forme collaborative et coopérative d’écriture et
de partage, où tous les sujets participent au processus
d’élaboration des contenus comme gestionnaires et
transformateurs du savoir. Wikipedia, l’encyclopédie
en ligne et les lieux d’écriture numérique en sont des
exemples.

– Les nouvelles expressions de démocratie et de ci-
toyenneté qui mettent en relation les contenus, les mi-
lieux, les appartenances, les institutions. c’est le cas
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de certains mouvements sociaux apparus récemment
dans les pays occidentaux comme aussi dans les pays
orientaux. Il s’agit des mouvements nés parmi les gens
simples -pour cela appelés aussi « du bas »- qui acti-
vent les parcours de départ et de retour des idées, des
contenus, des propositions et des contestations « de la
rue au réseau », et vice versa. dans les réseaux so-
ciaux, on dénonce, on partage, on appelle à se ras-
sembler et on se fixe les lieux, la date et les heures où
l’on peut se rencontrer pour manifester,  hausser la
voix, intervenir. Après des événements, les pages de
Face book, de Twitter, YouTube sont remplis de com-
mentaires, de photos, de vidéos. c’est une façon de
« donner la parole », d’offrir sa propre contribution, de
sensibiliser les masses sur les sujets sociaux, poli-
tiques, religieux, soit au niveau local soit au niveau
planétaire. 

1.2  Les défis anthropologiques

la mutation n’est pas seulement technologique, cultu-
relle, sociale et économique. elle est surtout anthropolo-
gique et elle met en cause les dimensions de la personne :
l’identité, la relation, l’expression. 

Mark prensky a défini les jeunes qui sont nés entre les
années quatre-vingt-dix et deux mille, les « nativi digitali »
les  «enfants numériques » : exposés  dès leur naissance à
une culture visuelle et de l’image ils ont   appris à vivre avec
plusieurs écrans (télévision, ordinateur,  jeux vidéos, télé-
phone portables …). Il écrit: «Aujourd’hui nos élèves n’ont
pas changé radicalement par rapport à ceux du passé, ni
changé simplement leur jargon, leurs vêtements, les orne-
ments du corps ou les styles de vie, comme cela est arrivé
auparavant entre les générations. un grand processus de dis-
continuité a eu lieu. un processus que nous pourrions  dé-
finir “ une singularité ” qui transforme radicalement les
choses de telle manière que cela devient même  impossible

20
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de regarder vers le passé. cette nouveauté appelée  “ sin-
gularité ” se réfère à la venue et à la  diffusion rapide de la
technologie numérique pendant les dernières décennies du
XXe siècle ».6

d’après certaines recherches, le cerveau des nouvelles
générations subit une altération des liens neurales, qui mo-
difie et transforme les différences traditionnelles de géné-
rations en quelque chose de nouveau : un gouffre que les
chercheurs appellent brain gap.7

chez les enfants qui ont une interaction précoce avec la
télévision et avec l’ordinateur, les connexions cérébrales se
développent de façon différente par rapport à celui qui
exerce une activité de lecture et d’écriture ou une activité
corporelle. en particulier aujourd’hui  deux générations se
rencontrent, lesquelles de par leur expérience cognitive dif-
férente, n’ont pas la même structure cérébrale et donc dia-
loguent avec  difficulté. toujours d’après prensky, le tissu
sociale semble s’être déchiré en deux grands groupes cul-
turels : les « enfants numériques », (nativi digitali) et les
« immigrants numériques » (immigrati digitali) les adultes
qui, malgré eux, ont été projetés  et sont contraints de vivre
dans ce monde des technologies numériques. 

les jeunes passent d’une pensée logico-rationnelle à
une pensée intuitive: apprendre pour eux ne signifie pas seu-
lement recevoir des informations, mais plutôt expérimen-
ter, pratiquer, transformer, reconfigurer, juger, échanger,
partager ; ils aiguisent leur sensibilité et les processus cog-
nitifs, ils partent de l’image ; ils sont habitués à mettre en
commun les expériences, à se confronter directement, à se
donner des conseils et à dialoguer simultanément. leurs
journées se passent d’un clavier à l’autre, occupés à une ac-
tivité appelée multitasking, c’est -à-dire la capacité de gérer
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rizon. Bradford: Mc university press, 2001, 9-5.
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no logical Alteration of the Modern Mind. new York, Harper collins
2008.
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et d’accomplir plusieurs activités en même temps, utilisant
plusieurs canaux de communication : en même temps, on
étudie, on chatte, on écoute la radio et on télécharge de la
musique, on met à jour son profil sur Face book et Twitter,
on regarde la télévision sur internet, on gère les SMS et les
sonneries de son téléphone portable.       

le changement anthropologique investit aussi le besoin
de relation, parce que la personne est et reste une créature de
la communication et de l’échange : les amitiés online se mul-
tiplient et les liens tissés dans le réseau créent des lieux où
l’on « reste ensemble », mais en même temps les relations
semblent plus distantes des traditions de rapports forts d’au-
trefois, comme ceux de la famille. Avec une image, on pour-
rait dire qu’on s’élargit toujours plus, en se répandant au
niveau horizontal mais au détriment de la profondeur et de
l’intensité des relations et de la qualité de la communication.  

Les habitants numériques

etre à coté des jeunes, les accompagner et les éduquer
aujourd’hui demande un grand effort de connaissance et de
compréhension de leurs langages et de leur forme d’ex-
pression. une optique avec laquelle on peut comprendre les
nouvelles générations est justement celle des échanges de
communication qu’ils instaurent entre eux et avec les au-
tres. Ils se déplacent à travers les diverses cultures et la géo-
graphie du réseau, ils entrent en relation avec les autres
langues et les autres cultures, ils structurent de véritables et
réels milieux numériques planétaires.   

pendant qu’ils socialisent et expérimentent de vastes dy-
namiques relationnelles, ils s’éprouvent dans la construc-
tion d’une identité, qui se concrétise dans une façon
différente de considérer le rapport avec soi-même, avec les
autres, avec la réalité, avec le transcendant : ils sont pluri-
localisés dans les espaces et les temps multiples, toujours
plus sous une inspiration mouvante « estro-flexi », constam-
ment orientés vers l’extérieur de soi.

dans les nouvelles formes d’expression de soi, où pren-

22

imp-gong-5-fr_Layout 1  23/10/12  14.43  Pagina 22



nent place l’image, la mode, les genres musicaux et l’art, il
y a, cachée entre les lignes des commentaires du social net-
work, une recherche de sens, d’appartenance, de dialogue, de
relation. en passant d’une dimension locale à une dimension
globale, en naviguant entre les mondes réels et virtuels, qui
souvent se confondent, les adolescents et les jeunes donnent
de nouvelles significations à ce qui est réel et à ce qui est
virtuel, vécu et communiqué, construit et appris. Mario Mor-
cellini affirme que : « le rayonnement des technologies de
communication semble fournir le contexte, le vocabulaire et
l’expression à une génération du net (networked generation),
laquelle a trouvé dans les moyens de communication un des
plus importants territoires de reconnaissance des identités et
des attributions de sens à la réalité ».8

l’entrée ou l’appartenance dans les réseaux sociaux, ap-
pelés aussi communauté online, est extrêmement libre, as-
surée par un simple click : on peut y cultiver les multiples
appartenances et expérimenter diverses identités. le moi
numérique est l’occasion de « façonner » sa propre identité
et ses propres relations dans ces lieux toujours changeants
du réseau, favorisé par une connexion permanente et des
plates formes qui permettent de personnaliser et d’animer
les contenus, d’indiquer ses préférences, ses habitudes et
ses aptitudes personnelles. le risque est la pluralité des
identités, à cause de l’évolution continue, l’expérimentation
et l’adaptation à des espaces virtuels différents, où l’on peut
aussi constater une « confusion » entre la dimension pu-
blique et privée.  

le nomadisme est une condition des “habitants numé-
riques” qui « traversent » des espaces construits et reconnus
par goût et par intérêts, par amitié et pour le temps libre. en
avançant en âge, on remarque une « migration » des com-
munautés les plus fréquentées et publiques, ouvertes et sans
contrôles, aux espaces où la communication se fait plus ré-
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duite, privée et amicale. la dimension de « transition » pro-
pre à la communication en réseau est l’indice de la précarité
culturelle et de l’instabilité sociale, qui fait de la personne
une sorte de « pèlerin dans la terre du milieu », et contraint
à des choix temporaires pour atteindre un équilibre toujours
plus fragile.

le réseau, en effet, peut ou risque de devenir une su-
perficie continue, sans délimitations entre dedans et dehors,
qui restitue une image du monde et de la personne regar-
dée, mais aussi touchée, qui souvent, se renferme dans un
cercle autoréférentiel dans lequel on ne voit rien d’autre que
soi-même. Il est important que le besoin de communication
et de relation que le réseau amplifie et rend possible au ni-
veau horizontale, se fissure et laisse entrer un rayon, s’ou-
vre à la transcendance, à ce plus qu’elle ne peut donner par
elle-même. c’est ceci la contribution humaniste que la voix
et la présence des catholiques peuvent offrir, dans « le conti-
nent numérique » aux « grandes foules des réseaux » com -
me l’a souligné le pape Benoit XVI, dans son message pour
la Journée Mondiale des communications sociales en 2009.
c’est seulement ainsi que peut être assurée non seulement
la connexion, mais aussi la communion.   

un réseau pour apprendre

les nouvelles technologies numériques, avec l’évolu-
tion du réseau, peuvent améliorer de façon significative
l’expérience d’apprentissage des personnes qui les utilisent
pour leur propre formation.

les théories récentes d’apprentissage mettent en évi-
dence l’importance fondamentale du contexte social, dans le
parcours d’apprentissage. Selon le constructivisme socio-
culturel, le sujet qui apprend « construit » sa propre com-
pétence en l’enrichissant et en la restructurant à travers la
relation avec la connaissance et avec les points de vue des
autres individus ; l’apprentissage individuel, donc, est le
produit d’un parcours de groupe : tout ce qu’on apprend est
filtré par un processus d’interprétation conditionné par le
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contexte, le propre bagage culturel et le vécu personnel.
dans ce contexte, la diffusion et l’évolution des technolo-
gies de l’information et de la communication ouvrent au
monde de la didactique de nouveaux scénarios et de nou-
velles possibilités de développement, en permettant d’au-
tomatiser, de récréer ou de simuler - au moyen du support
des nouveaux médias et de l’utilisation du réseau - quelques
procédés typiques de la didactique traditionnelle et en
connectant les individus à un nombre infini d’informations
et avec un ensemble  tout aussi grand d’individus avec les-
quels il est possible d’inter réagir   et de collaborer. 

l’utilisation de nouveaux médias dans le processus de
formation, fondé sur l’apprentissage collaboratif, c’est-à-
dire sur «l’engagement réciproque des participants dans un
effort coordonné pour résoudre ensemble un problème  ou
construire une plateforme de connaissances et d’échanges »,
porte en soi diverses implications importantes telles que :
l’emphase d’« apprendre en agissant », l’intérêt de l’étu-
diant dans une recherche collaborative de la connaissance et
le changement du rôle de l’instructeur, soit comme ensei-
gnant ou éducateur qui de détenteur de l’autorité et de la
connaissance, devient un guide et un facilitateur.

Actuellement donc, le réseau représente une opportu-
nité et un défi pour l’apprentissage: quiconque sera en me-
sure de relever ce défi réussira à proposer non seulement
des contenus nouveaux et adaptés au temps, mais aussi des
modalités toujours plus efficaces pour correspondre aux
nouvelles exigences de formation et aux modalités de la
communication de la « génération numérique ». 

la technologie didactique, par ses caractéristiques par-
ticulières peut faciliter les apprentissages parce qu’elle parle
le même langage que l’élève et parce qu’elle offre la possi-
bilité d’utiliser les langages divers, les codes divers, parlant
également aux huit types d’« intelligence » dont est com-
posée notre intelligence (Gardner, intelligence multiple).9
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opportunités et risques

le rapport entre les jeunes et la communication ouvre
grand les portes à de nouvelles ressources inespérées pour
l’éducation. la venue du réseau redéfinit l’espace du pacte
éducatif : elle change non seulement les modalités de « faire
éducation », mais elle change aussi le « profil » du jeune
avec qui on parcourt l’aventure de devenir homme et
femme. l’éducation, nous a enseigné don Bosco, est « une
affaire de cœur » et doit partir de ce que les jeunes aiment,
même si aujourd’hui cela exige beaucoup de fatigues et
d’efforts d’alphabétisation pour connaître leur monde, y en-
trer, combattre le sens de la désorientation, la peur de ne pas
être au même diapason avec le temps. 

A nos jeunes qui ont “grandi avec l’Internet”, le réseau
leur a fourni diverses opportunités:

– La participation dans un espace “réel” d’expériences
diversement articulées et unifiées par les pratiques et
les relations. 

– L’individualité relationnelle : la personne n’est pas ab-
solutisée ni absorbée par le groupe, mais un être qui
construit sa propre identité dans la relation, à travers
une gestion mesurée de ses propres traces, dans la re-
lation avec les autres. 

– L’interactivité : parce que l’internet n’est pas seule-
ment un réservoir d’informations, mais aussi un lieu
de relations, il n’est pas seulement une simple tech-
nologie pour la connaissance, mais un réseau pour la
communication. 

26
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– La responsabilité et la réciprocité : parce que le ré-
seau soutient la capacité d’ouverture à l’autre. etre
connecté, « relié », surmontant les barrières du temps
et de l’espace, devient une condition pour renforcer la
beauté de la rencontre, prolonger la merveille et
l’étonnement de la relation   interpersonnelle. 

– La personnalisation de l’éducation et l’apprentissage
pour une valorisation de l’apport personnel.  
le concept d’intelligence collective soutient que dans
le réseau, il ya «une intelligence distribuée partout,
continuellement valorisée, coordonnée en temps réel
et qui porte à une mobilisation effective des compé-
tences ».10 non pas une somme d’intelligences, mais
une « nouvelle » connaissance. le réseau rend capa-
ble de confrontation  et de dialogue par une multitude
d’approches, d’invention de stratégies de recherche,
de partage  et de développement de nouvelles et di-
verses habiletés d’expression, d’accepter  la pluralité
des idées et des solutions aux problèmes. 

– La redéfinition des compétences et des rapports dans
l’éducation: des chemins s’ouvrent  pour une nouvelle
redéfinition du faire et l’être, du « construire » en-
semble. cela nécessite de se former, de se poser conti-
nuellement des questions sur la réalité quotidienne, de
résoudre les problèmes, non de façon  définitive, mais
toujours prêt à se mettre dans les nouveaux espaces
de communication.

– La capacité de « rester avec », de partager, de s’ac-
com  pagner mutuellement, soit dans des moments  de
passage, soit dans le quotidien. c’est dans l’espace in-
teractif du réseau qu’à lieu la communication, où se
passe la réalité du donner et du recevoir de la vie so-
ciale. les études confirment que les relations média-
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tisées sont marquées entre autres par la dimension du
don et de la gratuité.  

– La capacité de parler de soi avec confiance  : en
construisant par le bas un espace dans lequel la di-
mension personnelle est mise en commun. le réseau
semble avoir réduit la citoyenneté à la parole écrite.
Les réseaux sociaux, en particulier les blogs, se dis-
tinguent par les narrations, les pensées, les commen-
taires. une opportunité pour lire et écrire « entre et
au-delà des lignes » l’histoire et les histoires, pour ne
pas vivre seulement dans le présent, dans un « ici et
maintenant » infini, mais se qualifier pour raconter  et
pour s’ouvrir à l’altérité et à la réciprocité.   

la dimension ouverte du réseau fascine et attire.  la ra-
pidité de la connexion, la possibilité ininterrompue   de l’in-
teraction, la multiplication des relations sont des axes
prospectifs pour entreprendre des parcours d’éducation à la
communication authentique ensemble, nous et les jeunes.   

cependant, nous ne pouvons pas prendre en considéra-
tion certains aspects qui posent question, justement  parce
que les dynamiques et les développements où nous portera
la communication médiatisée de l’ordinateur ne sont pas du
tout clairs encore : 

– Les formes de banalisation pour éviter le conflit et
l’homologation, où ne s’expriment pas les positions
discordantes par rapport à celle du groupe ; le fait de
ne pas vouloir  « émerger » comme personne inhibe la
responsabilité personnelle et le témoignage.

– Les expressions d’intimité qui passent  à travers des
modèles « alignés » au groupe, ou s’expriment  géné-
ralement  dans  une forme indirecte et par intermé-
diaire.

– La prévalence d’une parole seulement pour la forme,
c’est-à-dire pour maintenir le contact, qui appauvrit
l’échange et rend impossible la rencontre, au delà de
« l’être-avec ».

– L’amitié qui se construit sur la similitude et l’affinité
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en laissant de côté tout ce qui est « autre » par l’âge,
l’autorité, la diversité d’histoires et de vues. le réseau
ne devrait pas devenir  une « tanière » où l’on trouve
refuge, mais une « maison » où l’ouverture à l’autre
est  pédagogie de la rencontre et  de la communica-
tion.     

– L’insuffisance des liens entre la dimension publique
et privée de la communication à l’intérieur comme à
l’extérieur du réseau: la vie est un flot continu de son-
neries et de connexions où souvent il n’y a pas  d’es-
pace pour le silence, pour une pensée critique, pour
les douleurs et les joies. 

– L’habileté à « plier » les dispositifs technologiques à
ses propres fins sans souci des aspects éthiques et
fonctionnels des installations utilisées. 

ces dernières années, sur la base des recherches scien-
tifiques et des faits de la chronique, s’est fait jour  une
conviction toujours plus évidente et alarmante que l’Inter-
net est une nouvelle forme de dépendance. Sans doute, la
rapidité, l’immédiateté, l’économie réalisée, l’anonymat ty-
pique  de la communication online peuvent instaurer chez
une personne psychologiquement et socialement fragile des
parcours déviants : on passe de « navigateus » à « naufra-
gés » dans le réseau. connaître les risques et les dangers en-
courus dans le réseau et qui génèrent la dépendance pousse
à adopter des approches critiques et responsables qui  re-
connaissent à Internet un potentiel à comprendre, interpré-
ter et utiliser correctement.  

Internet Addiction Disorder (IAd) est le nom qui iden-
tifie le syndrome de la dépendance à l’Internet, aussi  réelle
que celle de l’alcoolisme. comme tout autre pathologie de
la dépendance, l’Internet provoque des problèmes sociaux,
un désir incontrôlable, des symptômes d’abstinence, un iso-
lement, des difficultés économiques et d’emploi. pour évi-
ter que le réseau se transforme en piège, il convient de
regarder la vie des jeunes dans sa totalité. l’éducation de-
vrait converger vers les potentialités individuelles, hu-
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maines, spirituelles et culturelles pour les accompagner
dans leur croissance comme des personnes. Il revient alors
aux adultes d’entreprendre l’analyse du changement social,
scientifique et technologique ainsi qu’une formation per-
manente qui va bien au-delà  des salles de classe et du toit
familial.   

la personne, en général naît et grandit dans un contexte
toujours plus « en réseau » : le défi est de lui fournir les
coordonnées, afin qu’elle apprenne à naviguer dans la com-
plexité et l’interconnexion, qu’elle acquière une mentalité
critique, réfléchie, qu’elle soit capable de choisir, de re-
noncer et de défendre la valeur d’une culture au service de
la vie, qu’elle se qualifie dans l’accueil de soi, dans la ren-
contre positive avec les autres (genre, peuple, culture) et
avec dieu.  

nous sommes dans un “temps de passage” où nous
sommes appelés à vivre sans perdre l’enthousiasme pour
autant, mais en accueillant, pleinement conscients, les défis
en acte qui en découlent, pour transmettre à ceux  qui nous
font confiance le courage et la joie inhérents dans l’aventure
en cours.  Il faut  des éducateurs (et des communicateurs)
qui témoignent l’ivresse et la détermination intérieure pour
affronter la mer ouverte de la transformation, qu’ils soient
eux-mêmes les premiers hommes et  les premières femmes
d’aventure ; explorateurs humbles et persévérants qui sa-
chent  fixer leur regard sur une terre ferme, qui reste  ce-
pendant toujours devant  ; qui ne possèdent pas toujours
toutes les réponses, mais qui connaissent quelques secrets
pratiques et concrets pour vivre sans trop de peur, et pour
continuer de faire confiance à la route qui de nuit nous  offre
seulement l’étoile polaire. 

comprendre ce qu’est la culture de la communication,
approfondir et clarifier certains phénomènes plus globaux,
ses ressources et ses défis, fait surgir  des  interpellations
pour notre identité charismatique.  

30
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2. InTERpELLATIonS A noTRE IDEnTITé 
chARISMATIquE

nous, FMA, nous nous sentons particulièrement inter-
pellées par la culture de la communication qui nous de-
mande de revoir le style de la formation et de l’action
éducative et évangélisatrice de façon à répondre avec plus
d’efficacité aux défis contemporains. nous sentons l’ur-
gence d’actualiser ce renouvellement, mais nous ne réus-
sissons pas facilement à le concrétiser en actions cohérentes.
nous avons encore de la peine à assumer une nouvelle men-
talité qui voit la communication comme un “environne-
ment” dans lequel nous vivons et agissons.

la situation de changement rapide dans lequel nous vi-
vons interpelle notre identité, nos relations, la formation, le
style de vie communautaire et notre mission éducative et
évangélisatrice. 

2.1 notre identité, nos relations

la nouvelle culture de la communication interpelle
notre être de femme consacrée aujourd’hui et le mode de
vivre les conseils évangéliques. conscientes de la valeur de
l’appel et de la validité de la présence charismatique salé-
sienne, nous sentons la nécessité de faire des choix coura-
geux pour vivre en « fidélité créative » l’identité vocation -
nelle, expérimenter un type d’animation et de gestion plus
participatif, rendre plus flexibles nos structures.  

dans la société actuelle, définie par Zygmunt Baumann
“liquide”, nous sommes appelées à « désapprendre pour ap-
prendre ». 

Ainsi nous nous interrogeons :

31
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2.2 La formation

Assumer la formation comme itinéraire de vie nous aide
à mieux répondre aux défis de la contemporanéité. 

nos communautés sont appelées à être des lieux d’ap-
prentissage continu dans lesquels on partage l’expérience
de vie. Il est nécessaire de trouver les temps de réflexion et
de partage pour comprendre, dans la logique du réseau, les
changements de cette époque, pour raviver le style de vie
communautaire et créer des milieux qui proposent plus de
choix et qui humanisent. 

Il est fondamental de mettre en place une animation bien
pensée qui sache découvrir et potentialiser les ressources
présentes dans chaque personne et mettre les conditions
pour que « tous puissent s’exprimer ».

la formation permanente est l’espace pour prendre
conscience de la nécessité de construire de nouvelles com-
pétences et se qualifier pour devenir des « femmes de com-
munication », capables d’utiliser des canaux et des langages
différents, d’exprimer la proximité et la collaboration, de se

32

 Sommes-nous conscientes que dans la culture ac-
tuelle émerge un nouveau modèle de la vie consa-
crée ? Quelles sont les nouvelles priorités et les
modèles d’organisation qui se font jour ?

 les défis de la culture de communication nous sti-
mulent-ils à assumer de nouveaux styles de com-
munication ?

 Quelles sont les situations où nous expérimentons
une animation/gestion plus participative ?

 le Système préventif, vécu dans sa dimension de
communication, change-t-il nos rapports à l’égard
de nos sœurs, de nos collaborateurs, des jeunes du
territoire, de la réalité d’aujourd’hui ?
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mettre dans une attitude d’écoute et de compréhension et
de créer les écosystèmes édu-communicatifs. 

l’élaboration de l’itinéraire pour la formation initiale
devra tenir compte que les jeunes en formation sont déjà
des « enfants numériques » Ainsi donc, il sera nécessaire de
construire des processus adéquats et cohérents et de traduire
les changements en acte. c’est très important que chaque
FMA sente la nécessité d’une formation sérieuse qui lui per-
mette de se synchroniser avec la culture de la communica-
tion, en dépassant la superficialité, la dépendance négative
et la confusion. et il est aussi important que nos compé-
tences de communication se développent, si non, nous n’au-
rons plus rien à dire, parce qu’il nous manquera les
catégories pour « comment le dire ».  

nous nous interrogeons :

33

 nos communautés sont-elles des lieux de forma-
tion permanente? de quelle façon ?

 en tant qu’ FMA, sentons-nous l’urgence d’une
formation dans la culture de la communication?

 les jeunes en formation sont nées dans la nouvelle
culture de communication. comment en tenons-
nous compte ? comment les rendons-nous prota-
gonistes de leur parcours de formation? de quel
style de communication nous servons-nous dans
nos rapports avec elles ?

 connaissons- nous les attentes des jeunes par rap-
port à la vie religieuse ? comment nos propositions
de formation les prennent-t-elles en considération ? 
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2.3 Le style de vie communautaire

dans la société en réseau dans laquelle nous sommes
connectés continuellement, nous sentons le goût du dia-
logue et du partage gratuit de soi pour redécouvrir l’esprit
de famille, typiquement salésien. Avec un regard de foi,
nous nous mettons en face des changements dans l’opti-
misme et la nouvelle perspective. c’est très important de
s’exercer à une attitude de recherche et de discernement
continu pour vivre et réaliser la mission avec signification
et efficacité. nous nous déplaçons à l’intérieur du réseau et
nous vivons l’interdépendance des événements qui deman-
dent des interventions globales pour être interprétés et af-
frontés ensemble.   

pour ce faire, il est nécessaire d’employer un style
d’animation qui rende chacun et chacune responsable du
climat communautaire et qu’on éduque à une gestion res-
ponsable du temps. le temps est rapide et fugitif ; nous ris-
quons parfois de poursuivre, sans une réflexion adéquate,
les multiples possibilités qui nous sont offertes et les mul-
tiples choses qui nous pressent.  Même le monde des médias
nous presse et nous entoure, et nous ne sommes pas immu-
nisés. le défi est encore et toujours celui de la formation,
non seulement dans le sens de nous éduquer à la communi-
cation, mais surtout de nous former à la responsabilité dans
l’utilisation du temps dans notre vie pour ne pas soustraire
l’espace réservé aux relations, à la rencontre communau-
taire, à la prière, au discernement et à la réflexion, à l’ap-
profondissement et au travail.  

tout ceci pose les bases pour réaliser de manière signi-
ficative notre « vivre et travailler ensemble ». 

nous nous demandons :

34
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2.4 notre mission éducative-évangélisatrice

la culture de la communication est le nouvel aréopage
de la mission. le changement et la complexité orientent
chaque FMA vers une nouvelle audace missionnaire. nous
sommes dans un nouveau continent tout à explorer, et
comme les premières missionnaires, en l’affrontant et en le
traversant nous pouvons  repérer des occasions inédites pour
rencontrer les jeunes et réaliser avec eux la mission éduca-
tive. c’est notre tâche d’être médiation pour offrir les ins-
truments d’interprétation et de nouvelle signification, en
équilibre entre un enthousiasme facile et une fermeture ri-
gide. comme FMA, nous sentons donc l’urgence de nous
rendre toujours plus conscientes d’être “immergées” dans
la culture de communication, de nous passionner à nouveau
pour la mission éducative commune et pour choisir
« d’être » avec les jeunes.   

pour ne pas mettre en danger l’éducation des enfants,
des adolescents et des jeunes, il est nécessaire de repenser

35

 nos communautés interagissent-t-elles avec le
monde extérieur pour mettre en circulation les in-
formations, les idées et les valeurs? de quelle ma-
nière ? 

 Quels sont nos styles de vie? Que communiquent-
ils ?

 nous sentons-nous responsables de l’organisation
des temps communautaires et personnels ? com-
ment les gérons- nous ?

 Quelles stratégies mettons-nous en acte pour dé-
passer la mentalité fragmentaire et partiale ?

 croyons-nous et mettons-nous en acte la synergie
avec les groupes de la famille salésienne et les au-
tres institutions ?
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l’action pastorale en tenant compte du défi anthropologique.
Beaucoup d’éducateurs et éducatrices vivent « la tentation
de renoncer, de ne même pas comprendre quel est leur rôle
ou la mission qui leur est confiée » (Benoît XVI, lettre du
Saint Père Benoît XVI au diocèse et à la ville de Rome sur
le devoir urgent de l’éducation, 2008). On parle, en effet, de
« l’urgence éducative ». le charisme salésien nous offre la
conscience claire de l’urgence d’éduquer dans ce nouveau
conteste culturel. ceci demande de relire dans la perspective
de la communication l’action éducative et évangélisatrice
et de repenser les lieux de l’animation pastorale. ces mi-
lieux éducatifs sont aussi des « médias sociaux », habités
de façon particulière par les jeunes, des espaces vitaux qui
modifient et influencent les habitudes et les modèles de re-
lations.

nous sommes appelées à redécouvrir notre responsa-
bilité face aux jeunes, à habiter nous aussi les lieux qu’ils
fréquentent, à syntoniser avec leurs langages, à être dispo-
nibles au changement et surtout compétentes dans la rela-
tion d’accompagnement.   

Adopter une attitude d’écoute profonde, c’est déjà en
soi communication, et surtout harmoniser dans notre vécu
quotidien la proposition de l’annonce de Jésus christ
comme un grand don que nous pouvons offrir aux nouvelles
générations. 

nous nous interrogeons: 

36
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 est-ce que nous percevons la communication
comme  un lieu de mission?

 Quelles sont les peurs qui nous empêchent d’en-
trer activement dans la culture de la communica-
tion ?

 Quels apports donnons-nous à l’éducation/évan-
gélisation pour être significatifs dans le contexte
où nous vivons ? 

 connaissons-nous  les cultures des jeunes, leurs
langages et leurs styles de vie ? Quelles sont les
pratiques éducatives  que nous-mettons en acte ?

 est-ce que l’évangélisation est reformulée en te-
nant compte de la perspective de la communica-
tion ? 

 comment les différents lieux  d’animation  se lais-
sent-ils interpeller par la culture de la communica-
tion? comment s’y placent-ils ?
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3.  un SchéMA pouR S’oRIEnTER.  
VERS un pLAn DE coMMunIcATIon

Après s’être focalisés sur les aspects qui émergent dans
la culture de la communication et les interpellations pour la
mission éducative, nous pensons important d’offrir quel -
ques indications pour un Plan de communication compris
comme un processus qui s’insère dans ceux déjà envoyés à
tout l’Institut et qui  se place comme un point de raccord
entre les attentions spécifiques des différents Offices FMA. 

notre optique est celle de la coordination pour la com-
munion, que nous poursuivons à travers des processus or-
ganisés et qui convergent pour le service de la mission
d’une province ou d’une simple communauté.

par Plan de communication, nous entendons un instru-
ment de planification, de programmation et de gestion dans
lequel convergent les instance de communication et d’édu-
cation qui puissent aider les communautés éducatives à réa-
liser la mission de diverses réalités provinciales et locales.      

pour penser à un plan de communication à différents ni-
veaux, il est nécessaire d’avoir quelques points  précis. Il
est important de définir comment se situe l’Institut  dans ce
moment historique que nous vivons. 

l’instrument utile à ce sujet est la  SWot analysis11,
ainsi nommée,  laquelle permet d’articuler dans le concret
quels sont les points  forts, les faiblesses, les opportunités et
les menaces d’une institution. 

de la situation relevée, émergent les objectifs, qui ex-
plicitent les processus à mettre en route pour promouvoir

38

11 lo strumento è accreditato ad Albert Humphrey, che ha guidato
un progetto di ricerca presso la Stanford university nel 1960 e 1970.
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des parcours aptes à nous rendre toujours plus conscientes
d’être immergées dans la culture de la communication et
d’y être de façon agissante en créant les réseaux de partage
des expériences en cours. 

Quelques Stratégies y sont indiquées, tels certains as-
pects cruciaux qu’on ne peut pas ignorer pour faire en sorte
que le processus que nous voudrions commencer soit adopté
et puisse continuer dans les diverses réalités.  

puis se définissent les choix méthodologiques qui
puissent être concrétisés dans les différents contextes pour
favoriser la réalisation des stratégies. 

enfin l’Evaluation permet de vérifier dans quelle me-
sure les objectifs ont été atteints en vue de la continuité de
notre parcours.

notre intention est celle de contribuer à faire compren-
dre que l’élaboration de cet instrument, avec l’apport  spé-
cifique de chaque Office FMA, devienne un lieu de synergie
pour une animation coordonnée et convergente.

3.1 où nous situons-nous? 

pour une analyse plus ponctuelle du contexte dans le-
quel nous nous situons, nous proposons la Swot Analysis,
un instrument utilisé dans la planification stratégique pour
évaluer les points forts (Strenghts) et les points faibles (Weak -
nesses), les opportunités (Opportunities) et les menaces
(Threats) de n’importe quel projet, plan, programme, initia-
tive que l’on veut élaborer, améliorer développer et évaluer.

La SWot analysis permet de réfléchir de façon systé-
mique, par rapport à l’objectif stratégique à affronter, en
contrôlant simultanément aussi bien le milieu externe que
l’organisation, les facteurs qui peuvent faciliter comme ceux
qui risquent de compromettre la réalisation des objectifs. elle
permet donc, d’établir quelles sont les priorités à assumer
pour rendre efficace l’action communicative et éducative en
se basant sur une hiérarchie de choix et d’interventions. 

39
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pour repérer les opportunités sur lesquelles on doit
s’appuyer et les menaces dont on doit tenir compte, l’ana-
lyse de la situation nécessite qu’on récolte des informations
qui ont une corrélation directe ou indirecte avec l’objectif à
atteindre. de telle sorte que la récolte des données permette
une implantation stratégique des actions de communication
en y améliorant la qualité et l’efficacité. 

dans la SWoT Analysis, on entend par points de force
toutes les capacités et les potentialités internes à une insti-
tution (province, école, oratoire…) qui sont utiles pour at-
teindre l’objectif.

Exemple : le système préventif comme spiritualité et mé-
thode ; l’esprit de famille comme style de gestion de la
communauté  ; la coordination pour la communion  ;
l’internationalité et l’inter-culturalité de l’Institut ; la
coresponsabilité avec les laïcs ; le travail en réseau ; la
prise de conscience de la nécessité de se former dans le
domaine  de la communication. 

les points de faiblesse, sont constitués par les carences
internes à l’institution, qui font obstacle à la  réalisation de
l’objectif. 

Exemple: La difficulté pour opérer un changement de
mentalité; la difficulté d’adapter nos propositions édu-
catives à la rapidité des changements culturels ; la dis-
tance entre la théorie et la pratique ; la rigidité des
structures ; la mentalité sectorielle ; la difficulté pour
trouver des espaces et des temps de réflexion pour une
lecture croyante des changements socioculturels ; la dif-
ficulté de « rester » avec les jeunes.   

les opportunités sont toutes les conditions externes
(du territoire et de sa propre culture) utiles à l’institution
pour atteindre l’objectif.

Exemple: la communication comme nouveau aréopage,
les technologies de la communication qui réduisent les
distances et les temps d’interaction ; les rapports avec

40
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les groupes de la Famille Salésienne, les organismes ec-
clésiaux, civiles, religieux ; 

enfin les Menaces, sont les conditions externes (du ter-
ritoire et de sa propre culture), néfastes à la réalisation de
l’objectif. 

Exemple: les situations politiques, sociales, écono-
miques, de précarité, de dictature, de non respect des
droits de l’homme, de relativisme, d’hédonisme, d’indi-
vidualisme ; la fragilité et la crise de la famille ; les
nouvelles formes de pauvreté, d’exclusion, de dépen-
dance des nouvelles technologies ; la perte du sens du
bien commun et de la responsabilité sociale, la discor-
dance entre les valeurs véhiculées par les médias et
celles proposées dans nos milieux éducatifs. 

les quatre aspects de la SWot Analysis se prêtent à
une lecture croisée dans laquelle les points forts internes
aident à affronter les Menaces externes et les opportuni-
tés du contexte peuvent servir à faire face aux faiblesses
internes de l’institution.  

le schéma qui suit illustre ce qui a été dit :  

Les points forts:
la capacité et la potentia-
lité de l’institution, utiles
pour atteindre l’objectif.

Les opportunités: 
les conditions externes,
utiles à l’institution pour
atteindre l’objectif.

Les points faibles : 
les carences de l’institu-
tion qui empêchent d’at-
teindre l’objectif. 

Les menaces: 
les conditions externes
qui empêchent d’atteindre
l’objectif. 

SWOT AnAlySiS
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3.2 Les objectifs

pour que l’objectif soit pertinent et vérifiable, il doit ré-
pondre à certains critères. c’est nécessaire qu’il soit
concret, simple, mesurable, joignable, réellement à la por-
tée de l’organisation et des ressources, réaliste, organisé en
étapes temporelles. 

– Retenons quelques objectifs nécessaires pour vivre
dans le contexte contemporain comme éducatrices et
éducateurs salésiens: 

– Favoriser les processus convergents pour une crois-
sance consciente d’être immergés dans la culture de
la communication

– Faire émerger les implications de formation en se ré-
férant à la culture de la communication

– promouvoir des processus d’éducation-communica-
tion-évangélisation, toujours plus efficaces

– Favoriser un changement de mentalité qui porte à re-
nouveler les pratiques éducatives et le rôle de l’édu-
cateur/trice en syntonie avec les mutations de la
nouvelle culture

– promouvoir des parcours de l’édu communication
pour être proactives dans la nouvelle culture

– créer un réseau entre les différentes réalités, échan-
ger les expériences en cours et rendre visibles les
«bonnes  pratiques ».

3.3 Les destinataires

dans un plan de communication, il est très important de
savoir différencier clairement les destinataires des actions
qui se mettent en place. dans l’individuation des destina-
taires, il est nécessaire de les subdiviser par groupes homo-
gènes significatifs, de telle sorte que les actions soient plus
ciblées et efficaces. 

en s’adressant, par exemple à toute la communauté édu-
cative, on peut individualiser des sous groupes tels que: 

42
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– Filles de Marie Auxiliatrice, subdivisées par âge, com-
pétences, rôles

– les jeunes, subdivisés par niveaux éducatifs atteints,
par âge, par différents chemins de foi, par différences
culturelles et sociales

– les collaborateurs et collaboratrices, subdivisés par
compétences, rôles, âge, par différents chemins de foi,
par  différences culturelles et sociales

– les laïcs et les laïques membres de la famille salé-
sienne, les parents, les volontaires...

3.4  La stratégie

le choix des stratégies consiste dans la traduction de
l’objectif en actions et indique les directions à suivre dans
la réalisation concrète du plan de communication.

une stratégie de communication est un complexe de dé-
cisions harmonieuses qui indiquent les facteurs sur lesquels
on doit agir en se référant aux objectifs indiqués pour avoir
une meilleurs capacité de communication et pour poursui-
vre les résultats attendus. 

Sur la base des objectifs proposés nous retenons priori-
taires les attentions stratégiques suivantes :

– Apprendre pendant toute la vie (Life-long learning) 
le changement continu demande la capacité “d’ap-
prendre et de désapprendre” pour se mettre dans l’op-
tique de flexibilité et de recherche devant les défis et les
exigences actuelles. 

ceci suppose d’entrer dans une optique de formation
comme processus permanent, qui dure toute la vie, pour
se situer d’une manière adéquate dans les scénarios
changeants de la culture qui évolue. une attention spé-
ciale est accordée aux premières étapes de formation, à
ses demandes de communication, à ses styles culturels,
à ses manifestations religieuses, à la visibilité nouvelle
du charisme salésien. 

43
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– Avoir une mentalité de réseau

c’est une modalité propre de penser, de proposer, de tra-
vailler et d’agir appropriée à la complexité actuelle qui
demande de multiples réponses qui tiennent compte des
regards et des interprétations différentes, des points de
vue parfois divergents. 
c’est ensuite la capacité de se mettre en connexion avec
différents interlocuteurs, actualisant un dialogue et un
partage à grand rayon. 
c’est enfin une disposition intérieure pour discerner et
se confronter constamment pour lire les mutations cul-
turelles et les interpréter dans une perspective de foi,
s’ouvrir à des compétences et des professionnalismes
différents, pour une mission en syntonie avec l’au-
jourd’hui. cela constitue l’actualisation concrète de la
coordination pour la communion. 

– L’Education pour habiter dans le réseau

la formation est appelée à intercepter les nouvelles
technologies. ceci veut dire accepter la nécessité d’un
changement culturel, c’est-à-dire se mettre dans la ligne
dans laquelle la formation s’envisage en relation aux
médias, compris comme ressource intégrale pour l’in-
tervention de la formation. ceci Implique de repenser
la signification de l’enseignement/apprentissage, avec
une attention particulière aux exigences de formation
du sujet et à la personnalisation du chemin. cela com-
porte également de revoit les espaces de la formation,
c’est-à-dire les lieux de formation  pour y intégrer les
instruments et les langages divers.  

l’intervention pédagogique aura les caractéristiques de la
collaboration et de la coopération dans lesquelles s’intè-
grent les ressources et les responsabilités des formateurs et
des formés. Il s’agit d’une pédagogie qui valo rise la ré-
flexion, la recherche et la créativité, qui se passionne à
“faire”, qui favorise l’autonomie et l’estime de soi.

44
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– Les écosystèmes communicatifs

un des défis d’aujourd’hui est de transformer chaque
secteur en un écosystème de communication qui tienne
compte des expériences culturelles hétérogènes et des
nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication. dans la vision salésienne, on entend par
écosystème de communication le milieu éducatif, le cli-
mat de famille, le travail en équipe. chaque œuvre peut
se considérer comme un écosystème dans lequel la com-
munauté éducative, les simples personnes et les struc-
tures physiques sont des éléments constitutifs essentiels
et alimentent le climat qui facilite le processus éducatif.
l’oratoire, l’école, les centres d’accueil sont insérés
dans un milieu éducatif plus ample. A l’intérieur il y a
un ensemble de relations, d’actions et de conditions qui
s’attire mutuellement avec une grande force de com-
munication capable d’influencer les institutions, les édu-
cateurs, les jeunes, aussi bien dans les contenus que dans
les méthodologies éducatives (cf. Institut FMA, Edu-
communication. A petit pas dans la nouvelle culture,
edition “ il Gong” 4, 2008, 40-41).  

3.5 La méthodologie

la méthodologie qui rend opérationnelles les stratégies
naît dans son propre contexte et s’enracine dans le temps et
l’espace où sont réalisées les actions. chaque réalité locale
identifiera les pas méthodologiques les plus efficaces. en
tenant compte de la culture de la communication, on sug-
gère de privilégier les parcours qui favorisent :

– le climat de participation, d’appartenance et de créativité.
– l’approche constructive aux nouveautés émergentes

(technologiques, culturelles, communicatives, sociales...).
– la promotion d’une vision systémique pour s’opposer à la

fragmentation, la partialité et le regard à court terme.
– la gestion du changement pour concilier ce qui vaut la
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peine d’être sauvé et ce qui est nécessaire de transformer,
qui se focalise sur les nouvelles réalités, les projets et les
propositions à concrétiser pour laisser l’espace à la nou-
veauté.  

3.6 L’évaluation

l’évaluation du plan de communication est importante
pour vérifier la correspondance entre la planification et l’ac-
tualisation de ce qui est prévu dans le plan même. elle vise
la prise de conscience de l’effective réalisation des objectifs
proposés, de leur réelle efficacité, de l’efficience et de la
faisabilité des processus de communication indiqués ; de
leur capacité à mobiliser.

Il ya deux aspects à évaluer. le premier prend en consi-
dération le plan de communication en tant que tel : sa ré-
daction correcte, sa possibilité concrète de réalisation dans
les différentes phases dans lesquelles on les a articulées ; sa
fonction effective d’instrument d’innovations et sa capacité
à être promoteur de participation, de connexion et de moti-
vation.

le second aspect vérifie la réalisation concrète du plan,
en particulier pour ce qui regarde son efficacité sur la com-
munication interne et externe.  
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concLuSIon 

nous avons commencé ce cinquième numéro de la col-
lection Il Gong en affirmant notre attention « de tresser une
grande conversation sur la culture de la communication
dans l’optique éducative dans tout l’institut et de créer
consciemment des incidences que les scénarios de la
contemporanéité ont sur notre identité et sur la mission édu-
cative ». A la fin de cette réflexion, nous exprimons le sou-
hait que notre conversation ne se terminera pas avec cette
dernière page, mais qu’elle puisse au contraire devenir un
argument d’approfondissement ultérieur, de confrontation,
d’une recherche qui se prolonge dans nos communautés et
dans toute la communauté éducative.  

nous avons inséré volontairement le sous titre « un
schéma pour nous orienter » : nous croyons que la réflexion
sur un thème tellement crucial et indispensable exige surtout
l’apport significatif qui vient du milieu concret de la vie  des
provinces, des communautés, des personnes particulières
qui peuvent enrichir les analyses faites en les confrontant
et en les enrichissant avec les réalités vivantes de chaque
contexte. nous sommes conscientes, en effet, que la thé-
matique sur laquelle nous avons dialogué évolue de façon
rapide et que la culture de la communication est un para-
digme en continuel changement. ceci nous oblige à cher-
cher des méthodes d’approche qui puissent au bon moment
nous orienter dans la mission éducative avec les jeunes qui
sont les premiers à intérioriser les nouveautés et qui, comme
nous et plus que nous, vivent immergés dans le monde des
médias.

le chemin ecclésial qui nous est indiqué par Benoit XVI
nous encourage à nous engager sur des voies de « vérité,
d’annonce, et d’authenticité de vie dans l’ère numérique »
(Message des 45e JMcS, 2011) et il nous indique le style :
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« Silence et parole : chemins d’évangélisation » parce que
« s’éduquer à la communication veut dire apprendre à écou-
ter, à contempler, autre qu’à parler et ceci est particulière-
ment important pour les messagers de l’évangélisation »
(Message de la 46e JMcS, 2012). le pape nous rappelle en-
core qu’ « aujourd’hui la profonde transformation en cours
dans le domaine des communications guide le flux des
grandes mutations culturelles et sociales. les nouvelles
technologies ne sont pas entrain de changer seulement la
façon de communiquer mais la communication en elle-
même [...] et il est en train de naître un nouveau mode l’ap-
prendre et de penser, avec des opportunités inédites d’établir
des relations et de construire la communion » (Message de
la 45e JMcS). 

et ceci nous touche de près, nous tous educatrices et
educateurs des nouvelles générations ! 
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gLoSSAIRE

Cloud computing

Ce terme indique l’ensemble de dispositifs et d’applications
qui permettent à travers un service offert d’un server provi-
der de mémoriser, d’enregistrer, d’accéder et d’élaborer
n’importe quel types de document et des donne en utilisant
les ressources distribuées et présentes dans le réseau. ainsi
donc, sur les ordinateurs, les softwares sont installés direc-
tement sur le réseau, sous forme de « nuage » et les don-
nées qui étaient jusqu’à présent enregistrées sur les
ordinateurs, seront décentrés dans plusieurs servers où on
peut accéder grâce à un browser de navigation. avec cette
possibilité on a plus besoin d’un flash disc, disque dur et
archives digitaux. de temps en temps on pourra se procurer
les chansons, les films, survoler les livres électroniques, tra-
vailler sur les textes, naviguer sur Internet, envoyer et rece-
voir la poste électronique comme et quand on le voudra
partout où l’on se trouve en payant ce qu’on consomme.

Communauté Virtuelle

Une communauté virtuelle est un groupe de personnes qui
communiquent par l’intermédiaire de courriels, internet,
courrier, téléphone, pour des raisons professionnelles, so-
ciales, éducatives ou autres. Le mot virtuel est employé pour
signifier qu’il ne s’agit pas de communication face à face.Le
terme « communauté virtuelle » (virtual community) est at-
tribué au livre du même nom, publié en 1993 et écrit par
howard rheingold.

Cracker (hacker)  

Un cracker (hacker) est une catégorie de pirate informa-
tique spécialisé dans le cassage des protections dites de sé-
curité (ex: protection anticopie) des logiciels, notamment
des partagiciels (qui nécessitent des clés d’enregistrement).
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Cyberculture

désigne une certaine forme de culture qui se développe au-
tour de l’Internet.

Cybernaute

Personne naviguant sur Internet

Cyberespace

Le terme français cyberespace désigne, un « ensemble de
données numérisées constituant un univers d’information
et un milieu de communication, lié à l’interconnexion mon-
diale des ordinateurs ». Il est dérivé de l’anglais Cybers-
pace (contraction des termes Cybernétique et espace).

Digitalizzazione

numérisation, transformation d’une image en ensemble de
données chiffrées, pouvant être traitées informatiquement.

Digital & Analogique

Digital : C’est la représentation sous forme numérique ou le
codage d’une information, d’un signal sonore ou vidéo,
sous forme de chiffres représentés généralement en mode
binaire (0 ou 1). La parole « digitale » vient de « digit » qui
veut dire chiffre. 
Analogique : ce terme s’oppose à digital et indique une
forme de représentation qui suit par analogie la marche ori-
ginale du phénomène. 

e-book

Un livre numérique, dit aussi livre électronique ou e-book
en anglais, est un ouvrage contenu dans un fichier numé-
rique à lire sur un écran.

e-learning

E-learning (parfois orthographié « elearning »), ou forma-
tion en ligne, permet de suivre une formation à distance.
Plus besoin de se déplacer dans un centre de formation ou
de faire venir un formateur dans l’entreprise. Le point sur

53

imp-gong-5-fr_Layout 1  23/10/12  14.43  Pagina 53



54

l’avènement des nouvelles technologies de l’information et
de la communication à l’origine de ce phénomène.

hardware

La partie dure de l’ordinateur. tout ce qui est matériel, vi-
sible, physique de l’ordinateur qui peut être manipulé. ex :
l’écran, le clavier, la souris…

Intelligence collective

L’intelligence collective est une forme de conscience col-
lective qui émerge lorsque des individus se rencontrent au-
delà de l’ego. Cette émergence a été constatée à de très
nombreuses reprises (y compris avec les clients d’Integral
vision) et a même été scientifiquement démontrée (cf. Glo-
bal Consciousness Project de l’université de Princeton).

Internet Addiction Disorder

L’expression addiction à Internet fut employée pour la pre-
mière fois par la psychologue américaine kimberly young,
lors d’un colloque de l’american Psychological associa-
tion (aPa) à toronto en 1996. C’est otto Fenichel (1949),
qui a soulevé le premier la question des  « toxicomanies
sans drogues »

Internet Café

Internet Café ou un Internet point ou encore Cybercafé est
un lieu où l’on peut se connecter à l’ordinateur avec un
accès à l’Internet.

Internet telephony (Voip)

Internet telephony (Voip) -  Internet Phone: Programme per-
mettant de téléphoner par l’Internet en utilisant un micro et
un haut-parleur.

Microblogging 

est une forme de publication constante sur le net de petits
contenus sous forme des messages de texte (normalement
jusqu’à 140 caractères), images, vidéos, audio MP3 et au-
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tres. Ces donnés sont publiés avec le service des réseaux
sociaux visibles à tous ou seulement aux membres de sa
propre communauté. 

Multitâche

système d’exploitation capable d’exécuter plusieurs appli-
cations simultanément. Ce concept s’applique même aux
être humains pour expliquer leur capacité de gérer beau-
coup de travaux au même moment.  aujourd’hui ce terme
est utilisé pour définir les jeunes et leur capacité de gérer et
de faire avancer beaucoup d’activité dans peu de temps en
utilisant plusieurs canaux de communication : ils étudient,
ils chatent, ils suivent la radio et téléchargent la musique, ils
mettent à jour leurs profiles Facebook et Twitter, ils regar-
dent la télévision online, ils écrivent des sms et parlent au
téléphone.   

Les enfants numériques et les immigrants numériques 

Ces deux termes étaient utilisés pour la première fois par le
sociologue Mark Prensky. selon lui, les jeunes qui sont nés
entre la fin des années quatre –vingt dix et l’an deux milles
sont « des enfants numériques », dans le sens qu’ils ont
grandi avec les nouvelles technologies digitales : ayant à
leur portée dès leur naissance la culture visible et de
l’image, ils ont appris à cohabiter avec plusieurs écrans (té-
lévision, ordinateur, vidéo jeux, cellulaire, Internet). 
Par contre, les « immigrants numériques » sont des adultes
qui sont nés et qui grandis avant la période de la technologie
digitale et qui sont à présent contrains à adopter les techno-
logies et les dispositifs que la nouvelle culture leur impose. 

nétiquette

Contraction de Net (mis pour Internet et une abréviation
courante de Network (réseau) et étiquette, la nétiquette est
une charte définissant les règles de conduite et de politesse
à adopter sur les premiers médias de communication mis à
disposition par Internet. Le document officiel définissant
les règles de la nétiquette est la RFC 1855.
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nouveaux médias

Les nouveaux médias sont des moyens de communication
de masse (presse, télévision, radio, etc.) qui s’est développé
après la naissance de l’informations, et en relation avec elle.
Il est maintenant établi l’utilisation du terme «médias» (plu-
riel de support , est de se tenir au milieu entre l’envoi un et
réception) pour indiquer les moyens de communication de
masse. Les nouveaux médias sont les nouveaux canaux de
communication créés et utilisés de temps à autre que les
avancées technologiques de procédé. Ils sont appelés «nou-
veaux médias» dans la mesure où ils sont utilisés comme
un moyen de communication de masse ( one-to-many ) ou
au moins sur une grande échelle. Les caractéristiques des
nouveaux medias sont : la vitesse de communication; le po-
tentiel géographique et démographique; l’énorme potentiel
de la mémoire; l’exactitude des informations transmises; la
convergence; interactivité; participation; l’ipertargettizza-
zione; l’absence de limites spatio-temporelles; la sélectivité
de messages.

nouvelle dépendance

La nouvelle dépendance à Internet se caractérise par l’in-
capacité de s’empêcher de se brancher à Internet et l’inca-
pacité de contrôler le temps alloué à des activités reliées à
Internet. on parle de dépendance à Internet lorsque les
symptômes suivants apparaissent : le sentiment de bien-être
et d’euphorie lors de l’utilisation d’Internet ; l’incapacité à
arrêter d’utiliser Internet ; le besoin d’augmenter de plus en
plus le temps d’utilisation d’Internet; le manque de temps
pour la famille, les amis ou d’autres loisirs ; les problèmes
d’assiduité ou de performance au travail ou à l’école ; les
mensonges à la famille ou aux amis sur le temps consacré
à Internet ; la dépression ou l’irritabilité lorsque la personne
est privée d’Internet. La dépendance à Internet (aussi appe-
lée cyberdépendance, cyberaddiction, trouble de dépen-
dance à Internet et tdI) est un trouble psychologique
entraînant un besoin irrésistible et obsessionnel d’utiliser
Internet. 
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nouveau nomadisme

Un nouveau nomadisme : le nomadisme numérique, celui
du XXIe siècle. en effet, d’une part les tIC facilitent le no-
madisme habituel, le nomadisme humain, traditionnel : dans
ce cas l’homme se déplace. Le nouveau nomadisme ajoute
une dimension : les tIC sont en mesure de se substituer aux
déplacements humains de toute sorte. elles lui facilitent la
vie. elles lui permettent d’être à plusieurs endroits à la fois.
Par déplacements de toute sorte on entend aussi bien le fait
qu’un cadre supérieur en déplacement pourra disposer de
son environnement de travail habituel, que le fait qu’une
personne âgée et malade puisse être suivie à distance sans
avoir besoin de se déplacer, ou encore que l’on puisse diag-
nostiquer également à distance une panne dans une usine.
Ces derniers cas de figure constituent le cœur de ce que l’on
appelle le nouveau nomadisme numérique ; la technologie
donne à l’homme une capacité ubiquitaire : il peut interve-
nir à distance sans être présent en un lieu précis.

Open source

Open source « code source libre » s’applique aux logiciels
dont la licence respecte des critères précisément établis par
l’Open Source Initiative, c’est-à-dire la possibilité de libre
redistribution, d’accès au code source et aux travaux déri-
vés.

paradigme

en informatique, le terme de paradigme est employé pour
exprimer la façon dont un système a été conçu et pensé dans
ses grandes lignes. Les révolutions informatiques coïnci-
dent généralement avec un changement de paradigme, où
une vision différente de problèmes et de leur solution per-
met d’apporter une solution élégante techniquement et/ou
ergonomiquement, à condition que l’utilisateur ou l’infor-
maticien « bascule » vers le nouveau mode de réflexion
exigé.
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portable media player 

est un dispositif électronique de la dimension plus réduite
et portable qui a la possibilité de mémoriser et de reproduire
les contenus multimédias comme l’audio, les images, le
video, les documents... Les données sont enregistrées sur
un disque dur ou flash disques.
dans cette même catégorie nous avons l’Ipod, le lecteur
multimédiale personnel (de apple) de musique, qui sert à
écouter le fichier audio (généralement MP3)à travers les
écouteurs. L’  Ipod n’est pas seulement la musique, grâce à
la capacité de mémoire plus ample, il peut devenir un dis-
positif d’enregistrement et de transport des données ou se
transformer en une  rubrique, un agenda, ou un petit enre-
gistreur vocale (voice recorder).

Réseau peer to peer (p2p)

Modèle de communication où l’information transite en de-
hors d’un serveur centralisé permettant l’échange de fichiers
lourds. Connexion de postes en réseau, sans utiliser le ser-
veur. La connexion établie revient à connecter physique-
ment deux machines entre elles.  

Réalité virtuelle

La réalité virtuelle est une simulation informatique interac-
tive immersive, visuelle, sonore et/ou haptique, d’environ-
nements réels ou imaginaires. La finalité de la réalité
virtuelle est de permettre à une personne (ou à plusieurs)
une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde ar-
tificiel, créé numériquement, qui peut être « imaginaire,
symbolique ou une simulation de certains aspects du monde
réel ».

Shareware

Mot créé par la combinaison de share (partager, en anglais)
et software. Le mot sharware désigne une forme particu-
lière de logiciels et leur mode de distribution. dans le do-
maine privé les sharewares sont diffusés librement. Ils
peuvent être copiés et utilisés sans problème. 
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Social network (Réseau sociaux)

Les réseaux sociaux sur Internet sont l’ensemble des appli-
cations et services informatiques liés à Internet pour relier
des amis, des associés ou d’autres individus partageant un
même centre d’intérêt (religion, classe sociale, études, pro-
fession, loisir, passions, etc.). La plupart de ces réseaux so-
ciaux sur Internet sont publics, permettant à n’importe qui
de s’y joindre. Exemple : Facebook, hi5, MySpace, Twiter,
etc. L’émulation des réseaux sociaux fonctionne ensuite sur
deux principes que l’on peut résumer ainsi : 
« Les amis de mes amis sont mes amis ». 
« Les personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêts
que moi sont mes amis ». 
appartenir à un réseau en ligne accroit votre visibilité, per-
met aux autres de vous découvrir.  on constate que les ré-
seaux sociaux ont un pouvoir désinhibant permettant une
approche et un style plus familiers ouverts, plus intimes en
ligne. avec les réseaux sociaux, les internautes échangent de
plus en plus vite et on parle désormais de real time Web ou
Internet en temps réel.  

Software

C’est la partie molle de l’ordinateur. C’est l’ensemble de
programmes ou logiciels. Le logiciel est dans l’ordinateur.
ex : Windows, Word, excel, PowerPoint, Photoshop...

Streaming

technique permettant le téléchargement et l’écoute simul-
tanée d’un fichier audio et /ou vidéo. ses applications sont
nombreuses depuis la diffusion d’un morceau à la trans-
mission de vidéo en direct via Internet (Simulcating ou web-
casting). Ce mode de diffusion « en continu » utilisé sur
Internet (ou les intranets) permet de traiter les données (af-
ficher des images, de la vidéo ou faire entendre des sons et
de la musique) avant qu’elles ne soient entièrement télé-
chargées.
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Tablet computer (es. ipad)

C’est un computer de dimensions compactes qui utilise le
système de l’écran comme unique entrée et contrôlé d’un
stylo ou à travers le doigt à la place du clavier et de la souri.
Il est doté de toutes les connectivités et de toutes les fonc-
tionnalités qu’on peut imaginer d’un PC normal et peut être
utilisé dans plusieurs situations et à des lieux différents par
rapport à un PC normal. 

Technologie de l’information
désigne tout le secteur des technologies du traitement de
l’information. principalement l’informatique, les télécom-
munications et Internet. Souvent associé à la communica-
tion sous le terme des technologies de l’information et de
la communication (tIc) ou plus anciennement nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(ntIc).

Théologie de la communication 

dans le contexte social actuel caractérisé par le grand dé-
veloppement des sciences de la communication, l’a. pro-
pose un essai d’une théologie de la communication. Il s’agit
d’une approche de la communication humaine dans la pers-
pective de la foi et de la révélation. Cette étude est divisée
en quatre grandes parties :  1) théologie et communication.
2) Fondements théologiques de la communication. 3) La di-
mension théologique de la communication. 4) théologie
des moyens de communication sociale.

Usabilité 

Usabilité ou l’utilisabilité web peut être définie à partir de
la norme Iso comme le degré selon lequel un site web peut
être utilisé pour atteindre des buts définis avec efficacité,
efficience et satisfaction.
selon Jakob nielsen “pape” de l’usabilité / ergonomie web,
l’utilisabilité web doit permettre : l’efficien ce, la satisfac-
tion,  la fiabilité,  la facilité d’apprentissage,  la facilité d’ap-
propriation.

60

imp-gong-5-fr_Layout 1  23/10/12  14.43  Pagina 60



User-generated content

représente l’activité (et le rôle) que les utilisateurs du web
ont dans le processus de la production des contenus, que ça
soit didactiques, scientifiques, historico-artistiques, cultu-
rels, de business et de la communication ou autre.
en particulier le phénomène dell’UGC est une philosophie
à travers laquelle la production des contenus effectués par
les sujets spécialisés (sociétés éditoriales, rédactions, uni-
versités...). 
L’expression retenue dans ce sens est celle de la « démo-
cratie » du net. Chaque personne devient producteur et non
seulement consommateur, il devient spect-acteur et non
agent de la communication multi médiale.  

Village global

terme utilisé pour la première fois par Marshall MacLuhan,
un chercheur canadien en 1964. Cette figure rhétorique rap-
proche deux concepts opposés: les villageois sont peu nom-
breux et circonscrits dans l’espace; global, c’est-à-dire
universel.  
dans la culture survenue de l’avenue des médias électro-
niques, s’annulent le distance physiques et culturelles et les
styles de vie, les traditions, les langues, les ethnies sont tou-
jours plus homogènes et internationales. (aldo Falconi, ssp
&François Xavier Budim’bani yambu ; Lexique des mé-
dias, Internet et multimédia, MédiasPaUL 2009, 171).

Web semantique (semantic web) 

terme inventé par  tim Berners-Lee, qui sous entend la
transformation du World Wide Web dans un espace où les
documents publiés sont associés aux informations et aux
données qui spécifient le conteste sémantique dans un for-
mat adapté à l’interrogation et à l’interprétation (ex : via
les moteurs de recherche) et plus en générale à l’élabora-
tion automatique. 

Web radio

Web radio est un terme qui désigne les émetteurs radiopho-
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niques qui transmettent en forme digitale leur propre pro-
gramme radiophonique à travers Internet. 

Web tv

c’est le service télévisé via Internet ou web.

Wireless

Point d’accès sans fil (Wi-Fi) : Un réseau sans fil (en an-
glais wireless network) est, comme son nom l’indique, un
réseau dans lequel au moins deux terminaux (ordinateur
portable, Pda, etc.) peuvent communiquer sans liaison fi-
laire. Grâce aux réseaux sans fil, un utilisateur a la possibi-
lité de rester connecté tout en se déplaçant dans un
périmètre géographique plus ou moins étendu, c’est la rai-
son pour laquelle on entend parfois parler de « mobilité ». 
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