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INTRODUCTION
L’expression de «société de l’information» n’est pas nouvelle. Elle remonte à l’émergence des technologies d’information et de communication (TIC) dans
les années 1970. La révolution informationnelle des TIC a influencé une partie importante des activités politiques et socioéconomiques de nos sociétés. Elle a modifié la gouvernance des états et de l’Union européenne, celle des régions et des entreprises. Elle a modifié les comportements des citoyens et des consommateurs.
L’Union européenne a adopté le terme de «société de la connaissance» dans
le cadre de ses politiques institutionnelles. Dans ce contexte, le fonctionnement
des TIC a occasionné des changements dans la gouvernance de l’Union et des
États-membres dans leurs relations avec les citoyens et les administrés, dans de
nombreux domaines: éducation, pratiques culturelles, relations sociales, santé etc.
Les investissements dans la connaissance et l’innovation sont destinés à stimuler
la compétitivité, la croissance et l’emploi, contribuer au développement durable
et améliorer les conditions de vie. En réalité, la crise actuelle affecte le fonctionnement de tous les espaces de l’économie, bien que la force de ses impacts varie selon les zones géographiques et selon les secteurs d’industrie, ce qui provoque des réactions différentes de la part des opérateurs intervenant sur les marchés.
L’économie de l’information est une opportunité de plus en plus importante permettant de surmonter les effets négatifs de la crise. Elle peut être considérée comme source de compétitivité dans chaque pays, dans chaque région, mais aussi pour
les villes et pour les entreprises. La compétitivité ne dépend pas seulement de la
possession de ressources matérielles et de capitaux, mais aussi des modèles de décision, c’est-à-dire de la gestion des connaissances implicites (expérience, croyances, perception de la réalité, visions de l’avenir).
Le but de cette publication est de tenter de répondre à certaines questions:
–– Comment une économie fondée sur l’information et la connaissance peut-elle
accroître la compétitivité des Etats et des territoires?
–– S’agit-il d’une opportunité majeure pour sortir un pays ou un territoire de la crise?
–– Dans quels domaines permet-elle aux Etats et aux territoires de se développer plus rapidement?
–– Est-elle compatible avec les concepts de développement durable, de mobilité
ou de responsabilité sociale?
–– N’est-elle pas à l’origine de nouvelles exclusions sociales?
Les articles présentés dans cette publication s’adressent à des universitaires
ainsi qu’aux professionnels, notamment, commerciaux. Nous espérons qu’ils sauront répondre à leurs attentes.
Claude Martin
Grzegorz Maciejewski

INTRODUCTION
The word “information society” has been coined for a long time. It dates back
to the rising of information technology and communication (ICT) in the 1970s.
The information revolution of ICT has influenced an important part of political
and socioeconomic activities in our societies. It has changed the governance of the
states, the European Union and the regions and of companies.
The European Union has adopted the word “knowledge society” as part of its
institutional policies. In this context, the operation of ICT has resulted in changes in the governance of the Union and the Member States in their relationships towards citizens in many areas such as education, cultural habits, social relations,
health, etc. Investment in knowledge and innovation are nowadays intended to
boost competitiveness, growth and employment. They also aim at contributing to
sustainable development and at improving living conditions. Actually, the current
crisis affects operations from all sectors of the economy, although its effects vary
among geographic areas and industrial sectors, causing market operators to react
differently and purposely. Knowledge economy proves to be a wonderful opportunity to overcome the negative effects of the crisis by being a source of competitiveness for countries, regions, but also for cities and businesses. Competitiveness not only depends on material and capital assets, but also on strategic thinking
based on the management of implicit knowledge. It is linked to experience, beliefs, and to the way actors see the present and the future.
The aim of presented publication is to deliver some answers to the following questions:
–– How may an economy based on knowledge increase the competitiveness of
states and territories?
–– Can knowledge society be seen as a major way out of the crisis for countries
or regions?
–– Where and how does it allow states and territories to develop faster?
–– In which way can it help sustainable development, mobility and social responsibility?
–– Does it contribute to a new form of social exclusion?
Presented set of articles is addressed to both academics and business practice
representatives. We believe that prepared publication will meet your interests.
Claude Martin
Grzegorz Maciejewski

Marian Šuplata

University of Matej Bel in Banská Bystrica, Slovakia

The future of Europe in information
society. Selected challenges
ahead of decision makers

Motto
The age of information
Is now in your hand.
But the more I know
The less I understand1.
W. F. O’Dell

Introduction
The post-modern society has moved to an era of information society. The
aim of this article is to take a brief look on the impact of the information society concept on the contemporary and future Europe from trans-disciplinary point
of view. We would like to reflect on selected challenges new information technologies mean to contemporary decision makers and reflect on what might be some
consequences of their decisions in times of the global use of information means
in the coming years. The purpose of this paper is also to offer some inspiration for
European decision makers who are in a position to make the future of Europe better for the next generations.
1

W.F.O’Dell: Effective Business Decision Making… and the Educated Guess. Chicago, NTC Business Book, p. 118; Compare: A. Čestnejší: Manažérske rozhodovanie. UK Bratislava 2004,
p. 156.
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1. Defining “decision making” and “information society”
For the purpose of defining “decision making” we will use the Drucker’s definition who perceives the decision making process as: “process with the following stages”2:
1. Problem identification.
2. Problem analysis.
3. Options creation.
4. Selecting an option.
5. Decision implementation.
For the purpose of this paper the decision maker therefore could be any person taking a decision – in private sector, in public sector or even in personal capacity. These decisions made have various degree of impact on the society.
Decision makers are interconnected to the information society via information channels. Decision makers deal with information management – therefore
a collection and management of information from one or more sources to the distribution of that information to one or more audiences.
There is no unified definition of “information society”. In 1997 IBM Community Development Foundation defined it as: “A society characterised by a high
level of information intensity in the everyday life of most citizens, in most organisations and workplaces; by the use of common or compatible technology for
a wide range of personal, social, educational and business activities, and by the
ability to transmit, receive and exchange digital data rapidly between places irrespective of distance”3. According to Rankov4, this term was coined for the first
time in 1963 in Japanese language by Tadao Umesao in an article of evolutionary
development of mankind towards a society based on use of information (Bendyk;
Fleissner; Rose). McLuhan calls the world “Global village”. Masuda introduced
his own concept of information society, called “Computopia”. It means an invisible civilization out of physical space in virtual world of computers and media.
Baudrillard argues that we are aiming towards cloning of real by hyper-real that
will lead to exterminating the real by its double (by medial and computer simulations). Virtual space is not characters describing the reality, rather of their “highest function is to cause disappearing of the reality”5.
2

3
4
5

P.F. Drucker: Making Decisions. South Western Publishing, Ohio 1996. Compare: J. Papula,
Z. Papulová: Manažérske rozhodovanie. Vybrané problémy. Kart Print, Bratislava 2005, p. 161.
See: http://whatis.techtarget.com/definition/Information-Society.
P. Rankov: Informačná spoločnosť. Perspektívy, problémy, paradoxy. LSA Publishers Group 2006.
Ibidem, p. 22.
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Two scientific theories concerning the future of Europe6When speaking about
the influence the decision makers in information society could have on the future
of Europe we would like to mention two theories which provide focus. First is
the “biological” theory of Oswald Spengler known from his book “The Decline
of the West” (Der Untergang des Abendlandes), published in 1918, which describes a cyclical theory of the rise and decline of civilisations. Spengler believes
that great cultural creations are influenced by a kind of “nature law”: they have
their moments of birth, development, maturity, downfall, old age and death. On
his point of view Europe and the Western Civilisation came to its last stage of life,
and is dying, despite of efforts to avoid it. Even if Spengler acknowledges that,
Europe might hand-over the best of its cultural wealth to another, newly created
culture, he is convinced that this will not change the fact Europe as an entity has
come to its end of history7.
The second is the the “voluntaristic” theory of Arnold Toynbee which puts
strong emphasis on conditionality. Toynbee describes the differences between the
“material and technical progress” on the one hand and the “real progress” of “spiritualization” of a society on the other. Toynbee acknowledges the fact that Europe
and the western world has been in a crisis. The main reason he sees is the growing
apostasy (loss) of religion and its exchange for the cult of technology, cult of nationalism and cult of militarism. For Toynbee the term “crisis” means secularism.
However, he is keeping hope that the future, rise and fall of a society is potentially
driven by “exceptional personalities and creative minorities – those who find solutions to the challenges followed by others8”.
The dispute between Spengler and Toynbee remains open-ended. Scientifically speaking, none of them is in a position to predict the future9. We can notice here that both Spengler and Toynbee refer to “crisis” of Europe and Western
world were between the years 1918 and 1958. Today, in times of boom of information society we speak about “financial and economic crisis”. However, it becomes more and more evident that the “crisis” is primarily neither about finance
and economics, nor about the failure on stock markets, but rather about the principles guiding decision making which are dominating in the existing architecture
6

7
8

9

M. Šuplata: Citoyenneté et nationalités en Europe unie, les défis a relever. Bruylant, Bruxelles,
2012, pp. 133-142.
O. Spengler: Der Untergang des Abendlandes. C.H. Beck, Münich 1927.
A.J. Toynbee: Der Gang der Weltgeschichte II: Kulturen im Übergang. Europa-Verlag, Zürich –
Stuttgart – Wien 1958.
Toynbee argues two possibilities for the four remaining civilisations (Western, Islamic, Hindu
and Far East) of the 21st century: they might all merge with Western Civilisation, or Western
civisation might develop a ‘Universal State’ after its ‘Time of Troubles’, decay and die.
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of finance and economics. The information society is both – underlining and multiplying it.

2. Europe and selected challenges ahead of decision makers
in information society
In the final part we would like to identify some important challenges facing
Europe, indicating some decision-making principles which might be of key importance to its future. We will take into consideration both Spengler’s and Toynbee’s theory as well as some own practical experiences from the decision making process. There was no ambition to name all challenges, rather to offer some
inspiration for decision-makers in charge who might be able to influence the future of Europe.
The initial serious question, before we proceed with further challenges, is:
Does Europe want to survive or not? The era of ever deeper globalisation has
brought Europeans a lot of opportunities as well as threats. The concept of information and of knowledge based society can be one of numerous examples.

Figure 1. Internet access and broadband internet connections by households in Europe
Source: Eurostat.

As we can see from the both graphs, but also from our daily experience, Europe (as well as the whole globalized world) lives in times of unprecedented expansion of information technology infrastructure, which allows greater and faster spreading of information across the society (see Figure 1 and 2). This might be
considered important for Europe to be able to compete to the outside world. When
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we speak about “challenges”, we would not like to reduce them to some qualitative indicators and strategy how to achieve them, rather to focus on a vision which
would allow Europe to survive respecting its originality and initial identity.

Figure 2. Internet access of households, 2010 and 2011 in Europe (% of all households)
Source: Eurostat.

In times of information society”, the decision makers in all areas are facing
numerous challenges which decide about the future of our civilisation and of the
world. The main general question which will have decisive impact on the future
of Europe and the world is: How shall the decision makers use the unprecedented
quantity of information they possess? The history (two World Wars, invention and
use of nuclear weapon, “creative” cloning etc.) teaches us that any decision making not subordinated to common “values of higher order” might lead to progress
of a society or even to pathologic use of reason. Here are three examples (with
open-ended questions) where information society could potentially lead to:
1. Can the concept of “information society” and the “knowledge based society”
without simultaneous application of the concept of “wisdom based society” –
i.e. a set of supra-temporal values which has been well-tried through centuries? What will guarantee that pure “knowledge” separated from wisdom –
does not sink just into upbringing of even more intelligent, smart and skilled
criminals with even more sophisticated instruments they will use in their decision making? Creativity in the information society is able to invent a medicament, which can cure mortal disease as well as to invent an atomic bomb for
destruction. The current crisis might show the contribution of decision makers and intellectuals in it.
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2. In information society media are an important co-creator of the public opinion, capable to use the effect of “virtual reality” with serious impact on masses. Thanks to media and decision makers managing them we might (dis)
believe someone/in something, (dis)like somebody/something. Decision
makers in media might try to be balanced in their service but since their very
creation hardly ever “independent”. Media in information society have the
ability to spread encouraging or negative messages around the globe, to interfere into politics, to turn a criminal into a hero as well as to discredit honest people.
3. Will technology in information society serve man or will man be enslaved by
technology? Technology can help people to cultivate the soil in a more efficient way as well as to spy on them practically anywhere on the Earth’s surface. Today it is possible to see on-line what is happening in mountains, cities
in bottom of the sea. The system Galileo is able to monitor the Earth’s surface in detail with about 30 cm exactness. Employers have the means for controlling their employees where they are, what they are doing, with whom they
are communicating. Mobile phones can be used as senders or intercept device
even when switched off. People are losing their privacy. In times of industrial revolution workers were a part of a machine, today people are becoming
part of information system. According to their access or no access to information technologies people on the Earth are digitally divided. Those “out” who
are cut off of the information society are economically loosing. Those “in” the
economically more developed space are connected via information channels.
All their data or data about them (personal data, communication, bank transfers, contacts, relations, including sensitive information) is a part of one single information system. Centralisation of information often might pose questions regarding their eventual access by other person(s) and eventual misuse.
Today, in times of “skilled” hackers and cult of capitalisation of information
one can hardly seriously trust that this problem will be solved by a (commercial) offer of various IT security systems. Centralisation of data potentially brings questions on how and when they the data can be used by someone
against somebody else. This might certainly become a part of a struggle in influence of power (for economic, political or other reasons). One of the most
sensitive areas of scientific struggle in times of information society is the area
of bioethics.
Question to which extent the current state of play of EU legislation is able to
deal with problems and risks the information society brings remains for discussion. From institutional point of view the adoption of the Treaty of Lisbon can be
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a signal that Europe is looking for its Soul – therefore for application of the core
supra-temporal values which could be called “code for Europe”. We realise that
for defining “ethos” and its application in practice in the contemporary European Union, it would be difficult to find a scientific and political consensus. Founding Fathers of the European Communities were inspired by Christian heritage as
the core value of European identity, of course, out of confessional borders. This
seemed compatible with the great moral values of enlightenment which focused
on rational dimension of Christian values.
For zooming-in on what we consider of the key importance for vital development of Europe that could be influenced by decision makers at any level in information society we were inspired by the Polish writer Cyprian Norwid who
in 18th century states about the decadence of nations: it is not because of disrespect to power, especially of the King, some nations do exist and some do not.
Because if that would be the case, Europe would have disintegrated. Norwid is
convinced – and his views are also shared by Czeslaw Stanislaw Bartnik10, by
Bogumil Gacka11 and by Pavol Mačala12 – that there is only one ground for the development or the decadence of a nation which is the “respect or disrespect to human person”. They all share the view that it is human “personalism” that is the
main element for building true human solidarity13. And “solidarity” remains one
of the key pillars on which the Common Europe is legally and culturally defined.
This concept could be preserved only if it will be based on consistent concept of
human rights and human dignity which can be respected only provided that decision makers will keep the principle of “unconditionality” and “indefatigability.” According to Hirsch, the fundamental human rights are neither created by
a law maker nor are they given to citizens, but exist from the law itself, a law maker have to fully respect them, they are for him “values of higher order”14. Freedom without applied justice is anarchy and leads to the destruction of freedom.
Former Norwegian State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Janne Haaland Matlary is describing challenges for decision makers in practical application
of Human rights in her book with significant title: “Human rights endangered by
power and by relativism”.

10
11
12

13
14

C.S. Bartnik: Personalizm. Lublin 2000.
B. Gacka: American Personalism. Lublin 1995.
P. Mačala: Personalism of the Slavs. “Personalism. Science – Philosophy – Theology” 2005, 8,
Warsaw – Lublin – Radom, pp. 95-102.
J. Tischner: Medzi slobodou a porobou. Kaligram, Bratislava 2001.
G. Hirsch: Ein Bekenntnis zu den Grundwerten. “Frankfurter Algemeine Zeitung” 12 October
2000.
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Finally, we would wish to conclude in open-ended way by words of Bob
Moorehead (Moorehead 1995) which could serve as a compendious summary for
a reflection on what the information society could mean to our lives today: “The
paradox of our time in history is that we have taller buildings, but shorter tempers;
wider freeways, but narrower viewpoints; we spend more, but have less; we buy
more, but enjoy it less. We have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time; we have more degrees, but less sense; more knowledge, but
less judgment; more experts, but more problems; more medicine, but less wellness… We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too
much, love too seldom, and hate too often. We’ve learned how to make a living,
but not a life; we’ve added years to life, not life to years. We’ve been all the way to
the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbour.
We’ve conquered outer space, but not inner space; we’ve done larger things, but
not better things. We’ve cleaned up the air, but polluted the soul; we’ve split the
atom, but not our prejudice. We write more, but learn less; we plan more, but accomplish less. We’ve learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but
lower morals; we have more food, but less appeasement; we build more computers to hold more information to produce more copies than ever, but have less communication; we’ve become long on quantity, but short on quality. These are the
times of fast foods and slow digestion; tall men, and short character; steep profits, and shallow relationships. These are the times of world peace, but domestic
warfare; more leisure, but less fun; more kinds of food, but less nutrition. These
are days of two incomes, but more divorce; of fancier houses, but broken homes.
These are days of quick trips, disposable diapers, throw away morality, one-night
stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill.
It is a time when there is much in the show window and nothing in the stockroom;
a time when technology has brought this letter to you, and a time when you can
choose either to make a difference, or to just hit delete…”15.

Conclusion
The paper identified selected challenges ahead of decision makers in information society from the European point of view. Although we perceive concrete
quantitative challenges the Europe is facing, for the purpose of this paper we did
not reduce the term “challenges” for Europe in information society on quantitative
15

B. Moorehead: Words aptly spoken. Overlake Christian Press, Kirkland WA 1995, pp. 197-198.
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indicators and on strategy how to achieve them. We rather focused on the vision
for decision makers in information society, which would allow Europe to stick to
the values steaming from the heritage it was based upon. On our point of view,
this is the only way if Europe in times of information society would like to stay
whole and original – as a part of precious “world mosaic pieces”. The alternative,
certainly less attractive for its inhabitants, is become geopolitically and economically speaking just one the satellites of global “melting pot”, which would mean
a victory of indifference – especially in terms of culture and values. Therefore, the
purpose of this paper is also to offer some inspiration for European decision makers who are in a position to make the future of Europe in “times of information society” better for the next generations.
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THE FUTURE OF EUROPE IN INFORMATION SOCIETY. SELECTED
CHALLENGES AHEAD OF DECISION MAKERS
Summary
The post-modern society has moved to an era of information society. The aim of this
article is to analyze the impact of the information society concept on the contemporary
society in Europe and in Global context. We would like to focus on selected benefits and
threats the new information technologies mean to lives of contemporary people and reflect on what might be some consequences of the global use of information society in the
coming years.
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De la technoculture vers les mutations
de l’anthropologie digitale

1. L’homo digitalis en question
L’essor des technologies de l’information né du Web 2.0 et de l’Internet
a créé, en moins de 50 ans, des changements profonds dans l’économie, l’accès
à l’information, l’organisation du savoir, les expériences de sociabilité et les formes de communication, les modalités de recherche et de lecture, la participation
au débat public ou la gestion de la vie privée. Toutes ces transformations de la société de l’information font déjà sujet de débat, étant considérées en termes de rupture ou de révolution, de mutation ou d’évolution. La mythologie de l’Internet, qui
est née en 1969 en tant que réseau informatique de chercheurs universitaires adversaires de la guerre au Vietnam, a induit pour les internautes, “une mystique de
la gratuité”1, le sentiment d’appartenir à un espace de liberté, un Eden où ils peuvent exercer librement leur volonté. La circulation de l’information de façon “gratuite”, qu’il s’agisse d’une gratuité réelle ou forcée, d’inspiration marketing, est
à la base de beaucoup d’activités contradictoires, du refus de la marchandisation
de l’internet, jusqu’aux formes de violence délinquante, comme certains virus ou
le piratage informatique. Devant ces phénomènes, beaucoup d’entre eux en émergence, issus d’une réalité mouvante, il est prématuré d’essayer une description
de la société d’information, notre démarche sera plutôt prospective, une réflexion
dans la perspective de l’anthropologie culturelle, en tant que moyen de tracer les
tendances actuelles d’un monde en mutation, dont les interactions ne peuvent plus
être conçues en dehors des technologies informatiques. Les questions abordées
1

C. Renaud: La république de l’internet: élitaire, mercantile et consommatrice? Ou libertaire,
gratuite et communitariste? In: Anthropologie de la société digitale. Ed. S.A. Salvaggio, M. Bauwens. Tome 1, Haute école Groupe ICHEC-ISC Saint-Louis-ISFSC, Bruxelles 2002, p. 142,
http://www.isfsc.be/leo.
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dans cet article portent sur l’impact de la société de l’information sur les sciences et les modalités de valoriser l’information à l’ère numérique dans la nouvelle économie. Le changement du rapport au temps et à l’espace, capable de révéler les défis et la complexité de la société numérique, soulève une autre question
actuelle: Quelles voies culturelles se dessinent devant l’homo digitalis, une culture fragmentée et appauvrie ou une démocratisation de l’accès au savoir et à l’éducation?

2. La société de l’information et les mutations des relations avec
la science
Au cours de son histoire, l’humanité n’a jamais disposé d’autant de ressources mais, en même temps, nous n’avons jamais eu autant besoin de repenser notre société. Le rapport à la technique apparaît comme un élément constitutif de la
société d’information qui s’appuie sur le déploiement d’une structure sociotechnique fondamentale: le réseau. Globalement, on assiste à une mise progressive en
réseau de la société, liée aux nouveaux flux communicationnels, ce qui peut créer
des addictions à la connexion permanente, aux univers virtuels mais développe
aussi de nouvelles formes de sociabilité dans un espace illimité, plus coopératif et
plus démocratique. L’Internet ne joue pas seulement le rôle de medium, il permet
l’accès à un nouvel espace avec ses propres règles et sa propre temporalité. Sous
l’effet de l’accélération de la vitesse des équipements numériques, les représentations et la perception du temps et de l’espace sont bouleversées. Les distances sont
parcourues dans des délais infimes, le temps se contracte et tend vers l’instantanéité. Si le cercle représentait le temps des sociétés primitives, la ligne du passé –
présent – futur, qui représentait le temps moderne, se coupe et s’efface au profit
du présent. Ce processus a commencé avec la révolution industrielle, à partir du
moment où les machines ont changé les rythmes temporels collectifs. La révolution digitale a produit la fragmentation du temps et sa décentralisation2. Au plan
social, il s’agit d’un paradoxe: le fragment, la meilleure représentation du temps
dans la société digitale, est le temps de l’individu connecté aux réseaux mais, à la
fois, de plus en plus détaché de la temporalité collective.
L’explosion informationnelle et le développement des technologies de la communication impliquent une réflexion renouvelée sur le concept de la connaissance
2

L. Fabian: Vers une nouvelle experience du temps. Ed. S.A. Salvaggio, M. Bauwens, Op. cit.,
p. 111.
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dans une société où l’ordinateur semble avoir usurpé à l’hommo sapiens son rôle
de “sujet pensant”. Le sociologue polonais Zygmunt Bauman a fait le constat de
“la modernité liquide” d’une civilisation qui consigne et rejette les savoirs au cyberspace, un territoire dans lequel l’homme ne peut plus compter sur les comportements qu’il acquiert par son expérience passée et les certitudes traditionnelles se
fluidifient, deviennent floues3. D’autre part, la fragmentation du savoir représente
un défi majeur pour la démocratie où tous ont la possibilité de choisir le guidage,
ce qui n’écarte pas le danger d’un retour au despotisme éclairé d’un néo-positivisme technologique. L’anthropologue Harris Memel Fotê a identifié trois modes de
savoir qui coexistent dans les sociétés en transition: les sociétés d’initiation, celles du Tiers Monde en général et de l’Afrique, où le pouvoir est conféré aux initiés; sociétés savantes ou académiques qui manipulent la science et la technique;
et sociétés industrielles, dont les entreprises appliquent les techniques afin d’améliorer l’existence des hommes et la qualité de leur vie. Le problème est de savoir
comment mettre en śuvre un quatrième mode de société “la société cognitive”4
qui doit faire place au savoir scientifique et suppose des conditions de démocratie relativement avancées. Les nouveaux systèmes de ressources techniques opèrent chaque jour des transformations dans le processus d’élaboration des savoirs
et de leur compréhension. D’autres chercheurs5 parlent d’un quatrième paradigme
scientifique, en relation directe avec “la société de la cognition” émergente de la
révolution digitale. Le premier paradigme, apparu il y a plusieurs millénaires, serait celui de la science empirique, fondée sur les représentations anthropocentriques. La science analytique, remontant à quelques siècles, représente le deuxième
paradigme, reposant sur les abstractions et les généralisations des modèles, comme ceux de la physique de Newton, Kepler ou Laplace. Avec le troisième paradigme, qui s’est développé dans les cinq dernières décennies, on a adossé la science
à l’informatique, la programmation devenant le principal outil de travail des chercheurs. Enfin, le quatrième paradigme, datant de seulement quelques années, serait celui de “l’e-science”, c’est à dire de la science sous un déluge de données.
Cette e-science représente une révolution méthodologique dans la manière de produire et de partager les connaissances scientifiques.
L’émergence de l’e-science a rendu accessible le savoir scientifique non seulement aux chercheurs mais, dans une certaine mesure, à un public plus large,
3
4

5

Z. Bauman: La vie liquide. Rouerque Eds. Du, Collection Les Incorrects, Paris 2006.
Organisation des Nations pour l’éducation, la science et la culture (SHS-2002/WS/9), Chemins de
la pensée à l’aube du troisième millénaire: Société, connaissance et savoir-faire, Colloque International UNESCO/CIPSH, 6-7 décembre 2001, Instituto Italiano per gli Studi Filosofici, Naples
(Italie), p. 5, le site Internet: unesdoc.unesco.org/images/0012/00125670f.pdf.
N. Curien: Big data ou le «Tsunumi». “Les cahiers de l’ARCEP” novembre 2011, No. 7.
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en rompant donc la démarcation entre la sphère scientifique de la sphère profane
(open data). La problématique de l’ouverture et du partage de données n’est pas
une spécificité du domaine scientifique, elle se reflète aussi dans le domaine de
la société civile où le souci de transparence se manifeste par la volonté d’ouverture des bases de données contenant la numérisation du patrimoine public et les
facettes de l’environnement urbain. De ce point de vue, l’Internet et ses communautés mises en réseaux pourraient être envisagés comme une promesse d’évolution. “Une évolution qui mène de la donnée à l’information, de l’information à la
connaissance et – le philosophe peut-il l’espérer? – de la connaissance à la sagesse…”6.

3. De la société de l’information vers la nouvelle économie
de la connaissance
L’avènement de la société de l’information va s’accompagner d’importantes transformations dans le tissu économique qui est en train de changer d’outil
de production par la considération de l’information devenue connaissance comme
une nouvelle source de richesse pour les firmes et les organisations. La circulation
instantanée des informations a produit et continue de produire “la mutation d’une
économie de services vers les réseaux de la connaissance digitale. Dans cet environnement, l’invention et le progrès sont fluides géographiquement”7. Confrontée
au passage très rapide d’une situation de rareté des ressources matérielles à une
situation d’explosion informationnelle, l’économie a dû s’adapter rapidement à la
création de richesse au sein de ce sous-système qui est l’économie digitale, où la
production, la gestion, la diffusion des biens et des services mais aussi la communication se sont mutées en des modalités infinies de sélection et de traitement de
données. Cette capacité rapide de transformation est aujourd’hui au cśur du processus de Lisbonne et vise à faire de l’économie européenne: l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. En Europe, cette
nouvelle économie de la connaissance représenterait déjà 40% de l’ensemble des
activités économiques8. En fait, ce “passage d’une économie de la rareté des res6
7

8

N. Curien: Op. cit., p. 4.
M. Luyckx-Ghisi, B. Calmant: Vers une nouvelle économie de la connaissance. Entretien avec
Chantal Samson: http://marcluyckx.eu/?paged=2.
The Knowledge Economy in Europe: a Report Prepared for the 2007 EU Spring Council. Rapport de la Work Foundation. Londres 2006, http://www.theworkfoundation.com/Assets/PDFs/
KE_Europe.pdf.
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sources matérielles et temporelles à une économie de l’excès” représente la principale mutation opérée par la société de l’information dans l’économie actuelle, ce
qui “implique une série de changements profonds au niveau des capacités d’anticipation et de planification du business”9.
Le changement auquel doivent faire face les entreprises suppose une redéfinition des termes de la compétitivité, des logiques concurrentielles des entreprises
ou de la gestion du temps et de l’espace dans la production de la valeur ajoutée représentée par la connaissance. Dans ce processus, l’Internet est “une prothèse cognitive” très puissante qui fait “émerger un nouveau paradigme prédictif”10 dans
un univers défini par Prigogine de plus en plus incertain11. La réflexion sur la prédiction, un trait anthropologique fondamental qui s’enracine dans l’histoire, semble trouver de nouvelles techniques de traitement de données et d’extraction des
connaissances. La présence massive sur les marchés de l’Internet des facteurs imprévisibles fait apparaître des réactions en chaînes soutenues par l’incertitude des
entrepreneurs qui ne peuvent compter que sur des prévisions approximatives et
volatiles, ce qui aura des conséquences non seulement économiques, mais aussi psychologiques. D’où la nécessité pour les entreprises de se doter d’une structure capable de discipliner le surgissement chaotique de l’imprévu, dans un environnement plus complexe qu’auparavant. La macro-économie de l’Internet se voit
contrainte de développer de nouvelles modalités perceptives et des capacités d’anticipation et de prévision du business, chose pas du tout simple pour une économie
fondée sur l’excès informatif et qui continue de produire une quantité sans précédent de données de toutes sortes.
La précarisation de l’emploi et le bouleversement financier provoqué par les
séismes bancaires ramènent à une prise de conscience de la fragilité d’une économie de plus en plus volatile et des limites de la rationalité boursière. Il s’agit d’un
changement de modèle économique entraîné par la fluidité du capital et la mondialisation. “L’Europe des nations économiques – qui correspond à une forme de
singularisation de l’économie – n’est plus possible quand les frontières s’ouvrent
aux flux financiers. Nos économies se sont engouffrées dans un nouvel ordre de
type juridico-marchand: celui-ci individualise les aléas de la vie et limite la protection collective. Cette mutation consomme un éloignement du modèle européen
classique, fondé sur la croissance prévisible et un partage de richesses”12. En dépit
de dérapages financiers, on a constaté également, les dernières années, une augmentation dans les dépenses des entreprises pour l’acquisition de paquets softwa9
10
11
12

S.A. Salvaggio, M. Bauwens: (sous la dir.). Op. cit., p. 7.
N. Curien: Op. cit., p. 1.
I. Priggogine, I. Stengers: La nouvelle alliance, Gallimard, Paris 1979.
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re en tant que supports de la planification, du contrôle des coûts ou de la mise en
śuvre des solutions du commerce électronique. Le processus d’innovation que
sous-tend l’économie digitale se fait sentir sur trois niveaux majeurs du modèle
économique courant, puisqu’il touche la définition des règles de l’économie, la logique de la monnaie et le comportement du consommateur.
Le changement du rapport de l’homo digitalis avec le temps et l’espace et
le passage d’un monde solide à un monde liquide définit aussi la fluidité du capital, la nature liquide de la nouvelle économie et l’instantanéité de sa transposition temporelle dans un environnement volatil. Tout ceci a conduit à la prise en
considération de nouveaux outils de production: la personne humaine et les réseaux créatifs humains, dans un processus de passage de la digitalisation du social vers la socialisation du digital, ce qui exige une révision fondamentale du management des entreprises. Même si la partie la plus visible de l’économie actuelle
est toujours industrielle et capitaliste, les programmes pédagogiques des écoles
de management font preuve de la prise en considération du respect pour la personne humaine par des modules concernant l’intelligence émotionnelle, la gestion du stress, l’encouragement de la créativité du personnel, l’évolution intérieure des responsables. Certains auteurs parlent déjà d’une évolution spirituelle du
personnel et de l’éveil de l’intelligence intérieure13. En abandonnant les stratégies
guerrières pour les valeurs de respect, de solidarité, de collaboration et d’interaction créatrice, on entre dans une nouvelle logique concurrentielle, “gagnant – gagnant”, à l’opposé de la logique industrielle “gagnant – perdant”. C’est une logique beaucoup moins violente sur la compétitivité qui se mesurera à la capacité
d’une entreprise de créer une connaissance de qualité, même si pour cela elle devra collaborer avec ses concurrents. Comme le progrès de la communication fait
que la transparence grandit chaque jour et la fluidité de la société de l’information
rend impossible l’arrêt de la croissance, on pourrait se demander si cette logique
va acquérir un jour une dimension éthique implicite et explicite profonde, y compris dans le domaine financier.

4. Chemins de la culture à l’ère digitale
La réflexion sur la culture numérique suppose une interrogation sur notre façon de nommer la société émergente: devons-nous parler d’une société de l’information, société des connaissances ou d’une société de loisirs? La réponse n’est pas
13

G. del Marmol: Tomber plus haut, Editions Alphée, Monaco 2009.
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simple car dans “la modernité liquide” même les concepts se fluidifient, deviennent vagues et flous. À l’aube du troisième millénaire déjà, les experts UNESCO
soulignaient la différence entre une hypothétique société du savoir et une société
informationnelle, laquelle n’a garanti jusqu’ici que “beaucoup d’informations …
peu de savoir”: “la préoccupation boursière, la politique des résultats pure et dure
mais indifférente aux valeurs, correspond à une désertification intellectuelle”14.
Les dernières années, les réflexions deviennent beaucoup plus mitigées par la reconnaissance des profondes mutations qu’ont connues récemment les conditions
d’accès à la culture avec l’essor de la culture numérique propagée par l’Internet.
La diffusion extrêmement rapide de l’ordinateur dans l’espace domestique constitue le phénomène le plus marquant de la dernière décennie. L’offre d’une large
palette de fonctionnalités au croisement de la culture, de l’entertainment jusqu’à
la communication interpersonnelle, a consacré définitivement les écrans comme
support privilégié de nos rapports à la culture. Une étude sur Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, pour la période 1997-2008, a démontré
la montée en puissance de la culture de l’écran, ainsi que le rapport des catégories de population les plus investies dans le domaine culturel avec la fréquence
des connexions Internet: “La profonde originalité de l’Internet tient dans ce paradoxe: bien qu’utilisé très largement à domicile – les connexions sur appareils nomades restant à ce jour limitées – ce nouveau media apparaît plutôt lié à la culture
de sortie dont sont porteurs les fractions jeunes et diplômées de la population, celles dont le monde de loisir est le plus tourné vers l’extérieur du domicile et dont la
participation à la vie culturelle est la plus forte”15. Les dernières années, nous assistons à la multiplication de plus en plus rapide des connexions, même dans les
pays moins favorisés, ce qui a produit le recul de la télévision et de la radio et la
poussée de la culture numérique, très présente dans le quotidien des jeunes générations mais pas seulement.
Le scepticisme concernant les chemins de la culture à l’ère numérique repose sur une opposition cruciale opérée par la société de l’information lorsque “la
culture des écrans se libère de la référence au livre” et crée de nouvelles façons de
penser. Serge Tisseron16, auteur de plusieurs ouvrages portant sur la façon dont les
nouvelles technologies bouleversent notre rapport aux autres, à nous même, aux
images et à la connaissance, décrit les principales différences entre la culture nu14

15
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Chemins de la pensée à l’aube du troisième millénaire: Société, connaissance et savoir-faire, 6-7
décembre 2001, Instituto Italiano per gli Studi Filosofici, Naples (Italie), p. 3.
O. Donnat: Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. “Culture études” 2009, 5,
Paris cedex 01, p. 2, http://www.culture.gouv.fr/deps.
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mérique actuelle qui vit sur le registre du multiple et la culture du livre, unique,
inséparable de l’idée de perfection ou d’un devenir tracé par la linéarité du temps.
Une autre spécificité, au regard de la culture digitale, c’est que les textes et les
images sont volatiles, changent en permanence, au contraire de la culture du livre
qui, une fois publié, devient en quelque sorte intangible. “Il ne s’agit plus comme
avec l’écrit d’une culture de la verticalité, avec Dieu au sommet, mais d’une culture de l’horizontalité et de l’immanence, en relation avec ses pairs, ses camarades,
les autres lecteurs et auteurs qui éventuellement contribuer à transformer eux aussi
le contenu, y ajouter des liens, etc. On change donc complètement de modèle”17.
La culture Internet est une culture du partage et de la création d’images et
derrière ces images c’est la création de l’image de soi. Chacun peut se fabriquer
plusieurs identités grâce au numérique. En particulier, les ados sont ceux qui acceptent cette culture du partage et l’explosion des identités, d’abord dans le virtuel,
ensuite dans le réel. C’est l’explication pour le fait que les enfants qui grandissent
de nos jours en jouant plusieurs rôles sur l’Internet revendiquent plusieurs identités dans la réalité, ce qui conduit à des tensions psychiques. Mais le mécanisme de
défense devant ces contrariétés n’est plus le refoulement “la nouvelle culture favorise à la fois la fin du refoulement et la mise en place du clivage”18. Beaucoup de
jeunes multiplient leurs adresses Internet ou s’inscrivent sur les réseaux de socialisation comme facebook sous des identités fictives, grâce à la faculté incroyablement plastique de notre cerveau à s’adapter aux technologies et à la multiplication
de leurs nouvelles tentations. D’autres facultés comme l’attention, la concentration et la mémoire ne fonctionnent plus dans les mêmes paramètres, notre cerveau
devient une simple unité de traitement de signaux rassemblant rapidement les informations, avant de les faire disparaître. Jusqu’à très récemment, la capacité de
se concentrer dans la lecture, pour tout apprentissage, a été au cśur du paradigme éducationnel, tandis qu’aujourd’hui, les professeurs d’université ne parviennent plus à faire lire leurs étudiants. “Le Net, qui nous donne bien plus de distractions que nos ancêtres n’en ont jamais eues, drogue notre cerveau, nous abrutit et
décourage la réflexion en nous rendant rétifs à tout effort intellectuel”19. Tous ces
changements représentent un défi pour les sciences de l’éducation à l’époque de la
modernité liquide qui, semble-t-il, doit réapprendre à lire et à penser.
La persistance de la mémoire, l’une des śuvres d’art mondial les plus connues
et l’une des toiles les plus représentatives de Salvador Dali, peinte en 1931, présente au centre trois montres à demi-fondues, molles, flasques et coulantes qui
17
18
19
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symbolisent la confusion du temps et de l’espace, la fluidisation de la mémoire
dans son effort de congélation de l’instant. Ce tableau est né lorsque Dali, après un
diner achevé avec un Camembert coulant, a entamé une réflexion compulsive sur
les mystères des éléments durs et mous, sur la mémoire qui a déformé, aplati et détruit le temps qui passe, se relativise et devient inutile. On évoque une des préoccupations les plus artificielles et abstraites de l’homme: l’obsession de contrôler le
temps qui nous échappe par des instruments dont la fonction peut être annulée.
Ce n’est pas le lieu d’insister sur l’herméneutique de la toile du peintre espagnol, la critique d’art y a consacré beaucoup d’analyses, ce qui nous intéresse, dans
notre réflexion sur la société digitale, c’est l’intuition extraordinaire de ce peintre
surréaliste sur la fluidisation du monde actuel et la perception de ses concepts fondamentaux comme ceux du temps et de l’espace et leur flexibilité. Dans un détour
historique, on se rend compte que l’homme s’est créé constamment de nouvelles
formes de penser, premièrement en inventant l’écriture, ensuite en faisant évoluer
la lecture par le mode silencieux, après des siècles où elle se fit à haute voix et, enfin, par l’invention de l’imprimerie qui lui a fait accomplir un nouveau saut dans
l’accès à la connaissance. En apparence très différentes, toutes ces formes de pensée indiquent une continuité dans l’évolution de l’homo sapiens.
En partant de l’intuition de Salvador Dali et en se demandant comment les
générations futures vont-elles penser? on pourrait espérer que la persistance de la
mémoire collective de l’humanité pourra abolir, un jour, l’opposition décrite par
les chercheurs entre la culture du livre et la culture numérique. Et l’Internet nous
offre déjà de nouvelles formes de stockage pour cette mémoire culturelle collective, y compris celle du livre, connu aujourd’hui par tout le monde, dans sa variante plus volatile, l’e-book. En fait, la fluidisation d’un corps solide ne signifie pas
seulement sa destruction, les formes liquides ont aussi cette capacité extraordinaire d’annuler les distances, de créer des ponts d’unification entre les personnes humaines et les modalités de penser.

Conclusion
L’interrogation sur la société d’information et l’homo digitalis, dans ses dimensions sociales, économiques et culturelles parle de la convergence structurelle et systémique des transformations profondes opérées par l’utilisation des nouvelles technologies. Quant aux repères pratiques, ces évolutions, qui peuvent être
perçues comme des menaces ou des opportunités, impliquent un effort d’anticipation du devenir de cette société, dans le but de mieux gérer la transition entre an-
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ciennes et nouvelles activités. Les dimensions anthropologiques de la société digitale peuvent offrir des pistes pour mieux comprendre la nouvelle économie, le
e-commerce, le comportement des consommateurs et le management digital, en
vue de faciliter l’adaptation de chaque entreprise aux mutations de son environnement. En sachant que toute approche scientifique nécessite toujours la confrontation de sources multiples, ces repères théoriques ont une importance cruciale dans
l’éducation. L’école doit prendre en charge la conscientisation des dangers et des
bienfaits des écrans, ainsi que le guidage dans la meilleure utilisation possible des
multiples facettes du monde numérique.
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DE LA TECHNOCULTURE VERS LES MUTATIONS
DE L’ANTHROPOLOGIE DIGITALE
Résumé
Le passage d’une société industrielle avancée à la société de l’information suit les lignes d’une transformation sans précédent dans l’histoire de l’humanité, où rien de ce que
nous sommes n’échappe plus à l’intervention des nouvelles technologies. Economie, santé, culture, politique, communication, sentiments et apprentissage, tout est baigné dans la
complexité parfois chaotique et désordonnée produite par la révolution digitale. Les interfaces digitales de l’environnement ont fait que certaines universités européennes ont proposé déjà dans leurs programmes des cours d’Anthropologie digitale permettant de cerner
les futurs possibles de la société actuelle et les enjeux du mouvement de la digitalisation
du social vers la socialisation du digital. Basée sur la sémiotique de la communication et
ayant au centre une nouvelle conception du temps et de l’espace, cette nouvelle branche
de l’anthropologie développe une approche pluraliste et interdisciplinaire du rapport entre
société et technologie, entre les individus et eux-mêmes, rapport dans lequel il faut réinventer notre méthode de penser ainsi que de poser les problèmes. En partant des recherches scientifiques actuelles sur l’anthropologie digitale, notre étude propose une réflexion
et une interrogation sur le rôle de la multiplication des interfaces numériques dans les activités et les interactions sociales et les mutations opérées par ces formes dans la dynamisation du social, afin de mieux comprendre la juste portée du tournant digital sur la reconstitution du social et de son tissu économique.
Mots-clés: technoculture, antropologie digitale, société de l’Information
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Future is t-smart

Introduction
Municipality of Terni is in the north of Umbria Region, situated right in the
middle of the boot-shaped peninsula of Italy. Abandoned natural water reserves
gave this territory important energy resources, which back in 1800, facilitated an
intensive industrialization of the hydroelectricity generation, steel and chemistry
industries. To this day, the territory of Terni is known for valuable electric power production and distribution establishments that benefit local enterprises as well
as the society.
ASM Terni Ltd is a multi-utility company operating in the specified territory
and is fully supervised by the local public authorities. ASM TERNI Ltd is a provider of main public services, one of which is electricity production and distribution and is an important factor affecting local economical development as well as
growth of civilised society.
Aforementioned multi-utility company plays a crucial role in socio-economical development of the area, and has been recognized since its establishment back
in 1960. To this day, the electricity distribution sector is one of the most important
company’s working field, and is successfully keeping up with the large scale progression of the sector, caused by the expansion of energy production plants and
predictions for further changes introduced by the electric vehicle use spread. The
local electric grid has shifted from carrying power one-way, towards the highvoltage national grid, to two-way flows of electricity, and the supplier is required
to redesign it’s infrastructures in order to keep up with the current technological
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evolution; such requirement can become an opportunity assuming that one is capable to provide new services to the customers and therefore capture new business ideas. The new “smart” grid management technique provides a large amount
of information to be managed and processed through the new systems and using
the qualities available due to the Information and Communications Technology
(ICT).
ASM TERNI, following the guidelines and legislations of The Regulatory
Authority for Electricity and Gas (AEEG), has entered a progressive circuit, beginning with the installation of a modern system Smart Metering, following the
launch of the Smart Grid experimental project. At the moment the company is going through its roadmap towards a technological evolution by participating in the
project FINESCE (Future INternEt Smart Utility ServiCEs) under the Seventh
Framework Programme where the analysis and experimentations in the field of
Demand Response will be carried out. The following step will be to develop experimental technologies and use newly gained qualities to fulfil the idea of the
Smart City.
The engine that drives this evolutionary process towards an intelligent city is
nothing else but the so called “20-20-20” targets of the European Union, setting
three key objectives to be fulfilled by 2020: a 20% reduction in EU greenhouse
gas emissions from 1990 levels, a 20% improvement in the EU’s energy efficiency and raising the share of EU energy consumption produced from renewable resources to 20%. In te case of Italy, this means an achievement of 17% electricity
produced from the renewable resources by 2020.
A shift towards renewable energy sources alters the relationship between
electricity demand and supply: while until now the electricity has been produced
satisfying the demand, from now on electricity will have to be consumed upon the
increment of electricity produced, considering that production of electricity from
the renewable resources bring up factors that cannot be controlled by human. The
issue could be overcome by introducing storage for an excess of electricity, however such approach has already been outdone by other sectors such as industrial
production and logistics, which in fact, by applying “Just in Time” strategy in the
70ies, have declared “the end of storage”. However, a new approach of storage is
introduced – the electrical mobility. It is an intelligent storage for electricity without an actual storage space; in addition, batteries charged at the times of highest
supply would be a ready-to-use product without any energy transformation needed, therefore would be highly efficient. Production and consumption of electricity
locally eliminates the transportation of electricity and related energy losses, just
like the consumption of local agricultural goods implies the reduction of costs of
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transportation and level of CO2 emissions. Such logic, tied to the industrial production, leads to the reduction of energy costs and could be a way to control or
even reduce the production costs, in particular taking into account the territory of
Terni, which is largely industrialized.

1. Conditions of competition in Terni’s industries
The beginning of modern industrialization in the city of Terni took place
between 1700 and 1800 and was controlled by public institutions, which have
seen a great potential to set up important steel and chemistry industry settlements,
keeping in mind the location of Terni, which is in central Italy not too far from
capital Rome, and at the same time has a great accessibility to hydroelectricity resources.
Above-mentioned industrial model was in place until the mid 1900, when
various national ad international political-economical conditions gave way to
a long process of privatization, and the industries of Terni were of a great interest.
The investments, drawn to the industries of Terni, were attracted by the competitive advantages of the industries, process of technological evolution and highly
qualified labor. Such image is favored by more than 20 multinational companies
until this day operating in the territory.
Despite the significant competitive advantage, the foreign investors raise an
issue of a high cost of electricity, which in the territory of Terni – as well as in the
rest of Italy – is estimated to be 30% higher than the average cost of main competitive countries in Europe. Therefore, it is urgent that electricity production and
distribution companies find a quick solution to increase the efficiency, in order to
reduce costs ad increase the flexibility of network management. Actions taken by
ASM TERNI are implementing the modernization and innovation of the industries, facilitated by the competitive advantage of the territory and it’s industries.

2. Smart metering
The electrical grid restructuring initiated by ASM Terni was given a goahead by the Regulatory Authority for Electricity and Gas (AEEG), which, for
it’s part, has set an objective for Italian suppliers to replace 95% of mechanical
meters with electrical meters in the time spade of 3 years (2008-2011). The logic
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behind such requirement is to computerize the electrical grids and is compatible
with the growing use of information technology. The presence of the technological and economical efforts has already brought significant comebacks, for both,
the suppliers and the consumers, through the services that would not have been
available had the mechanical meters been used; for example: invoicing based on
monthly readings, time based electricity prices, activation/deactivation during the
times of peak demand, reduction of power before the cut-off due to the absence
of payments. Previously manual procedures such as readings and contractual variations (power increment/reduction) became automatic with smart metering. Besides, collection of such data facilitates a profound understanding of the electrical grid behaviour.
ASM TERNI has successfully installed the smart meters and has activated
a system that involves the use of management centre set up in the third part location; thus the system commissioning times were greatly reduced, overcoming the
criticism with respect to server management, communication and data base management. In a case of power interruption, the supplier, via the operation of smart
meters, can easily identify and register the consumers directly affected by the
service failure, which brings a clear and evident advantage for the consumers benefiting from the refunds, as the service continuity is an important criteria defined
by AEEG. Nonetheless, it is required to maintain the progressive growth of the
system’s IT management, as a result, indirectly participating in the growth of IT
culture in the society. Through the automatic measuring management, the supplier has a possibility to enrich the distribution service with information, such as an
hourly consumption, which is of a great help to rationalize the power consumption. Besides, the customers that are the producers of electricity as well as consumers, have a great tool to monitor the power produced and issued to the grid.

3. Project smart grid
Respecting previously mentioned requirements of AEEG, ASM Terni Ltd has
received a second place award at the national level for the compliance with the
values and criteria of AEEG. Consequently, the efforts made and experience received has stimulated a further goal focusing on Smart Grid Pilot Project. Accordingly, specific cooperation and research agreements have been signed between the
scientific partner, Department of Astronautical Engineering, Electricity and Energy of the Sapienza University of Rome, and ASM TERNI Ltd.
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The main purpose of the Pilot Project is to develop a grid module that would
allow a greater advancement in the distributed generation and more effective grid
resources usage, keeping the levels of security and reliability of the system high,
as well as the level of service quality, while managing reactive power flow and
carrying out a prosperous coordination between the producer and the distributor.
The realisation of a system with such features requires the innovative technology on the top of the conventional control systems.
Presently, the project is in the last year of implementation: the investments
are being used and the data for experimental validation is being collected. The
investments, made in two years with a pay-back in four years, equal to about €
1.000.000, are estimated to bring a profit in terms of efficiency of the grid (reduction of losses) and recovery of productivity by operative management.
It is emphasized that the full achievement of the aim set by pilot project
(achievement of an efficient distribution grid) together with the availability of the
full broadband connectivity, represent the necessary conditions for the development of application software, utilised by enterprises and customers, in order to integrate and process the information that defines the activity of participants in the
open data area.

4. Demand response
Developed and implemented technology of Smart Grid is a technological
base of the future Smart City. Smart metering, remote monitoring and communication infrastructure, whether wireless or optical, gives a technological platform
for the collection of information, its processing and publication in order to introduce new services. For this reason, the public knowledge of the intelligent network potentials must be increased, spreading the information technology culture
among the citizens and providing an access to the consumption data, with charts
of hourly and quarter-hourly consumption.
In order to achieve such objective, ASM TERNI is proceeding with the experimentations of meter data management, in the working field of on-going project
FINESCE. In particular, the consumption/supply charts of a certain number of users and the data processing system, able to work out the real time pricing, are being made available. These are required to achieve consumer-oriented energy consumption with the purpose of optimized efficiency of distribution grid along with
profiting to the technology of the renewable energy sources. Incentives of hour-
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ly based pricing and environmental benefits are the advantages, resulting from
a more rational power consumption, and must be analysed and made available to
lead an effective consumer participation in the network management. For these
advantages, the supplier must take an active part in analysis of a current situation
and possibly propose new tariff regulation frameworks. For example, the frameworks might be built representing the electric energy usage with significant variations of power available in different hours of a day or weekend. Such proposals
should later be verified by consumer charts. By 2015, ASM Terni will conclude
the experimentation in the field of Demand Response and present the results applicable for the large scale models.
The future vision for which ASM TERNI is working for, by providing an access to a proper electrical grid for a development of the pilot project, together with
European partners, is the one to use an intelligent energetic system based on the future internet technology (Future Internet-WARE) and has a purpose to achieve the
energetic efficiency and modulation of consumption (power request) to facilitate
the power production from renewable resources. The main purpose of ASM TERNI, and other small-medium distribution networks managing companies, is, in the
next few years, to reduce the dependence on foreign energy which would lead to
reduced power purchasing costs, reduced loss due to the energy transmission, reduced environmental impact, caused by transmission network, and promoted use
of power generated from renewable energy sources. These effects must be verified
through the experimentations using a sample of consumers in order to evaluate the
advantages to be able to proceed the extension to the whole internal local market.

5. Towards the electric vehicle
It is foreseen that in the near future the use of electric vehicles will grow rapidly. The data, presented by CEI-Cives (Comitato Elettrotecnico Italiano – Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi e a Celle a Combustibile)
study, shows that the electric vehicle market has matured and is being promoted in
many countries. The study demonstrates the findings as follows: (a) Great Britain
has raised 260 million Euros aiming to create 400.000 work places; in particular,
in London 25.000 charging points are to be set up by 2015; (b) France aims for 2
million electric and hybrid vehicles and 25.000 public charging points by 2020;
an incentive plan that involves subsidies up to €6.000 for a purchase of an electric vehicle by private sector; (c) Germany is aiming for 5 million electric vehi-
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cles in 20 years, with the first million achieved by 2020; (d) Spain foresees subsidies up to €6.000 in order to have 70.000 electric vehicles in two years; (e) USA
are planning to achieve 1 million electric vehicles by 2015, 11.000 charging points
by 2011 and subsidies up to $11.000 for purchasing an electric vehicle; (f) Korea
aims to cover 10% of the world market.
Based on the subsidy programmes, notifications and operative sector, 8 million of electric and hybrid vehicles would be achieved by 2020, with millions of
euros in subsidies.
Currently, in the city of Terni electric bicycles, some quadricycles (electric
vehicles) and electricity driven public buses are being used. How many electric
vehicles will be in Terni in the near future? That depends mostly on the subsidy
programmes put in place for the purchase of vehicles; also, largely depends on
how well will ASM Terni manage with the emerging market of electric vehicles.
ASM TERNI has already started techno-scientific research, experimentations
in the field and analysis of distribution grid to estimate the impact caused by the
electric vehicle charging stations, both public and private; the analysis and planning are being carried out for the following infrastructural adjustments of distribution grid that, in the medium–long term, are to become inevitable to satisfy the
need of emerging market.
The results of the study carried out could be generalized and used as a plausible evaluation of an impact that the charging stations have on the public distribution grid managed by municipal multi-utility companies, with the related example of the network under the ASM TERNI management. Electric vehicles (EV),
whether motorcycles, tricycles, quadricycles or automobiles, are overcoming two
main environmental issues concerning urban and suburban areas: the air quality is
increased using zero-emission vehicles and the noise is reduced to the wheel rolling noise. This represents an environmentally friendly solution for the urban and
suburban mobility, with long-term benefits.
The scenario that awaits is a gradual substitution of present car stock with
plugin-hybrids at first, following fully electric cars. Local municipal multi-utility
enterprises will take a crucial part in the realization of the infrastructures and diffusion of electric vehicle charging stations, whether in public or private areas.
The present capacity of a fast charging is up to 80% of a battery in only 1530 minutes. It is still far from the goal of reduced charging time to 5-10 minutes, as such short time would become competitive regarding the times to fill up
a gasoline tank. Notwithstanding a current gap between the fuelling times, it is
still a huge step forward from the previous charging times of 6-8 hours, which involved accumulation system and previous generation electric vehicles.
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FederUtility (Federation of Energy And Water Companies) has carried out
the opinion polls with the results that more than 70% of Italian drivers would be
willing to purchase an electric vehicle, while 1 in 10 would buy it without a doubt
if it was in the market; 54% of respondents requested for greater kilometrage independence and more charging points; 45% of respondents would appreciate public subsidies and 40% would like the prices of electric cars to be indifferent to the
current gasoline car market prices. The percentages are in line with the ones of
many other countries, and imply an electric car use expansion in the near future
followed by a technological development and cost reduction.

6. Towards a Smart City
The evolution from Smart Grid to Smart City is a virtuous and economically
sustainable process, as it involves the use of information and communication technology in the Smart Grid with resulting typical services of an Intelligent City. The
mean of communication in use will be, partly carried out, broadband communication network, which serves to connect the central systems to installed devices that
are connected to the electric grid. The subsequent communication network will be
wireless, connected to the main network, as it is already implied for Smart Grid.
The Smart City cannot disregard the application of the system for energetic
efficiency with an opportunity to analyse the data of consumption (electric power,
water and gas) using a real-time monitoring tool (Smart Panel). The Smart Panel
could be applied to the IT systems or already available devices (Tablet, PC, Smart
phone, I-Pad,…); Smart Panel could be applied for the domestic use as well, regarding: the climate control (personalized heating), burglar alarms, management
of household appliances, management of domestic electric car charging points
and general home automation applications. This device will also permit an easier
management of other important personalized tasks such as domestic waste sorting
for recycling. Therefore, every citizen could activate a domestic waste collection
service which provides an advisory information of sorting the recyclable materials according to their type. Waste management services will also have a real-time
information of the waste collected and provide a tractability of the service (specifying street and house number), consequently, it will be possible to optimize the
time of the service of urban solid waste collection and litter removal. The idea is
to bring into existence an evolutional system “smart” of the sorted waste collection “on demand”. Upon the realization of the smart waste management, it will be
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possible to apply personalised fees that will depend on day, hour and number of
waste collection services received.
The Smart Panel will also monitor the consumption of water and will allow
water network managing company to warn the consumers of unexpected temporary water shut-offs, in a case of any unusual consumption or sudden breakdown of service. Consumers will receive a real-time information regarding possible flooding in their area. In this way, the water resources will be saved and
service quality raised, since Smart Panel will allow to communicate warnings of
any breakdowns of a service directly to the network managing company. Moreover, other multimedia services will be available for the citizen, such as opening
hours of venues, pharmacies, communication of the latest service failures, cultural events and announcements of public protection. These services could be either
free or paid for.
Another important step in building a Smart City is the creation of electric
vehicle charging stations (cycles, motorcycles and cars) having both public and
private charging points, while this will spread a use of sustainable mobility and
therefore will improve the environmental impact, especially considering the air
quality.
Sustainable transport can be achieved contingent upon the availability of the
real time information of open charging points and distributed energy cost mapping in relation to the electric grid state, its overload capacity and the state of distributed generation. Eventually, the Smart City will face an old town being transited only by electric transport, whether public or private. The development of the
informative dashboards, with a display and wireless network connection, will also
make the information of public utilities be accessible to the administration of the
local authority and citizens.
The perspective of the project Terni Smart City obviously requires an expansion of the Smart Grid to the territory served by current electric grid and, consequently, the communication network coverage of all municipality. All of it will be
implemented through the technological model development that could eventually
be adapted to other local distribution grids with an available hosting service.

Conclusion
The main purpose of this working paper is to demonstrate the Multi-utility Society managing an electric grid and making the most of gained experience,
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through the work with smart metering, being ready to confront the evolution of
the electric grid by creating a roadmap which passes through smart grid, demand
response and electric mobility – crucial steps to the realization of Smart City. The
path leading to the Smart City consists of the development of Information and
Communication Technology (ICT), which must be accepted and accustomed by
both sector workers and consumers. This inevitable path is neither easy nor short
although backed-up by educational institutions and life-long learning. The innovative effort, affecting sector workers and customers, is bringing significant economic savings related to the scarce resources such as energy and water, and is reducing the environmental impact.
Every roadmap stage involves the experimentations that are being carried out
by ASM Terni, through the pilot project, in order to acquire the right competences
and necessary technology needed to face the following steps. Furthermore, this path
involves a number of cooperation agreements with passive consumers, producers,
public authorities and private companies, giving ASM Terni promoter’s role in partnership between public and private sectors. In particular, the project FINESCE, with
ASM Terni as one of the participants, is a part of the second phase in Work Program
2011-2013 called “Future Internet Public-Private Partnership” carried out under the
Seventh Framework Programme (FP7) to analyse the Future Internet through the
partnership between public and private sectors in different countries.
The expected outcome is the ability to take an advantage of the new infrastructures, which are required to be implemented by Multi-utilities due to the evolution of technology, in order to provide the usual services with a modern approach as well as introduce new services to the society.
The Smart City is willingly defined as an intelligent community that deals
with new challenges using public Multi-utility’s modern infrastructures and creating innovative services in the territory.
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FUTURE IS T-SMART
Summary
The English word “smart” evokes a lot of stimulating and positive meanings concerning brains. This word is utilised for identifying advanced and innovative high-tech
projects, where Information Communication Technologies (ICT) play the core role. The
project named Terni Smart-City Project (T-SMART) wants to get the town of Terni as a experimental laboratory for new technologies in production and distribution of energy, in alternative mobility, in services for consumers and citizens. It is an innovative and global
planning asking the convinced and active participation of all the members of Society.
Keywords: smart metering, smart city, Terni
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L’Europe 2020: sommes-nous tous
prêts à devenir smart?

Introduction1
L’innovation régionale est de plus en plus considérée comme un facteur fondamental à la base de la croissance économique et de la compétitivité en Europe. Les études les plus récentes sur l’innovation et la compétitivité2 sont une preuve évidente de l’intérêt croissant et illustrent les relations entre l’innovation et la
croissance économique à différents niveaux (régional, national, européen). Ces
politiques de type multi-niveaux doivent être considérées comme les déterminants
centraux pour concevoir des stratégies intelligentes, inclusives et éventuellement
rattachées à des principes de cohésion territoriale et de développement durable.
En accord avec ces politiques, les régions de l’Union Européenne ont été
identifiées comme les acteurs cruciaux du processus de développement des politiques de Recherche et d’Innovation (R & I). Les autorités régionales doivent, en
effet, concentrer les ressources publiques vers peu de priorités de développement
en matière d’innovation, définir des mesures pour stimuler l’investissement privé
en Recherche & Développement (R & D), construire des avantages concurrentiels
tout au long de leur chaîne de valeur, favoriser la participation des parties prenantes à travers une gouvernance innovante, tout en soutenant une politique fondée
sur des programmes qui incluent un système d’évaluation clair et des mécanismes
de contrôle déjà bien huilés.
1

2

Bien que les auteurs se partagent la responsabilité du contenu de ce document, les sections peuvent être attribuées comme suit: Melasecche Germini – paragraphes Introduction, 1, 2, 3 et Conclusion; Martini – paragraphe 4.
Innovation Scoreboard, Regional Innovation Monitor, Regional Competitiveness Report, etc.
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1. Innovation et compétitivité: un snapshot
de l’économie italienne
L’économie italienne a été affectée par une faiblesse structurelle bien avant
la crise économique et financière mondiale. Entre 2001 et 2007, la croissance
moyenne du PIB réel était d’environ 1%, en raison principalement de la faible
croissance de la productivité ainsi que de la médiocre valeur ajoutée dans la production de biens et de services à la fois en termes de productions et de résultats.
Cette situation a affecté tout le pays, ainsi les grandes disparités économiques régionales n’ont pas été réduites.
Pendant la crise, l’Italie a eu une attitude budgétaire prudente, en s’abstenant
d’entreprendre un vaste plan de relance budgétaire, et donc de maintenir le déficit public en-dessous de la moyenne de la zone euro en 2010-11. En dépit de ces
mesures, et compte tenu de la combinaison d’une dette publique lourde et de taux
d’intérêts élevés sur les obligations à rembourser aux actionnaires, l’Italie s’est
dangereusement éloigné des économies les “plus saines”. Le principal défi qui se
pose alors réside sur la manière de déclencher un changement radical du modèle
économique et social actuel, sans lequel il serait extrêmement complexe de renforcer la compétitivité du pays.
Les dépenses en R&D en Italie ont connu une augmentation lamentable au
cours des dix dernières années. L’intensité de la R&D reste faible, autour de 1,27%
du PIB, et bien en-dessous de la moyenne de l’UE (1,90%). Cet écart est principalement dû à un faible niveau de la recherche industrielle, l’effort des activités
de R&D s’élève à 0,64% du PIB, contre une moyenne pour l’UE-27 de 1,23%. Le
niveau du capital-risque reste très faible. Un certain nombre de mesures, y compris les allégements fiscaux, limités dans le temps, pour les entreprises qui investissent dans des projets de recherche menés par des universités ou des entités du
secteur public, ont été présentées dans le programme national de réforme, mais
l’objectif de 1,53% du PIB fixé pour l’effort de R&D est à peine au-dessus des niveaux actuels3.
En regardant les performances d’innovation, le scénario est plutôt sombre.
Le récent Innovation Union Scoreboard 20124 publié par la Commission Européenne s’attarde sur un certain nombre de dimensions critiques visant à saisir
la performance d’innovation. Sur les quatre catégories identifiées par le tableau
3
4

Council Recommendation on the National Reform Programme of Italy, Brussels 7.06.2011.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/
index_en.htm.

L’EUROPE 2020: SOMMES-NOUS TOUS PRÊTS…

45

de bord (modest innovators, moderate innovators, innovative followers, innovation leaders) l’Italie se classe 1er parmi les moderate innovators. Malheureusement, par rapport à l’année précédente, il doit être signalé que le résultat
des améliorations n’est ni positif, ni substantiel, l’Italie est essentiellement à la
même position du Innovation Union Scoreboard établi en 2010. En outre, les récentes mesures visant à soutenir la transition vers une économie de la connaissance semblent n’avoir eu aucun impact réel sur le système italien dans son ensemble.
Considérant les dimensions Innovators et Intellectual Assets, l’Italie semble
avoir un avantage modeste par rapport à la France et l’Espagne, l’Allemagne est
cependant bien loin en termes de performances au sein de ces dimensions. L’investissement des entreprises, l’esprit d’entreprise, de la finance et de soutien sont
clairement les points les plus faibles.
L’indice5 de compétitivité mondiale 2011-12 positionne l’Italie à la 43ème
place (sur 142 pays).
Compte tenu des indicateurs de recherche et d’innovation, l’Italie ne rejoint pas des niveaux satisfaisants de développement, en tenant compte du niveau moyen des 20 premiers pays, sur les quatre indicateurs de performance: la
qualité des institutions de recherche scientifique, les dépenses des entreprises en
R&D, la collaboration université/industrie et les achats gouvernementaux de produits technologiquement avancés. Un autre défi pour l’Italie est lié à la façon de
mettre en place un cadre efficace pour la mise en śuvre des systèmes de passation
des marchés publics-privés. Les données du Global Competitiveness Report 2011
soulignent clairement l’utilisation insuffisante des marchés publics pour les produits technologiques. Les marchés publics peuvent stimuler systématiquement la
demande d’innovation des produits et des services et en même temps encourager
l’achat de produits innovants et encourager les fournisseurs à générer des technologies de pointe qui représentent une source d’innovation dans les offres commerciales6.
À cet égard, le récent décret du développement 2012 (Décret Sviluppo 2012
(Decreto Legge 22.06.2012 n° 83, G.U. 26.06.2012, amendé avec les modifications portées à l’article L. 7 agosto 2012, n.. 134) prévoit la mise en śuvre de
l’«agenda numérique» de partenariats public-privé de type pré-commercial dans
le but d’identifier des idées novatrices pour le développement local.

5
6

World Economic Forum: Global Competitiveness Index 2011-12.
H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke: Open Innovation and Public Policy, December 2011.
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2. R&I au-delà de l’Union européenne
Une comparaison entre l’UE27 avec un groupe de concurrents mondiaux
montre que les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud conservent certains avantages dans des domaines liés à l’innovation. La performance a augmenté pour la
Corée du Sud, est stable pour les États-Unis et a diminué pour le Japon. L’UE27
a une avance de performances sur l’Australie, le Canada et tous les pays du BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Cependant, la Chine a presque
rempli l’écart qui la sépare de l’Europe en matière.
Les projections fournies par le FMI montrent un lent déclin de la production
économique dans certains des pays de l’UE, tandis que les BRICS, en termes de
croissance économique, avancent à une moyenne de 5%. La croissance économique, la performance de l’innovation, la production mondiale de premier plan et
les prévisions optimistes devraient probablement nous suggérer d’examiner attentivement le rôle futur des pays BRICS qui sont sur le chemin de la concurrence avec l’Europe.

3. L’innovation Bottom-Up7: la Smart Specialisation Strategy
(SSS3)
Les objectifs ambitieux fixés par la stratégie Europe 2020 ne peuvent être atteint que grâce à un changement structurel dans lequel la coordination et la mise
en śuvre des instruments de politique va de pair.
Les finances publiques n’ont certainement pas été à l’abri de l’effet de la crise
économique. Elles se sont considérablement détériorées au cours des trois dernières années. En outre, cette détérioration est susceptible de continuer à s’accentuer
dans de nombreux pays, même si cela se fera avec des différences significatives
entre les États membres8.
Compte tenu du contexte économique, la quête de se conformer aux contraintes budgétaires publiques associée à la nécessité de renforcer l’efficacité des administrations publiques capables de prioriser et de tenir des résultats est devenue
plus stricte. Cette situation a incité la Commission Européenne à explorer des approches diversifiées pour la croissance économique régionale. Parmi ceux-ci, des
7
8

Innovation ascendant.
DG Regional Policy: Working Paper, 2010.
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stratégies d’innovation régionales dites smart ont été identifiées comme une “fenêtre” pour soutenir le développement d’une économie de la connaissance et de
l’innovation grâce à un soutien ciblé des fonds structurels. La nouvelle stratégie
proposée “Smart Specialisation Strategy ou SSS3”9 vise à accroître le degré d’engagement et de responsabilité des gouvernements régionaux et des acteurs concernés par le déclenchement d’une approche ascendante de l’innovation. En même
temps, elle s’efforce de définir clairement les priorités, les besoins futures et les
défis en se concentrant sur les recommandations régionales.
Le concept de Smart Specialisation Strategy est certainement conforme à la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
La signification de «SMART» réfère à un cadre de planification stratégique
général, selon lequel une approche SMART (en anglais Sustainable, Measurable,
Attainable, Results based, Time based) est durable, mesurable, atteignable, basée
sur les résultats et à temps en termes d’objectifs/activités/indicateurs est jugée nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs stratégiques.
L’objectif est de conduire les régions et les politiques d’innovation à élaborer
des stratégies concurrentielles.
Un rapport10 récemment publié par la Commission Européenne a esquissé
la logique, les méthodes et les phases principales pour encadrer des stratégies de
spécialisation SMART. Toutefois, l’identification des instruments opérationnels
fait toujours partie d’un exercice purement conceptuel. 11
Compte tenu de la littérature sur la croissance économique régionale et la
stratégie d’innovation des entreprises, des références à la théorie des grappes de
Michael Porter doivent être faites. Sa théorie micro-économique basée sur la compétitivité nationale, étatique et locale a souvent fait référence à un contexte d’économie mondiale (Porter 1990) où la formation des atouts distinctifs à base régionale est un clair avantage pour la compétitivité et l’innovation.
D’autres auteurs se sont plongés dans les facteurs de compétitivité régionale
en s’appuyant sur la notion d’avantage concurrentiel. C’est le cas de Stimson-Roberts-Stough qui anticipe les principaux piliers soutenant le concept de stratégies
régionales pour une spécialisation SMART.
Enfin, l’accent doit être mis sur trois considérations pertinentes:
1. Tout d’abord, la Smart Specialisation Strategy est relativement nouvelle
dans son approche ascendante pour la conception de stratégies régionales
d’innovation. Les stratégies doivent être mises en réseau au niveau mondial.
9
10

11

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm.
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-andinnovation/documents/guide/draft_12_12_2011.
pdf.
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm.
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L’approche, au niveau micro de la gouvernance, vise à favoriser une plus large
participation des parties prenantes, de renforcer les mécanismes de reddition
de comptes lors de la connexion politiques d’innovation en tenant compte des
facteurs axés sur le lieu.
2. Deuxièmement, l’approche met l’accent sur le rôle de l’entrepreneuriat à la
base de la stratégie. En fait, l’approche est souvent désignée comme un “processus de découverte entrepreneuriale” qui devrait être en mesure de révéler
ce qu’une région spécifique fait de mieux en termes de R&D et d’innovation.
De la même façon, les universités doivent jouer un rôle dans le processus de
SSS3: elles devraient encourager la connectivité au niveau territorial ainsi que
de conseiller le secteur public et privé au niveau régional.
3. En troisième lieu, le concept de spécialisation smart est une tentative de plonger dans les corrélations entre innovation et compétitivité.

4. Non seulement des régions smart, mais aussi des villes smart
et des citoyens smart
Selon les statistiques publiées par le Projet Urban Age12 de la London School of Economics et de la Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society, en 2050, 75%
de la population mondiale vivra dans les villes. Avec ce taux de croissance, il n’est
pas surprenant que le terme “ville smart” soit devenu un sujet de tendance et que
les concepts de durabilité et d’optimisation des ressources soient si pressants. Cependant, les villes smart ont quelque chose de plus que des réseaux sophistiqués
orientés à dépenser moins et à faire plus de choses. Une ville pour être smart a besoin d’une population entière smart.
De plus en plus, les entreprises qui traitent de “l’expérience urbaine” commencent à développer des interfaces physiques ou des applications mobiles qui intègrent des données relatives à la vie de la ville. Un bon exemple est représenté par
Urbanscale13, une start-up à New York, avec son UrbanFlow service qui intègre
les écrans d’information pour les citoyens (à la gare routière et ferroviaire, le long
des routes, …) avec des nouvelles informations spécifiquement conçues pour permettre aux citoyens de trouver ce qu’ils recherchent, et aussi de participer à la vie
civique par le biais de consultations publiques informelles.
12
13

http://lsecities.net/publications/books/living-in-the-endless-city/.
http://urbanscale.org.
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À Barcelone, des sociétés comme WorldSensing14 ont installé des senseurs
pour collecter les données du trafic qui peuvent aider les conducteurs à trouver
une place de parking grâce à l’aide d’une application pour smart phone. De la
même manière, le projet Européen ICity, impliquant la capitale catalane, Londres,
Gênes et Bologne, tente d’ouvrir une infrastructure publique qui peut être enrichie
avec d’autres données afin de fournir des services dans l’intérêt du public et qui
améliorent la vie publique: un parcmètre qui fournit des informations sur la qualité de l’air, une application qui permet de savoir si la piscine publique ou d’autres
services de la ville sont surchargés, une machine à délivrer des billets pour les
transports publics ainsi que la possibilité de vous faire participer à un référendum.
Dans, ce contexte, nous assistons d’ores et déjà à une augmentation du potentiel
de l’infrastructure publique et le développement de nouveaux services permis par
le cloud computing.
L’année dernière, l’Institute for the Future15 et la Rockefeller Foundation16
ont publié “A Planet of Civic Laboratories”17, un rapport qui suggère que si la ville
veut être vraiment smart, les données doivent générer inclusion et développement.
Les solutions top-down proposées par les principales sociétés de TIC ne sont pas
suffisantes. Leur slogan est que les données, sous la forme d’informations, peuvent promouvoir des villes plus démocratiques, inclusives et résilientes.
Ces urbanistes planificateurs DIY (Do-It-Yourself) utilisent des technologies
open source et des structures dédiées pour les initiatives de coopération ascendantes, ils renforcent la participation sociale et s’assurent que le processus technologique reste en ligne avec l’intérêt civil.
Les solutions idéales combinent les plates-formes à grande échelle avec de
grandes innovations, conduites par le bas. Cette intégration se dessine déjà dans
certains contextes, mais les organismes gouvernementaux ont besoin de former et
de l’encourager dans le cadre d’un ordre du jour qui prévoit l’ouverture, la transparence et l’inclusivité.
Les villes sont comme des organismes vivants avec un “esprit” qui va bien
au-delà des réseaux technologiques et d’infrastructures. Les communautés humaines créent et maintiennent un ADN spécifique de la ville, et cette spécificité doit
être prise en considération lors de la conception de l’innovation avec et pour les
citoyens.
14
15
16
17

http://www.worldsensing.com.
http://www.iftf.org.
http://www.rockefellerfoundation.org/.
http://www.iftf.org/our-work/global-landscape/human-settlement/the-future-of-cities-information-and-inclusion/.
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Les partenariats public-privé (PPP), dans ce domaine, peuvent être l’une
des principales incitations à la création de villes smart. Dans le récent Decreto Sviluppo 2012, en Italie, ces partenariats sont bien décrits. Il souligne, notamment, certaines expériences que des villes ont récemment réalisées par l’agrégation d’initiatives publiques et privées pour la promotion du bien commun et de la
compétitivité de la région.
En fait, grâce aux partenariats public-privé on inspire la confiance, la collaboration, l’engagement de nouveaux paramètres, permettant ainsi de surmonter
les divisions profondes entre les acteurs économiques et limiter, autant que possible, le “narcissisme politique” et la bureaucratie qui font qu’il est si difficile de
collaborer, d’innover et de transformer le Pays.

Conclusion
Les politiques d’innovation locales sont devenues des facteurs déterminants
de la compétitivité, de la réussite des entreprises, des villes, des régions et des nations dans leur ensemble. À cet égard, la Smart Specialisation Strategy, même si
elle n’est pas un concept complètement nouveau, met légitimement l’accent sur le
rôle primordial de l’innovation et sur le renforcement de la création de connaissances basée sur des avantages concurrentiels au niveau micro. Un tel processus,
axé sur l’innovation, est censé avoir un impact non seulement par rapport à des
produits innovants et de services commerciaux, mais aussi en termes de conséquences sociales. Les Smart Specialisation Strategy doivent donc être encadrées
tout en gardant à l’esprit à la fois la nécessité d’améliorer la compétitivité et la nécessité d’assurer la cohésion territoriale. La conception de stratégies d’innovation
en synergie avec les politiques de cohésion territoriale sera très probablement parmi les plus grands défis à venir.
Dans ce scénario, les investissements publics, stratégiques et à long terme,
dans la recherche et l’éducation, seront essentiels pour s’assurer que les stratégies régionales d’innovation soient effectivement exécutées. Dans ce but, une plus
grande stabilité du financement de la recherche et de l’éducation est extrêmement
nécessaire afin de mettre en śuvre des politiques et mesures sur une base pluriannuelle plutôt que d’un one-off event.
Dans le concept de la spécialisation smart, le développement des talents et du
capital humain a été placé au cśur du processus. Le financement national, en particulier en période de crise, devrait continuer à investir dans un cadre qui alimente
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la pensée par laquelle les régions peuvent développer leurs talents locaux et donc
renforcer leurs avantages concurrentiels uniques.
La coopération entre industrie-université-secteur public sera certainement un
atout stratégique.
Le succès ou l’échec des régions pour le cadrage des résultats des stratégies
axées sur l’innovation dépendra en grande partie sur leur capacité à définir une vision à long terme. La vision doit être pleinement intégrée dans une stratégie globale capable d’identifier les cartes routières régionales ainsi que de définir des règles et des procédures communes afin d’ouvrir la voie à une gestion paritaire plus
efficace. Au niveau opérationnel, une nouvelle expertise (par exemple, l’ingénierie financière et les régimes publics de partenariat public-privé innovants) devrait
être envisagée. La compétitivité d’une région est sans aucun doute le résultat de
l’interaction vertueuse et de collaboration de tous les acteurs (privés, publics et organismes sans but lucratif) qui en déterminent le développement.
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L’EUROPE 2020: SOMMES-NOUS TOUS PRÊTS À DEVENIR SMART?
Résumé
Pour se remettre de la crise économique et réduire l’écart avec les économies les plus
explosives des BRIC, l’Union européenne a défini sa voie: il a besoin d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle est dénommée «SSS» ou «S3» ou Smart Specialisation Strategy: il s’agit de l’approche le plus récent à réaliser des projets de développement
territorial intégré et intelligent. Mais les régions et le villes seront-elles capables à s’adapter et à moduler une politique audacieuse pour soutenir la croissance smart en parallèle
avec le développement de stratégies pour maximiser l’impact d’une telle politique?
Mots-clés: innovation, compétitivité, SMART
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La société de l’information dans
le monde: Etat des lieux et perspectives

Introduction
L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui sont un facteur puissant de croissance économique et de compétitivité, entraîne aujourd’hui de profondes modifications dans la gouvernance des Etats
et des entreprises, dont les répercussions sur l’ensemble des secteurs sociaux sont
encore difficiles à imaginer.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC), depuis leur
émergence dans les années 1990, poursuivent leur essor dans les pays de toutes les régions du monde, permettant à un nombre croissant de personnes d’être connectées.
En effet, de plus en plus de pays atteignent une masse critique en termes d’accès et d’utilisation des TIC, ce qui accélère la diffusion de ces technologies et stimule encore davantage la demande générée par le développement de l’Internet mobile.
Le rapport de l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) de fin
2012, note, qu’au cours de ces dernières années, les TIC ont continué à se développer de manière constante à travers le monde, comme en témoigne la progression de tous les indicateurs clés: nombre de foyers ayant accès à l’Internet, nombre d’abonnés à large bande mobile et fixe, nombre d’abonnés à la téléphonie fixe
et mobile,… etc.).
Tout de même, selon le même rapport, la fracture numérique persiste encore dans plusieurs pays, notamment ceux en voie de développement. A titre illustratif, le nombre d’abonnés à la large bande fixe (Internet haut débit) est de 5 pour
100 habitants dans les pays en voie de développement contre 25 pour 100 habitants dans les pays développés. D’autres indicateurs, comme l’Indice de Développement des TIC (IDI) et le Panier de Prix des TIC (IPB), témoignent de l’ampleur
de la fracture numérique.
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Ainsi, l’objet de notre contribution est de dresser un état des lieux de la société de l’information dans le monde, tant dans les pays développés que dans les
pays en développement et de mesurer l’évolution de la fracture numérique au niveau mondial.

1. Etat des lieux du secteur des TIC dans le monde
Dans le monde, de plus en plus de pays atteignent un niveau satisfaisant en
termes d’accès et d’utilisation des TIC.
La téléphonie cellulaire mobile a connu un essor incroyable au cours de ces
dernières années. Selon les chiffres avancés par l’Union internationale des télécommunications, le nombre d’abonnements au cellulaire mobile a ainsi augmenté de plus 600 millions entre 2010 et 2011 (hausse due en grande partie aux pays
en développement) pour atteindre un total de près de 6 milliards, soit plus de 96
abonnements pour 100 habitants au début 2013 (Figure 1).
La Figure 1 montre que presque chaque individu sur la planète possède un téléphone cellulaire. Par contre, le nombre d’abonnés à large bande mobile reste encore minime, mais en nette évolution depuis 2007. Quant au nombre de foyers
ayants un accès à l’Internet, ce dernier est estimé en début de l’année 2013 à plus de
41 personne pour 100 habitants, dont 77,3 en Europe et seulement 6,7 en Afrique.

Figure 1. Etat des lieux du secteur des TIC dans le monde en 2013
Source: Base de données de l’UIT sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde.
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Le secteur des TIC dans son ensemble connaît un essor remarquable depuis
le début du millénaire, c’est ce que nous démontre la Figure 2.
Le téléphone cellulaire qui était accessible en 2001 à moins de 16 personnes
par habitant est aujourd’hui à la portée de tout le monde. De même pour le nombre
d’internautes dans le monde qui est passé de 8 internautes pour 100 habitants en
2001 à plus de 38 personnes pour la même tranche d’habitants (près de 2749 millions d’internautes dans le monde), mais avec des disparités régionales très considérables (76,8 pour 100 habitants dans les pays développés et seulement 30,7 dans
les pays en développement, dont 16,3 en Afrique).

Figure 2. Evolution du secteur des TIC dans le monde entre 2001-2011
Source: Ibidem.

2. L’Indice de développement des TIC dans le monde
L’Indice de développement des TIC (IDI) est élaboré afin de suivre les progrès accomplis en matière de développement des TIC, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et de mesurer l’évolution de la fracture
numérique au niveau mondial. C’est une valeur repère (présentée sur une échelle
de 0 à 10) composée de 11 indicateurs.
Selon le dernier classement 2011 de l’Union Internationale des Télécommunications, on constate de très importantes différences entre les pays dans le domaine du développement des TIC.
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Tableau 1
Indice de développement des TIC (IDI) des cinq premiers et derniers pays
Rang
1
2
3
4
5

Pays
Korea (Rep.)
Sweden
Denmark
Iceland
Finland

IDI
8,56
8,34
8,29
8,17
8,04

Rang
151
152
153
154
155

Pays
Burkina Faso
Eritrea
Central African Rep.
Chad
Niger

IDI
1,14
1,09
0,97
0,94
0,88

Source: Base de données de l’UIT sur les indicateurs des télécoms/TIC dans le monde.

En effet, il existe d’importantes différences entre pays, avec un IDI de 0,88
pour le pays en bas de l’échelle et de 8,56 pour le pays en tête (sur une échelle de
1 à 10). On constate aussi que 11 pays africains se succèdent dans les dernières
places du classement, le plus alarmant est que cet écart se creuse, tant pour l’IDI
proprement dit que pour deux de ses sous-indices (accès et utilisation), comme
l’illustre la figure suivante:

Figure 3. Nombre d’abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants en 2013
Source: Ibidem.

On remarque que l’écart est important entre l’Europe et l’Afrique où seulement
1,4 personnes pour 100 habitants ont accès à la téléphonie fixe. D’autres écarts méritent d’être signalés, comme le nombre d’abonnements à larges bandes fixes (filaires), dans lesquelles l’Afrique enregistre un retard considérable (Figure 4).
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Figure 4. Le nombre d’abonnements à large bande fixe pour 100 habitants en 2013
Source: Ibidem.

D’autres sous-indices, révèlent l’ampleur de cet écart, entre l’Afrique et l’Europe d’une part, entre les pays développés et les pays en développement d’autre
part. En revanche, les pays en développement continuent à améliorer leur accès
aux TIC, tout au moins en partie, même si certains d’entre eux sont déjà passés
à l’étape suivante et sont devenus utilisateurs intensifs des TIC.

3. L’accessibilité économique des services TIC et
investissements dans les télécommunications dans le monde
L’Union Internationale des Télécommunications, afin de mesurer l’accessibilité économique des services TIC au niveau national, a mis en place le panier de
prix des TIC (IPB).
Le dernier classement établi en 2011 sur l’accessibilité économique des services TIC, regroupe 161 pays.
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Figure 5. Valeurs du panier de prix des TIC dans le monde et par niveau de développement (2008-2011)
Source: Ibidem.

D’après la Figure 5, au cours de cette période, la valeur du panier IPB a diminué au niveau mondial, passant de 14,8 à 10,3. Dans les pays en développement,
elle a baissé de 30%, passant de 20,2 en 2008 à 14,2 en 2011.
Selon les conclusions de l’UIT, les services TIC sont dans l’ensemble relativement accessibles dans les pays où le revenu national brut (RNB) par habitant
est plus élevé, tandis que les pays occupant les quinze dernières places en termes
d’IPB pour l’année 2011 sont majoritairement des Pays Moins Avancés (PMA).
En 2010, neuf des 20 premiers marchés des télécommunications en termes
de recettes, étaient des pays en développement, parmi lesquels figuraient plusieurs
des grandes économies émergentes.
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Figure 6. Les vingt plus grands marchés de télécommunication en termes de recettes provenant des
services de télécommunication en 2010 (Milliards USD)
Source: Ibidem.

Parmi les économies émergentes figurent le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie, ainsi que l’Arabie saoudite.
En effet, depuis 2007, les investissements dans les télécoms ont diminué
dans les pays développés et augmenté dans les PED (pays en développement) –
(Figure 7).
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Figure 7. Investissement total dans les télécommunications entre 2007 et 2010, dans le monde et par
niveau de développement
Source: Ibidem.

L’investissement total dans les télécommunications a diminué dans les pays
développés passant de 181 Milliards USD en 2008 à 148 en 2010, par contre, dans
le pays en développement, on enregistre une hausse considérable, avoisinant 93
Milliards USD en 2010.
En résumé, les dépenses d’investissement dans les télécommunications dans
le monde ont atteint 241 milliards USD à l’échelle mondiale, contre 233 milliards
USD quatre ans plus tôt. Ces dépenses ont augmenté de 20% dans les PED, elles
ont baissé de 5% dans les pays développés.

4. De la nécessité de réduire la fracture numérique
Même si l’Afrique se positionne comme l’une des régions les plus dynamiques en termes de croissance des TIC, les chiffres absolus ainsi que les taux de
pénétration restent bas et l’Afrique reste largement distancée par les autres pays
du monde. La fracture numérique entre l’Afrique et le reste du monde est beaucoup plus marquée que les écarts observés entre les différents pays d’Afrique (Figure 8).
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Figure 8. Magnitude de la fracturé numérique, Afrique et reste du monde en 2007
Source: Ibidem.

D’après la Figure 8, on constate le degré de magnitude de la fracture numérique entre l’Afrique et le reste du monde, d’une part, et entre les pays du même
continent, d’autre part.
La réduction de la fracture numérique est inscrite dans les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Lors du Sommet mondial sur la société de
l’information (SMSI), qui s’est tenu en octobre 2011 à Genève, la Commission
(Large bande au service du développement numérique) a adopté quatre nouveaux
objectifs1:
–– Objectif 1: Rendre universelle la politique en faveur d’une large bande. D’ici
à 2015, tous les pays devraient disposer d’un plan ou d’une stratégie au niveau
national dans le domaine de large bande ou intégrer la large bande dans leurs
définitions de l’accès et du service universels;
–– Objectif 2: Rendre la large bande financièrement abordable. D’ici à 2015,
des services large bande d’entrée de gamme devraient être mis à la portée des
pays en développement;
1

UIT : Mesurer la société de l’information dans le monde, Genève 2012.
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–– Objectif 3: Connecter les ménages à large bande. D’ici à 2015, 40% des ménages des pays en développement devraient avoir accès à l’Internet;
–– Objectif 4: Connecter le plus grand nombre à l’Internet. D’ici à 2015, le taux
de pénétration de l’Internet devrait atteindre 60% à l’échelle mondiale, 50%
dans les pays en développement et 15% dans les Pays les Moins Avancés
(PMA).
Cette plateforme d’objectifs, est destinée à encourager la collaboration et la
coordination entre les parties prenantes, ainsi qu’à présenter des projets de développement des TIC qui permettront d’atteindre les objectifs de connectivité du
Sommet mondial sur la société de l’information, c’est-à-dire “connecter les non
connectés à l’horizon 2015”, Ainsi les TIC seront au service du développement,
tout en donnant la priorité aux pays les moins connectés.

Conclusion
Comme nous l’avons constaté tout au long de notre contribution, il existe de
grandes disparités régionales en matière d’accès au TIC. En revanche, certains
pays en développement ont enregistré un essor considérable au cours de ces dernières années.
Une analyse de l’indice IDI dans chacune des régions du monde met en évidence les écarts de développement des TIC à l’échelle mondiale et régionale, et
les pays européens se situent généralement parmi les premiers du classement.
La SI est devenue dans beaucoup de pays une réalité économique ou la
connaissance constitue la principale ressource de développement.
Les PED conscients de la situation, commencent à améliorer leur accès aux
TIC, ce qui devrait accroître, à terme, l’utilisation et l’incidence de cette dernière.
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LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION DANS LE MONDE:
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Résumé
Les technologies de l’information et de la communication (TIC), depuis leur émergence dans les années 1990, poursuivent leur essor dans les pays de toutes les régions du
monde, permettant à un nombre croissant de personnes d’être connectées. Selon le rapport de l’Union Internationale des Télécommunication (IUT) de fin 2012, au cours de ces
dernières années, les TIC ont continué à se développer de manière constante à travers le
monde, comme en témoigne la progression de tous les indicateurs clés. Ainsi, l’objet de
notre contribution dans le cadre de la 19ème Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, est de dresser un état des lieux de la société de l’information dans le monde,
tant dans les pays développés que dans les PED et de mesurer l’évolution de la fracture
numérique au niveau mondial.
Mots-clés: société de l’information, fracture Numérique, indice de développement des TIC,
panier de prix des TIC
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Introduction
Le développement de la société de l’information (SI) est le résultat des progrès considérables accomplis dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) sur ces trente dernières années: numérisation des réseaux, miniaturisation des composants et avènement de l’Internet et des mobiles, sont autant
d’étapes significatives de ces transformations. La dynamique de la SI est indissociable de celle de l’industrie des TIC.
La révolution numérique a permis la convergence de deux domaines technologiques disjoints, la communication et l’information: les réseaux sont devenus intelligents et les ordinateurs communicants. C’est l’extension progressive
de cette convergence à l’ensemble des secteurs économiques, qui fournit la base
d’une nouvelle révolution industrielle en changeant les modes de production et de
consommation.
Aujourd’hui, les TIC, comme outils capables de stimuler la croissance et la
productivité des entreprises, améliorent leur performance et accélèrent le développement socioéconomique. Leur utilisation améliore le fonctionnement des administrations publiques, la relation avec les citoyens. L’internet a bouleversé le monde. L’Europe est entrée dans l’ère numérique pour faire reposer son économie sur
la connaissance avec les effets sur la qualité de vie des européens, les conditions
de travail et la compétitivité des entreprises et services européens où l’UE doit
réussir cette transition.
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La prise de conscience des enjeux de la SI a conduit l’UE à mettre en śuvre
des programmes d’action. La Commission européenne a esquissé l’initiative «eEurope – une SI pour tous» en novembre 1999, à travers deux plans d’action
(2002 et 2005) visant à créer une SI sans exclusion sociale, en accordant la priorité à la mise en place et à l’utilisation généralisées dans l’Union, des réseaux à large bande, à la sécurité des réseaux et des informations, et secteurs à mettre en ligne: e-Government, e-Learning, e-Health et e-Business…
Ainsi, quel bilan peut-on faire dans ce domaine? Que reste-t-il à faire pour
passer à une SI? Quelle place l’UE occupe-t-elle dans le monde? Eu égard à la crise économique mondiale qui l’a frappée, quelles perspectives en matière de compétitivité de l’UE basée sur l’économie de la connaissance?

1. De la société de l’information
La SI fait référence à une société où les technologies de l’information jouent
un rôle central dans l’ensemble des processus, interactions et rapports socioéconomiques. “La SI est une forme particulière d’organisation sociale, dans laquelle la création, le traitement et la transmission de l’information deviennent les premières sources de productivité et de pouvoir1“. L’émergence de cette société est
due au développement des NTIC et les changements à venir correspondent à une
véritable révolution. Le champ des TIC regroupe l’ensemble des activités économiques contribuant à la visualisation, traitement, stockage et transmission de l’information par des moyens électroniques.
L’utilisation des TIC (Internet, Web, courrier électronique) procure des avantages stratégiques, opérationnels/de gestion aux entreprises, comme outil d’échange d’informations, de renforcement des relations commerciales et moyen d’accentuer la visibilité à l’international. Elles sont le support d’une commercialisation
électronique: alléger les coûts directs d’accès aux marchés internationaux, permettre aux individus l’accès aux informations précieuses, perfectionner leurs compétences et connaissances, améliorer leur mode de vie. Les TIC permettent d’éliminer les difficultés fréquemment rencontrées par les entreprises.

1

M. Castells: L’ère de l’information: La société en réseau. Fayard, Paris 1998.
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2. Politique de l’Union européenne (UE)
2.1. La stratégie de Lisbonne
Les gouvernements européens ont estimé l’intérêt et la nécessité de conduire leur économie vers une ère numérique. Un nouvel objectif stratégique a été fixé
pour l’UE, de devenir en 2010 l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et dynamique du monde. Il souligne l’accès des entreprises et des citoyens
à une infrastructure de communication; la dotation de chaque citoyen des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans cette nouvelle société de l’information et la reconnaissance de l’importance accordée à l’éducation et à la formation.
Les premières initiatives de l’UE dans le numérique et la SI remontent à 2000
au moment de l’adoption de la stratégie de Lisbonne. C’est à ce moment qu’une
Direction Générale “Société de l’information” a été créée. Le plan d’action eEurope 2002 est adopté au Conseil européen en 2000. Il sera remplacé en 2002 par
le plan d’action eEurope 2005 adopté lors du Conseil Européen de Séville2. Ces
deux stratégies insistent sur les potentialités économiques et de développement
des TIC. En 2005, un nouveau plan est mis en place, e-20103, pour l’inclusion et
la lutte contre la fracture numérique.
La stratégie postule que les TIC peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne. Ce secteur, plus innovant et productif, représente 8% du PIB
européen. La Commission s’est donnée trois priorités pour 2010: achèvement
d’un espace européen unique de l’information; renforcement de l’innovation et
investissement dans la recherche en TIC; achèvement d’une SI et médias fondés
sur l’inclusion.

2.2. Les principaux résultats de la stratégie «e-2010»
La communication de la CE dresse le bilan de la stratégie «e-2010» menée de
2005 à 2009, pour achever la constitution d’un marché unique des produits et services du secteur des TIC au profit des consommateurs, entreprises et pouvoirs publics. Les actions menées ont contribué aux résultats suivants:
–– Accroissement du nombre d’européens en ligne, surtout les groupes défavorisés; le nombre d’utilisateurs réguliers d’internet est passé de 43% en 2005
2
3

COM (2002) 263 Final, “eEurope 2005: une SI pour tous”, 28 mai 2002.
COM (2005) 229 Final, “i2010 – Une SI pour la croissance et l’emploi”, 1er juin 2005.
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à 65% en 2010 (à 69% en 2012). Le nombre de ceux qui n’ont jamais utilisé
l’internet, a diminué, de 43% à 27% en 2010 (à 23% en 2012)4 ce qui confirme la bonne conduite de la société européenne vers l’inclusion.
–– L’Europe est à la première place dans le domaine de l’internet à haut débit:
disponible pour 93% de la population de l’UE-25, contre 87% en 2005. En
2009, L’UE compte 124 millions de lignes d’abonnés fixes et 25 millions de
lignes d’abonnés mobiles, ce qui la place parmi les leaders mondiaux dans le
déploiement du haut débit de 1ère génération5.
–– Une pénétration supérieure à 100% sur le marché des mobiles: de 87% de la
population de l’UE en 2004, à 125% en 20096, plaçant l’UE au 1er rang mondial, États-Unis 89% et Japon à 92%7. Les consommations téléphoniques et
messages, à des prix inférieurs à ceux de 2004 d’au moins 34,5%, les tarifs
d’itinérance ont baissé de 70% depuis 2005.
–– L’offre et l’utilisation des services en ligne ont augmenté: la part des particuliers (16-74ans) ayant utilisé Internet avec les pouvoirs publics (téléchargement de formulaires, leur envoi, …) est passée de 23% en 2005 à 41% en
2010. L’offre de services totalement disponibles pour les entreprises est passée à 76% en 2010 (51% en 2004)8.
–– L’UE s’efforce de règlementer l’utilisation des TIC dans différents domaines
afin d’améliorer la qualité de vie des européens. Selon la CE, «les TIC représentent une part non négligeable de la valeur ajoutée totale dans des secteurs
industriels où l’Europe est puissante: automobile (25%), appareils électriques
(41%) santé et la médecine (33%)9».
Selon l’étude réalisée par Teléfonica, “les TIC contribuent à 8% du PIB de
l’UE-27, sont responsables de 25% de la croissance économique, 6% des emplois et
20% des dépenses en R&D et innovation. Le secteur des télécoms, partie des TIC, est
à l’origine d’une augmentation d’environ 40% de la productivité et de 3% de la croissance du PIB total, et embauche directement plus d’un million de personnes10».
L’initiative e-2010 a contribué à améliorer l’accès au haut débit pour les citoyens de l’UE. L’Europe est la seule région à avoir atteint une certaine homogénéité en termes de développement des TIC et observe une réduction de la fracture.
4
5
6
7
8
9
10

Source de données: Eurostat.
COM(2010) 472 final, p. 4.
Source des données: Eurostat.
Statistiques de la banque mondiale.
Source des données: Eurostat.
COM(2010) 245 final/2, p. 26.
Building the European Knowledge Economy: Telecommunications and the future prosperity of
Europe and its citizens’, Telefónica, p. 9.
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L’Europe est loin derrière le Japon et la Corée du Sud dans le domaine des fibres à grande vitesse. En décembre 2011, les abonnements à l’Internet à très haut
débit via le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné ou à l’immeuble (FTTH et
FTTB) dans l’ensemble des abonnements Internet était de 63% au Japon, 56% en
Corée du Sud, 9% aux Etats-Unis et 3% dans l’UE-27.
L’industrie européenne n’a pas réussi à récolter les bénéfices des nouvelles
innovations. Aux Etats-Unis, la valeur ajoutée (VA) à prix courant de l’industrie
des TIC a augmenté de 8% de 2007 à 2010, celle de l’UE a baissé de 5%. En termes réels, la VA des TIC a augmenté de 18% aux USA et 7% dans l’UE11. Certes,
la part des TIC dans l’économie européenne a augmenté, mais pas dans la même
proportion qu’aux USA.
Cependant, l’UE accuse encore un retard notable dans le domaine de la R&D
technologique en matière de TIC, par rapport aux États-Unis, Japon ou Corée du
Sud. Pour maintenir sa compétitivité, elle doit se doter d’un nouvel agenda numérique. Ainsi, la CE a prévu de lancer une consultation publique en ligne relative
à certains aspects clés pour les futures politiques de l’UE dans les TIC et les médias12.
Dans l’ensemble la stratégie de Lisbonne a eu un impact positif dans l’UE,
même si ses principaux objectifs (taux d’emploi de 70%, et 3% du PIB consacré
à la R&D) n’ont pas été atteints. L’emploi a atteint 66% en 2008 (62% en 2000)
avant de tomber en raison de la crise. Cependant, l’UE n’a pas réussi à combler
l’écart de croissance de la productivité avec les principaux pays industrialisés.
Peut-on pour autant parler d’un échec relatif de la stratégie13?

3. La place de l’UE dans le monde
Le secteur des TIC a connu, à partir de 1995, un essor exceptionnel qui l’a
placé au centre de toutes les attentes en termes de productivité ou de création
d’emplois. Les TIC poursuivent leur croissance dans le monde, permettant à un
nombre croissant de personnes d’être connectées.

11
12
13

Digital Agenda Scoreboard 2012.
COM(2009) 390 final, p. 7.
SEC (2010) 114 final, Lisbon Strategy evaluation document, p. 3.
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3.1. Le classement selon l’indice de développement des TIC (IDI)
L’IDI est une valeur repère (de 0 à 10) composée de 11 indicateurs: accès
aux TIC, utilisation des TIC et compétences dans ce domaine, nombre de ménages ayant un ordinateur, nombre d’internautes… L’objectif est de suivre les progrès dans le développement des TIC et de mesurer l’évolution de la fracture numérique.
L’Europe reste une des régions les plus connectées dans le monde. Entre 2010
et 2011, les pays de l’UE, pris en compte dans l’indice IDI, ont amélioré leurs résultats, une tendance qui témoigne de l’adoption croissante des TIC. Les pays de
l’UE se situent parmi les premiers du classement, avec une moyenne régionale de
6,7 points et disposent d’infrastructures et compétences nécessaires pour améliorer la pénétration et l’utilisation des TIC. En moyenne, l’IDI a gagné 0,23 points.

Figure 1. Classement des pays de l’UE, Japon et Etats-Unis selon l’IDI
Source: UIT (Union Internationale des Télécoms), rapport 2012.

Selon cet indice, le Japon et les Etats-Unis figurent parmi les pays les plus
avancés dans les TIC: Japon, 8e, (IDI 7,76) et Etats Unis 15e (7,48) en 2011. Ils
sont mieux classés que la plupart des pays de l’UE. Il ressort que le niveau de développement des TIC s’est amélioré également dans ces 2 pays.

3.2. Le panier des prix TIC (IPB)
Ce panier combine le coût moyen de la téléphonie fixe, du cellulaire mobile et de l’internet large bande. Il classe les pays en fonction du prix relatif des services TIC, mesure et compare l’accessibilité économique de ces services dans les
différents pays.
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Figure 2. Classement des pays de l’UE, Japon et Etats-Unis selon l’IPB
Source: Ibidem.

Luxembourg, Danemark, Suède, Etats-Unis et Finlande font partie des pays
les mieux classés selon l’IPB pour les TIC. C’est dans ces pays que les services
TIC sont les plus abordables (0,4 à 0,6% du revenu national brut mensuel/hab.).
Les services  צTIC sont devenus économiquement plus accessibles dans la plupart des pays de l’UE puisqu’ils représentent moins de 1% du revenu national brut
mensuel.

3.3. Le classement selon le Networked Readiness Index (NRI)
Cet indice permet de déterminer l’effet de l’adoption des TIC sur la compétitivité des pays. Il mesure la corrélation entre les moyens utilisés par ces marchés
pour exploiter les progrès des TIC et l’augmentation de la productivité économique et du développement social.
Les pays de l’UE dominent le top 10: Suède (1e), Finlande (3e), Danemark
e
(4 ), Pays-Bas (6e), Royaume-Uni (10e). Ils parviennent le mieux à exploiter les
TIC pour stimuler leur compétitivité et continuent d’être un espace privilégié pour
les TIC. Les Etats-Unis font aussi état d’excellentes performances, 8e (5e en 2011),
bénéficient d’une solide infrastructure TIC. Le Japon, puissance mondiale en innovation, est classé 18ème, en raison d’un certain nombre de lacunes importantes.
Les pays Nordiques (Suède, Finlande et Danemark) ont bien intégré les TIC
dans leurs stratégies de compétitivité pour stimuler l’innovation. Ils sont les plus
en avance dans l’adoption et l’utilisation des TIC. Par contre, les pays du Sud; Espagne (38e), Italie (48e), Grèce (59e) et les pays de l’Est: Pologne (49e), Slovaquie
(64e), Roumanie (67e) et Bulgarie (70e) souffrent d’un manque de compétitivité:
déséquilibres macroéconomiques, accès au financement limité, rigidité du marché
du travail et faible capacité à innover.
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Figure 3. Classement de l’UE-27, Japon et Etats-Unis par NRI
Source: The Global Information Technology Report 2012.

Certains pays (Suède, Finlande, Danemark et Pays Bas) ont réalisé des performances dans l’adoption et l’utilisation des TIC: environnement favorable, infrastructures et compétences nécessaires pour maximiser les impacts potentiels
des TIC pour améliorer la compétitivité et le bien-être des citoyens. Ces pays sont
plus compétitifs que les USA et le Japon.
Le rapport révèle que les USA ont régressé à la 8ème place, il s’agit pourtant
d’un pays à forte performance dans son environnement (9e) qui conduit à exploiter les TIC avec succès. Cependant, l’érosion des compétences (32e) et des cadres
politiques et réglementaires (21e) constitue un obstacle. En termes d’usage individuel, les USA (18 e) ne parviennent pas à être parmi les pays occupant les 1ères
places.

Figure 4. La situation de l’UE, Japon et USA selon les sous indice du NRI
Source: Ibidem.
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Le plus grand avantage concurrentiel du Japon est son secteur d’activité innovant et sophistiqué (3e). La technologie et l’innovation ont fortement contribué
à le rendre le plus productif au monde. Au-delà de cet impact économique, il n’a
pas eu un tel impact transformationnel sur la société (26e). En termes de préparation, il dispose d’une infrastructure des TIC moins développée que celle des USA
(22e), d’où des efforts pour améliorer l’accès aux TIC (78e).

4. Les perspectives de l’UE
En mars 2010, l’UE s’est dotée d’une nouvelle stratégie dans les TIC (stratégie numérique pour l’Europe) pour faire face à la crise économique et financière et préparer l’économie de l’UE aux défis à venir. L’Europe doit agir essentiellement dans les domaines suivants:
–– Marché unique numérique dynamique: c’est l’une des principales mesures de la Commission. Et cela, par la promotion de l’accès à Internet pour tous
les citoyens européens. Ce marché des services de télécoms doit être actualisé pour pouvoir entrer dans l’ère de l’internet. Pour développer le e-commerce, l’UE doit créer les conditions permettant aux entreprises de disposer d’un
socle de marché suffisant pour atteindre une taille internationale. Elle souhaite voir les achats internationaux se développer d’ici 2015, la part des adultes
ayant acheté en ligne dans un autre pays de l’UE devrait passer de 9,6% en
2011 à 20% et 33% des entreprises devraient pratiquer le e-commerce (12%
en 2008). L’important: améliorer les modalités de paiements, faciliter la facturation électronique, avoir une authentification électronique, régler efficacement les litiges pour encourager les transactions sur Internet.
–– Accès internet rapide et ultrarapide: La stratégie 2020 a souligné l’importance du déploiement du haut débit pour promouvoir l’insertion sociale et la
compétitivité. D’ici 2020, tous les Européens auront accès à des vitesses de
connexion supérieures, plus de 30Mb/s et 50% au moins des ménages s’abonnent à des connexions internet de plus de 100Mb/s.
–– Favoriser la culture, les compétences et l’intégration numérique: Les
États membres doivent remédier à la pénurie de qualifications professionnelles en TIC et au déficit de la culture numérique.
–– Soutenir la recherche et l’innovation: Les investissements dans la R&D liés
aux TIC restent faibles en Europe. Les dépenses de R&D < 2% en Europe,
sont de 2,6% aux USA et 3,4% au Japon14. L’Europe doit investir davantage
en R&D pour développer et introduire sur le marché les meilleures idées.
14

COM(2010) 2020 final, p. 13.
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Conclusion
L’UE occupe une position dominante dans le domaine technologique qui est
dû à ses efforts pour établir une SI fondée sur des NTIC. Certains pays de l’UE
disposent des infrastructures adéquates, d’un environnement favorable et compétences nécessaires pour maximiser les impacts potentiels des TIC et améliorer la
compétitivité et le bien-être des citoyens.
La stratégie de l’UE dans les TIC durant la dernière décennie doit être placée
dans une perspective globale. Même dans les domaines où elle excelle, elle risque
de perdre son avantage compétitif face à ses principaux concurrents internationaux.
L’UE s’est imposée comme leader mondial de l’internet à large bande, mais accuse
un retard dans la pénétration en fibre optique. Le succès dans la téléphonie mobile
ne s’est pas répercuté sur ses activités dans la technologie à large bande mobile, où
l’Asie occupe la place de leader. L’UE est marginalisée au niveau des équipements
et services, dans le 1er cas au profit de l’Asie, et dans le 2ème au bénéfice des USA
dominant le nouvel environnement web interactif: blogs et réseaux sociaux.
L’UE n’a pas atteint l’objectif de l’Agenda de Lisbonne: être la région la
plus compétitive du monde. Elle a préparé sa nouvelle stratégie de croissance
pour la décennie à venir “Europe 2020”, pour faire face aux défis des pays émergents, créer des infrastructures gagnantes au niveau mondial, accroître le soutien
aux TIC, renforcer ses atouts technologiques dans des secteurs stratégiques, asseoir les conditions pour permettre aux PME à forte croissance d’être à la pointe
des marchés émergents, stimuler l’innovation dans les TIC dans tous les secteurs
et exploiter pleinement le potentiel de l’internet comme moteur de croissance et
de compétitivité.
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Résumé
L’Europe est entrée dans l’ère numérique pour asseoir son économie sur la connaissance avec tous les effets sur la société, les conditions de travail et la compétitivité des entreprises et services européens. En 2000, l’UE s’est fixé l’objectif de devenir, en la matière, la plus compétitive du monde en 2010, via l’initiative «eEurope» avec 2 plans d’action
pour créer une société de l’information: utilisation généralisée de réseaux à large bande,
sécurité des réseaux et informations; mise ligne de e-Government, e-Business, e-Health,
e-Learning,…
Mots-clés: politique de l’Union européenne, société de l’Information
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Understanding the TragiComedy
of the New Commons

Introduction
The paper presents that knowledge, in its various forms, is a Common, alias
a shared resource that is subject to social dilemmas, particularly in the digital age
when it is distributed in a global way through ICT (becoming a New Common, alias a Common Good of new generation)1. The investigation on the connection between Knowledge and ICT is rather recent, but it has been conceptualized starting
from the concept of Traditional Commons, a category of goods, generally natural
resources (local or global like water, forests, fisheries, wildlife, deep seas, atmosphere, climate, etc.), which the traditional economic theory has defined like those
goods which show difficult exclusion, but high subtract ability in consumption
among people2. For these characteristics of being a resource shared by a group
of people (at community’s or international level) with no exclusion, Traditional
Commons are generally condemned to the “tragedy” (congestion, conflict, overuse, pollution, deterioration, destruction, free riding)3 like in the famous example
of the pasture open to all, formulated by Garett Harding, who gave the name to the
1

2

3

C. Hess, E. Ostrom: Understanding Knowledge as a Common. The Mit Press, Cambridge, Mass
2007.
P.A. Samuelson: The Pure Theory of Public Expenditure. “Review of Economics and Statistics”
1954, No. 36, pp. 387-389; M. Olson: The Logic of Collective Action: Public Goods and the
Theory of Groups. Harvard University Press, Cambridge, Mass 1965; L. Pennacchi: Pubblico,
privato, comune. Lezioni dalla crisi globale. Ediesse, Roma 2010; L. Pennacchi: Filosofia dei
beni comuni. Donzelli, Roma 2012; L. Pennacchi, A. Montebugnoli: Tempo di beni comuni. Studi
interdisciplinari. Ediesse, Roma 2013.
E. Ostrom: Coping with Tragedies of Commons. “Annual Review of Political Science” 1999,
No. 2, pp. 493-535; E. Ostrom, T. Dietz, N. Dolsak, P.C. Stern, S. Stonich, E.U. Weber: The
Drama of the Commons. National Academy Press, Washington DC 2002.
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whole problematic4. Also the New Commons (in which we can include many typologies of knowledge, also in digital form) are under the same threats, but some
of their specific traits, which render them different from Traditional Commons,
make these risks lighter, although the “hyper change” of information and communication technologies which can capture and diffuse on a large scale what was
once impregnable and the social networks by whom they are managed, make New
Commons vulnerable to pollution and to other risks and in need of preservation.
The “tragedy” of Traditional and New Commons can be avoided through the
attribution of alternative property rights regimes (private, public, common) corresponding to three different principles of regulation: market exchange, coercion,
reciprocity which guide respectively market, state and civil society. As Elinor Ostrom has shown in many scientific works reciprocity, in presence of specific requisites, is often more efficient than State or market in governing the Commons.
Common property (neither private nor public) requests strong collective action,
self governing mechanisms, institutional arrangements as well as high degree of
social capital (values and norms of reciprocity)5. The “design principles”6, discovered by Elinor Ostrom, which generally guide the creation of the institutions governing Traditional Commons under a common property regime7, can not anyway
apply all, automatically and in the same form to the New Commons which require
different rules.

G. Hardin: The Tragedy of the Commons. “Science” 1968, No.162, pp. 1243-1248.
E. Ostrom: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, New York 1990; E. Ostrom, R. Gardner, J. Walker: Rules, Games and
Common-Pool Resources. The University of Michigan Press, 1994; E. Ostrom, J. Walker: Trust
and Reciprocity. Interdisciplinary Lessons from Experimental Research, Russel and Fundation,
New York 2003.
6 The “design principles”, which do not in any case constitute a “model” and which are not prescriptive, but represent only those items most frequently found by Elinor Ostrom in the successful
cases of community management of common goods, are respectively: 1) the setting of clearly
defined boundaries within which a common good and the group of its users can be circumscribed;
2) the adaptability of the rules of use of the commons, stipulated at community’s level, to local
needs and to local conditions; 3) the participation of the individuals on which the rules fall to their
possible modification; 4) the respect by the external authorities of the right of community’s members to design the rules governing the commons; 5) the creation of a system of monitoring the
behavior of users of the commons; 6) the availability of a graduated system of sanctions; 7 ) the
availability of inexpensive mechanisms for conflict resolution; 8) the assembly of all activities of
governance of common goods in a single institutional architecture with multiple, but coordinated
levels of activities. See E. Ostrom: Understanding Institutional Diversity. Princeton University
Press, Princeton 2005.
7
Ostrom E.: Governare i beni collettivi. Marsilio,Venezia 2006.
4
5
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And even if the New Commons can manage to remain in a common property regime resisting the tragedy, they are exposed to the continuous threat of commodification and enclosure8.
The admirable example of Wikipedia9, the Multilanguage Encyclopaedia
built trough free compilation work, gift of time, of knowledge and of competence
by people, with no copyright, characterized by cooperation among individuals,
show anyway that New Commons vicissitudes do not always turn in “tragedy”,
but also in “comedy”10 and that human agents are not moved only by individualism and selfishness as the economic mainstream would like to paint them monodimensionally11. So the question of the Commons seems to be more a question of
relationship among people (new relational interpretation)12 rather than a question
depending only on the mere technical characteristics of the common good (not
excludeable, but rival in consumption) according to the classical interpretation
given by traditional economics, which put the accent only on the relation between
common good and its user13. So we can interpret the tragedy of the Commons as
the occurrence of a negative positional externality in their consumption14.

8

9

10

11

12

13

14

A “Second Enclosure Movement” is infact feared by Boyle about the intangible common goods
which are product of the mind. See J. Boyle: The Second Enclosure Movement and The Construction of Public Domain. “Law and Contemporary Problems” 2003, No. 66, pp. 33-74.
See A. Lih: La rivoluzione di Wikipedia. Codice edizioni, Torino 2010 and Burke P.:
Dall’Encyclopédie a Wikipedia. Il Mulino, Bologna 2013.
The term “comedy” opposed to the “tragedy” of common goods has been invented by McCay,
who has studied some experiences of successful management by communities of these resources.
See McCay B., Acheson J.M.: Human Ecology of the Commons. pp. 1-34. In: The Question of the
Commons. Ed. B. McCay, J.M. Acheson. University Arizona Press, Tucson 1987 and B. McCay:
Common and Private Concerns. “Advances in Human Ecology” 1995, No. 4, pp. 89-116.
See Montesi C.: Dare, ricevere, ricambiare: il paradigma del dono come alternativa antropologica ed economica, pp. 81-107. In: L’interpretazione dello spirito del dono. Eds. P. Grasselli, C. Montesi, FrancoAngeli, Milano 2008 and C. Montesi: The Strange Case of Dr.Jekill and
Mr.Hyde in Economics, pp. 207-219. In: L’Entrepreneur face aux Politiques Publiques Européennes. Eds. C. Martin, R. Tawfiq. PGV/ISLA Campus Lisboa, Lisbon 2012.
See C. Montesi: I beni comuni al crocevia tra simpatia per il prossimo ed interesse personale.
In: Tempo di beni comuni. Studi interdisciplinari. Eds. L. Pennacchi, A. Montebugnoli. Ediesse,
Roma 2013.
In this new view the tragedy happens when, in a situation of marked interdependence between
individuals given by the regime of community of the resource, the attempt made by a subject to
improve selfishly his position compared to that of an other person, leads to a less efficient (if not
catastrophic) result than the one which would have been achieved if all users had cooperated with
each other. This is a revival of the typical situation of the prisoner’s dilemma in which the noncooperation between actors, sacrificed to the blind pursuit of self-interest, far from harmonizing
the interests of all at an optimal level, leads on the contrary to a decrease in general happiness.
C. Montesi: I beni comuni…, op. cit..
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1. An attempt of taxonomy of Common Goods
An attempt to classify the Commons, albeit schematic, can be pursued by
referring Common Goods to an unitary framework between global and local dimension, between the macroeconomic and microeconomic level, between nature
and culture, taking also notice of all the interdependencies between the various
spheres and of the effects, in space and in time, that each sector spreads over
the others. If you proceed with this method then the Commons (Traditional and
New) can find place in the four quadrants shown in the following figure resulting
from the intersection of natural/global, cultural/global, natural/local, cultural/local (Figure 1). This scheme helps us to understand that to solve the concrete problems relating to their governance in a multidimensional and integrated approach,
it is necessary to adopt a transdisciplinary perspective based on the paradigm of
Ecological Economics in its various strands (thermodynamic15, institutionalist, bioeconomic) which has integrated Economics with Natural Sciences (Thermodynamics, Chemistry, Biology, Ecology). This paradigm, however, should be further
contaminated by a contribution from Humanities and from other Social Sciences due to the innovative interpretation of the Commons in a relational key and not
only in the physical-economic key given by Ecological Economics (which is anyway a step forward compared to the purely economic interpretation). This means
that Ecological Economics should get engaged to Civil Economy16, to Common
Good Economy17, to Experimental Economy.

15

16

17

N. Georgescu-Roegen: The Entropy Law and The Economic Process. Harvard University Press,
Cambridge, Mass 1971.
See L. Bruni, S. Zamagni: Economia civile. Efficienza, Equità, Felicità pubblica. Il Mulino, Bologna 2004; L. Bruni, S. Zamagni: Dizionario di Economia Civile. Città Nuova, Roma 2009;
P.L. Sacco, S. Zamagni: Complessità relazionale e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 2002; P.L. Sacco, S. Zamagni: Teoria economica e relazioni interpersonali, Il Mulino, Bologna 2006; L. Becchetti: Oltre l’homo oeconomicus. Felicità, responsabilità, economia delle
relazioni. Città Nuova, Roma 2009; L. Becchetti, L. Bruni, S. Zamagni: Microeconomia. il Mulino, Bologna 2010; L. Bruni: L’ethos del mercato. Un’introduzione ai fondamenti antropologici
e relazionali dell’economia. Bruno Mondadori, Milano 2010.
See S. Zamagni: L’economia del bene comune. Città Nuova, Roma 2007; P. Grasselli: Idee e metodi per il bene comune. FrancoAngeli, Milano 2009 and P. Grasselli P.: L’impresa e la sfida del
bene comune. FrancoAngeli, Milano 2011; P. Grasselli, C. Montesi: Le politiche attive del lavoro
nella prospettiva del bene comune. FrancoAngeli, Milano 2010.
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Figure 1. The Map of Common Goods, according to the dimensions nature/culture and global/local

2. Wikipedia as a typical example of New Common
Wikipedia is an Encyclopedia on-line created in 2001 that allows, in contrast
to other Encyclopedias such as Encyclopedia Britannica or Microsoft Encarta, free
access to the whole patrimony of human knowledge. So Wikipedia is a good related to ICT, is intangible, has no well-defined boundaries, is based on common creation, ownership and sharing at universal level. This is why it can be considered
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a New Commons. Wikipedia has spread over many countries in 271 different languages reflecting, in its structural characteristics, the cultural peculiarities of each
nation. Many of these national versions have considerable dimensions: the English Wikipedia has more than three million items, Italian, French, Polish more than
500.000. The advantages compared to traditional Encyclopedias, besides the lower cost of implementation, are the fact that Wikipedia is free (everybody can contribute to it in the way he wants and when he wants), open (access is not dependent
on the ability to pay), up-to-date (never becomes obsolete and can also categorize
the most recent events in real time), social (it relies on the active and free participation of people), decentralized (knowledge is not created only by elite of experts
with top-down processes, but also by non-experts through peer production similar
to some models of collective intelligence which are widespread distributed also in
the animal world: see the case of ants, termites, wasps). Today Wikipedia is counted among the ten most visited websites in the world, surpassed only by Google,
Yahoo and Microsoft, but these last ones are all multi-billion dollar profit companies with thousands of employees, while Wikipedia is a nonprofit foundation that
in 2008 had an assets only of 4 million dollars and a few employees involved in
fund-rising. The common property is expressed in the fact that his license is free
(copyleft instead of copyright). This emerges in four fundamental freedoms: freedom to copy what is inside Wikipedia, freedom to change what is found there,
freedom to redistribute, freedom to redistribute modified versions of its contents.

3. Distinctive features of Wikipedia: peer production based on ethics
Like all Common Goods Wikipedia is characterized by strong collective action: it is infact based on the wiki concept, formulated in 1995 by Ward Cunningham, according to which anyone can contribute to freely create and edit a website
(open-edition). Wikipedia is therefore a relational good. At least 25 editions have
more than 100.000 items as an evidence of a rather active exercise of participation
by people in many countries. Wikipedia is a social innovation more than a technological innovation, even if the evolution of its infrastructure, always marked
by sharing of discoveries and improvements in time, has also had an important
role because it has decreed the massive participation of people. Since it is based
on social interaction, Wikipedia is also characterized by the possibility of continuous improvement of its items, under the banner of “piranha effect”. The items
originally are born stubs, to suffer afterwards an hectic assault and have an expo-
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nential growth in terms of quantity and quality in a short time. The amendments
made by someone inspire others to do better, creating a ripple effect on the whole
community, increasing people capabilities, fostering learning processes (to fill in
an item requires research, critical thinking and to familiarize themselves with the
legislation on copyright and free license). At the base of this successful experience of New Common management, there is a strong social capital, alias trust relationships among people and deep respect in terms of non-aggression of the newcomers. So the vision of man which springs out from Wikipedia is not that of the
“homo hominis lupus”, but it is a positive anthropology. This vision has the advantage of encouraging people to make themselves useful rather than inhibit their
action through the placing of barriers to entry or through the request of permissions for access due to negative assumption on human nature. In Wikipedia there
is also a large degree of intrinsic motivation (the compilation work is in fact done
voluntarily, freely and often anonymously and not because it is paid). Indeed, the
work is done more willingly because there is an awareness that no one is getting
rich at the expense of some other person. The reasons to get involved are several:
to contribute to a large enterprise, which is to create an Encyclopedia which will
remain a common heritage of all humanity and which is read every day by millions of people; to give vent to passions in various fields of knowledge; to find social fulfillment (no individual activity in Wikipedia remains isolated from those
of others; items are often accompanied by a page in which there is a discussion
forum, people can meet outside in the real world). There are also some rewarding mechanisms (not economic incentive, but prizes in honour) such as the award
of stars (barnstar) which indicate the most excellent items and which incite people to the best practises. Gift within Wikipedia assumes the form of a gift of time,
knowledge, technology skills and is a gift made in the name of generalized reciprocity (an anonymous gift to strangers far in time and in space).

4. The requirements of Wikipedia items and the original guide
lines for their authors
There are three basic requirements, which are complementary to each other,
necessary to create Wikipedia items: Neutral Point of View; Testability (Verifiability); No Original Research. The original guidelines of conduct for the authors
in creating the items, in order not to discourage participation, have been the following at the very beginning of Wikipedia:
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1. Try to be bold in the creation, in the changes and in the corrections of items
(although sometimes this indication may trigger conflicts).
2. Do not worry about the editing rules, if you become demoralized by them, ignore them.
3. Presume, until proven otherwise, the good faith of the other compilers; think
that they are trying to cooperate with you and that they are not working to cause
any damage; avoid accusing others of vandalism in absence of evidence.
4. If something does not satisfy you, then fix it yourself (sofixit).

5. The possible tragedies of Wikipedia and the adoptable remedies
Although the vast majority of people who works in Wikipedia is friendly, the
fact of being a Common Good, even if of new generation, raises however the risk
of some tragedies which can be avoided or contained by self-governing mechanisms and rules arranged at community’s level.

5.1. Pollution of the items
1.

2.
3.

4.

The antidote to this tragedy is transparency and control:
Everything can be inspected by the community at any time through the “watch
list” in which everybody chooses his favorite items to be monitored; through
voluntary groups, called “patrols of the latest changes” that detect and correct
errors introduced by unnecessary or incorrect changes or that remove obscene
words inserted; through “software robots” that remove errors or perform some
operations (formatting, punctuation) in an automatic mode.
Is always available a history of all changes made to each item and each version is saved and is recoverable at any time.
There are specific figures, like administrators (sysop), who can block, temporarily or indefinitely, all the activities of vandals; who can delete inappropriate items; who can protect items from spam or from self-promotion or from
occult advertising (these administrators are democratically elected through
a vote procedure which takes place in a separate page of Wikipedia).
In some versions of Wikipedia, as the German one, exists the possibility to
certify the items whose contents meet stringent quality standards with respect
to various criteria, under the brand of “sighted versions”.
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5.2. Edit Wars
The antidote to this tragedy consists in the intervention of an administrator who protects the item from the continuous succession of changes/restore in
the hope that disputes will soon subside. If this does not happen, comes to force
a rule according to which you can not operate more than three reversals of a single item within a period of 24 hours. The punishment at administrator’s disposal
is to block the activity for 24 hours of the person who has violated this rule, even
if the offender can still create “phantom loads” (sock puppets) and continue in war
(though these sock puppets can be unmasked by the “check-users”, reliable persons who can control the identity of the users, being able to access information
relating to private IP addresses of Wikipedians). Often disputes, once cooled the
atmosphere, are resolved through a democratic vote which takes place in an appropriate forum.
Battles between inclusionists (items may concern any subject as long as
based on facts and verifiable) and deletionists (items must concern only what
is valid to enter the Pantheon of human knowledge and what is verifiable).
The antidote to this tragedy consists of a reasoned expression of opinions
which takes place in a special page called “Votes for Deletion”. The results of the
argumentative discussion are considered by the person responsible for the final
decision, who is a Wikipedia administrator. In this way the mechanism of stiff voting is by-passed to avoid the risk of manipulation.
Provocations made by troublemakers (phenomenon of trolling), people
who devote themselves to controversial issues or sensitive questions in order
to arouse divisions and sow discord.
The antidote to this tragedy is to ignore the provocations resisting the temptation to respond, or apply filters that make invisible to the rest of the community the messages sent by trolls to the system (through killfile), or to invoke a moderator’s help.

5.3. Defamation of living personages
The antidote to this tragedy is to deny the possibility of creating new items
to anonymous users and the cancellation of controversial information concerning
living persons, the sources of which are non-existent or unreliable.
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6. The future challenges of Wikipedia
Wikipedia has passed undamaged through all the tragedies illustrated till
now, but the challenges are not finished yet.
The main issues that Wikipedia will face in the future will be:
1. To solve the problem of the lack of homogeneity of the items and of their internal consistency (items reflect, in quantity and quality, the passions of their
compilers: the items dedicated to the most popular singers are, for example,
more detailed than those dedicated to more serious topics).
2. To improve further the quality of the items. This aim could once again re-propose the dilemma of the hierarchization of knowledge production by giving
more responsibility to the editors (experts) than to the authors (common people).
3. To restore sociability. The growth of Wikipedia size has infact loosened the
bonds of sociality once carried out through mailing lists, chat rooms or physical encounters between people and this has led to a balkanization of the community in many sub-communities that develop around their own centers of
interest (with the risk of monopolization of certain items) or around the exercise of certain functions within the organization (with the risk of corporativism).
4. To simplify the organization. The growth of Wikipedia size has spawned guide
lines making them less effective; has bureaucratized the functioning through
the introduction of new organisms to settle conflicts (mediation group and arbitration group); has caused the recourse to a greater extent of the mechanisms
of vote more than discussion; has complicated the selection procedures of the
directors by giving them greater authority.
5. To improve fund-rising, given that present donations are not sufficient for
a long-term financial sustainability of Wikipedia foundation and given that the
alternative of the introduction of advertising banner should be discarded since
a schism has already occurred in the recent past in Spanish Wikipedia when
this hypothesis was ventilated.
If Wikipedia will survive all these critical turning-points, it will constitute,
for its structural characteristics (free participation, peer production, cooperation among people based on reciprocity), the full triumph of all the principles of
French Revolution (liberté, égalité, fraternité), which had already been celebrated
in the Encyclopédie of Jean le Rond d’Alambert and Denis Diderot, a whole collection of the ideas of Illuminism. Fraternité principle has been, among the three,
the more forgotten principle and the less practised in economic and political field,
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but with Wikipedia it can come back to fashion to indicate us the new direction
to go.

Conclusion
The paper on the Tragi-Comedy of Wikipedia has shown the innovative
paths which are now beaten to reach the actual level of collective knowledge.
From d’Alambert’s and Diderot’s Encyclopédie (1751-1766) to Wikipedia (2001)
knowledge building has been characterized by several innovative processes:
technologization, globalization, democratization, assertion of common property
which coexist with some of the surviving opposite tendencies of the past centuries going from Gutemberg to d’Alambert (knowledge’s secularization, nationalization, professionalization, specialization; knowledge as a public good; knowledge as a private good). The social, cultural, political history of knowledge is
very complex and can be understood only in a transdisciplinary way like the concept of Common Good to which Wikipedia belongs in its more advanced version
(the New Commons). Wikipedia is very different from traditional Encyclopedias because it is on-line; it is wider in diffusion and contents; it is multilanguage;
it is open access; is created and managed by peer, anonymous and gratuitous production through strong collective action, self governing mechanisms, institutional arrangements; is subject to continuous review (a sign of social reflectiveness
on social practises). Because of all these characteristics Wikipedia is not totally
immune from vandalism (which should be anyway read in a relational key) and
from the limits due to an “acritical cult of amateur” in knowledge building, though
Wikipedia shows us that knowledge can also spring out from dialogue and from
pacific ricomposition of intellectual conflicts and a from more democratic process
in spite of the policemen of the intellectual frontiers, represented by the academic
world and the experts, which have been for a long time too zealous guardians of
the boundaries of their domain.
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UNDERSTANDING THE TRAGICOMEDY OF THE NEW COMMONS
Summary
Dealing with the topic of Common Goods, the paper has considered the socio-logic which acts (locally and globally) in the dimension of culture, but which makes also incursions into the sphere of nature (both globally and local). This new perspective can have
positive effects in various ways on the theme of Common Goods:
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to broaden the categories of Common Goods which from natural/environmental resources (described as survival common goods because they are fundamental to life
at local and global level) expand to encompass the New Commons (alias social commons which show different characteristics);
to explain the issue of the tragedy of the Commons in a different way: not induced by
the intrinsic characteristics of the good (non-excludability, but rivalry in consumption)
as the traditional economic theory supposes, but provoked by the non-cooperative relations between men as an economic theory, which would place itself innovatively in
a relational perspective, could assume, changing its statute towards an interdisciplinary approach; in this conceptual frame Wikipedia becomes an happy example of the
comedy of Common Goods based on cooperation among people aimed to an ethical
production of knowledge carried out through decentralized coordination;
to single out, among the New Commons, different tipologies of Common Goods related to culture, to ICT, to human creativity, to scientific discoveries;
to collocate, among the New Commons related to ICT, Wikipedia, a new Encyclopedia on-line, whose creation and maintenance disavow economic mainstream which
describe people only as individualistic, selfish and possessive persons, even if is not
totally immune from some tragedies which are still in ambush, but easily controllable;
to show the distinctive traits of Wikipedia: being a free and a peer production of
knowledge based on ethics with its guide lines and norms choosen by people, one
of the possible way of governing the Commons, like Elinor Ostrom has pointed out,
which carries out the full triumph of all the principles of French Revolution (liberté,
égalité, fraternité).

Keywords: New Commons, Common Goods, Wikipedia
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La gestion de la migration qualifiée:
les cas de la Slovaquie1

Introduction
L’ouverture des pays au commerce et aux investissements internationaux
est généralement considérée comme moteur de la mondialisation2. Or, elle est
également responsable de l’accroissement de la demande pour le travail hautement qualifié. Face à la compétition concurentielle sur les marchés développés,
ne peut réussir qu’une entreprise capable d’offrir à ses clients une valeur ajoutée
par la transmission de ses connaissances3. L’économie créative est un trend de la
mondialisation4. Dans un rapport paru en 2010, le Cedefop a estimé qu’environ
80 millions d’emplois auraient été créés jusque 2020 dans l’UE, la Suisse et le
Norvège (dont 73 millions dans l’objectif de remplacer ceux qui partent à la retraite et 7 millions dûs à l’ouverture des nouveaux emplois). Cedefop a estimé que les
croissances les plus marquées seraient enregistrées dans les emplois exigeant des
compétences hautement qualifiées, notamment des professionnels techniques5.
1

2
3

4

5

Cette communication est l’un des résultats de recherche du projet Vega 1/0210/13 Teória regulovania a možnosti aplikácie jej prístupov na skúmanie medzinárodnej migrácie pracovných síl
et du projet VEGA 1/0103/12 Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločenskoekonomických zmien.
D. Redor: Les Gagnants et les Perdants de la Mondialisatin. Economica, Paris 2007.
P. Kita, L. Lapšanský, J. Kita, F. Daňo: Les activités des entreprises industrielles slovaques dans
le domaine de la vente: la création de la valeur dans la relation client-fournisseur et le renforcement du nouveau modèle de croissance “made in Europe”. In: L’UE et ses rapports au monde.
Perde de statut ou émergence d’un nouveau modèle de croissance “Made in Europe“? Université
Pierre Mendès-France de Grenoble, Editions PGV 2011.
M. Antalová, E. Rievajová: Teoretické prístupy ku kreatívnemu kapitálu a kreatívnej triede.
“Nová ekonomika” 2012, 4.
Cedefop: Skills Supply and Demande in Europe: Medium Term Forecast Up to 2020. Cedefop,
Luxembourg 2010.
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En Europe, l’immigration a été longtemps considérée comme une menace
pour la sécurité nationale6. Or, dans les conditions de la mondialisation, la question n’est plus de savoir si l’on doit accepter des migrants, mais comment gérer
la migration de manière efficace pour augmenter ses effets positifs et réduire ses
impacts négatifs7. La migration des personnes hautements qualifiées a été aussi
longtemps à la périphérie de l’intérêt de la science économique et de la politique
de migration. Les organisations internationales, y compris l’organisation internationale pour les migrations (OIM), n’ont pas suffisament attiré l’attention vers
elle, la mettant dans des catégories plus larges, telles que migration économique
ou de travail. L’OCDE paraît être la seule organisation internationale à prendre
en compte la notion “hautement qualifiée” en consacrant à cette catégorie de migration, ainsi qu’ à la mobilité des étudiants internationaux, des chapitres dans ses
rapports annuels “Perspectives des migration internationales”.
Selon l’OCDE, les flux d’étudiants internationaux représentent un précurseur
des migrations prochaines, surtout des ressources humaines dans les sciences et la
technologie. La concurrence entre les pays développés s’intensifie de plus en plus
pour attirer les étudiants internationaux8. Cela concerne notamment les pays anglophones. Cependant, la Chine, Singapour et la Malaisie ont annoncé leurs ambitions de devenir les pôles d’attraction, alors que la mobilité en Europe a connu un
essor grâce à la synchronisation des systèmes nationaux à travers le processus de
Bologne ainsi que le programme Erasmus.

1. Les travailleurs étrangers sur le marché du travail slovaque
Traditionellement, la Slovaquie est davantage un pays d’émigration que
d’immigration. Le nombre et la part des travailleurs étrangers sur le marché du
travail slovaque était négligeable jusqu’à l’entrée de la République slovaque dans
l’UE9. C’est pourquoi, l’impact des travailleurs étrangers sur la qualité et la structure de la main-d’oeuvre était marginal. A cause de cette situation, la République slovaque ne disposait pas d’une politique migratoire intégrée jusqu’à 2005.
6

7
8

9

G. Perri: Skills and Talent of Imigrants: A Comparison Betwen the European Union and the United States. Working Paper 05-24/20Q05.
OIM: Cycles économiques, évolutions démographiques et migrations. OIM, Genève 2012.
J. Burelli: Higher Education in Science and Engineering. In: National Science Board. Science
and Engineering Indicators. Arlington 2010.
J. Salt: Current Trends in International Migration in Europe. Strasbourg: Council of Europe,
2006.
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Le “Concept de politique migratoire de la République slovaque“ adopté par le
Gouvernement slovaque en 2005 était le premier document cadre dans le domaine de la politique migratoire. Ce document présente des objectifs dans les domaines de la migration légale, de l’intégration des étrangers, de l’asile, de l’intolérance et de la discrimination.
Depuis l’adhésion du pays à l’Union en 2004, le nombre d’immigrants a augmenté considérablement (voir Tableau 1).

Tableau 1

Evolution du nombre des travailleurs étrangers en RS (2004-2011)
Nombre

2004
4326

2005
7310

2006
9322

2007
16472

2008
21268

2009
24064

2010
28837

2011
34061

Source: ÚPSVaR, disponible sur www.upsvar.sk.

Cette évolution est due à plusieurs facteurs. Parmi eux on peut citer notamment:
–– un marché du travail ouvert pour les étrangers ressortissants de pays membres de l’UE,
–– l’élargissement de l’UE à la Roumanie et la Bulgarie en 2007,
–– le flux supérieur de l’IDE, après l’entrée de la Slovaquie à l’UE.
Depuis 2004 on observe aussi des changements significatifs dans la structure des migrants étrangers. Avant l’entrée de la République slovaque dans l’UE, ce
sont les citoyens de la République tchèque qui ont occupé la position dominante.
Généralement, ils ont détenu des postes hautement qualifiés, tandis que les Polonais, les Hongrois et les Ukrainiens travaillaient notamment comme ouvriers qualifiés dans la construction, l’agriculture, le secteur forestier et dans l’industrie textile et de la chaussure.
Depuis 2004, les ressortissants étrangers des 15 premiers Etats membres de
l’Union constituent le groupe de migrants le plus dynamique. Cette catégorie de
migrants exerce principalement des activités économiques dans le secteur tertiaire
en tant qu’experts hautement qualifiés, représentnants, consultants, conférenciers,
chercheurs, etc.10. A cause de cela, la proportion des étrangers hautement qualifiés
employés en Slovaquie a dépassé 50%. Or plus tard cette proportion a chuté (voir
Tableau 2) en raison notamment de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie
dans l’UE, suivie d’un afflux massif de personnes sur le marché du travail de la
République slovaque. Ils ont été caractérisés par des niveaux de scolarité plus fai10

G. Mihály, B. Divinský: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do
roku 2020 s výhľadom do roku 2050. Trexima, Bratislava 2011.
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bles. En outre, en 2007-2008, nous observons un fort afflux de travailleurs moins
qualifiés du Vietnam et de l’Ukraine.
Tableau 2

Structure de travailleurs étrangers en Slovaquie par le niveau d’éducation en 2004 et
2010 (en%)
Hautement qualifiés
Qualifiés
Faiblement qualifiés

2004
4,6
41,2
54,1

2010
7,8
58,1
34,1

Source:ÚPSVR.

En novembre 2011, le Gouvernement slovaque a approuvé un document global sur la politique migratoire nationale intitulé “La politique migratoire de la République slovaque à l’horizon 2020“. Ce nouveau document permet essentiellement d’harmoniser la législation nationale sur les migrations dans le cadre de
l’UE. Ses mesures sur l’immigration légale sont axées sur la capacité d’attirer des
travailleurs hautement qualifiés, par le biais de l’introduction d’une carte slovaque
inspirée de la “carte bleue“ de l’UE.
Si l’ on souhaite venir en Slovaquie en qualité de travailleur hautement qualifié, on doit demander une “carte bleue“ européenne et, si nécessaire, un visa.
Une “carte bleue“ est délivrée pour une durée maximale de trois ans et elle
permet d’entrer, séjourner et travailler en Slovaquie, ainsi que de quitter le territoire slovaque et d’y revenir, durant la période de validité de la carte.
On doit posséder un diplôme délivré par une université ou une grande école
à l’issue d’un cycle de cours de trois ans ou davantage. On peut, alternativement,
fournir la preuve de qualifications en présentant une expérience professionnelle
d’au moins cinq ans.
Le nombre de non-citoyens de l’UE admis à travailler et séjourner en Slovaquie n’est pas limité par un quota.

2. L’immigration des étudiants étrangers
Au cours de la période 2004-2010, l’économie et la société européennes ont
subi des changements notables qui ont affecté le mode d’élaboration de la politique
de migration. Avant la crise, la croissance économique avait encouragé de nombreux Etats membres à établir des politiques qui visaient à stimuler l’innovation et
l’évolution continue de la “société du savoir“. L’emploi ou l’admission des ressortissants des pays tiers étaient perçus comme un moyen potentiel d’y parvenir.
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Les migrations d’étudiants peuvent aider à réduire les tensions sur le marché
du travail, et notamment les pénuries de main-d’oeuvre qualifiée. Les jeunes diplômés étrangers peuvent être autorisés à s’installer et travailler temporairement
ou définitivement dans les pays dans lesquels ils ont été formés. Dans ce contexte,
les étudiants internationaux représentent un précurseur des migrations de personnes hautement qualifiées. C’est pourquoi, les politiques qui encouragent les étudiants en mobilité internationale à rester sur le territoire à l’issue de leurs études,
sont aussi importantes.

2.1. La situation actuelle dans le monde
Actuellement, près de 3,7 millions d’étudiants suivent une formation tertiaire à l’étranger. Au cours de trois dernières décennies, le nombre d’étudiants étrangers a fortement augmenté dans le monde: il est passé de 0,8 million en 1975
à 3,7 millions en 2009, soit plus du quadruple. En Australie, en Autriche, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en France et en Suisse, les étudiants étrangers représentent 10% au moins de l’effectif de l’enseignement tertiaire11.
Plusieurs facteurs ont contribué à l’accroissement du nombre d’étudiants
étrangers dans le monde. Parmi eux on peut citer notamment:
–– L’accroissement sensible des taux d’accès à l’enseignement tertiaire dans le
monde
–– La baisse des prix du transport
–– L’intensification de l’internationalisation des emplois hautement qualifiés qui
a incité les individus à acquérir une expérience internationale pendant leurs
études.
Si l’on fait le choix du pays d’accueil, on prend en considération plusieurs
facteurs:
–– Le frais de scolarité et le coût de vie
–– L’insuffisance de l’offre d’enseignement tertiaire dans le pays d’origine
–– Les relations historiques entre les pays…
La langue emploée dans l’enseignement est l’un des éléments les plus importants qui déterminent le choix du pays d’accueil. Que des pays anglophones, tels
que l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le RoyaumeUni, accueillent le plus d’étudiants étrangers s’explique notamment par le fait que
l’anglais s’élève progressivement au rang de langue “mondiale”.

11

Qui étudie à l’étranger? Paris: OCDE 2011.
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Mais de nombreux établissements universitaires situés dans des pays non anglophones proposent des formations en anglais, ce qui leur permet d’atténuer leur
désavantage linguistique aux yeux des étudiants étangers.
Plusieurs pays ont assoupli leur politique d’immigration pour encourager l’installation temporaire ou pemanente des étudiants étrangers. Par exemple,
l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont pris des mesures qui facilitent
l’instalation des étudiants étrangers qui ont fait des études: leur dossier d’immigration est crédité de points supplémentaire12.

2.2. L’immigration des étudiants étrangers en Slovaquie
A cause de l’évolution démographique, le nombre total d’étudiants en Slovaquie diminue. Par contre, le nombre d’étudiants étrangers augmente. En 2006 ils
ont représenté 0,95% de la population étudiante de pays. En 2011 ils représentent
4,37% de la population étudiante du pays (voir Tableau 3).
Tableau 3

Le nombre d’étudiants étrangers en Slovaquie (2006-2011)
Nombre total
Etudiants
étrangers
Purcentage

2006
209 517

2007
220 059

2008
225 766

2009
225 588

2010
217 039

2011
216 303

1 999

5 381

6 547

8 429

9 118

9 461

0,95

2,45

2,89

3,74

4,20

4,37

Source: Ibidem

En analysa nt la situation concernant les étudiants étrangers en Slovaquie il
faut distinguer ceux qui viennent pour faire leurs études entières dans notre pays
et ceux qui viennent dans un cadre du programme Erasmus et CEEPUS.
Le premier groupe provient notamment de la Grèce, de la République tchèque et de la Norvège. Le plus souvent, ils font leurs études à la Faculté de médecine (60%), des sciences sociales (16%) et des sciences techniques (12%).
Le deuxième groupe est constitué des étudiants qui viennent chez nous dans
le cadre du programme Erasmus et CEEPUS.
Après l’entrée de la Slovaquie dans l’UE, les échanges d’étudiants Erasmus
ont connu une très forte augmentation, que ce soit vers la Slovaquie ou depuis la
Slovaquie (voir Tableau 4).
12

Perspectives des migrations internationales. OCDE, Paris 2011.
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Tableau 4
Les étudiants étrangers en Slovaquie dans le cadre du programme Erasmus (2001-2011)
Sort
Ent

2001
505
58

2002
578
111

2003
653
131

2004
682
181

2005
979
284

2006
1165
508

2007
1346
655

2008
1697
745

2009
2020
913

2010
2151
1085

2011
2458
1181

Source: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/1011/countries/slovakia_en.pdf.

Néanmoins, la balance est déséquilibrée en ce qui concerne le rapport entre
les étudiants entrants et sortants.
Plus de la moitié des établissements d’enseignement supérieur slovaques
sont impliqués dans le programme CEEPUS (Central European Exange Program
for University Studies – Programme d’échange d’Europe centrale pour les études
universitaires). En 2009-2010, la Slovaquie a accueilli au total 364 étudiants ou
enseignants dans le cadre de ce programme. Toujours en 2009-2010, 515 slovaques ont effectué un séjour à l’étranger dans le cadre de ce programme.
Selon notre avis, les mesures orientées vers l’utilisation du potentiel des étudiants étrangers issus des universités slovaques pourraient créer la partie importante de la politique migratoire sélective de la République slovaque. Or, actuellement, la Slovaquie n’est pas parmi les pays qui sont en mesure d’attirer un grand
nombre d’étudiants étrangers. Parmi les causes principales de cette situation on
peut citer:
–– Pendant leurs études, les étudiants étrangers peuvent travailler 10 heures par
semaine (au maximum)
–– La législation slovaque prévoit le retour des étudiants étrangers dans le pays
d’origine
–– Il n’y pas beaucoup de programmes d’études en anglais.
Mais, d’autre part, on peut percevoir certains traits positifs concernant la politique migratoire slovaque orientée vers les étudiants étrangers. A compter de
2010, tout étudiant admis en République slovaque pour suivre des études supérieures peut demander un titre de séjour temporaire. Auparavant, cette possibilité n’était offerte qu’aux étudiants participant à des programmes gouvernementaux ou à des programmes de l’UE. Les étudiants étrangers qui sont également
créateurs d’entreprise peuvent, une fois leurs études terminées, continuer de demander le reclassement de leur statut de résident temporaire (d’étudiant à entrepreneur), et peuvent poursuivre leur activité sans avoir à quitter le territoire et y
revenir.
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Conclusion
Une forte augmentation de la demande de main-d’oeuvre qualifiée, surtout
dans le secteur des technologies de l’information – conjuguée à une pénurie de ce
type de personnel dans divers pays – a incité plusieurs gouvernements à mettre en
place des mesures facilitant l’entrée des étrangers qualifiés. Dans ce contexte, la
migration joue indiscutablement un rôle important sur les marchés du travail des
différents pays du monde. Elle contribue de manière déterminante à la croissance
économique, au développement et à la compétitivité.
Dans un proche avenir, la concurrence entre les pays s’intensifiera pour attirer les travailleurs hautement qualifiés. La République slovaque a fait les premiers
pas vers une politique d’immigration séléctive.
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LA GESTION DE LA MIGRATION QUALIFIÉE: LES CAS DE LA SLOVAQUIE
Résumé
Actuellement, les entreprises qui veulent s’affirmer sur le marché mondialisé ont besoin des technologies de l’information et de la communication car elles sont un facteur de
croissance et de compétitivité. Mais, il ne suffit pas d’informatiser la fabrication ou les services pour créer une économie forte et compétitive: il faut aussi des travailleurs très qualifiés pour utiliser les nouveaux systèmes. C’est pourquoi, les pays de l’Union européenne (UE) s’attendent à une augmentation de la demande de travailleurs hautement qualifiés,
notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,
au cours des années à venir. Les Etats membres de l’UE devront utiliser leurs politiques
pour limiter la fuite des cerveaux vers d’autres pays, pour stimuler l’émigration circulaire et pour attirer les cerveaux. Donc, ce problème a plusieurs aspects. D’un côté, les Etats
membres devront favoriser la création des nouvelles entreprises pour freiner la fuite des
cerveaux. De l’autre côté, la politique migratoire sélectionnée peut faciliter l’entrée de migrants qualifiés. Dans ce contexte, les politiques qui encouragent les étudiants en mobilité internationale à rester sur le territoire à l’issue de leurs études, sont aussi importantes.
Dans cette contribution, on analysera la situation dans la République slovaque de point de
vue de la politique migratoire nationale axée sur la capacité d’attirer des travailleurs hautement qualifiés.
Mots-clés: migration, travailleurs étrangers, Słovaquie
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La complexité des règles de droit
applicables au transport routier
de marchandises en Europe induit-elle une mauvaise information
des entreprises du secteur?

Introduction
L’Union Européenne (UE) est souvent présentée comme un grand marché,
une opportunité pour les entreprises qui profitent d’une unification économique
dans un espace géographique élargi. Un marché, aujourd’hui composé de 27 Etats
membres, représentant une population de plus de 500 millions de personnes.
Le droit communautaire organise, tant dans les traités que dans le droit dérivé, depuis 1957 ce marché commun. Juridiquement, l’un des principaux problèmes posés par les systèmes de droit régionaux est la coexistence de règles nationales et de règles régionales parfois en opposition.
Même si les règles de primauté et d’effet direct limitent l’impact de ces
contradictions, il n’en demeure pas moins que la superposition des normes juridiques n’a pas disparu et les contradictions qui en résultent non plus.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) effectue sur ce point un
travail d’équilibrage notamment avec la notion de “règle de raison” dés 1979 avec
l’arrêt Cassis de Dijon1. La Cour accepte des obstacles à l’importation des marchandises d’autres Etats membres résultant de disparités de législations nationales
quand elles sont nécessaires pour satisfaire des exigences impératives.
Toutefois, une autre question majeure réside dans l’existence des règles spécifiques à chaque Etat, principalement en droit social (régime juridique du contrat
1

CJUE, 20 février 1979, Rewe c. Bundesmonopolamt für Branntwein, affaire 120/78, Rec. 649,
point 8.
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de travail, force des syndicats, règles relatives au licenciement…) et la libération
du marché des services donne un éclairage nouveau sur ces divergences. Comment poser la limite entre les pratiques loyales et celles qui vont s’apparenter à du
dumping social?
La directive “services” a eu un parcours houleux2 et chacun se souvient du
plombier polonais!
Dés lors, apparaît clairement l’importance pour les entreprises de connaître les règles juridiques applicables. Elles pourront alors utiliser ces informations pour exercer leurs activités. Or la complexité des règles juridiques induit des
freins à leur force. Il faut d’abord avoir connaissance de la règle pour ensuite l’appliquer, la contourner ou la violer.
En France, des lois de simplification du droit ont été votées à plusieurs reprises dans le but d’améliorer la qualité du droit. La doctrine n’a pas manqué d’y voir
une illusion dangereuse ou encore le credo des crédules3.
Mme Amicie Maucour-Isabelle (2005) souligne que le droit est (…) intrinsèquement complexe. Sa finalité consiste à répondre aux attentes sociales nouvelles
et il doit sans cesse s’adapter à l’évolution de la société en trouvant des réponses
nouvelles et appropriées à ces transformations.
La Commission Européenne a rendu pas moins de douze rapports sur la simplification du droit communautaire. On peut donc poser en prémisse le fait que la
complexité des règles juridiques nuit à leur connaissance par les entreprises.
Le secteur du TRM est un secteur particulièrement sujet à réglementation, et
ce malgré la libéralisation du marché. Les pouvoirs publics n’imposent plus la tarification routière ni même un quota de véhicules autorisés à rouler, mais pléthore de règles concerne l’activité, tant en France qu’au niveau de l’UE. La politique des transports fait partie des politiques communes depuis le Traité de Rome.
Elle est le soutien indispensable à la libre circulation des personnes et des marchandises. Pourtant elle progresse lentement et c’est le Traité de Maastricht qui est
à l’origine d’une véritable libéralisation des transports.
En France, il existe de nombreuses lois: la célèbre LOTI, maintes fois toilettée, la loi du 1 fév. 1995 dite de modernisation, loi Gayssot du 6 févr. 1998 pour
l’action directe, loi du 8 déc. 2009 concerne notamment le cabotage…une multitude de décrets, arrêtés auxquels bien sûr s’ajoutent les règlements et directives
communautaires et le droit primaire (titre VI du Traité sur le fonctionnement de
l’UE) est consacré aux transports.
2

3

A.L. Sibony: Liberté d’établissement et libre prestation de services. “RevueTrimestrielle de droit
européen” 2009, p. 511.
P.Y. Monjal: Simplifiez, simplifiez, il en restera toujours quelque chose… “Revue du droit de
l’Union européenne” 2003, n° 2, p. 343.
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Cet enchevêtrement juridique dans le secteur des transports est tel qu’il est
dénoncé par les juristes spécialisés dans la matière et que l’on a récemment tenté une codification.
Il n’en reste pas moins une situation complexe difficilement gérable par des
entreprises dont le quotidien est davantage occupé par la rentabilité de l’exploitation que par les subtilités afférentes au maillage juridique.
Ainsi il est légitime de s’interroger sur l’existence de la complexité informationnelle du droit applicable au TRM et ensuite de voir, à travers des exemples de
jurisprudence tant nationale qu’européenne, comment les entreprises du secteur se
positionnent par rapport à ces normes.

1. La complexité informationnelle des règles juridiques
en matière de TRM en UE
Les règles spécifiques au transport sont intrinsèquement liées à celles relatives au droit social et au droit de la concurrence: en particulier celles relatives au
cabotage, à la location transfrontalière et au détachement des chauffeurs. La liberté de circuler se heurte aux droits sociaux des salariés et peut être à l’origine de
pratiques de dumping social.

1.1. La liberté de circulation versus les droits sociaux des salariés
C’est un règlement européen n°881/92 du 26 mars 1992 qui a libéralisé en
Europe le transport routier international de marchandises, il a fait l’objet par la
suite de plusieurs modifications notamment avec le règlement CEE n° 3118/93
du Conseil, du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un
Etat membre et par le règlement 1072/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché transport international de marchandises par route.
Le règlement de 1993 définit le cabotage comme un transport public routier
de marchandises, effectué par une entreprise d’un État membre à titre temporaire,
dans un autre État membre sans y disposer d’un siège ou d’un établissement.
C’est la définition du caractère temporaire qui enferme toute la complexité des textes. Pendant seize ans, les entreprises de transport ont profité du flou du
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concept “d’activité temporaire”. Elles ont pu jouer des conditions plus avantageuses offertes dans d’autres Etats, en particulier des coûts sociaux, en toute impunité.
Le règlement de 2009 a mis fin à cette situation. En vertu de ce texte, le transporteur doit utiliser le même véhicule jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d’un autre Etat membre ou d’un
pays tiers à destination de l’Etat membre d’accueil, le tout dans un délai de sept
jours.
En France, un décret du 21 avril 20104, précise notamment quelles sont les
modalités de contrôle et les infractions à relever à savoir: les délits de cabotage illégal, cabotage irrégulier et les contraventions liées aux documents de transport.
Dans ce texte, le législateur conscient des dérives possibles met en place un
système afin d’éviter qu’il ne constitue un moyen légal de contourner les réglementations sociales trop contraignantes.
La location d’un véhicule avec conducteur est une autre pratique qui consiste pour un loueur à mettre à disposition le chauffeur et le tracteur, ce type de location n’existe qu’en France et un arrêté du 5 mai 2003 a libéralisé la location transfrontalière avec ou sans chauffeur et ce sans limite dans le temps.
Les conducteurs salariés du locataire non établi en France sont placés sous le
régime social du détachement. Ils bénéficient donc des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche établies en France, en matière de sécurité sociale, de
régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels, de rémunération,
de durée du travail et de condition de travail.
Les fraudes transnationales trop nombreuses et la difficulté pour les services
de contrôle d’effectuer des verbalisations, en raison du caractère temporaire des
prestations, ont conduit le gouvernement français, dans un décret du 9 mai 2007
relatif à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport, à interdire la
location de véhicule avec chauffeur par une entreprise établie dans un autre Etat
de l’Espace Economique Européen.
La volonté de la France est de protéger les entreprises nationales des distorsions en matière sociale. Peut-on considérer ce choix comme conforme au droit
communautaire, rien n’est moins sûr. Si la volonté de protéger les entreprises françaises de transport est évidente, il n’est pas certain que la Cour de justice verrait
dans le droit français une justification ressortant de l’intérêt général. La difficulté
de l’intégration du droit de la concurrence et du droit des pratiques commerciales
4

Portant application de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la
régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.
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déloyales est une question substantielle5. Elle représente sans nul doute un frein
important à la bonne information des entreprises.
Pourtant ces dernières vont être tentées de se livrer à du law shopping en pratiquant notamment du dumping social.

1.2. Les limites de la liberté de circuler: le dumping social
Défini par le rapport de la délégation de l’Assemblée Nationale sur le dumping social en 2000 comme toute pratique consistant pour un Etat ou une entreprise, à violer à contourner ou à dégrader, de façon plus ou moins délibérée, le
droit en vigueur –qu’il soit national, communautaire ou international-afin d’en tirer un avantage économique, notamment en terme de compétitivité.
L’affaire Flamanville met en lumière que certains groupes s’organisent pour
tirer le meilleur parti des législations fiscales et sociales des Etats membres. Les
salariés sont recrutés en Pologne, ils ont un contrat de travail avec une entreprise de travail temporaire située à Chypre et ils exécutent la prestation à Flamanville, en France au titre du détachement, sur le chantier de construction de l’ERP exploité par Bouygues.
Trois décès sur le chantier amènent la CGT à saisir le Parquet de Cherbourg,
et 47 salariés polonais ont introduit une action devant le Conseil de Prud’hommes pour faire reconnaître que la directive européenne sur le détachement n’est
pas respectée.
Bouygues de son côté rompt le contrat avec la société chypriote pour que cessent les pratiques en cause.
Ces montages correspondent à la définition du dumping. Le problème majeur est que le dumping n’est pas en lui-même assorti de sanction. Il doit correspondre à une autre infraction prévue par le droit national pour être susceptible de
sanction.
En effet, le pouvoir d’infliger des sanctions pénales a traditionnellement été
considéré comme intimement lié à la souveraineté relevant des Etats et des formes
intergouvernementales de coopération plutôt que de la Communauté.
En France, le code du travail prévoit dans son livre II, plusieurs infractions
pouvant être caractérisées par des pratiques de dumping social: travail dissimulé, prêt de main d’œuvre illicite, marchandage, emploi irrégulier de travailleurs

5

J. Stuck: Reflexion sur une meilleure intégration du droit de la concurrence et du droit de la
concurrence déloyale. “Revue Internationale de Droit Economique” 2011, n° 4, pp. 455-479.
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étrangers et trafic de main d’œuvre étrangère. Ce sont des délits sanctionnés par
des peines d’emprisonnement et des amendes pouvant s’élever à 100 000 €.
On voit que le détachement est trop souvent utilisé au détriment des droits
sociaux des travailleurs et que l’éclatement des règles juridiques rend difficile la
réelle protection des salariés6. L’enchevêtrement des textes rend l’information difficile, pourtant les entreprises vont devoir “s’approprier” le droit applicable mais
sous le contrôle des juges.

2. L’ “appropriation” de la complexité des règles juridiques
par les entreprises et les juges
Si comme démontré plus haut le droit est complexe, la connaissance des niveaux des salaires et de celui des charges sociales dans les pays membres de l’UE
est aisée. Ainsi va naître une force puissante: celle de l’attractivité économique.
Le rapport Dobias7 a mis en évidence les écarts considérables qui existent entre les réglementations sur les temps de travail en France et dans les autres pays
européens, s’y ajoute un écart de salaires important: 2349 € en France contre 550
€ en Pologne pour un chauffeur routier8.
L’ouverture à la concurrence dans l’UE entraîne des difficultés croissantes
quant à la conciliation de libertés souvent contradictoires et la doctrine souligne le
fait que les solutions retenues par le droit sont complexes, voire obscures et ressemblent à des numéros d’équilibristes9.
Les entreprises du secteur du TRM doivent donc s’accommoder de ce contexte. Elles vont pouvoir tenter de tirer parti de l’éclatement des règles juridiques ainsi que de l’insuffisance des contrôles, ce qui rend la probabilité du prononcé d’une
sanction assez faible.
C’est avec des exemples de jurisprudence que l’appropriation du droit par
les entreprises peut être mise en lumière. Une appropriation qui est liée à l’optimisation économique de l’activité et qui tend à violer tant les pratiques loyales de
concurrence que les droits sociaux des chauffeurs.
6
7

8
9

F. Muller: L’affaire Flamanville: détachement ou fraude sociale? “Droit social” 2012, p. 67.
G. Dobias: Pour une régulation durable du transport routier de marchandises “les relations et les
évolutions sociales” Centre d’Analyse Stratégique 2008.
A. Giret: La compétitivité du pavillon routier français en Europe. congrès FNTR 2011.
J.Y. Kerbourc’h: Dumping social: contradictions européennes in Métis correspondances européennes du travail, 21 octobre 2008.
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2.1. La jurisprudence française
Dans une première affaire10, une société d’origine française Salt existe depuis 1985, en 2000 son dirigeant M. X… crée une société espagnole Seft, filiale
à 100% de la première. La Seft est une entité vide, avec seulement une réalité administrative, créée dans le seul but de bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses et de pratiquer des prix plus concurrentiels, tout en se trouvant entièrement gérée depuis et donc par la société Salt.
Les fiches de salaire, contrats de travail, ordres de virement des chauffeurs de
la Seft étaient établis et signés au siège de la Seft mais les planning étaient fait par
la Salt, les perquisitions chez Salt ont mis en évidence l’existence de fichiers communs pour la gestion des personnels et du matériel des deux sociétés.
Les juges considèrent qu’il s’agit d’une délocalisation fictive caractérisant
à la fois le travail dissimulé par dissimulation d’emploi et le prêt illégal de main
d’œuvre.
Les dirigeants, M. X… et Mme Y… sont condamnés, le premier à huit mois
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende et la seconde à un an d’emprisonnement
avec sursis et 15 000€ d’amende et pour chacun d’eux est prononcée une interdiction de gérer de 5 ans.
Dans la deuxième affaire11, le directeur de la société française Y. Transport a,
au cours des années 2008 et 2009, chargé la société de droit luxembourgeois Locatrans de l’exécution sur le territoire national, d’opérations de transport intérieurs
quasi quotidiennes. De janvier 2008 à juillet 2009, 27 138 opérations de transport
intérieur sur le territoire français ont été effectuées par Locatrans au titre du cabotage. Ces deux sociétés sont des filiales de la SARL Habit, M. X…est le gérant de cette dernière, et il est principalement en charge dans la société Y. Transport, des relations de sous-traitance avec Locatrans, enfin son épouse est gérante
de Locatrans.
Pour les juges, l’auteur de l’infraction d’exercice irrégulier de l’activité de
transporteur public routier de marchandises est la société Locatrans qui n’est inscrite en France, ni au registre des transporteurs publics routiers ni au registre du
commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers; ils relèvent que M. X…a eu
connaissance du fait que la société Locatrans exerçait son activité de façon habituelle, continuelle et régulière sans se soumettre aux obligations imposées par la
législation française. Les juges considèrent qu’il s’est rendu complice de cette infraction en confiant l’exécution des transports en cause à cette société et en dirigeant l’activité de ses chauffeurs.
10
11

Cour de cass., Crim., 10 mai 2011, pourvoi n°10-87475.
Cour de Cass., Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°: 12-80194.
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Il est condamné à 8 000 € d’amende pour complicité d’exercice de l’activité
de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre.
Que ce soit au titre de la liberté d’établissement ou de celle de la libre prestation de service et du cabotage routier, les pratiques mises en exergue dans ces
exemples cherchent à tirer profit des écarts existants entre les Etats et du manque
d’harmonisation au niveau de l’Union.
Il ressort de ce qui précède que l’objectif poursuivi par les entreprises de
transport est avant tout d’être, si ce n’est de rester compétitives. Or, la crise économique d’une part et la complexité des règles juridiques d’autre part font que les
victimes de cette situation sont les salariés. Ceux qui ne travaillent pas dans les
pays riches, soit une discrimination à rebours et ceux qui travaillent à bas coûts et
avec des droits sociaux bradés. La Cour de justice de l’UE effectue sur ce point
un travail intéressant.

2.2. La jurisprudence communautaire
La Cour de Justice de l’UE affirme depuis longtemps12 que la protection des
travailleurs peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général propre à justifier des restrictions à la liberté de prestations de services.
Dans l’arrêt Wolf et Müller elle admet que l’objectif qui consiste à prévenir
une concurrence déloyale de la part d’entreprises rémunérant leurs travailleurs
à un niveau inférieur à celui correspondant au salaire minimal (de l’Etat d’accueil) peut être pris en considération en tant qu’exigence impérative susceptible
de justifier une restriction à la libre prestation de services13.
Deux affaires jugées par la CJUE illustrent à la fois les pratiques des entreprises et les réponses données par le juge communautaire. Les arrêts Vicking Line
et Laval, rendus les 11 et 18 décembre 2007 apportent des enseignements précieux liés à une situation de détachement des travailleurs dans un Etat membre de
l’Union et à un cas de délocalisation d’une entreprise européenne.
Dans l’arrêt Laval (aff. C-341/05) des ouvriers lettons sont détachés sur un
chantier en Suède. Un syndicat local du secteur de la construction déclenche une
grève face au refus de l’employeur d’adhérer à une convention collective locale
aux fins de fixer le salaire des ouvriers. L’employeur doit renoncer à l’exécution
du chantier. Il intente alors une action en justice devant un tribunal suédois, tendant à obtenir réparation du préjudice causé.
12
13

arrêt Seco, Desquenne et Giral, CJCE 3 févr. 1982, Rec. 196.
CJCE 12 oct. 2004, aff. C60/03, Rec. I-9553.
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Dans l’arrêt Vicking Line (aff. C-438/05) un armateur finlandais, propriétaire
d’un navire assurant une liaison entre la Finlande et l’Estonie, a le projet de transférer le pavillon du navire par une inscription au registre estonien, espérant obtenir un coût d’exploitation moindre du fait de la baisse consécutive du personnel de
bord. Le syndicat des marins finlandais déclenche une grève en vue d’obtenir que,
malgré le changement de pavillon, les marins restent soumis au droit finlandais.
Cette action est pilotée par la fédération Internationale des ouvriers du transport
dont le siège est à Londres et l’armateur intente une action contre cette fédération
devant la High Court of Justice afin que celle-ci ordonne l’interdiction d’entraver
les droits que l’armateur tient du droit communautaire.
Ces litiges reposent sur une contestation relative au choix du droit applicable
à la détermination du salaire minimal dans une hypothèse de mobilité transfrontalière du travailleur. Ils sont soumis à la CJUE dans le cadre d’un recours préjudiciel.
La Cour va se livrer à un examen du régime général des libertés de circulation et va se livrer à un contrôle de proportionnalité.
Le raisonnement part de la règle en vertu de laquelle l’application d’une règle de droit national, constitutive d’une entrave est normalement interdite, sauf si
elle est justifiée de manière objective et que de plus, le contenu de la règle est proportionné à la justification invoquée. Autrement dit, elle devait vérifier la compatibilité avec le droit primaire, de l’action collective visant à assurer l’application
des règles protectrices du salaire de l’Etat membre d’accueil dans l’affaire Laval
et de l’Etat d’origine dans l’affaire Viking. L’invocation du droit à l’action collective relève de l’objectif de protection des travailleurs en tant qu’objectif d’intérêt général.
Pour le contrôle de proportionnalité, dans l’arrêt Laval, la Cour observe
à propos du détachement que l’employeur est tenu d’observer un noyau dur de règles impératives de protection minimale de l’Etat d’accueil, de sorte que l’obligation imposée par le syndicat d’adhérer aux dispositions spécifiques d’une convention collective locale est disproportionnée.
Dans l’arrêt Viking, la Cour amène le juge national à vérifier si la grève visant à protéger le travailleur, réalise bien ce but. Pour la Cour, l’entrave nie le droit
d’établissement établi par le droit primaire. Il s’agissait de conclure une convention collective dont le contenu était de nature à dissuader l’employeur de faire usage de la liberté d’établissement. Les juges nationaux devront donc vérifier si l’emploi des marins était sérieusement menacé et si l’action des syndicats n’a pas été au
delà de ce qui était nécessaire…Cette appréciation ne relève pas de la compétence
de la Cour, seulement à même d’interpréter les règles d’origine communautaire.
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Ces arrêts ont été vivement critiqués, un auteur s’élève contre une Europe sociale subordonnée à l’Europe économique14, les syndicats dénoncent une façon de
couvrir les baisses de salaires parce que la Cour semble placer plus haut la liberté de marché que les droits sociaux15 on y voit aussi une limite pour les capacités
d’action des syndicats contre le dumping social16.
Ces critiques sont à tout le moins la preuve de la complexification du droit
liée à la mondialisation des échanges. Un autre élément ajoute à la sensation de
complexité c’est que la CJUE ne peut pas dans le cadre des recours préjudiciels
se substituer aux juges nationaux, de ce fait ses décisions sont souvent mal interprétées.
Par ailleurs, la jurisprudence peut être ressentie comme “volatile”17 du fait de
sa production continue et de ce fait difficile à suivre.
Le flou dans l’information va favoriser les comportements opportunistes des
entreprises qui n’hésiteront pas à se livrer à du law shopping en utilisant à leur
profit les écarts des différents systèmes juridiques des Etats.
Une législation trop complexe peut aussi entraver le dynamisme des entreprises. En TRM, la réglementation sociale sur les temps de conduite et de repos
est particulièrement complexe ce qui entraîne la commission par les entreprises
de nombreuses infractions parce que les textes sont en pratique quelquefois impossibles à respecter.
Le rôle du droit est de réussir à encadrer l’attractivité économique tout en
protégeant les salariés. On sait que si l’attractivité économique est juridiquement
instrumentalisée, les acteurs économiques vont se tourner vers cette force doublement efficace. Le doyen Ripert a mis dès 1955 en évidence le fait que l’attraction économique agit sur le droit en vue de l’élaboration de la norme mais c’est
à condition que certaines parties prenantes comme les salariés et les syndicats
n’en soient pas les otages.
Loin d’induire une mauvaise information des entreprises du secteur du TRM,
la complexité du droit entraîne plutôt soit des comportements opportunistes soit
des entraves à l’activité.
14

15

16

17

A. Goyet: Viking et Laval, liberté de circulation versus droits sociaux. 2011, http://www.nouvelle-europe.eu.
CES: Confédération Européenne des Syndicats. Viking et Laval: exposé des motifs, 4 mars
2008.
S. Lalanne: Détachement de travailleurs, élargissement de l’Union européenne et mondialisation
des services. “Revue Internationale du Travail” 2011, Wol. 150, n° 3-4.
H. Haenel: La complexité du système judiciaire et des règles du droit des affaires en France ne
constitue-t-elle pas un handicap pour les entreprises à l’heure de la mondialisation? “Petites
affiches” 2000, n° 139, p. 12.
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LA COMPLEXITÉ DES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES AU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES EN EUROPE INDUIT-ELLE UNE
MAUVAISE INFORMATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR?
Résumé
L’harmonisation des règles juridiques est aujourd’hui insuffisante et des distorsions
existent entre les législations nationales sans que le droit de l’Union européenne n’arrive
à instaurer des règles suffisamment efficaces pour éviter les actes de concurrence déloyale. La question abordée dans ce travail est de savoir si la complexité des règles de droit applicables au transport routier de marchandises en Europe n’est pas à l’origine d’une mauvaise information des entreprises du secteur?
Mots-clés: Union Européenne, règles juridiques, transport de marchandises par route
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Sur quelles connaissances repose
une économie de la connaissance?

Introduction
La notion d’économie de la connaissance appartient depuis les trois dernières décennies aux termes les plus fréquents par lesquels les économistes caractérisent les modifications économiques liées au développement des technologies de
communication et d’information. Tandis que les premières analyses de cette nouvelle économie basée sur la connaissance ont tâché d’y trouver la source d’une
croissance durable, depuis le début de cette décennie, on commence à aborder
l’économie de la connaissance comme une issue, voir une solution de la crise. Une
telle ambition dépend avant tout d’une définition claire de l’économie en question,
reposant sur son évolution historique ainsi que sur les piliers qui constituent son
fondement. C’est l’objet de la première partie de notre communication. Ensuite,
il s’avère nécessaire d’aborder différentes approches de cette nouvelle économie,
notamment en fonction du rôle qu’y jouent l’Etat et l’individu. Ce dernier, en tant
que citoyen ou entrepreneur, constitue une ressource principale de la connaissance. La qualité et la perspective du développement économique dépendent avant
tout de la responsabilité et de la conscience individuelle. Enfin, il est important de
considérer plusieurs indicateurs appropriés qui permettraient de mesurer le niveau
de l’économie de la connaissance par l’intermédiaire de quelques corrélations significatives. Nous tâchons de le faire dans la troisième partie, en visant la période de la crise économique.

1. Une genèse historique de l’économie de la connaissance
On a pris l’habitude de relier la notion d’économie de la connaissance au développement des technologies d’information, même s’il est évident que son sens
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est beaucoup plus large. Sa formation est étroitement liée à l’étape de l’évolution de société qui l’a provoquée par ses changements et modifications. Il s’agit
de l’étape d’une croissance économique durable dont la ressource consiste en
connaissances et innovations. Les connaissances y dominent à tel point qu’elles
sont considérées comme l’un des facteurs de production les plus importants.
Cependant, le contenu de la notion d’économie de la connaissance peut comprendre plusieurs activités et conduire à différentes interprétations. Selon Powel
et Snellman1, les premières définitions des années 60 soulignent le développement des nouvelles branches industrielles reposant sur des connaissances scientifiques, ainsi que leur rôle dans les transformations économiques et sociales. Les
connaissances théoriques, perçues comme source d’innovation sont incluses dans
le même centre d’intérêt. Un peu plus tard, d’autres approches apparaissent qui
mettent l’accent sur une corrélation entre l’expansion des industries reposant sur
les connaissances et une productivité du travail croissante. Plusieurs études ont
analysé si et comment les nouvelles modes ou formes de travail sont liées à l’économie de la connaissance. De nouvelles recherches orientées vers les fonctions de
production se développent et reflètent le rapport entre les technologies d’information qui constituent la base de cette nouvelle économie et la productivité du travail. Cependant, en 1987, l’économiste américain Roach a publié des résultats de
recherche qui prouvent que, malgré des investissements considérables dans l’industrie informatique, ces derniers n’avaient pas apporté une croissance attendue
de productivité. Selon une étude de G. W. Loveman2, reposant sur une enquête
auprès de 60 entreprises, la part des investissements dans les technologies d’informations par rapport au produit total, pendant cinq ans consécutifs (1978-1984),
a été quasiment nulle pour tous les cas analysés. Cette conclusion ainsi que les résultats d’autres études semblables se traduisent comme un paradoxe de production exprimé notamment par une déclaration de Solow3 énonçant que l’époque des
ordinateurs est visible partout sauf dans les données statistiques concernant la productivité.
Malgré le fait que la mesure des recettes provenant d’une utilisation croissante des technologies d’information et de communication a toujours été problématique et discutable, depuis les années 90, plusieurs études montrent qu’il existe une
corrélation positive entre les investissements dans ces technologies et la producti1

2

3

W.W. Powel, K. Snellman: The Knowledge Economy. “Annual Reviews Sociology” 2004,
p. 200.
E. Brynjolfsson: The Productivity Paradox of Information Technology: Review and Assessment.
MIT Sloan School of Management, Massachusetts, Cambridge 1994, http://ccs.mit.edu/papers/
CCSWP.
R.M. Solow: We Would Better Watch Out. “New York Times Book Rev.” 12. júl 1987, p. 36.
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vité du travail. W. D. Nordhaus4 a analysé dans les années 1996-1998 l’apport à la
productivité de deux industries – la production d’ordinateurs et celle de semi-conducteurs. Les résultats de son analyse montrent que même si ces industries n’ont
représenté que 4% au PNB, leur part dans la croissance annuelle de la productivité du travail de 2,39% a été de 60% dans la période considérée.
Les ressources bibliographiques concernant la problématique traitée contiennent plusieurs indicateurs qui aident à mesurer le niveau et les apports de l’économie de la connaissance. La Banque mondiale a défini quatre piliers de cette
économie qui permettent de déterminer le niveau général d’un pays par rapport
à l’économie de la connaissance. Ces piliers reposent sur:
–– un mécanisme économique et institutionnel stimulant l’utilisation des connaissances existantes et nouvelles dans le milieu entrepreneurial;
–– une population formée et qualifiée qui sait créer, partager et utiliser de nouvelles connaissances;
–– un réseau d’innovation efficace dans les entreprises, centres de recherche et
de consultation, dans les universités et d’autres institutions capables de développer de nouvelles connaissances et technologies et de les adapter à des besoins locaux;
–– des technologies d’information et de communication facilitant la création, diffusion et traitement efficace des informations.
À la base de ce cadre de l’économie de la connaissance, deux indicateurs
sont définis – KI = knowledge index et KEI = knowledge economic index. L’indice KI qui mesure la capacité d’un pays de créer, adopter et diffuser de nouvelles connaissances est calculé comme une moyenne arithmétique des trois piliers
définis: une population formée et qualifiée, un réseau d’innovation efficace et des
technologies d’information et de communication. L’indice KEI prend en compte
tous les quatre piliers énumérés.
La Commission européenne a exprimé son attitude concernant la problématique du développement de l’économie de la connaissance, notamment par rapport à l’ambition de cette dernière de participer à la croissance économique ainsi
qu’à la recherche de solutions aux problèmes économiques contemporains, dans
son programme Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La croissance intelligente comme l’une des trois priorités de
cette stratégie prévoit une croissance des performances de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation et dans celui de la société
numérique. Ces domaines couvrent les caractéristiques de la notion d’économie
4

W.D. Nordhaus: Productivity Growth and the New Economy. Working paper 8096, National Bureaux of Economic Research, MA, Cambridge 2001, http://www.nber.org/papers/w8096.pdf.
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de la connaissance ce qui prouve que la Commission européenne met l’accent,
au moins théorique, sur l’importance des nouvelles connaissances et innovations
pour un développement futur de la société. À l’époque actuelle, de nombreuses
études publiées sur l’économie de la connaissance proposent plusieurs indicateurs
qui tâchent de quantifier son niveau et ses effets dans différents champs de la vie
de la société. Néanmoins, il faut préciser que les indicateurs quantitatifs ne peuvent pas couvrir toutes les modifications, les apports et les transformations liés
à cette étape de l’évolution sociale que nous appelons l’économie de la connaissance.

2. Différentes approches de l’économie fondée
sur les connaissances
La notion d’économie de la connaissance, telle que nous l’avons caractérisée
dans une courte genèse historique, semble représenter un élément neuf de la théorie économique dont la “découverte” et surtout l’application dans la vie économique peuvent conduire à une meilleure réalisation des objectifs macroéconomiques. L’économie fondée sur les connaissances prend un visage différent que l’on
désigne comme une nouvelle économie. Du point de vue du courant principal de
la théorie économique, ce raisonnement peut conduire à soutenir les opinions selon lesquelles le marché a besoin d’une régulation plus forte qui se justifie par des
conditions économiques nouvelles concernant notamment les pays développés.
Il s’agit d’une approche collectiviste de la perception de la société de la connaissance ainsi que de son rôle dans la recherche des solutions à des problèmes économiques fondamentaux. Cette approche repose sur un interventionnisme croissant
qui est censé contribuer à des objectifs macroéconomiques par un soutien ciblé du
développement de l’économie de la connaissance. À l’Etat, on attribue un rôle irremplaçable dans l’extension des connaissances, autant du point de vue d’une garantie financière et institutionnelle que sur le plan de la structure de l’enseignement, de l’orientation de la recherche et autres. L’un des objectifs de l’Agenda
Europe 2020 déterminant la proportion de la population qui devrait passer des études supérieures représente la preuve d’une approche collectiviste: quelqu’un, c. à.
d. l’Etat sait prévoir de combien d’individus sortant des établissements d’enseignement supérieur l’économie aura besoin. Il s’ensuit naturellement que les institutions publiques essayent de déterminer des qualifications souhaitées de la population avec l’objectif de minimiser le chômage structurel.
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L’approche collectiviste soutenant l’importance des interventions de l’Etat
dans une économie de marché modifie également la perception des problèmes
économiques par les agents principaux. L’acceptation d’un certain taux de paternalisme dans les économies mixtes se transforme successivement en une attente
automatique de l’aide dans tous les domaines de la vie économique et sociale, notamment dans la relation citoyen – Etat ou entreprise – Etat. Nous attendons à ce
que l’Etat nous garantisse une formation ainsi qu’un poste de travail plus tard.
Les entrepreneurs, eux aussi s’attendent à un soutien financier pour la création de
l’emploi. Les agents économiques sollicitent parfois de l’aide des fonds européens
pour des projets presque absurdes. Si l’économie ne progresse pas, ou qu’elle se
retrouve en récession, au bout d’une longue période de croissance appuyée de façon artificielle par une politique d’interventions, nous nous adressons de nouveau
à l’Etat pour qu’il trouve des ressources à une croissance durable. Si on ne réussit pas, on cherche des explications par une analyse des échecs du marché au lieu
d’analyser les défaillances de ceux qui sont derrière les décisions erronées. On ne
considère pas comme raisons de la crise économique actuelle l’irresponsabilité,
l’absence d’un intéressement quelconque aux conséquences des décisions dans
les institutions publiques, ni un déclin moral autant dans le domaine de l’administration publique de plus haut niveau que dans le milieu entrepreneurial privé.
Les économistes – représentants du courant principal laissent ce type d’analyses
de côté car ces dernières touchent les décisions politiques qui sont souvent a priori exclues de toutes études économiques.
Une approche radicalement différente des problèmes économiques et des solutions envisagées se trouve chez les économistes libéraux, notamment ceux de
l’Ecole autrichienne. Cette approche s’appuie sur l’individualisme et sur la nécessité des règles législatives qui garantiraient à chaque individu une possibilité
de prendre des décisions libres mais responsables et qui protègeraient la propriété privée. Malgré les risques que représente un tel individualisme, son rôle dans
le processus de développement d’une économie de la connaissance est crucial.
Il permet à chaque agent économique de réaliser librement ses capacités et compétences, sa création et sa débrouillardise ce qui constitue une source principale
de l’innovation – l’un des piliers de l’économie basée sur les connaissances. L’initiative de l’individu, son éducation et sa formation, ses talents, tout cela représente une plateforme pour une utilisation efficace et responsable des ressources rares
et leur transformation en des biens concurrentiels. Un risque considérable d’une
telle approche consiste en un comportement irresponsable de l’individu qui semble omniprésent. Or, chaque réduction de la liberté individuelle par des décisions
centralisées et contrôlées par l’Etat est liée au même risque, sinon plus élevé, pro-
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venant du comportement de ceux qui effectuent ce type de décision. La meilleure
garantie de chaque démarche humaine consiste en la conscience et la sagesse de
celui qui la réalise. M. Šuplata5 va jusqu’à énoncer que l’on devrait parler d’une
société de la sagesse au lieu de celle de l’information car une connaissance dépourvue de sagesse, en terme des valeurs supra-temporelles peut ne pas conduire
à un développement, mais au contraire au déclin de l’humanité.
Ainsi, en nous nous posant la question du caractère des connaissances que
l’on devrait développer dans une nouvelle économie, nous ne cherchons pas
à identifier un contenu concret de l’enseignement ou à valoriser des programmes
d’études précis. Notre question vise le fond de l’économie de la connaissance et
son acteur-clé: l’homme dont la perception et l’approche des problèmes économiques sont plus individualistes que collectivistes. C’est un moyen de transformer
une attitude souvent passive de l’individu qui s’interroge sur ce que l’Etat peut
faire pour lui, en un effort actif pour réaliser ses propres connaissances, par ex.
par l’intermédiaire d’un service qui n’existe pas sur le marché et dont cet individu assumera la prestation. Un abord individualiste conduit à respecter les principes du marché, la liberté de l’entrepreneuriat et la propriété privée, mais en même
temps, il doit s’appuyer sur le respect de règles généralement acceptées dont la législation et les valeurs morales. Pour que l’économie de la connaissance puisse
atteindre les objectifs attendus, y compris la reprise économique, la quantité et le
caractère des informations disponibles ne sont pas essentiels. C’est un esprit entrepreneurial qui doit être ciblé. Il est nécessaire qu’il soit accompagné d’un sens
de l’obligation, d’une conscience que, si l’on ne se comporte pas d’une manière
responsable, honnête et morale, on sera exclu du jeu. C’est une connaissance cruciale d’une économie de marché, la base dont a parlé A. Smith, et l’élément fondamental de l’économie de la connaissance. L’affirmation, que la richesse d’une
nation consiste en un effort persistant de l’individu, est en vigueur de nos jours
autant qu’elle l’a été il y a 250 ans.

5

M. Suplata: Citoyenneté et nationalité en Europe unie, les défis à relever. “Citoyennetés, voisinages et minorités en Europe” 2012, p. 140.
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3. Economie de la connaissance dans les conditions
de la crise économique

Figure 1. Structure de l’indice économique des connaissances
Source: Données de la Banque mondiale.

Personne ne met en doute l’importance de l’économie de la connaissance en
tant que facteur capable de renforcer une capacité concurrentielle des pays membres de l’UE, et d’aider par conséquent, à trouver des solutions à la situation économique actuelle difficile. Même si l’évaluation de l’état d’une économie par rapport
à des connaissances, notamment du point de vue qualitatif, est très compliquée,
l’analyse de certains indicateurs quantitatifs, conduisant à des résultats significatifs,
peut représenter un argument sérieux pour la prise de mesures soutenant l’économie de la connaissance. Dans notre analyse, nous utilisons l’indicateur de la Banque mondiale mentionné dans la 1ère partie, qui repose sur les quatre piliers définis
plus haut. Ces piliers constituent le fond de cette nouvelle économie (Figure l).
On calcule le KEI à l’aide de 12 variables dont on établit d’abord quatre indices de base et ensuite un indice global. L’indice atteint les valeurs dans l’intervalle
de 0 à 10: plus sa valeur est élevée, plus le niveau de l’économie de la connaissance est forte dans un pays considéré. Le Tableau 1 donne les valeurs du KEI pour
les 27 pays membres de l’UE, ainsi que les valeurs des deux indices partiels (sur
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quatre illustrés par la Figure 1) – l’indice d’innovation (II) et l’indice d’éducation
(IE). La dernière colonne du tableau représente le pourcentage des dépenses en
éducation dans le PNB. Nous en avons besoin pour déterminer certaines corrélations entre les indices considérés.
Si le KEI est établi de façon à refléter le niveau de l’économie de la connaissance, l’hypothèse sur une dépendance entre les dépenses en éducation et le niveau de l’indice KEI se comprend naturellement. Nous avons vérifié cette dépendance d’une part à l’aide du coefficient Pearson (ρ = 0,477) et d’autre part, par
le coefficient de corrélation Spearman (r = 0,482). Au seuil de signification de
α = 0,05, il s’agit d’une corrélation directe modérée. Ce résultat confirme l’hypothèse que les Etats qui dépensent plus de moyens pour l’éducation, ont un niveau
de coefficient plus élevé. C’est une corrélation significative d’autant plus que l’indice lui-même ne prend pas en compte les dépenses d’éducation, comme le montre sa composition dans la Figure 1.
Tableau 1

Indicateur de l’économie fondée sur la connaissance
Pays
1
Suède
Finlande
Danemark
Pays Bas
Allemagne
Royaume Uni
Belgique
Autriche
Estonie
Luxembourg
Espagne
France
Rép. tchèque
Hongrie
Slovénie
Italie
Malte
Lituanie
Rép. slovaque
Portugal
Chypre
Grèce
Lettonie

KEI*
2
9,43
9,33
9,16
9,11
8,90
8,76
8,71
8,61
8,4
8,37
8,35
8,21
8,14
8,20
8,10
7,89
7,88
7,80
7,64
7,61
7,56
7,51
7,41

Innovation
(II)
3
9,74
9,66
9,49
9,46
9,11
9,12
9,6
8,87
7,75
8,94
8,23
8,66
7,9
8,15
8,5
8,1
7,94
6,82
7,3
7,62
7,71
7,83
6,56

Education
(EI)
4
8,92
8,77
8,63
8,75
8,2
7,27
8,57
7,33
8,6
5,61
8,82
8,26
8,15
8,42
7,42
7,58
6,86
8,64
7,42
6,99
7,23
8,96
7,73

Dépenses en éducation
en% du GDP**
5
6,85
6,26
8,1
5,53
4,62
5,45
6,19
5,53
5,2
3,45
4,49
5,68
4,17
5,28
5,5
4,52
6,21
4,97
3,79
5,21
7,28
4,09
5,32
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Suite Tableau 1

1
Pologne
Roumanie
Bulgarie
Irlande

2
7,41
6,82
6,80
8,86

3
7,16
6,14
6,94
9,11

4
7,76
7,55
6,25
8,87

5
5,16
3,99
4,24
5,3

Source: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp a Eurostat.

* Données de 2012
** Le volume de dépenses de l’éducation est calculé comme la moyenne de ces dépenses en période
de 5 ans (2005-2009) en pourcentage sur le GDP

En dehors de la corrélation entre les dépenses en éducation et le coefficient
KEI qui est plus ou moins logique, nous nous sommes intéressées au niveau de dépendance entre les dépenses en éducation et l’indice d’innovation (II) qui est donc
l’un des quatre indices partiels sur lesquels repose le KEI. Toutes les définitions
de l’économie de la connaissance mettent l’accent sur les innovations. Celles-ci
sont typiques d’une économie de marché en tant que facteur d’une compétitivité et
d’un développement global de la société. On suppose que seule une main d’śuvre
formée et qualifiée, disposant de capacités exceptionnelles, est capable d’innover.
On sait également que les innovations naissent dans un milieu de travail propice
où la main d’śuvre est motivée et non accablée par des tâches inutiles, voire bureaucratiques. Même si les innovations sont déterminées par plusieurs facteurs,
nous considérons l’éducation comme facteur-clé du processus d’innovation.
En quantifiant le facteur-éducation, nous nous sommes limitées à des dépenses en éducation ce qui, du point de vue qualitatif, est absolument insuffisant. Toute de même, pour une évaluation quantitative du rapport entre l’éducation et l’innovation, cela nous semble satisfaisant. Le résultat de cette évaluation n’a pas été
surprenant. Le calcul d’une corrélation non paramétrique par le coefficient Pearson (ρ = 0,463) a abouti à une dépendance directe modérée entre les dépenses
en éducation et le coefficient d’innovation au seuil de signification de α = 0,05.
Le calcul du coefficient de corrélation Spearman (r = 0,533) a confirmé la même
dépendance entre les indicateurs en question, et cela au seuil de signification de
α = 0,01.
Les corrélations calculées prouvent qu’une société ne peut pas atteindre un
certain niveau d’économie fondée sur les connaissances sans que son besoin d’un
système d’éducation et de recherche soit financièrement assumé. De nos jours,
dans une situation économique difficile, les États membres sont obligés de respecter les critères de Maastricht, notamment en ce qui concerne le déficit budgétaire. Cependant, relever ce défi ne peut pas signifier une baisse des dépenses en
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éducation. Si l’évolution historique a montré que la croissance économique dans
une économie de marché est due à une augmentation de sa capacité concurrentielle, elle a également confirmé que la croissance reposait sur les innovations qui ne
surviennent que grâce à une éducation et une recherche de qualité qui sont financièrement suffisamment couvertes.

Conclusion
Dans notre communication, après avoir étudié les caractéristiques et les composantes de l’économie de la connaissance, à l’aide des méthodes statistiques, nous
avons mis l’accent sur quelques corrélations significatives concernant d’une part
la dépendance entre l’indice économique de la connaissance (KEI) et les dépenses
en éducation et d’autre part, celle entre les dépenses en éducation et l’indice d’innovation (II). La confirmation de ces corrélations directes prouve que l’ambition
pour un pays de développer une société de la connaissance qui se manifeste, entre
autres, par un processus d’innovation permanent, restera au niveau des discours,
si l’Etat n’investit pas suffisamment dans l’éducation et la recherche. Ainsi, même
dans le contexte d’une crise économique, la société de la connaissance peut représenter une solution à condition que les instruments de la politique économique soutiennent par tous les moyens possibles la qualité de l’enseignement et de la recherche. Une deuxième condition du développement de l’économie de la connaissance
consiste dans le respect des règles législatives et des valeurs morales traditionnelles ce qui a toujours permis la progression de toute société6. Seule la connaissance reposant sur cette expérience humaine représente une vraie connaissance. De ce
point de vue, l’économie de la connaissance n’est pas une économie nouvelle.
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SUR QUELLES CONNAISSANCES REPOSE UNE
ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE?
Résumé
L’évolution du processus de globalisation sans précédent, le niveau élevé des technologies d’information et de communication ainsi que l’impact persistant de la crise créent
un milieu économique de plus en plus incertain et perturbé auquel les entreprises doivent
s’adapter rapidement et efficacement. L’économie de la connaissance est considérée depuis plusieurs années comme facteur-clé de la compétitivité des Etats, des régions et des
entreprises. De nos jours, selon certains, elle représente un moyen de surmonter les effets
de la crise. Cependant, le fond de la notion indiquant l’économie de la connaissance ou
l’économie du savoir n’est pas clairement défini et les auteurs perçoivent différemment ce
qu’elle contient effectivement. Quelles connaissances sont essentielles pour une modification nécessaire du raisonnement économique des individus qui permettrait un redémarrage
des entreprises et par conséquent une reprise de l’économie plus dans le sens du développement que de la croissance? Notre communication représente une recherche de réponses
qui différent en fonction des approches théoriques concernant l’évolution de l’économie
et de la société en général.
Mots-clés: économie de la connaissance, crise économique
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Considérations sur l’éducation dans
l’Union Européenne dans le cadre
de la société de l’information

Introduction
L’économie de la connaissance fournit un cadre générique pour l’élaboration
des problèmes et des enjeux dans tous les secteurs et le développement de comparaisons sectorielles.
Un développement très inégal des connaissances entre les secteurs peut être
observé: Malerba et Orsenigo (1996). L’évolution a été spectaculaire dans certains
secteurs, tels que les technologies de l’information et de la communication (TIC)
et remarquable dans le traitement de certains types de maladies humaines, mais
très limitée dans d’autres domaines, par exemple l’éducation, les villes en développement, ou le savoir-faire managérial: Nelson (1999).
Une préoccupation majeure de la politique est de comprendre les facteurs
à l’origine de ce développement inégal, et de mettre en śuvre une véritable stratégie afin de combler l’écart entre les secteurs ayant des processus rapides d’accumulation de connaissances et ceux dans lesquels ces processus restent faibles.
La comparaison sectorielle reste une voie de recherche prometteuse si le cadre utilisé capte suffisamment de régularités et des constantes sur lesquelles le travail comparatif peut être basé. Et c’est ce que l’économie de la connaissance, en
tant que cadre, est capable de fournir.
Le fait que la connaissance possède des propriétés qui, selon les économistes, caractérisent la catégorie générale des «biens publics» montre la régularité qui
prévaut sur les particularités sectorielles.
Il y a seulement deux modes de création de connaissances, quel que soit le
secteur: la recherche et développement formel et l’apprentissage par la pratique.
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Dans tous les secteurs, l’organisation et la gestion de ces modes de production
sont basés sur les mêmes principes.
Un autre exemple d’une caractéristique commune réside dans le fait que la
connaissance est coûteuse lorsqu’il faut passer d’un site à l’autre. C’est une autre
question générale qui règne sur les attributs sectoriels.

1. Méthodologie
Pour répondre à nos questions, nous avons procédé à une étude de type réflexive, sur la base d’une analyse documentaire.

1.1. Le mode «épistémique» de création de connaissances
Comme indiqué précédemment, il n’y a que deux modes de création de
connaissances: la recherche et développement formel, qualifié de «modèle scientifique» et modèle «d’apprentissage par la pratique».
La première est basée sur les relations solides et systématiques entre la science et la technologie. Nelson1 la considère comme une science dure qui éclaire la
technologie. Cela signifie que la création de la connaissance scientifique est directement utile pour le développement des innovations des processus et produits.
Ce modèle permet la création rapide de connaissances et l’accumulation dans un
domaine particulier. Dans ce modèle, on rencontre également des boucles de rétroaction du progrès de la technologie (instruments), qui ouvrent de nouveaux
champs dans la recherche fondamentale et réduisent les coûts. C’est donc un complexe de dynamiques interdépendantes – avec la technologie d’éclairage de la
science et la science qui équipe la technologie – qui est à l’origine d’une accumulation rapide des connaissances dans certains secteurs. Un tel modèle peut ne pas
fonctionner dans tous les secteurs. Il se pose donc la question d’un modèle alternatif qui pourrait être nécessaire pour soutenir la création rapide des connaissances dans d’autres secteurs.
Dans certains secteurs, la principale source de connaissance est liée à un certain type d’effets d’apprentissage par la pratique, où les individus apprennent au
fur et à mesure et, en règle générale, peuvent évaluer ce qu’ils ont appris et perfectionner leurs pratiques. Ce modèle est basé sur des processus d’apprentissa1

R. Nelson: Knowledge and Innovation Systems. “Knowledge Management in the Learning Society”, OECD/CERI, 115-124, OECD, Paris 1999.
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ge qui se produisent en ligne. Dans ce contexte, la recherche et développement,
dans sa définition ordinaire, n’a pas de valeur immédiate pour développer des applications et des connaissances pratiques. Les progrès dans le savoir-faire ne dépendent pas du progrès scientifique, mais de la capacité à exploiter pleinement les
possibilités offertes par l’apprentissage par la pratique. Une sorte de recherche et
développement peut jouer un rôle dans ce processus, afin de développer des méthodes et techniques d’évaluation et de promotion des innovations issues du processus d’apprentissage par la pratique.
Les deux modèles sont différents du point de vue de la nature de la base des
connaissances. Les deux modèles diffèrent à la fois en termes de la façon dont la
connaissance est créée et dans la manière dont elle est diffusée. La connaissance
scientifique peut très facilement être rendue explicite et codifiée, et peut donc être
transmise par des livres et des revues.

1.2. Différences au sein des secteurs concernant
les «cultures épistémiques»
Un secteur peut être défini comme une «communauté de pratique»: Wenger2,
en d’autres termes, un ensemble de praticiens qui participent à un système sur lequel ils partagent des compréhensions portant sur ce qu’ils savent et ce qu’ils font,
et ce que cela signifie dans leur vie et dans leur communauté. La communauté dispose d’une base de connaissances spécifiques à un domaine qui guide la pratique
et donne du sens au patrimoine de la communauté. Les médecins, les enseignants
et tout autre type de professionnels de la communauté peuvent être considérés
comme des exemples de communautés de pratique.
Dans ces communautés de pratique professionnelle, il y aura des sous-communautés de pratique, caractérisées par des différences par rapport à la communauté de pratique dans son ensemble. Ces différences reflètent ce que Knorr Cetina3 appelle cultures épistémiques, qui sont des cultures qui créent et certifient les
connaissances. Toutes les communautés de pratique ont une orientation positive
vers la «meilleure pratique», qui peut être une chose préservée dans les traditions
de la communauté en tant que norme à laquelle aspirent les praticiens, ou encore quelque chose d’identifié au sein de la communauté et diffusé aux membres.
La méthodologie qu’une communauté adopte pour déterminer la «meilleure pratique» dans son domaine reflétera la culture épistémique dominante au sein de la
2

3

E. Wenger: Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, Cambridge University
Press, Cambridge 1998.
K. Knorr Cetina: Epistemic Cultures, Harvard University Press, Cambridge 1999.
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communauté. Une culture épistémique peut donc être définie comme un moyen
d’identifier la «meilleure pratique».
Différentes communautés de pratique – biologistes, chimistes, physiciens –
peuvent souscrire à la culture épistémique partagée de la science. D’autres communautés de pratique professionnelle peuvent être différenciées en sous-communautés qui souscrivent à différentes cultures épistémiques. La médecine est
désormais dominée par la culture épistémique de la science, avec une petite communauté alternative qui adhère à la culture de l’humanisme. Ce n’est pas le cas de
l’éducation, qui est une communauté divisée, pas seulement dominée par la culture épistémique de la science.

2. Le cas de l’éducation
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’éducation était un champ préscientifique non
compétitif. L’application de la science aux problèmes éducatifs a été beaucoup
plus lente que dans le cas de la médecine.
Les résultats en matière d’éducation dans la première moitié du XXe siècle ont
été décevants et, dans certaines régions, ont conduit à l’abandon du modèle scientifique pour la recherche en éducation. Les différents au sein des sciences sociales, le
fait de savoir si elles peuvent ou doivent être essentiellement fondées sur la science,
se reflètent inévitablement dans l’étude de l’éducation dans les universités.
Il y a un profond désaccord entre deux cultures épistémiques fondamentalement opposées: d’une part, celle qui considère la médecine comme un modèle potentiel pour l’avancement des connaissances dans les pratiques d’enseignement et
qui sont donc actuellement amenées à soutenir l’application des essais contrôlés
randomisés (ECR) à des problèmes d’éducation et, d’autre part, ceux qui rejettent
cela totalement et favorisent la culture épistémique de l’humanisme qui a profondément influencé le travail dans les arts et les sciences humaines dans les universités. Pour ce dernier groupe, la «meilleure pratique» consiste dans le jugement,
basé sur la profondeur et l’étendue de l’expérience du praticien et réalisé à travers
la «pratique réflexive», terme largement utilisé4.
Les pays, en général, et les états membres de l’Union Européenne, en particulier, peuvent avoir toutes les trajectoires: mutation totale, changement graduel
sur une seule dimension, ou absence de changement.
4
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En Grande-Bretagne, à l’époque de Margaret Thatcher, il y avait une politique d’accroissement de la concurrence entre les écoles, à travers un choix plus
vaste et des informations fournies aux parents sur les résultats scolaires en fonction des résultats des tests et des examens. Cette approche a été maintenue depuis
1997 par le gouvernement travailliste très favorable aux politiques et pratiques
fondées sur les preuves dans l’éducation et autres domaines ayant suivi la même
évolution que la médecine, avec un engagement accru dans la recherche en éducation. Cette combinaison est le moteur de l’éducation comme pour la médecine,
mais la trajectoire est différente, puisque, dans ce cas, l’introduction de la concurrence et la croissance des externalités de connaissances précèdent la base scientifique plus solide de la recherche et développement.
De nombreux pédagogues universitaires sont profondément hostiles à la
culture épistémique de la science.
À l’heure actuelle, en Grande-Bretagne, il semble peu probable que l’une
des deux cultures épistémiques prévaudra dans l’étude universitaire de l’éducation. La communauté de pratique de la profession enseignante ne souscrira donc
pas à une culture épistémique dominante, mais viendra partager des éléments des
deux cultures épistémiques dans une nouvelle synthèse de la pratique qui sélectionne et combine des éléments des deux.
Alors que le Royaume-Uni est un bon exemple d’un état membre de l’Union
Européenne qui tente de changer radicalement la structure de la base de connaissances, d’autres cas d’états membres de l’Union Européenne fournissent des
exemples d’un autre type de politique.
Dans le cas français, par exemple, il n’existe aucune politique explicite visant à modifier les paramètres de la base de connaissances du secteur de l’éducation. En conséquence, l’objectif politique principal est l’amélioration du système
existant, qui représente un modèle traditionnel dans un environnement concurrentiel très faible et une forte domination de la culture humaniste. En ce moment
historique, rien ne peut être dit sur les avantages concurrentiels de ces différentes
stratégies nationales.
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3. La dynamique de l’Européanisation et de l’institutionnalisation
éducationnelle5
En ce qui concerne le développement de l’institutionnalisation après la
deuxième moitié des années ‘80, un examen plus détaillé6 indique que quelques
facteurs directement liés au système de l’Union Européenne n’ont pas joué un rôle
significatif. Autrement dit, les activités pré-décisionnelles n’ont pas conduit automatiquement à des décisions. La dynamique de la nouvelle européanisation, qui
consiste à produire des programmes indépendants et des résolutions pro-européennes doit être analysée pour examiner les changements qui se sont produits
dans l’environnement de l’Union Européenne. Nous voulons parler des changements politiques, vis-à-vis desquels les états membres et le Conseil Économique
ont réagit pour renforcer l’institutionnalisation éducationnelle.
Pendant la fin des années ‘70 et le début des années ‘80, les structures économiques internationales ont changé, ce qui a entraîné des changements dans les
options des pays membres de l’Union Européenne, dans le sens que les changements à long terme dans la puissance économique des différentes pays et groupements régionaux se sont accumulés vers un point critique. Comme la position
économique relative des États-Unis a baissé pendant plus d’une décade, ce n’était
plus une option viable pour les Européens que de suivre les États-Unis et s’adapter à ce pays en qualité de moteur économique. Au début des années ‘80, la politique économique de l’Administration Reagan a été fortement critiquée par les
politiciens européens, y compris par des gens qui, autrement, étaient favorable
au partenariat entre les États-Unis et l’Europe de l’Ouest. De plus, il y avait plusieurs autres pommes de discorde sur les deux côtés de l’Océan Atlantique qui ont
conduit les décideurs européens à redouter une dépendance européenne vis-à-vis
du dirigisme américain7.
En ce qui concerne la position européenne dans la structure économique internationale, des indicateurs différents ont conduit à des conclusions différentes.
C’était une simplification excessive de parler du déclin de l’Europe, mais il y avait
un large débat sur l’euro-sclérose au début des années ‘80. Les pays européens
5

6

7
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membres de la Communauté Européenne ont commencé à reconsidérer leurs possibilités et stratégies économiques. Pendant la première moitié des années 80, les
différentes élites, dans le gouvernement, les affaires et la Commission, ont commencé à réfléchir sur les nouvelles stratégies économiques, technologiques et politiques qui pourraient revigorer l’intégration européenne et faire face aux différents défis8.
Évaluée dans ce contexte, la nouvelle institutionnalisation du domaine éducationnel de la Communauté Européenne peut être regardée comme un effort plus
considérable pour relancer l’Europe en réponse aux changements dans les tendances économiques internationales, devenues visibles dans la première moitié
des années ‘80.
Un autre facteur dynamique concerne les conséquences des changements
dans les TIC qui pourraient être résumées dans le passage de la société industrielle à la société de l’information. Le point essentiel c’est que, tandis que la technologie des sociétés industrielles est fondée est basée sur des systèmes mécaniques visant la production de masse, la technologie de nos jours est fondée sur
les connaissances. La société postindustrielle est une société de connaissances,
où les connaissances, comme le centre social de gravité, se déplacent vers le travailleur qui collecte et utilise l’information pour être conforme aux demandes
hétérogènes de la société9. Les processus économiques critiques dépendent de
l’organisation basée sur les informations, l’utilisation de l’information systématique, de l’imagination et d’autres compétences qui sont conditionnées culturellement. La flexibilité, les connaissances et l’éducation sont rémunérées d’une façon
très différente par rapport à la société industrielle traditionnelle et tout se produit
en même temps que l’interdépendance croissante entre les gouvernements, les entreprises et leurs citoyens à travers les frontières nationales.
Un exemple de coopération dans le secteur de l’éducation entre les états
membres de l’Union Européenne utilisant les TIC est eTwinning10, qui représente
une plate-forme libre et sûre permettant aux enseignants de se connecter, de développer des projets de collaboration et partager des idées en Europe. Elle permet
aux écoles dans 32 pays européens de travailler ensemble en utilisant les TIC. Les
écoles et les collèges peuvent enregistrer leurs coordonnées, chercher des partenaires et participer à des projets collaboratifs en ligne par le biais des TIC.
8

9

10

W. Sandholz, J. Zysman: 1992: Recasting the European Burgain. “World Politics” 1989, XLII (I),
pp. 95-128.
A. Toffler: Power Shift. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, New York 1990, 368-71.
À consulter: http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm et http://etwinninguk.wikispaces.com.
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eTwinning est une ressource sûre, sécurisée, facile à utiliser pour améliorer
l’utilisation des TIC dans tous les domaines du programme. eTwinning est un système flexible qui peut soutenir le travail de curriculum déjà produit dans la salle
de classe. La plate-forme offre un ensemble complet de ressources en ligne gratuites et disponibles pour soutenir les partenariats, y compris l’espace de profil privé,
appelé bureau. Elle fournit également une gamme d’outils pour aider les utilisateurs à réaliser leur travail de projet à travers leur propre espace virtuel privé –
une salle de classe virtuelle, y compris la possibilité de télécharger et de partager
des ressources dans un des dossiers de projet, un calendrier, un forum de discussion en direct et les tableaux d’affichage, ainsi que la possibilité de créer leurs propres pages web du projet et demander une étiquette de qualité pour obtenir la reconnaissance de leur travail. Les utilisateurs de cette plate-forme peuvent utiliser
ces outils autant qu’ils le souhaitent.
L’inscription est rapide et facile à travers le portail eTwinning principal.
Ce portail permet aux utilisateurs d’enregistrer les détails de leurs école, fournit
partenaires eTwinning potentiels en fonction de différents critères incluant pays,
tranche d’âge, domaines d’études, etc. et en plus, offre une gamme d’outils collaboratifs pour les utilisateurs désireux de travailler avec leur partenaire eTwinning – s’ils ont établi un lien avec une école dans un autre pays éligible, ils peuvent enregistrer leur partenariat avec eTwinning et commencer un projet.
Les partenariats eTwinning sont formés en ligne en utilisant l’outil “Trouver
Partner”; les enseignants avec leurs élèves collaborent à une série de projets basés
sur le curriculum en utilisant des outils TIC passionnants et novateurs. Il est facile pour les écoles de former des partenariats de courte ou longue durée dans n’importe quel domaine, il n’y a pas de processus d’administration et aucune perte de
temps pour les inscriptions.
En outre, des ateliers eTwinning sont régulièrement organisés à travers le
Royaume-Uni et dans d’autres états membres de l’Union Européenne ou hors de
l’Union Européenne pour donner des conseils de la part de praticiens, enseignants
expérimentés sur l’enregistrement sur eTwinning, trouver des écoles partenaires et
développer les compétences appropriées en matière de TIC.

Conclusion
La méthodologie pour déterminer les «meilleures pratiques» diffère entre les
cultures épistémiques de la science et de l’humanisme. L’approche scientifique
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mettra l’accent sur la nécessité de l’expérience pour produire la connaissance formelle et explicite de «ce qui fonctionne», l’action concernée étant soigneusement
précisée et diffusée par les médias écrits et visuels. L’approche humaniste permettra d’identifier la «meilleure pratique» incarnée par des praticiens exceptionnels
qui diffuseront leurs connaissances et leur pratique tacite par la modélisation, le
mentorat et le coaching.
La trajectoire de développement de l’éducation dans les pays membres de
l’Union Européenne est très variable comme nous l’avons vu. Alors qu’il y a des
états membres de l’Union Européenne qui tentent de changer radicalement la
structure de base de la base de connaissances, d’autres fournissent des exemples
d’un autre type de politique.
Pour les systèmes éducationnels, l’interdépendance croissante entre les gouvernements, les entreprises et leurs citoyens à travers les frontières nationales a des
conséquences considérables. Elles doivent être des systèmes ouverts, car les activités transnationales et interdisciplinaires deviennent beaucoup plus importantes.
L’interaction économique, éducationnelle et culturelle entre les institutions éducationnelles et la vie économique dans différents pays membres de l’Union Européenne est renforcée. Le contenu et la signification sociopolitiques de ces processus sont ambigus, mais ils suivent la nouvelle institutionnalisation de l’éducation
qui est étroitement liée au développement de la société informationnelle.
Les directions les plus importantes, depuis l’inclusion du domaine éducationnel dans le processus de prise des décisions de politique, peuvent être expliquées plus par les changements dans l’environnement de l’Union Européenne, que
par les initiatives des institutions. Les réactions des institutions aux changements
dans l’environnement sont significatives, et plus importantes que les actions indépendantes.
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Considérations sur l’éducation dans l’Union Européenne
dans le cadre de la société de l’information
Résumé
Pour illustrer les changements et les problèmes posés par la question du développement inégal des connaissances entre les secteurs, nous analysons le domaine de l’éducation. Actuellement, les systèmes éducationnels doivent être des systèmes ouverts, car les
activités transnationales et interdisciplinaires deviennent beaucoup plus importantes et la
base pour des systèmes éducationnels strictement nationaux est infirmée. L’interaction
économique, éducationnelle et culturelle entre les institutions éducationnelles et la vie
économique dans différents pays est renforcée. Le contenu et la signification sociopolitiques de ces processus sont ambigus, mais ils suivent la nouvelle institutionnalisation de
l’éducation qui est étroitement liée au développement de la société informationnelle.
Mots-clés: éducation, Union européenne, société de l’Information

Muriel Bourdon
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Le web 2.O: une mine d’or
pour l’enseignement
des langues de spécialité?

Introduction
Les nouvelles technologies sont-elles en train de révolutionner l’enseignement des langues? Un constat s’impose: du primaire au supérieur, nombreuses
sont les expérimentations visant à intégrer les réseaux sociaux, les plateformes
collaboratives, les blogs. Peut-on parler d’un effet de mode visant à séduire les
“digital natives” ou d’une aide réelle dans l’apprentissage des langues? Avant de
développer la problématique, il convient tout d’abord de définir le web 2.0. Il est
issu du Web 1.0, plateforme constituée de pages statiques sur Internet et comprenant des informations générales ou spécifiques à l’image de l’Encyclopaedia Britannica. Le web 2.0 se distingue en étant dynamique et en permettant à l’internaute d’alimenter les sites en contenu à travers des blogs et des wikis. Le plus célèbre
d’entre eux est wikipedia.
Notre recherche se base sur l’étude de deux chercheurs américains, Kevin
Parker et Joseph Chao, du wiki en tant qu’outil pédagogique (“Wiki as a teaching
tool”). Selon eux, le web 2.0 serait un outil collaboratif de partage des connaissances, de réflexion cognitive et de construction du sens. Il permettrait aux utilisateurs
de construire des bases de données sur des thèmes précis. (Parker § Chao 2007)
Les enseignants disposeraient alors d’un outil pédagogique puissant. Le cśur de la
réflexion de cet article porte donc sur l’utilisation des nouvelles technologies dans
l’enseignement des langues en France et à l’étranger.
Cet article s’articule autour de quatre parties. La première concerne l’étude
des fondements théoriques de l’utilisation du web 2.0. Elle est suivie de la description des outils du web 2.0. Dans une troisième partie, la présentation des ré-
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sultats d’une enquête européenne permet de mesurer l’ampleur de leur utilisation
par les enseignants. L’article conclut sur un exemple de wiki mis en place en IUT
Carrières Juridiques. Un Apprentissage collaboratif
Les enseignants chercheurs qui justifient l’utilisation du Web 2.0 s’appuient
sur le constructivisme et sur l’apprentissage collaboratif en tant que fondement
théorique. Il s’agit par exemple de Claudie Gallas-Launet et de Chantal Guillet
ou même d’Iria Vázquez Mariño. Voici ce qu’elle écrit dans son article intitulé
“Le profit didactique des outils du Web 2.0” Les auteurs qui ont apporté le plus
à cette théorie sont d’abord, Piaget, avec ses théories sur l’apprentissage, Vygotsky (1974) qui défend l’importance de l’interaction sociale dans l’éducation ainsi comme la théorie de l’apprentissage significative de David Paul Ausubel. Les
idées de ces auteurs tendent vers ce qu’on connaît à l’heure actuelle comme apprentissage collaboratif. Ce constat1 rejoint celui des chercheurs américains Kevin Parker et Joseph Chao2:
De par leur structure, les wikis servent ainsi de plateforme de stockage de
connaissance où chacun peut apporter sa pierre et construire du sens.

1. Les outils du web 2.0
Il est possible de distinguer cinq outils caractéristiques du web 2.0. Voici
leur description selon leur origine et leur principe de fonctionnement, illustrée par
quelques exemples. Les deux premières technologies, le wiki et le blog sont de la
même génération. Le terme wiki aurait été prononcé pour la première fois en 1995
par Ward Cunnigham. Il vient de l’hawaïen wiki-wiki qui signifie “vite vite” mais
certains lui auraient également donné la définition suivante: What I Know is. Son
principe repose sur un système de gestion de contenu du site web collaboratif rendant ses pages modifiables par tous les visiteurs autorisés à le faire. Le plus connu
des wikis est wikipedia, une encyclopédie collaborative créée en 2001 par Jimmy
Wales et Larry Sanders, traduite en 283 langues et comprenant 321 millions d’uti-

1

2

I. Vazquez Marino: Le profit didactique des outils du Web 2.0. Colloque Cyberlangues de Reims
2009, p. 18, http://www.scribd.com/doc/50018575/Le-Profit-Didactique-Web-2-0-Iria-VazquezMarino.
Thus, learning becomes a collaborative process of a group. Wikis can serve as knowledge platform for a community of practice where members of the community can share their knowledge
with the group, put up interesting pieces of information, work together, discuss issues, etc. (Schaffert, Bischof, et al., 2006).
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lisateurs. L’usage du wiki dans le monde académique serait récent, datant des années 2006 et 2007.
Né à la fin des années 1990, le web log ou blog est comparable au wiki quant
à sa facilité d’utilisation et à la publication de contenu. Le principe du blog repose
sur la dissémination d’information et le feedback des utilisateurs. Si le blog était
à l’origine destiné à un usage personnel dans la tradition des journaux de bord, la
distinction avec le wiki aujourd’hui à s’effacer. Voici deux exemples de blogs relatifs à l’anglais juridique 3.
Troisième technologie du web 2.0, Moodle consiste en un environnement
d’apprentissage libre (Learning Management System). Cette application web gratuite permet aux acteurs de l’éducation de créer des sites destinés aux apprenants
sur lesquels ils postent des leçons, des ressources, etc. grâce au podcast notamment. Ce quatrième outil constitue un moyen de diffusion de fichiers audio, vidéo
ou autres sur Internet permettant le téléchargement d’émissions pour une écoute
immédiate ou ultérieure.
Dernier outil, les réseaux sociaux sont des sites Internet sur lesquels l’internaute s’inscrit et crée une carte d’identité virtuelle appelée “profil”. Les réseaux permettent d’échanger avec les autres membres inscrits divers documents:
des messages publics ou privés, des liens hypertexte, des vidéos, des photos, des
jeux… Il est possible d’ajouter des “amis” et de gérer une liste de contacts. Le réseau le plus connu, Facebook, comprend actuellement 350 millions d’utilisateurs.

2. Une enquête européenne
Une enquête européenne sous la forme de questionnaire a permis de tester
l’utilisation du web 2.0 dans différents pays. Les enseignants devaient décrire leur
profil, leur utilisation du web 2.0 et ajouter un commentaire personnel sur l’impact
des technologies dans leur activité pédagogique.

2.1. L’échantillon
Au total, dix-huit questionnaires ont été remplis. Les pays représentés sont
au nombre de six: France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Belgique et Suisse (voir Figure 1).
3

http://specific-english.blogspot.com/2009/10/legal-english-blogs.html; http://le-teacher.blogspot.
com/.
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Les enseignants sont essentiellement des professeurs d’anglais de spécialité
ainsi que deux collègues en espagnol et en français. L’échantillon comprend également des spécialistes en droit, en journalisme et en innovation des produits (voir
Figure 2).
Le profil des classes enseignées est assez varié. Cette enquête concerne au total un nombre conséquent d’étudiants puisqu’il s’élève à plus de 1860 étudiants.

Figure 1. L’échantillon de professeurs européens

Figure 2. Les domaines d’enseignement des enseignants enquêtés

L’environnement de travail des enseignants interrogés se prête aisément
à l’utilisation de nouvelles technologies puisque l’accès à un laboratoire de langues est acquis, même pour les non linguistes (voir Figure 4). Les plateformes
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d’apprentissages sont également largement développées. Les cours en classe restent cependant majoritaires.

Figure 3. Le profil des classes enseignées

Figure 4. L’environnement de travail

2.2. Les résultats
Les résultats sont très inégaux en fonction des outils utilisés. Certains sont
plus utilisés que d’autres.
Le wiki reste encore dans une phase dans une phase expérimentale. Seuls
trois exemples sont donnés, deux à Anvers et un à Buckingham university en An-
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gleterre. En Belgique, Helen Vanherpe demande à ses étudiants de construire le
wiki http://legalenglish3.wikispaces.com. Son collègue Paul Catteeuw utilise un
wiki dédié à la traduction et intitulé (Aids in translation classes). Il doit certainement y avoir un effet d’émulation au sein de Karel de Grote Hogeschool à laquelle tous deux appartiennent. Sandrine Valerie, enseignante de français et d’espagnol auprès des débutants en Angleterre (Buckingham) a également recours au
wiki afin de préparer ses cours.
Les blogs sont encore réservés à un cercle d’aficionados. Cinq enseignants
ont recours aux blogs. Le premier est par définition un spécialiste de la communication et enseigne le journalisme à Buckingham College. Il demande à ses étudiants de mettre à jour leur blog à l’image de ceux qu’il gère sur différents thèmes relatifs aux actualités. A Anvers, Paul Catteuw incite ses étudiants à créer
des blogs sur une plateforme protégée intitulée Blackboard. Il possède également
son propre blog: http://paulcatteeuw.wordpress.com. Ses collègues Iris et Johan
ont également recours à cette technologie. A Chambéry, Elodie Barrois utilise les
blogs pour la préparation de ses cours.
Les réseaux sociaux ont plus de succès. Ils sont huit enseignants à en faire
partie. Cinq d’entre eux les utilisent dans le but d’échanger avec une communauté d’enseignants. Ils citent pour exemple “Yammer”. Deux d’entre eux communiquent avec des spécialistes. Paul Catteeuw s’adresse notamment à des professionnels en communication interculturelle. Trois enseignant se servent des réseaux
sociaux comme moyen de communication avec les étudiants. Les usages sont divers: partager des vidéos faites par des étudiants, leur permettre de découvrir les
réseaux professionnels, résoudre des études de cas en commerce. Enfin un usage
plus général entre enseignants est destiné à donner des nouvelles, informer sur les
postes vacants…
Moodle commence à être un outil de choix avec, d’après le sondage, dix utilisateurs sur dix-huit. Oxford Brookes, Buckingham, Cordoue, Chambery, Anvers
et la Suisse ont mis en place la plateforme. Les enseignants s’en servent pour préparer les cours. Moodle offre des ressources didactiques, de liens vers des pages
web et permet de poster des notes de lecture. Ils utilisent également Moodle avec
les étudiants. Le statut de l’université de Chambery est très particulier dans la mesure où 24 heures d’enseignement en présentiel se combinent avec 20 heures en
elearning sur Moodle. Les enseignants s’en servent pour “poster” des informations complémentaires aux cours en présentiel, pour évaluer les étudiants et récupérer leurs essais en ligne dans les temps.
Enfin, les podcasts sont un outil choisi par la moitié des enseignants sondés
et servent aussi bien à la préparation des cours qu’en classe avec les étudiants.
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Roger Perkins de Buckingham s’inspire de podcasts audio et vidéo ayant traits
à des actualités journalistiques. Victor Pavon de Cordoue mentionne BBC Learning English et Learn English du British Council. De même à Anvers, Helen Vanherpe cite pour exemple http://www.learnoutloud.com/ dont elle se sert pour ses
évaluations.
Dans le domaine de la traduction, les podcasts sont également un outil dont
se sert Paul Catteuw à Anvers. Enfin, à Chambery, Delphine Bertaud construit des
exercices de compréhension orale.

2.3. De l’influence des nouvelles technologies sur l’enseignement
Un seul enseignant déclare ne pas être du tout influencé par les nouvelles
technologies. Ses cours se déroulent en classe traditionnellement (voir Figure 5).
Un autre enseignant, bien que converti en partie aux nouvelles technologies exprime sa réticence à l’usage des nouvelles technologies et se comparant à un luddite.
Il fait référence au conflit industriel violent opposant en 1811 et 1812 les artisans
aux manufacturiers voulant introduire la mécanisation des métiers à tisser dans le
Leicestershire, Lancashire et Derbyshire. Sept enseignants s’accordent à dire que
les TICE ont changé d’une certaine façon leur façon d’enseigner et estiment que
leur introduction correspond à 20% de leur activité. Cinq considèrent que l’usage
du web2.0 occupe la moitié de leur activité. Une seule enseignante de Chambéry
s’accorde à attribuer le score de 75% aux nouvelles technologies dans une université qui favorise grandement l’apprentissage en autonomie et à distance.

Figure 5. L’influence des nouvelles technologies sur le temps d’enseignement
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Voici quelques extraits des commentaires écrits par les enseignants. Tout
d’abord celui d’un résistant aux nouvelles technologies, Richard Haill, d’Oxford
Brookes4. Ce commentaire est suivi d’un témoignage d’un utilisateur fréquent du
web 2.0, Paul Catteeuw d’Anvers5:

3. L’atout des nouvelles technologies dans l’enseignement
des langues
Selon un article d’Angéline Martel paru en 1998, les atouts du web dans
l’enseignement des langues sont multiples: l’interculturel, l’apprentissage ludique, la communication authentique, l’autonomisation et la collaboration entre apprenants. La richesse des données et leur actualisation constituent également des
points forts. En tant que media de communication, Internet fait sortir l’apprenant
des murs de l’institution tout en lui permettant des discussions en tant réel (chat)
ou en différé (courriel) comme le souligne François Mangenot (1998). Cependant,
selon Claire Belisle (1998) “pour qu’il y ait apprentissage, il ne suffit pas d’ouvrir
des fenêtres, de parcourir des hyperespaces, (…) de dialoguer avec un programme intelligent. Encore faut-il que l’ensemble de ces opérations soit piloté par un
sujet en quête d’informations afin de réaliser un but d’apprentissage, lequel s’insère dans un projet social.”
Plusieurs études ont été conduites sur l’apport des nouvelles technologies
dans l’enseignement des langues. Voici l’exemple d’une enquête qualitative sur
l’usage de Facebook en classe de français langue étrangère dans une université du sud-est des États-Unis en partenariat avec une université française6. Durant
l’hiver et le printemps 2010-2011, 24 étudiants de 18 à 21 ans ont communiqué
avec des français via Facebook. Cette expérience a été perçue très positivement
par 91% les étudiants estiment avoir beaucoup appris de leurs homologues français.70% d’entre eux ont trouvé le projet très bénéfique. Les résultats de cette étu4

5

6

It has made me feel a bit of a Luddite! I’ve had to adapt in some ways, but the demands of the
new ways of teaching are now outstripping my ability or willingness to learn these before I retire!
Some days I think these techniques are a mask for less able or confident teachers to hide behind,
but on other days I see their value and richness – and certainly some (not all) students like and
expect to be taught (or instructed) in this way.
They have not changed my way of teaching, but they have helped to explore new horizons. And
they have provided me with tools that are handy to explain certain things. My way of teaching
was always kind of social constructivism.
G. Blattner, L. Lomicka: Facebook-ing and the Social Generation: A New Era of Language Learning. ALSIC, 2012, Vol. 15, n°1.
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de rejoignent les conclusions de Sébastien Jehlen qui évoque dans sa thèse le passage du “e-learning au we-learning” soulignant cet apprentissage collaboratif qui
n’a “plus de frontière ni de limite dans le temps.”

4. Un exemple de wiki: “legalmovie”
L’idée de construire un wiki en classe avec les étudiants de deuxième année de Carrières Juridiques a été inspirée par l’expérience d’Iria Vázquez Mariño
à l’IEP d’Aix Marseille. Cette enseignante d’espagnol a décrit dans un article les
étapes de la construction de son site http://hablaele.wikispaces.com
Avant la description de la mise en place du site, il s’avère utile de mentionner
les différents usages des wikis.

4.1. De l’usage des wikis
Les usages des wikis sont multiples. En voici quelques exemples. Le premier est la collaboration à une encyclopédie en ligne telle que wikipedia ou wikinews. Le second repose sur la constitution d’une base de connaissance sur un thème. Par exemple des apprenants de français en Nouvelle Zélande ont créé le wiki
kiwi lors de la célébration des quarante ans de la francophonie. Le troisième usage peut consister en la rédaction à distance d’un ouvrage. Trois classes de France,
de Belgique et d’Italie ont ainsi rédigé un roman d’amour à l’occasion de la Saint
Valentin. Par ailleurs, certains enseignants utilisent le wiki dans le cadre d’une
bibliographie annotée par les étudiants. D’autres créent un wiki en guise d’“icebreaker” pour des groupes de travail en ligne.

4.2. Un exemple: Legalmovie1
Le principe du wiki “legalmovie” créé grâce au site wikispaces est la constitution d’une encyclopédie du film juridique par une communauté de cent vingt
étudiants de Carrières Juridiques. D’un niveau très hétérogène, les étudiants ont
pu, grâce à une architecture commune, poster sur le wiki des informations. La
prise en main de l’outil a été très rapide (une séance) et les étudiants ont apprécié l’ergonomie du site. Le rôle de l’enseignant consiste alors à administrer le
wiki. Cette expérience a permis de vérifier l’implication des apprenants dans la
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construction du savoir. Au delà du plaisir esthétique et de la facilité d’usage, il en
est résulté un partage de connaissances de façon collaborative. Chaque page élaborée par un ou plusieurs contributeurs comprend un résumé d’un film juridique,
l’extrait vidéo de la bande annonce, un thème juridique lié au film. Il peut s’agir
par exemple de la peine de mort aux États-unis pour le film “The Green Mile”. Enfin, la page comprend des références webographiques.
La dimension collaborative s’est traduite par la mise en commun d’un quiz et
d’un glossaire juridique. Certains étudiants partageant un même film se sont corrigés mutuellement.

Conclusion
Au regard de cette étude, le web 2.0 demeure un filon à exploiter. Il est encore dans une phase pionnière et connaît des résistances de la part de certains enseignants. Cette nouvelle technologie conduit à une redéfinition du rôle de l’enseignant qui doit animer et modérer les informations postées sur le wiki par exemple.
Des interrogations subsistent sur cet outil de réflexion cognitive et de diffusion.
Comment développer l’esprit critique des apprenants notamment sur la qualité
des sources utilisées? Le recours à des articles en ligne pose également la question du respect de la propriété intellectuelle. En définitive, l’expérience du wiki et
plus largement du web 2.0 représente aujourd’hui une première étape dans l’adaptation de l’enseignement à la révolution numérique.
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Le web 2.O: une mine d’or pour l’enseignement
des langues de spécialité?
Résumé
Les nouvelles technologies sont-elles en train de révolutionner l’enseignement des
langues? Un constat s’impose: du primaire au supérieur, nombreuses sont les expérimentations visant à intégrer les réseaux sociaux, les plateformes collaboratives et les blogs.
Peut-on parler d’un effet de mode visant à séduire les “digital natives” ou d’une aide réelle
dans l’apprentissage des langues? Les articles universitaires rédigés à ce sujet s’inscrivent
pour la plupart dans la mouvance de Piaget et du constructivisme. Le web 2.0 qui date de
2005 a déjà fait couler beaucoup d’encre notamment parmi les enseignants de langue espagnole. L’exemple concret d’utilisation du Web 2.0 au sein de l’Institut d’Études Politiques
d’Aix Marseille donne envie de se lancer dans l’aventure. Le phénomène est-il répandu
ou sommes nous encore dans une phase pionnière? Une enquête européenne auprès d’enseignants de langue de spécialité (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne) permet
de mieux connaître les pratiques des enseignants. Enfin cet article se termine sur la création d’un wiki auprès d’une centaine d’étudiants grenoblois en Carrières Juridiques. Si la
constitution d’une base de donnée collaborative sur les films juridiques a été grandement
valorisante pour les apprenants et leur enseignante, elle n’en suscite pas moins de nombreuses interrogations afin de la parfaire.
Mots-clés: nouvelles technologies, apprentissage constructiviste,
plateformes collaboratives, web 2.0,wiki
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Génération numérique des étudiants
et pratiques universitaires
TICE dans l’université

Introduction
Le système éducatif que l’on connaît aujourd’hui a été conçu au XIXe siècle pour répondre aux besoins des cadres suite à la révolution industrielle. Ce système n’est plus en phase avec le monde connecté d’aujourd’hui. L’introduction
d’outils numériques a mené dans la dernière décennie à des changements dans la
formation et l’apprentissage. De nombreuses ressources sont maintenant disponibles (celles de l’enseignant mais aussi d’autres, par exemple celles d’établissements renommés ou de documents authentiques accessibles librement), y compris
multimédia et transmédia.
Nos universités s’emparent graduellement des TICE. Elles ont commencé par
équiper les salles informatiques en libre service, se sont mises à proposer l’accès au
réseau, d’abord filaire, puis la couverture de leur territoire par des réseaux sans fil.
Au milieu des années 2000, sous l’impulsion ministérielle, une aide à l’acquisition
de portables par les étudiants a été organisée par les établissements. Côté contenus, la création de ressources numériques mutualisées entre établissements a été
lancée en France, sous le nom “Campus numériques” puis d’“Universités numériques thématiques”. Pour accueillir ces ressources, des plates formes collaboratives
sont proposées où les étudiants peuvent non seulement consulter les ressources et
échanger entre eux mais également coproduire des contenus numériques.
Les enseignants se sont mis à produire des ressources numériques pour les
formations: diapositives pour les cours en présentiel mais aussi résumés ou cours
in extenso – documents texte, souvent illustrés par des images, schémas et autres
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visuels pour être utilisés hors des cours et soutenir ainsi la continuité de l’acte d’apprentissage. Ces ressources sont envoyées aux étudiants par messagerie au départ,
puis mises à leur disposition sur une plate forme. Pour accompagner les enseignants, les universités se dotent de spécialistes en techno-pédagogie. La formation
à la pédagogie numérique s’est limitée au début aux doctorants dans les Centres
d’initiation à l’enseignement supérieur. Ces dernières années ont vu la création de
Services universitaires de la pédagogie qui organisent des séminaires, conférences
et formations sur la pédagogie universitaire, y compris celle qui utilise les TICE.
Les étudiants qui arrivent à l’université sont censés posséder le Brevet Informatique et Internet Collège et Lycée. Leur adoption rapide de tous les média
sociaux en constante et rapide évolution, y compris jeux en réseau est généralement admise. En effet, les étudiants ne ressentent pas la même appréhension devant les outils numériques que celle des adultes. D’autre part, on constate souvent1 leur manque d’attitude critique par rapport aux informations publiées sur
internet ainsi qu’une faible sensibilisation concernant les droits d’auteur et la protection de l’identité numérique. La question est de savoir comment les universités
peuvent aider les étudiants à combler leurs “lacunes numériques”, transférer leurs
compétences récréatives dans le monde académique et plus généralement, quelles sont les dispositifs permettant de renforcer les apprentissages par des technologies éducatives efficaces.

1. Nouvelles Pédagogies
Après l’enthousiasme de départ, puis l’avènement du regard critique2, on est
à la recherche, aujourd’hui de la potentialisation entre les dispositifs pédagogiques et les technologies. Les chercheurs commencent à analyser de manière empirique l’influence des technologies sur les apprentissages selon les dispositifs pédagogiques dans lesquels elles s’insèrent en partant de l’hypothèse que la valeur
ajoutée des technologies peut être obtenue grâce aux dispositifs basés sur les pédagogies actives, incitatives et interactives3.
1

2

3

L. Endrizzi: Focus Pédagogie #1: Les étudiants ne sont pas des mutants! Thot Cursus, http://
cursus.edu/evenement/19976 consulté le 21/4/2013.
R. Clark, P. Dessus, P. Marquet: Entretien: À la recherche des ingrédients actifs de l’apprentissage. “Distances et Savoirs” 2009, Vol. 7/1, pp. 113-124, http://ds.revuesonline.com/gratuit/
DS7_1_10_entretien_clark.pdf.
M. Lebrun: Impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants et le développement
professionnel des enseignants: vers une approche systémique. STICEF 2011, Vol. 18, mis en ligne le
16/11/2011, http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2011/03r-lebrun-tice/sticef_2011_lebrun_03r.htm.
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Marc Prensky4, l’inventeur des termes «natifs numériques et immigrants numériques» au début des années 2000, insiste maintenant sur les changements pédagogiques indispensable qui doivent accompagner la généralisation de l’introduction des outils numériques dans l’apprentissage pour mener vers une “sagesse
numérique”. Ce nouveau terme désigne la combinaison pragmatique du cerveau
humain là où il est efficace et de l’ordinateur là où il est supérieur au cerveau humain. Cette combinaison de la pédagogie et de la technologie, y compris par le
jeu, est de plus en plus reconnue par les éducateurs du monde entier comme la méthode de l’avenir.
Plusieurs études importantes ont été consacrées à la relation des étudiants aux
équipements et outils numériques. Nous avons étudié, entre autres, l’enquête de
l’université Lyon 1 qui interroge ses étudiants chaque année depuis 1999 sur leurs
équipements informatiques et leur habitudes numériques et qui a recueilli en 2010
(derniers résultats disponibles) 17723 réponses5. Une autre source étudiée était la
seule enquête à notre connaissance qui se penche sur l’utilisation des technologies
pour les apprentissages auprès de 1000 lycéens de classe de première6. L’un des
textes fondamentaux dans le domaine est l’article de Marcel Lebrun “Impacts des
TIC sur la qualité des apprentissages d’étudiants et le développement professionnel des enseignants: vers une approche systémique7. Les deux études les plus massives auxquelles nous avons comparé nos résultats obtenus à Grenoble sont: Les
habitudes technologiques au CEGEP: résultats d’une enquête effectuée auprès de
32 724 étudiants8 et ECAR Study of Undregraduate Students in Information Technology, 2012 – étude auprès de 10000 étudiants représentatifs de 184 établissements d’enseignement supérieur aux USA9.
4

5

6

7
8

9

M. Prensky: Natif du numérique. Conférence vidéo sur la chaîne de télévision publique TFO l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario à – Otawa avril 2012,
http://www.youtube.com/watch?feature =player_ embedded&v=G7rUYVFrXtY.
C. Batier: Enquête Equipements. Usages. NTIC des étudiants de l’Université Claude Bernanrd
Lyon 1 1999-2010, http://fr.slideshare.net/batier/stat-etudiant-decembre2010.
N. Guichon: Les usages des TIC par les lycéens – déconnexion entre usages personnels et usages
scolaires. Revue STICEF 2012, Vol. 19, mis en ligne le 20/10/2012, http://sticef.org.
M. Lebrun: Op. cit.
B. Puelhuber, J. Karsenti, J. Raynaud, G. Dumouchel, N. Roy, S. Fournier-St. Laurent, N. Géraudie: Les habitude technologiques au CEGEP: résultat d’une enquête effectuée auprès de 30 724
étudiants, 2012.
ECAR Study of Undregraduate Students en Information Technology, 2012. http://net.educause.
edu/ir/library/pdf/ERS1208/ERS1208.pdf.
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2. L’enquête auprès de primoentrants de l’Université de Grenoble
Nous avons préparé une version préliminaire du questionnaire en suivant une
ligne chronologique:
–– Les expériences passées de l’étudiant – utilisation des TICE au lycée et habitudes d’apprentissage avec les technologies;
–– Ses pratiques numériques y compris dans le cadre des loisirs;
–– Ses attentes par rapport aux TICE à l’université.
La pertinence de ce questionnaire préliminaire a été vérifiée lors d’une dizaine d’entretiens individuels semi dirigés avec des étudiants déjà présents sur le
campus. Les étudiants qui viennent pour s’inscrire à l’université passent à la sortie des chaînes d’inscription un test de compétences numériques dans les salles informatiques. Le questionnaire était proposé à cette occasion. 90% de la population concernée (primoentrants, bacheliers de l’année, âgés en moyenne de 18 ans
s’inscrivant en juillet à l’université) y ont répondu. En juillet 2012, nous avons
recueilli 1676 réponses. Un système CAWI (Computer assistance for web Interview) a été utilisé aussi bien pour la collecte des données que pour les traitements.
Le questionnaire final comporte 24 questions. Les deux premières sont obligatoires (le sexe et la filière d’études choisie). Deux questions textuelles ouvertes permettent d’enrichir l’aspect qualitatif de l’enquête. Les questions sont réparties en
5 domaines:
1. Caractéristiques du répondant (sexe, études choisies)
2. Les pratiques numériques (personnelles et scolaires)
3. L’expérience avec les outils numériques au lycée
4. Les habitudes d’apprentissage avec les technologies
5. Les attentes concernant l’utilisation des technologies à l’université

Figure 1. Carte conceptuelle des questions posées
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Le logiciel SphinxOnline 3.1.4 a été utilisé à la fois pour le recueil des données et pour l’analyse des données chiffrées aussi bien descriptive que croisée.
Les réponses aux questions libres ont été traitées sans outil particulier et utilisées
pour enrichir l’analyse des données chiffrées.

3. Analyse des données de l’enquête
Plus d’un tiers des répondants s’inscrit en droit (592), presque un quart en
économie (392), pour le plus faible nombre d’inscriptions, les chiffres absolus en
philosophie et en musicologie sont respectivement 28 et 32.

Figure 2. Répartition des répondants par filière d’inscription

Nos répondants sont à 60% femmes et à 40% hommes. Cette partie étudie
l’équipement matériel des étudiants, comportement en cas de difficulté avec les
outils numériques et l’utilisation des services appelés communément “Web 2.0”.
On l’observe sur nos campus et c’est aussi un des points saillants de l’enquête –
les téléphones multifonctions sont des outils de communication très répandus.
Plus de 2/3 des étudiants en possèdent mais les disparités entre les filières sont fortes: alors qu’ils sont plus de ¾ à avoir un smartphone en droit, en musicologie, ils
sont moins de la moitié. Si nous comparons avec l’étude de Lyon 110, nous constatons qu’en 2010, 46% d’étudiants possédaient le Smartphone. Cet outil se répand
donc rapidement.
Il est étonnant de comparer ce résultat à l’étude québécoise11 qui montre le
rapport inversé – ¾ de téléphones de base pour ¼ de téléphones intelligents. Il est
vrai qu’entre les 2 études, une année s’est écoulée. La compatibilité des ressources
proposées aux étudiants avec les appareils mobiles devra rapidement être prise en
10
11

C. Batier: Op. cit.
B. Puelhuber, J. Karsenti, J. Raynaud et al.: Op. cit.
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compte. Il est intéressant de comparer l’utilisation des smartphones par cette génération d’étudiants s’inscrivant à l’université avec l’équipement numérique privé
des différents types de personnel universitaire, en particulier la faible pénétration
des Smartphones, même au sein de la population enseignante (réponses à l’enquête organisée 2 mois plus tard, toujours en 2012):
Un autre fait saillant est le grand nombre d’étudiants possédant l’ordinateur
portable (et ils sont nombreux à avoir plusieurs appareils):
L’ordinateur portable est plus adopté en France (avec une augmentation régulière – 72,7% à Lyon 1 en 2010) que chez les étudiants du collégial au Québec
(76% en 2011) et autant que chez les étudiants du niveau licence aux USA (86%
en 2011).
Le haut débit est très répandu (87% de répondants) mais il reste des étudiants
que n’y ont pas accès. Il y a des disparités significatives entre les différentes composantes – entre le droit et l’histoire de l’art, l’accès à haut débit diffère de 10%
et c’est aussi en histoire de l’art que l’on trouve le plus d’étudiants sans aucune connexion à l’internet (près de 7%). Il est important que l’université fournisse l’accès au réseau.
La messagerie instantanée est répandue, le logiciel le plus utilisé est Skype.
Plus de 40% des étudiants MIASS utilisent ce logiciel, alors qu’en philosophie, ils
sont presque 20% à n’en utiliser aucun.

Figure 3. Mode de recherche d’aide

Les étudiants sont nombreux à chercher la solution à leurs problèmes sur internet mais ils sont plus de 17% à s’adresser aux forums appropriés ce qui peut
être considéré comme un comportement avancé.

4. Niveau d’utilisation des réseaux sociaux
De nombreuses études montrent que l’utilisation des réseaux sociaux pour
l’apprentissage n’est pas encore mûre. Dans notre population, seul Facebook
compte près de 90% d’inscrits mais seulement 30% d’utilisateurs actifs. Parmi
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les autres réseaux sociaux, Twitter est étonnamment peu connu. Il est aussi cité
comme mal aimé par l’étude québécoise. Cette désaffection peut s’expliquer par
le manque d’initiation. En effet, l’utilisation superficielle de Twitter est peu satisfaisante, c’est le recours aux nombreux outils complémentaires qui rend Twitter
efficace.
Tableau 1

Utilisation des différents types de réseaux sociaux

Facebook
Twitter
google +
Tumblr
réseau social – autre

Je n’ai pas de compte

Je regarde

Je commente

11,0%
77,0%
73,3%
93,5%
85,8%

32,9%
14,4%
23,1%
3,5%
6,8%

25,4%
2,6%
1,2%
0,6%
2,7%

Je produis
du contenu
30,6%
6,0%
2,4%
2,3%
4,7%

Les résultats de l’Université Lyon 1 sont semblables aux nôtres – 66,5%
d’étudiants utilisent Facebook et seulement 4,5% Twitter.
Google +, produit relativement nouveau, est utilisé par un quart d’étudiants
ce qui peut être dû à son excellent service de visioconférence Hangout accessible
à 10 participants en parallèle.

Figure 4. Utilisation des services numériques de partage

Parmi les services communément appelés “web 2.0”, les services de partage
de vidéo et de musique sont plébiscités, ceux qui sont utiles pour les études (Diigo, Slideshare) sont peu connus. L’utilisation de Youtube est homogène entre toutes les composantes auxquelles les étudiants s’inscrivent. Concernant les jeux informatiques, le clivage homme/femme souvent cité dans la littérature se confirme
sur notre population. En effet, parmi les non joueurs les femmes représentent près
de 80% alors que nous trouvons 73% d’hommes parmi ceux qui consacrent aux
jeux plus de 10 heures par semaine. Près de 40% d’étudiants ne jouent pas du tout
et 40% consacrent aux jeux de 0,1 à 3 heures par semaine.
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Peu de répondants disent avoir créé leur page de démarrage. L’outil le plus répandu i-google (netvibes, bien connu du grand public) est presque absent. Les étudiants de plusieurs composantes utilisent i-google de façon comparable – autour
de 15% (droit, économie, psychologie, MIASS, histoire, histoire de l’art). 10%
d’étudiants ont créé leur site personnel.

5. Pratiques numériques du personnel universitaire
Voici pour comparaison, les résultats de l’enquête sur les pratiques numériques du personnel universitaire réalisée deux mois plus tard.
Près de la moitié des répondants utilisent les outils de communication électronique, un tiers se sert du stockage en ligne et participe aux réseaux sociaux. Les
services dans le cloud ne sont pas inconnus pour de nombreux répondants. Le résultat étonnant est la faible utilisation de liste de signets collaboratifs en ligne, utiles pour l’apprentissage et l’enseignement.

Figure 5. Utilisation des services numériques par le personnel universitaire

Dans les cas où les outils numériques sont réellement utilisés, les étudiants
sont plutôt enthousiastes. Ils mentionnent l’expérience d’échange de messages
électroniques avec les professeurs, en visioconférence en projets interclasse et
l’utilisation du tableur pour les cours de comptabilité. Ceux qui ont eu accès, qualifient leur utilisation d’efficace, pratique, agréable. Ils apprécient l’accès aux ressources hors le temps de classe. Globalement, on constate l’absence d’enseignement systématique de la littératie numérique. Sur 1676 réponses, il n’y a aucune
mention de B2i lycée.
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6. Site web de l’université – consultation
Plus de 90% des étudiants consultent le site de l’université avant de s’inscrire, bien qu’il existe des différences entre composantes (85% en Economie contre
96% en philosophie). Le site de l’université apporte la bonne information à 90%
de futurs étudiants, il faudrait questionner les 10% restants pour savoir comment
on pourrait améliorer ces pages. Concernant les outils bureautique, les étudiants
se sentent compétents: près de 90% sont plutôt ou tout à fait à l’aise avec le traitement de texte, le navigateur internet, la messagerie électronique et pratiquement
tous avec les moteurs de recherche. Seul le tableur n’est pas ressenti comme maîtrisé par une moitié des étudiants. Le ressenti des étudiants ne signifie pas qu’ils se
servent de ces outils de manière efficace. L’étude québécoise qui s’intéresse à des
produits plus sophistiqués, constate également l’existence d’une grande familiarité avec le traitement de texte et une connaissance nettement plus faible du tableur.
Le graphique ci-dessous montre le pourcentage des répondants québécois qui se
considèrent comme intermédiaires, avancés ou experts dans l’utilisation de chacun des outils étudiés.

Figure 6. Les étudiants des CEGEP intermédiaires, avancés ou experts pour chaque outil cité

7. Type d’apprentissage considéré comme efficace
La question “Quel type d’apprentissage est pour VOUS le plus efficace?”
a l’avantage d’étudier la perception subjective des étudiants plutôt que de tenter
d’isoler un facteur spécifique favorisant l’apprentissage (Lebrun, 2011). Elle atti-
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re aussi l’attention sur l’importance de la métacognition utile pendant les années
d’études. Près de 70% d’étudiants considèrent l’apprentissage dans les situations
réelles comme le plus efficace. Il est normal pour les étudiants sortant du lycée
de trouver à la 2e place l’apprentissage formel en classe avec les enseignants. Ils
ont une certaine habitude d’apprentissage collaboratif bien que la moitié le trouve
moyennement efficace. Seul l’auto apprentissage est considéré par un quart d’étudiants comme peu ou pas du tout efficace. Ces résultats confirment en partie l’étude récente de l’Institut français de l’Éducation12 qui constate que les étudiants sont
attachés aux modes formels de l’apprentissage (présentiel, cours en amphi) mais
démontrent que l’intérêt pour l’apprentissage informel faisant appel aux situations
réelles va en augmentant.

8. Attentes par rapport aux outils numériques à l’université
Quelle importance attachent les étudiants à la disponibilité en ligne des ressources? Pour les futurs étudiants, il est très important d’assurer la disponibilité en
ligne des plannings et des supports écrits. Par contre, les ressources audio et vidéo
sont considérées comme largement moins importants. Seule la messagerie électronique est considérée comme une compétence indispensable des enseignants universitaires. Pour presque la moitié des étudiants, il n’est pas important que l’enseignant ait des compétences pour le travail collaboratif.
Plus de la moitié des répondants s’attend à ce que la bibliothèque universitaire leurs fournisse des revues et des livres sous format numérique. Déjà à l’entrée à l’université, plus de 90% de répondants souhaitent disposer des outils numériques pour leur future recherche de stage et d’emploi. Les outils d’orientation
professionnelle sont également attendus. Le portfolio électronique n’est probablement pas encore assez connu de cette population. Dans les commentaires des personnes interrogées on trouve une petite partie de technophobes Pour ce qui est des
livres numériques et les revues scientifiques, je ne vais jamais sur l’ordinateur, car
une bibliothèque ne tombe jamais en panne. Je ne lis pas vraiment de livres numériques. On trouve aussi une partie plus importantes de technophiles L’informatique est le futur, il est donc très important qu’on l’utilise quotidiennement afin de
s’habituer.
De nombreux répondants considèrent que les outils numériques peuvent les
aider à réussir leurs études et donc à trouver l’emploi.
12

L. Endrizzi: Op. cit.
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Conclusions et perspectives
Cette enquête a été organisée pour essayer d’améliorer les dispositifs permettant de renforcer les apprentissages par les technologies éducatives. Son avantage est la couverture du public visé, ses limites le nombre réduit de questions.
Grâce aux résultats de ce type d’enquête, la gouvernance des établissements pourrait se rendre compte de nouvelles possibilités ouvertes par la techno-pédagogie.
Du point de vue technique, avec la généralisation du principe BYOD (Bring your
own device), les établissements seront moins sollicités pour la proposition non
seulement de salles équipées d’ordinateurs mais aussi de prises électriques, car les
smartphones et tablettes offrent une autonomie suffisante. Le seul impératif sera
la disponibilité du réseau et sa sécurité ainsi que la bonne qualité de la bande passante. La stratégie adoptée par l’établissement doit couvrir ces appareils, leur support technique et leur sécurité ainsi que leur utilisation pour l’apprentissage et le
système d’information universitaire.
Les études consacrées aux enseignants montrent que leur priorité est double – améliorer l’apprentissage des étudiants tout en évitant les activités chronophages. La comparaison des résultats de nos étudiants avec ceux du personnel de
l’université prouve la littératie numérique légèrement moindre des enseignants
mais l’écart est différencié côté matériel et côté usages (Maftoul, 2012). Pour
profiter des avantages pédagogiques des technologies, les enseignants ont besoin
d’être accompagnés dans l’appropriation et dans l’adaptation des dispositifs, d’un
côté par l’aide des ingénieurs techno pédagogiques, de l’autre côté, par les formations.
Les étudiants plébiscitent l’enseignement hybride qui est devenu la norme.
Notre étude ainsi que d’autres enquêtes avec lesquelles nous avons comparé nos
résultats démontrent que les étudiants quoique correctement équipés, connectés et
familiarisés avec les outils numériques souhaitent maintenir le contact vivant, non
médiatisé avec les enseignants. L’idée de l’enseignement renversé (l’appropriation des bases théoriques hors du cours, les discussions et questions en face à face
avec l’enseignant) prend alors tout son sens. Ils ont la pratique des outils numériques mais pour améliorer leur chance de réussite, il faut leur apprendre comment
apprendre avec les technologies, comment apprendre à l’heure du numérique13.
Les ressources de formation ainsi que les informations universitaires doivent
être accessibles sur les appareils mobiles et la pédagogie doit, dans la mesure du
possible, s’adapter à la généralisation de ces appareils.
13

M. Lebrun: Op. cit.
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Mais la généralisation des smartphones et tablettes tout en offrant un potentiel pour l’apprentissage présente aussi un danger de distraction qui se manifeste déjà dans les classes des écoles récemment équipées. La pédagogie devra donc
être captivante pour pouvoir rivaliser avec l’attrait des distractions. Les formations à l’utilisation efficace des TICE pour les études sont plus importantes que
l’introduction des technologies “dernier cri”. Les établissements devraient accompagner les étudiants dans leur acquisition de compétences dans l’utilisation des
technologies montantes et utiles pour leur métier d’étudiant comme les e-portfolio, manuels électroniques ou outils de gestion bibliographique.
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Génération numérique des étudiants et pratiques
universitaires TICE dans l’université
Résumé
Plusieurs études se penchent ces dernières années sur la vie numérique des étudiants,
aussi bien au lycée que dans l’enseignement supérieur. Nous passons d’abord en revue
quelques travaux scientifiques, réalisés dans différents pays et qui essaient d’analyser
quelle influence ont les technologies d’apprentissage sur sa qualité. Nous présentons ensuite l’enquête réalisée à l’Université Grenoble 2 auprès de tous les étudiants primoentrants en été 2012, enquête qui s’intéressait à leurs pratiques numériques, à leurs expériences numériques pour l’apprentissage, acquises au lycée et aux outils numériques utilisés
éventuellement par les enseignants du secondaire, à leurs habitudes dans l’apprentissage
des technologies et, enfin, à leurs attentes concernant les services numériques de l’université. Nous posons ensuite la question des modifications à prévoir en termes de missions
de l’université par rapport aux services numériques, la place de ces outils dans les études
et les changements qui interviendront probablement dans la relation entre les enseignants
et les étudiants
Mots-clés: generation numerique, réseaux sociaux, Université Pierre Mendès France Grenoble
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La formation initiale en FLE
– du cyberchronotope
à l’authenticité situationnelle

1. Assises épistémologiques et contexte socio-culturel
Comme à l’aube du XXI-ème siècle, chez les Roumains tout se rapporte encore à l’année charnière 1989, année de la révolution qui a mis fin à la dictature
communiste, lorsqu’ils humèrent l’air frais de la liberté et découvrirent en même
temps les mécanismes de la démocratie, de l’économie de marché, ou s’emparèrent des techniques de l’approche communicative dans l’enseignement-apprentissage des langues, nous ne saurions entamer notre communication sans faire un
clin d’śil à l’histoire de ce coin de l’Europe. En effet, peu après ces mutations, le
choc ressenti face au décalage constaté entre le réel et l’imaginaire (société socialiste multilatéralement développée) plongea certains de nos co-nationaux dans la
dépression1, tandis que d’autres furent saisis d’euphorie à l’idée de mettre leurs
compétences au service de la reconstruction en brûlant les étapes. Tous les enseignants, y compris ceux de langues étrangères, en eurent leur part d’interrogations,
de remises en question qui les amenèrent à jouir des stages prodigués par l’Institut français, le British Council, ou soutenus par l’agence Socrates pour les formateurs des formateurs dans le secondaire. Sans pouvoir se pavaner d’une pareille
aubaine, les universitaires bénéficiaires des mobilités Erasmus trouvent dans Internet l’école ouverte à tout un chacun. Ainsi, confortablement installé devant son
ordi on s’instruit chez soi. Approches, méthodes, outils: fiches, supports didactiques, modèles de leçon, tout y est.
1

En 1990, les prévisions de certains politologues roumains qui estimaient à une vingtaine d’années
la durée d’apprentissage de la démocratie produirent le taulé de la population indignée.
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Par ailleurs, le processus d’enseignement-apprentissage est indissociable de
l’école en tant qu’espace-temps au sens d’époque, partant d’un certain système
d’éducation. Il est vrai qu’à moins que des élèves veuillent apprendre et qu’un enseignant en ait les compétences requises, il suffit de quelques mètres carrés d’herbe ou de sable pour que l’école existe. D’autre part, dans une école comme celle
fondée sur la philosophie de Rudolf Steiner, l’espace scolaire (architecture, couleur) s’édifie en fonction des particularités de chaque groupe-classe. Mais quel
que soit l’espace d’enseignement, l’acte didactique qui s’y déploie demeure en
dehors du réel. Par conséquent, réduire sinon effacer ce décalage c’est la quête
du Graal de tout enseignant. Avec les TICE, il semble que nous en ayons franchi
le seuil. En effet, il s’agit d’un quasi effacement des limites entre espace scolaire/espace du réel grâce à l’accès des apprenants au cyberchronotope familier
à quelconque internaute. Le terme de chronotope, emprunté aux sciences et mis
à l’honneur par Mikhaïl Bakhtine à travers les pages de son livre intitulé Esthétique et théorie du roman, permet de mieux comprendre le caractère indissociable du temps et de l’espace dans les arts. Mais cela renvoie également à la philosophie de Kant, selon laquelle nous ne pouvons connaître “le monde que réfracté
à travers les cadres subjectifs de l’espace et du temps”. Ce qui nous est accessible
ce sont les phénomènes et non les choses en soi, les noumènes. Toutefois, les catégories et les intuitions sensibles sont en rapport d’interdépendance, aussi sans
les catégories, les intuitions sensibles seraient-elles “aveugles”, c’est-à-dire désordonnées et confuses, mais sans les intuitions sensibles, concrètes, les catégories seraient “vides”2.
En naviguant sur le cyberchronotope, le paradoxe nous accompagne puisque
d’une part nous y baignons dans le nécessaire (Qui est-ce qui pourrait s’en passer?
Certains souffrent même de cyberdépendance) et l’universel (fini la solitude!!!),
partant dans les a priori (espace, temps) de notre existence selon la thèse kantienne. D’autre part, le cyberchronotope ne se limite pas à privilégier les échanges par
le biais des réseaux sociaux mais invite à l’expériment. C’est quasi sorcier puisque l’écart entre ce que le philosophe appelle esthétique (théorie de la perception)
et le transcendantal (antérieur à l’expérience et condition de l’expérience) s’efface. Comment cela fonctionne-t-il dans la formation initiale? En naviguant sur la
toile, l’apprenant y trouve le cadre théorique (grammaire, modèles de rédactions,
de commentaire,) mais aussi des exercices en ligne et grâce aux forums il a même
la possibilité d’échanger avec des enseignants et des apprenants de tous azimuts.
Un simple clic et il navigue dans le labyrinthe du système sanguin, il visite l’espa2

A. Vergez, D. Huisman: Histoire des philosophes illustrée par les textes, Ed. Fernand Nathan,
Paris 1978, pp. 245-247.
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ce interstellaire, les galeries du Louvre ou bien il explore les fonds marins, l’écosystème de la jungle. Le cyberchronotope apparaît donc comme un aboutissement
de la thèse kantienne selon laquelle l’esprit humain construit lui-même l’objet de
son savoir. Cependant, si les entrelacs de la toile nouent inlassablement les utilisateurs sur l’horizontale c’est que des milliards d’arraignées-ouvrières, sur la verticale temporelle, y ont expérimenté en tissant les myriades de chaînes et de trames
du texte de notre culture. Par ailleurs, si l’on tend l’oreille aux propos du même
philosophe (“je suis plus riche avec cent thalers réels que si je n’en ai qu’une
idée”3), on en infère que je suis plus riche (complet) en situation réelle de communication, aussi dois-je sortir du virtuel pour m’épanouir en tant qu’être humain.
Il n’y a rien d’étonnant vu que ma présence dans le monde confère un sens à ma
perception de celui-ci “car c’est l’enracinement de l’homme dans le monde par
son corps qui révèle le sens des choses… Le monde prolonge le corps, il est fait
du tissu de ma chair. Corps et univers sont en osmose l’un avec l’autre”, remarque Jacqueline Russ4. A son tour, Simone Weil raffermit notre position lorsqu’elle affirme que “L’univers où nous vivons est un tissu de relations géométriques et
la nécessité géométrique est celle à laquelle nous sommes soumis comme créatures enfermées dans l’espace et le temps”5. Par conséquent, le rôle de nos gestes ne se limite pas à faciliter notre orientation dans le monde mais aussi à fixer le
cadre rigoureux des trois directions de l’espace qui, nous savons, sont “incorporées dans les canaux semi-circulaires de notre oreille interne, associés au statocyste» qui a la fonction d’assurer “notre équilibre physique et mental”6. Si l’espace
anthropologique ou espace vital est hétérogène, concret, limité, l’espace scientifique, dont l’espace euclidien, est une “forme homogène, isotrope et illimitée”7.
Cela ne l’empêcha pas d’être supplanté par l’espace kantien s’inclinant à son tour
devant l’espace riemannien, un espace “courbe” à n dimensions qui permettra
à Einstein d’envisager l’Espace-Temps “sphérique” de la Relativité généralisée8.
Par ailleurs, toute tentative de maîtriser le temps étant vouée à l’échec, l’être humain s’est entouré d’objets, “mimes technologiques du temps”9, donnant ainsi forme à l’informe, à cet a priori de notre existence. L’acmé de ce délire réificateur
s’avère être les NTIC qui ont l’air de nous affranchir de la succession en nous rapprochant du “temps d’invention” que Bergson dépeint comme “le progrès d’une
3
4
5
6
7
8
9

A. Vergez, D. Huisman: Op. cit., p. 253.
J. Russ: Savoir et Pouvoir. Hatier, Paris 1990, p. 17.
L.B. Apud: Signes, symboles et mythes. P.U.F., 2010, p. 38.
Ibidem, p. 15.
J. Russ: Op. cit., p. 21.
Ibidem, pp. 20-22.
J. Attali: Histoires du temps. Fayard 1982, pp. 160-181.
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pensée qui change au fur et à mesure qu’elle prend corps. Enfin, c’est un processus
vital, quelque chose comme la maturation d’une idée”10. L’intégration des NTIC
engendre une révolution dans le processus d’enseignement-apprentissage des langues vivantes puisqu’elle “fait éclater les trois unités classiques de temps (emploi
du temps), de lieu (salle de cours) et de thème (tous les étudiants étudient la même
chose en même temps)”11. De plus, grâce aux nouvelles technologies de communication, l’invention comme acte autographe, accompli dans l’espace intime de la
chambre du créateur visité par les Muses, tend à devenir processus allographe par
l’intervention directe ou a posteriori d’internautes, tandis que la pureté du texte
s’avère fallacieuse tant que celui-ci procède grandement du mendélisme textuel et
se laisse envahir de paratextes autoréférentiels.

2. Apprentissage durable en vue du développement durable
de l’apprenant
Nous sommes en train d’śuvrer pour la mise en place d’un apprentissage durable au service du développement durable de l’apprenant au sens de mise en accointance, durant sa formation initiale, de ses propres besoins avec ceux des autres
afin d’être-pour-le-devenir. Car nous envisageons le centrage de l’enseignement
sur l’apprenant non pas comme une forme d’ego-apprentissage engendré par un
ego-enseignement. Aussi a-t-on mis en place des stratégies didactiques à même de
stimuler les pratiques collaboratives par la médiation de tâches individuelles et de
groupe. C’était hier que, tel un éclair, les lumières d’un savoir didactique dispensé à travers le modèle transmissif (pédagogie “magistrale” ou “frontale” fondée
sur les ouvrages de John Locke) qui confinait l’élève dans la sujétion et la passivité, s’éteignaient une fois le chronotope scolaire quitté. En revanche, le modèle
socio-constructiviste12, en plaçant l’apprenant au centre du processus d’enseignement-apprentissage, fait appel à l’expérience, aux connaissances et aux compétences transversales de celui-ci en vue de la construction interactive d’un savoir reposant sur des tâches authentiques en lien avec le milieu socio-culturel auquel il
appartient. L’avantage de cet apprentissage contextuel réside dans sa permanente reconstruction liée aux aléas de l’environnement d’apprentissage, aux interac10
11

12

A. Vergez, D. Huisman: Op. cit., p. 350.
M.J. Barbot: Penser le changement de paradigme éducatif lié aux TIC. “Education permanente”,
n° 169, p. 37.
M.-L. Villanueva: Tâches et cybergenres:une perspective actionnele. In: Le français dans le monde, CLE International 2009, n° 45, pp. 77-78.
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tions et aux variables pédagogiques. De plus, la complexité des tâches bien que
pesante dans un premier temps, une fois le mécanisme acquis, participe de l’empowerment, du développement durable de l’apprenant: recueillir des informations
pertinentes suite à une opération de sélection des sites fiables, les mettre en commun lors des réunions d’évaluation avec les coéquipiers, les transformer en fonction du/des destinataires, formuler de nouveaux objectifs, recontextualiser les informations, mettre en śuvre les mécanismes de la métacognition (s’autoévaluer,
s’interroger sur l’efficacité des méthodes utilisées, etc.), construire un produit collectif (texte en FLE, PPT, clip vidéo, enquête) et le communiquer.
Pareillement à la formation des compétences dans quelque domaine que ce
soit, la formation de la compétence de communication suppose l’acquisition d’un
savoir technique fait d’actes de langage, de structures argumentatives, de formules d’adresse et de politesse13 (négative et positive) qui se laissent plus aisément
acquérir à distance pour certains apprenants timides mais, une fois ce savoir acquis, le face à face, le contact direct s’avèrent incontournables. Et c’est là qu’intervient l’art de la communication fait de l’agencement d’éléments paraverbaux
et non verbaux pour créer une sorte de chorégraphie communicationnelle. Ainsi,
grâce à l’approche contrastive, l’enseignement-apprentissage des langues gagne
en authenticité si l’étude des modèles de langage in vitro est doublée de l’observation participative en situation de communication. D’où le recours incontournable à la perspective actionnelle et à l’interculturel censés apporter leur pierre
précieuse à l’édifice durable du futur formateur. Ainsi, Mme Kerbrat-Orecchioni distingue-t-elle les “sociétés à «fort degré de contact» (high contact): Europe méditerranéenne, Amérique latine, sociétés arabes; et les sociétés à «faible degré de contact» (low contact): Europe du Nord, Extrême Orient”. De plus, ce qui
peut nous être utile en tant que formateurs de formateurs en FLE, c’est de savoir que “la frontière entre ces deux zones [traverse, de l’avis de la même chercheuse], la France”14. En conséquence, si l’enseignant fournit le premier modèle
linguistique de l’apprenant, rien ne vaut le contact direct avec un natif qui révèle des particularités paraverbales ayant trait à l’ordre prosodique et articulatoire,
à des nuances phonatoires telles que la mélodie de la phrase, le rythme et l’intonation à même de modifier la physionomie du mot. L’étude des éléments proxémiques et kinésiques n’est pas moins riche de renseignements eu égard à la charge sémantique d’un même geste variant en fonction de l’espace culturel auquel
il appartient. Il est généralement connu que les gestes qui accompagnent l’adver13

14

“Sans civilité c’est la guerre civile”, déclare Kerbrat-Orecchioni: La conversation, Seuil 1996,
p. 65.
C. Kerbrat-Orecchioni: Op. cit., pp. 69-70.
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be d’affirmation en Bulgarie désignent, en France ou en Roumanie, par exemple,
la négation. En outre, l’herméneutique des interactions repose sur l’analyse des
nuances, à peine perceptibles in vitro. Car, un geste dépourvu de poids sémantique, dès qu’on y prête attention, se charge de significations (en tant qu’”indicateur de comportement”15) et devient relationème (indicateur ou constructeur des
relations interpersonnelles lors de la “distance horizontale”) ou taxème (lors de la
“distance verticale” entre interactants)16. Si l’écoute des interlocuteurs permet de
saisir des nuances significatives, le toucher révèle lui aussi, lors du contact corporel, d’autres significations utiles à la compréhension du message. Il n’y a rien
d’étonnant vu que le toucher est le premier sens à se développer chez l’embryon
humain, ce qui lui vaut le statut de sens fondamental dans la vision d’Épicure. Les
propos de David Le Breton viennent nous conforter dans notre démarche: “Matrice des autres sens, la peau est une vaste géographie nourrissant des sensorialités
différentes, elle les englobe sur sa toile ouvrant à l’homme des dimensions singulières du réel que l’on ne saurait isoler les unes des autres”17. Voilà pourquoi dans
l’enseignement-apprentissage d’une langue vivante nous ne pouvons pas ignorer
les rituels de la politesse s’étayant autant sur le verbal que sur les jeux de la proxémique et surtout de la kinésique (bises/baisers, accolades, baisemains, poignées
de main, embrassades), indissociables de la communication authentique mais aussi de la simulation des interactions lors des jeux de rôle et notamment dans la mise
en scène de pièces de théâtre en vue de leur représentation.

3. De l’authenticité interactionnelle à l’authenticité situationnelle
Persuadés des bénéfices incontestables de l’approche par les NTICE pour la
formation initiale des étudiants, les enseignants-chercheurs de la Faculté des lettres l’ont intégrée dans le processus d’enseignement-apprentissage et combinée
avec la perspective actionnelle. Cependant, le recours à la seule approche pilotée
par les tâches in vitro, à travers le cyberchronotope, ne saurait aboutir à une formation complète de l’apprenant aussi l’approche par les tâches in vivo (pragmatiques) s’impose-t-elle afin d’atteindre l’authenticité situationnelle.
Deux équipes se constituèrent: l’une formée d’étudiants ayant choisi le théâtre comme module de formation, l’autre ayant préféré la collaboration avec des
étudiants de l’HELMO/Esas de Liège en vue de la mise en place d’un projet inter15
16
17

P. Collett: Cartea gesturilor. Editions Trei, Bucarest 2011, pp. 14-15.
C. Kerbrat-Orecchioni: Op. cit., pp. 41-49.
D. Le Breton: La saveur du monde: une anthropologie des sens, A. M. Métailié, 2006, p. 176.
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universitaire. Les membres de la troupe de théâtre De quoi s’agit-il?, en cherchant
une pièce de théâtre pas très difficile pour le festival et comportant suffisamment
de personnages afin de permettre aux nouvelles recrues d’avoir un rôle, se sont
mis à faire des recherches sur Internet. L’une des actrices en L 3, étant tombée sur
le site d’un auteur contemporain, s’est mis à échanger avec celui-ci. La correspondance électronique s’étant élargie aux membres de la troupe et surtout l’interaction authentique furent très efficaces pour les onze étudiants qui purent exercer et
renforcer leur compétence d’expression écrite en français plus rapidement qu’en
suivant les cours de langue et de littérature dispensés durant un semestre. Ils apprirent ainsi des formules de politesse, des éléments du style épistolaire d’écriture
mais aussi des aspects portant sur la mise en scène: vocabulaire, techniques, jeu,
rôles, costumes, etc. Le direct de l’invention qui met face à face lecteur et auteur
les a transformés en co-producteurs durant le processus d’écri-lecture de la pièce A vos souhaits. Si les étudiants acquirent le statut de co-producteurs de l’auteur
contemporain Thierry François, la pièce trouvée sur son site devint la scène d’une
série d’actes de remaniements et d’adaptations qui nous authorisent à la situer
dans le théâtre postdramatique car le texte de théâtre qui “réfléchit sans cesse sur
sa constitution comme construction du langage” amène Hans-Thies Lehmann à le
qualifier de texte de théâtre “ayant fini d’être dramatique”18. L’accès au statut de
cyber-co-producteur est en accointance avec la cyberlittératie (forme d’alphabétisme pluriel) qui permet à l’étudiant d’intervenir, d’interagir avec l’auteur en vue
de rendre son texte “poreux ou perméable”19 au contexte socio-culturel d’apprentissage.
Le produit de cette collaboration entre étudiants et auteur a été la représentation de la pièce A vos souhaits ! devant un public formé d’étudiants en licence
et en master et des enseignants du département de français réunis le 21 décembre
2012 dans l’amphithéâtre “Dumitru Alistar” de notre Faculté. Après la représentation, les étudiants ont envoyé à l’auteur des photos prises durant le spectacle et ont
écrit un article pour le magazine des étudiants Reste à voir… Les échanges avec
l’auteur continuent car nous cherchons à développer le projet de collaboration.
Au départ du second axe constitué autour du projet intitulé Comment se
connecter au monde?, il s’agissait de tâches médiatisées par les étudiants de Liège via Internet (réseaux sociaux, Skype) à l’intention d’étudiants de L3 de Bacau. Dans un deuxième temps les destinataires, en s’appropriant la technique de la
Mind Map (schéma heuristique basé sur la méthode du remue-méninges) se sont
18
19

H.-T. Lehmann: Le théâtre postdramatique. L’Arche, 2010, p. 20.
M.-L. Villanueva: Tâches et cybergenres:une perspective actionnelle. In: Le français dans le
monde. CLE International 2009, p. 79.
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mués en médiateurs, en formateurs de leurs cadets de L1 auxquels ils ont présenté cette technique de travail. Les deux productions (carte des représentations de
la Belgique) des deux sous-groupes, la première sur carton et la seconde dessinée
sur un tableau noir, immortalisées par le biais de la technique photographique, ont
été ensuite acheminées vers leurs camarades liégeois. A quelques milliers de kilomètres de Bacau, les Liégeois devaient élaborer eux aussi leur propre Mind Map
de la Roumanie en vue de leur participation à Défiléco, un défilé pas comme les
autres puisque s’attachant à relier diversité culturelle et matériaux recyclés, déroulé le 27 mars 2013 au Manège, à l’origine écurie de Liège, puis salle multifonctionnelle. Le projet des étudiants roumains, à l’instar de l’initiative de la Disco
Soupe, baptisé Fransouper, a démarré par le reccueil des informations fournies
par les étudiants des pays partenaires (Belgique, France, Maroc, Inde) ayant trait
à la gastronomie locale. A la rentrée de l’année universitaire 2013-2014, ils iront
dans les grandes surfaces, au marché municipal, dans les restaurants de Bacau
pour récupérer des aliments commestibles dont l’aspect ne satisfait pas les clients
et contribuer ainsi à limiter le gaspillage alimentaire. La troisième étape consistera à inviter des gens de la rue, des étudiants et à leur faire faire des recettes simples spécifiques aux pays partenaires et partager un savoir faire (cuisiner), la joie
de souper, de se divertir et d’apprendre le français de façon oblique, à travers des
recettes, des chansons, d’un vocabulaire affichés sur l’écran ou des sketches représentés par des étudiants roumains et francophones.

Conslusions provisoires
A trop naviguer sur le cyberchronotope ne risque-t-on pas de nous éloigner
du bon port, d’en être engloutis, de nous laisser prendre dans les mailles de la toile
ou bien de nous vitrifier en tant que cyberenseignants et cyberapprenants, de couler entre les écueils, voire de nous saborder à force d’être trop dans le vent? En
outre, “le recours aux technologies ne conduit-il pas trop souvent à faire du vieux
avec du neuf, et au bout du compte à habiller nos vieilles méthodes des atours de
la technologie?”20 Nous allons répondre par la négative tant que nous savons faire la part du ludique, de l’esthétique, du plaisir de dire et d’ouïr et surtout d’agir
en équipe et en accointance avec le milieu socio-culturel immédiat et lointain. Eu
égard à la fulgurance des mutations technologiques, méthodologiques avec un im20
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p. 84.

164

Emilia Munteanu

pact direct sur l’enseignement-apprentissage, nous (enseignants) ne saurions exister qu’en tant que funambules sur la corde qui relie authenticité interactionnelle et
authenticité situationnelle au service d’une formation authentique.
Ce que les apprenants réclamaient, le manque que les parents reprochaient
aux cours dispensés à leurs enfants, à savoir le réel que l’école cherchait à atteindre mais qui ne parvenait qu’à un erzatz à travers des simulations fussent-elles globales, c’est paradoxalement la technologie qui l’offre et l’assure. Les incovénients n’y manquent pas. Il est vrai qu’on n’est pas à l’abri des erreurs et
qu’un travail de sélection s’impose sans parler de l’éphémère qui appelle un effort constant de recherche, de fouille même, l’enseignant endossant ainsi l’habit
de l’expérimentateur. Les NTICE, employées de façon didactique (systématique),
créent le cadre de l’empowerment, de la prise en main par l’apprenant de son devenir, de son apprentissage. Car au cours de l’accomplissement des tâches imparties ou choisies librement, celui-ci manifeste sa capacité à gérer des informations
cherchées sur des sites Internet, à échanger avec des natifs en langue étrangère, en
un mot il fait preuve d’autonomie non seulement langagière mais surtout intellectuelle, culturelle nécessaire à son devenir comme acteur social. Nous ne saurions
pas ignorer l’envers du cyberchronotope car censés annuler la séparation, combler l’invisible et réduire de la sorte les distances, les moyens techniques de communication risquent d’accroître la solitude et d’altérer la transmission, car trop de
communication, affirme Claude-Lévi Stauss, empêche la transmission du message. Cependant, miser tout sur les NTICE, sur le cyberchronotope, serait amputer
l’acte de communication de sa dimension vivante car durant la conversation in
vivo a lieu non seulement un échange linguistique mais aussi un échange d’énergies, il passe un souffle qui vivifie l’interlocuteur. Sans parler de ces échanges affectifs, émotionnels, subjectifs qui influent sur le résultat du travail collaboratif en
vue de la réalisation d’un produit interuniversitaire, fût-il représentation théâtrale, défilé de mode, Fransouper, magazine francophone, etc. En bref, tchatter c’est
sympa, s’informer c’est bien, comprendre c’est mieux, mais (inter)agir c’est encore mieux.
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LA FORMATION INITIALE EN FLE – DU CYBERCHRONOTOPE
À L’AUTHENTICITÉ SITUATIONNELLE
Résumé
Bénéficiaires de maints stages Erasmus, et enseignants et étudiants trouvent dans Internet l’école accessible à tout un chacun mais surtout un cyberchronotope familier aux
uns et aux autres. Il est toutefois souhaitable que cette authenticité interactionnelle débouche sur l’authenticité situationnelle, que celle-là soit le prélude de celle-ci. En effet, les
nouvelles technologies réduisent le décalage spatio-temporel entre le référent socio-culturel et la scène de la classe par la dématérialisation du premier, par la démultiplication des
formes d’interaction (à partir du courriel ou les sms jusqu’aux jeux en réseau, au peer to
peer, etc.). Néanmoins, miser tout sur les NTICE, sur le cyberchronotope, sur le virtuel, ne
serait-il pas amputer l’acte de communication de sa dimension vivante? Si l’on se contente de la formation des seules compétences langagières négligeant la visée pragmatique, ne
risque-t-on pas, comme les racines, de “chignonner”, de nous enrouler sur nous-mêmes et
rester in vitro? Nous allons tenter de répondre à ces questions en suivant les étapes de deux
projets: depuis l’échange de courriels entre étudiants-acteurs avec un auteur dramatique
français à la représentation d’une de ses pièces de théâtre; à partir de la communication
via skype, facebook jusqu’à la mise en śuvre d’un projet gravitant autour de l’intention de
“Connecter le monde, relier les gens, mieux vivre ensemble” et réunissant ESAS/HELMO
de Liège, l’Université de Bacau, INAS (Tanger), l’Université de New Delhi (Inde).
Mots-clés: cyberchronotope, apprentissage durable, Roumanie
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The Idea of Smart Shopping
– the Generation of Smart Consumers

Introduction
The purpose of this paper is to show the growing popularity of the trend,
known as “smart shopping”. This concept was introduced in the United States,
and is currently developing in Poland. His appearance is a result of the global economic crisis of 2008-2009. Market fluctuations, the uncertainty of job retention
and thus – the need for depositing money “for a rainy day,” forcing many people
learn how to save money on purchases. As a result of this process occurs in the
generation of so-called Polish trade. “Smart” consumers whose behavior is an inspiring area authors of this paper analyzes.
The article consists of several parts. In the first part explains the main concepts related to the analyzed subject, then explains the reasons for the development of smart shopping tendency. After this initial analysis of the concepts followed by recognition of the main features and styles of behavior referred to as
“smart shopper”. The next part describes the smart –shopping strategies and tools
that are most frequently used to purchase products or services through the consumers. This excerpt from the article allows for a better understanding of the mechanism of action of this phenomenon. Short synthesis of the research results are presented at the of the article.
On the international level this subject of Smart Shopping has been researched
already, but not in Poland (see international books “Smart Shopping im Einzelhandel: Wissenschaftliche Studie über die Ursachen dieses Kaufverhaltens und
mögliche Abwehrstrategien” by J. Müller or “Smart Shopping: living sustainably”
by A. Einspruch1) . Except that in the last five years, we see an increasing number
1
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of studies in t his area (see Dholakia Zhao and Dholakia, T. Falk, J. Schepers, Neslin; Vanheems and Kelly, etc.)2.
Transfer customer shops on the website is also considered an effective way
to retain customers in certain industries-west. In some industries (e.g. in the tourism) customers who buy on Internet sites are more loyal through privileged resident of (lock-in effect), and more complete information the Internet provides
them. It contributed to dissatisfaction reduction3.

1. The term of “Smart Shopping”. Reasons of development
Determining “Smart Shopping”, he derives from English, but it stayed led at
first in the United States, and next spread into Western Europe. In the literal translation this term is denoting so-called “clever shopping”, which the ability of buying the good quality of products is hiding in the minimum price under4.
Smart Shopping and Smart Shopper The New Oxford Dictionary defines
smart as “fashionable and up market; having or showing a quick-witted intelligence; capable of independent and seemingly intelligent action”5. In the Internet, many definitions of Smart Shopping can be found. The most meaningful is:
“Smart Shopping is a search, made by a shopper, with the aim of finding a merchant offering the best, in a precise criterion, which the shopper determined as being his (her) master criterion. The master criterion is the criterion that the shopper looks most to optimize (e.g. best price, best value, best reputation, best critics,
etc.). This search is done over as many merchants as possible to get greater offers
for a given product”.
2

3

4
5

R.R Dholakia, M. Zhao, N. Dholakia: Multichannel Retailing: A Case Study of Early Experiences. “Journal of Interactive Marketing” spring 2005, Vol. 19, No. 2, pp. 63-74; T. Falk, J. Schepers:
Hammerschmidt and Bauer H.H. Identifying Cross-Channel Dissynergies for Multichannel Service Providers. “Journal of Service Research” November 2007, 10, pp. 143-160; R. Vanheems:
Distribution Multicanal – Pourquoi les clients mixtes doivent faire l’objet d’une attention particulière? “Décisions Marketing” 2009, n°55, pp. 41-52; R. Venkatesan, V. Kumar, N. Ravishanker: Multichannel Shopping: Causes and Consequences. “Journal of Marketing” 2007, Vol. 71,
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4 th edition, Oxford (UK), 2006, p. 1757.
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Smart Shoppers are buyers who are focused on finding some good quality
products for the best price. They do not purchase anything “what is the cheapest,
but they search for some valuable items which has good price and, at the same
time, they question the ethics of products and brands”6.
As a result of development of the described idea, the consumer is investing
one’s time into analysis of different features of products and services, seeking information about their promotion, shopping around, and the like Wise saving is
planning exchanged action. It means that not in order to buy cheaply is most important, but in order to buy well (with the behavior best relationship product qualities up to his price). And so it is simple idea relying on investing the own time in
the thorough preparation oneself for the shopping.
Seeking causes of the development of the analyzed trend we notice that it
was born under the influence of an worldwide economic crisis from 2008-2009
years, that is still continuing mood of anxiety about future, as the effect of seeking the way to the spending cut without radical lowering the current level of consumption. In the reaction to this phenomenon the part of consumers started spending money more economically. The modern technology helped them, especially
the Internet. From here opinions are also being come across, that with father clever consumers there is the Internet, and with mother economic slump7.
However economic motives don’t constitute the only cause development the
idea of “Smart Shopping”. By them because they are also appearing other still motives, like e.g. ecological. They cause, that the consumer is searching on the market for defined products (e.g. he is paying attention to the CO2 emission in cars, is
buying products only in environmentally friendly containers). There are also ethical motives apart from them (e.g. seeking products fairly trade), as well as political, associated with the belief that a hyper consumption and a politics of large
concerns led to the crisis.
Still other a smart shopping treats the element of an alternative lifestyle and
seeking the originality. Therefore in American guides about “smart shopping” as
places of the shopping flea markets are being indicated, second-hand clothes shops
branded and with objects from years 60 and 70 (so-called vintage style).
6

7

Ch. Arnold: Ethical Marketing and the New Consumer. Chichester (UK), Wiley, Arnold 2009,
XIV-XV.
E. Turban, J. Lee, K. King, T. Liang: Electronic Commerce. Pearson Prentice Hall 2009 (6th edition).
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2. Features and the style of the consumer behavior considered
as “smart shopper”
The term “Smart Shoppers” or “Smart Shopping” describes a new consumer behavior, a considerate shopping attitude, in which purchaser takes time to find
the best deal – the product he wants in a best quality and at a best price (in his own
opinion). This trend came from a financial potential of society, which has satisfied
already all their basic needs and still have resources left to spend8.
Profile of the described person as “smart shopper” appoint specific features
which are creating the new consumer trend. A smartness is one of them. He is relying on the knowledge concerning rules and principles ruling the trade, as well
as the market of chosen products or services. Therefore “Smart Shopper” always
buys what alone he wants to buy, rather than what in the given moment is cheap.
Internet is the source of his knowledge, which is delivering of necessary information about where and how it is possible to buy more cheap9.
Persons about these features often share their experience purchase on pages of popular community bulletins, suggesting in what way it is possible effectively to lower costs of the shopping. He is buying it that websites that give possibility to compare prices (e.g. ceneo.pl, nokaut.pl, okazje.info.pl), online shops
(e.g. Merlin.pl), commercial platforms (e.g. Allegro), services of the group shopping (e.g. Groupon.pl) whether more and more popular purchase clubs (e.g. fashiondays.pl)10.
With essential tool, except the Internet, in hand smart consumer there is
a clever phone that is Smartphone with the access to the Internet, geolocation and
with map services. Thanks to that for device the consumer can efficiently keep
still only in the network trade, but also in real. Exceptionally they turned out to be
the revolutionary solution Smartphone’s applications being used to scan bar codes
of goods standing on shelves. In this way the customer immediately can learn,
what think about a given product other.
Besides the recalled smartness, the new type of the consumer is characterized by disputes pragmatism and ability of the calculation. According to the Pentor Research Agency examinations this trend is most popular amongst educated
8

9

10

O. Härmä: Smart Shoppers in Finland: New Shopping Attitude and Response of Retailers. Faculty
of Business Economics and Tourism, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Finland 2010.
J. Zittrain: The Future of the Internet – And How to Stop It. Yale University Press New Haven &
London 2008, pp. 153-157.
B. Reformat: Group Buying as a New Area of Marketing Research. “Economics and Business
Organization” 2012, No. 10.
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and well off people which fully consciously about purchase decisions. This means
that, these persons aren’t guided at the shopping by emotions fueled by advertisements, the marketing of very product, promotions or also a place of his sale.
A plan of the shopping is helping them with this action. Using from the
knowledge about products and about, how to save up, they are trying to overlook
to tempting promotions ready-made shop, but on so, which consciously choice
still before going out. In the choice of products of the individual hey, you, aren’t
guided by emotions, but concrete information. They are capturing them using leaflets and advertising news-sheets above all. According these are examinations conducted this year by the web portal: CupoNation.pl amongst Polish women. It causes, that over the 30% from them he is making plans for the shopping proactive11.
He results from it, that contrary to appearances, in the race about cheapest and simultaneously high quality products are winning out more wealthy and educated
Poles. Because less educated persons have problems with analysis and comparing offers available on the market what usually choose cheap products, by but the
poor quality or are giving the shopping up. What is distinguishing them from the
analyzed client group?
With next characteristic of described consumers with name “smart shopper” there is a rationalism. According to GfK Shopping Polish community abroad
Monitor 2012 already to rank the 17% of Poles it is possible it of customers of
the type “rational”12. It’s marking it, that these persons, going for the shopping
are preparing Ordnance Survey Maps and lists, doing the price insight earlier, e.g.
based on news-sheets of many promotional supermarkets. They are buying in different shops, depending on it, the shopping is preparing Ordnance Survey Maps
and lists, doing the price insight earlier, e.g. based on news-sheets of many promotional supermarkets. They are buying in different shops, depending on the one,
in which it is possible to buy a given product more favorably. This report is establishing, also in the future the indicated client group will grow.
Rationalism more and more often observed in purchase decisions all-Polish
The Future Foundation examinations conducted on request are confirming Polish
consumers Vis pistol UK. Get data show that Polish consumers got the general
good result in tests of “purchase IQ”, in the result of what were classified at the
head of European ranking in front of Frenchmen, Czechs and Germany13. What’s
11

12
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B. Reformat, K. Bilińska-Reformat: Relationship Determinants on Group-buying Markets –
Polish Case. 12th International Marketing Trends Conference, ESCP Europe and Università Ca’
Foscari di Venezia, Paris 2013.
B. Frątczak-Rudnicka, M. Olszewska: A Smart Consumer. “BRIEFCASE TRENDS 2012”, http://
www.4P research mix.
Smart shopping – We know how to save on shopping, http://www.kolportaz.rzetelny.pl.
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more it results from this examination, that making Polish people are advising
themselves the shopping very well in comparing products, for trying new products, as well as in the self-control of purchase behaviors. Polish people are doing
shopping lists, and basic commodities are buying for storing, often throwing only
needed products into the basket. The fact that Poles know, how to save, but simultaneously to keep the appropriate quality of products are also confirming conducted examinations to the order of Henkel concern from 2011 in 10 countries of Europe. According to them in Poland the largest percentage of consumers wanting
to spend best is appearing (as far as 46%). Simultaneously according to the Focus Research report thorough reading received advertising news-sheets, which are
a primary source also for them, is declaring the 29% of Polish people of knowledge about price promotions.
Next according to the Pentor Research International examinations that it is
possible to find the most “Smart Shoppers” in major cities, which among Inhabitants of Warsaw are leaders (CH Gallery Targówek, Arcadia, Blue Ci-ty, Gallery
Vilnius Station), residents of Gdańsk and residents of Katowice. As regards the
sex and the age above all women, not exceeding the fortieth year of age are leaders of this consumer trend14.
The causes of such sympathy of Polish people for the idea “smart shopping” maybe be caused by low earnings in comparison with the Western European countries (at the simultaneous small price differential)15. According to the analysts one of the reason, why Poland relatively gently is undergoing through the
crisis and his effects is a purchase optimism of Polish consumers. He lets for keeping the domestic demand at appropriately the highest level. However high consumer expenses don’t mean the prodigality. Accepting, that the behavior “SmartsShopping” keeping from West (at least the economic situation in Poland was and
there is enough good compared with other countries) Polish people also want
to be clever consumers which want to do the shopping comfortably and quickly
(in the place located close to the house/work), in the comfortably arranged shop
space (comfortable spreading shop shelves, the intuitive disintegration of products, etc.). It will let consumers certainly save the shopping time. The factor of
the time is also significant in the context of appearing promotions and discounts.
“Smart consumer” isn’t a hunter of the promotion, because he is calculating the
time and commuting costs to the given shop in order to assess the actual value and
the profitability of the given promotion.
14
15

Smart Shopping – Pole or smart shopping, http://www.wirtualnemedia.pl.
While the Polish people for the first several years of the free market seemed very much and often
without thinking, and the high price meant high status, such as is currently the behavior is a long
time not seen.

172

Beata Reformat

3. Strategies of “Smart-Shopping” and their tools
Into strategies of “Smart Shopping” above all buying products of private labels which are often a source of pride is putting it name down. Such statements of
consumers are attesting to it like e.g.: “I am buying private labels”, “consciously I
am choosing products”, “I am smart, because I am not overpaying”, and the like.
However this tendency isn’t regarding all product categories to the same degree.
Choice of the cheap product must however appeal to the confidence, in addition
are noticeable two levels of the consumer confidence to private labels:
1. Based on the confidence in the producer (e.g. up to the mark Biedronka) and
to the network (e.g. Lidl) – this choice can be post- Rational from a perspective of the consumer, however for the seller the one post-rational a substantial height means plausibility of the another purchase, in other words the positive verification towards products of private labels is leading confidences to
their another purchase.
2. In case of signed products the package should encourage for the purchase, but
simultaneously be the private label enough straight in order to avoid the impression “pay for the package” on the side of the consumer, is also essential so
that it doesn’t give birth to associations from with “cheap fake of the household name”.
The Pentor Research results of the examination are showing next that for the
forming of the awareness and customs of purchase Polish people centers functioning for a few years in Poland are enjoying considerable influence outlet center . They are essence of “Smart Shopping”, making the better quality of the assortment available at lower prices than the 30% – 70% from the same products in
other shops16.
It results from recalled examinations moreover, that having persons higher
than average incomes, are oriented on seeking the frugality at purchases of clothes
more. Being a high earner constitute the widest group of customers simultaneously visiting outlet centers . Deciding more rarely than it is happening for the whole
of Polish people they apply the strategy of limiting the shopping. Among them one
should exchange 3 strategies which rely above all on:
a) for limiting whims – that is for limiting impulse shopping, buying brand products and it, what best irrespective of the price;
b) of the price control – that is for checking, comparing prices of products and
seeking the cheapest prices, as well as the shopping with the list;
16

This study was conducted in June 2011, the Nationwide representative sample (1015 people) and
try to customer outlets Fashion House in Warsaw, Sosnowiec and Gdansk.
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c) active searching for cheaper shops and the chance – that is for frequenting hypermarkets, of discount stores, for seeking the promotion in them and the purchasing of private labels17.
At the moment they more often appear in the Polish reality two the former of
strategy, and relatively more rarely this last strategy. However if in the future the
economic situation of the country undergoes the further deterioration, it will certainly be changing. What’s interesting, comparing results of consecutive measurements, one can see, that changes in behaviors month by month are very little. So
he doesn’t have, in Poland at the moment, phenomena of growing of frequencies
of behaviors which are characteristic for so-called consumers recessional18.
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THE IDEA OF SMART SHOPPING – THE GENERATION
OF SMART CONSUMERS
Summary
The tests made and the follow-authors of the paper shows that today’s consumers are
diverse both in terms of the needs, tastes and preferences. This thesis confirms the need for
studies of consumer behavior, which, more often, especially in Poland, shows the characteristics of smart-shopping streets of the phenomenon. Hence, the acquisition of knowledge about them – the belief authors of the paper – should be regarded as an important
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source of information that allows for proper targeting of the actions of traders in the business of creating original models. Market analyzes indicate that the place of real opportunity for smart shoppers are Outlet centers. Their biggest advantage is that they give you the
opportunity to buy more products than in the ordinary mall, for the same amount. Therefore, to create their own unique style should use the principles of smart shopping streets
of. Thanks to them, the customer will save less, plus your time, and shopping will become
more pleasant.
The focus on the consumer and their needs is not, of course, any discovery or innovation, because from the beginning of the market economy, it is assumed that the focus
of the company’s consumer. The change in this case is a different behavior than previously known. new consumer, which we define as “smart-shopper”, which is not limited as
ever, just a simple meet their needs. This knowledge, as well as access to relevant sources of information about products or services (Internet, telephone, promotional newsletters, catalogs, etc.) may consciously and rationally so select the various offers that appear
in the available sources of information. Described is characterized primarily by consumers more willing to experiment and take risks as compared to the rest of society. The result of this behavior is the low degree of loyalty and skeptical attitude to brands. In general, the consumer of this profile also knows his worth, knowing what he needs. Often,
too (which is probably one of the most important for the national carried traders question)
willingly loudly and publicly like to express their opinions on the purchased product structure – service. To conclude this brief discussion on the profile and behavior of modern consumers, which are only a background for further analysis presented in this paper studies
consumer should be added that the behavior described entities also affects many other factors (both external and or internal). He writes about them many authors, indicating the various models of consumer behavior. They are, however, to develop only signaled, due to the
limited requirements for the frame and Formal.
In conclusion, it should be noted that the Smart shopping means shopping carefully,
which are, on the one hand saves time, on the other hand saving
Smart shopper, but a person who likes to look good, she knows about fashion and follows international trends. Do not confuse the smart shopper with a bargain hunter, because
there are some differences. Smart shopper is a person who knowingly makes decisions
about buying and know that it is worth taking the time to search for a particular thing. But
it’s not on the store in order to find the cheapest product.
Keywords: smart shopping, smart shoppers, consumer behavior, strategies
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Knowledge CREATION IN International
Scientific Networks IN UE. Case study
of IP Netaware Katowice

Introduction
Knowledge and innovation have always played a crucial role in the economic and social development. Earlier versions of human capital theory have been invigorated by new growth theorists who argue that it is not just education that is of
greater importance, but the kind of education experience that fosters active learning1 and innovative aptitudes. The theorists have promoted the concept of a “creative class” as a basis for producing competitive economies2. In the article, the authors want to introduce collaborative projects as one of organizational forms of
creating and transferring knowledge in education. Consequently, the main purpose
of the article was to identify the processes of knowledge creation and transfer.

1. Scientific networks as a basis for collaborative projects
Institutions of higher education act as main figures in successful transition of
knowledge into economy and society. Collaborative activities undertaken by these
institutions with neighboring countries and with countries within their wider vi1

2

K.J. Arrow: The Economic Implications of Learning by Doing. “Review of Economic Studies”
1962/29, pp. 155-173.
S. Robertson: Education, Knowledge and Innovation in the Global Economy: Challenges and Future Directions. Keynote Address to Launch Research Centres, VIA University College, Aarhus,
Denmark, 6th March, 2009, pp. 1-10.
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cinity appear as a priority in order to prevent isolation of the university from the
civil society, as well as to overcome other structural problems concerning outdated curricula and teachers’ competence and skills.
Collaboration between universities and/or industry takes many different
forms, including joint research programs, corporate funding of academic research
and consulting provided by academic staff3. These types of networking are partly based upon an established relationship of key academic actors with enterprises. In order to stimulate the use of new knowledge across enterprises, universities
and local governments make use of particular planning tools, such as scientific
networks, transfer centers, science parks, and incubation schemes4. This learning
organization has democratic culture and embedded systems to capture and share
learning that is based on a problem solving cycle5.
In the article, special attention is given to scientific networks as one of the
forms of knowledge creation and knowledge transfer. Unlike other factors affecting academic knowledge transfers, the specific role of scientific networking has
not been broadly discussed in the subject literature. Scientific networking, which
may take different forms from collaborative projects and co-publications to less
formal meetings in conferences, workshops or seminars, is a common way of
advancing science, mutual learning, information sharing as well as gaining and
maintaining attention among fellow scientists. Thanks to increased specialization
and competition in research as well as rapid development of technologies facilitating maintenance and expansion of linkages among scientists over large geographical areas, collaboration between researchers working in different institutions has
become a key to high level research productivity6.

2. Knowledge creation and transfer through collaborative projects
Everybody believes that knowledge is broader, deeper and richer than data
and information. Knowledge is a dynamic expert attitudes, and as such is used as
3

4

5

6

D. Charles, J. Howells: Technology Transfer in Europe. Public and Private Networks. Belhaven
Press, London 1992.
M. van Geenhuizen, P. Nijkamp, H. Rijckenberg: Universities and Knowledge-based Economic
Growth: the Case of Delft (NL). “GeoJournal” 1997, 41.4. Kluwer Academic Publishers, pp. 369-377.
F. Alipour, K. Idris, R. Karimi: Knowledge: Creation and Transfer: Role of Learning Organization. “International Journal of Business Administration” August 2011, Vol. 2, No. 3, pp. 61-67.
A. Varga, A. Parag: Academic Knowledge Transfers and Structure of International Research Networks. Working Papers from University of Pécs, No. 2008/2, Department of Economics and
Regional Studies.

178

Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek

a framework for evaluating and using new experiences and combination of experiences, values, existing information and systematized information. Knowledge,
which arises from dynamic minds of scientists, flows through documents of science and technology, methods and procedures. Knowledge comes from information, whereas information comes from data. The man, in turn, is responsible for
turning information into knowledge. To achieve this, it is necessary to compare
new information with the old one, to find relations between the information, to
draw conclusions based on the information and conversation. All these activities
are undertaken and performed by informed groups who follow systematic procedures7. Knowledge creation is a collective phenomenon8 so that knowledgeable
people can reproduce and create knowledge by using their own experience and
that of other individuals. The knowledge created in the academic sphere takes various paths before finally reaching a competitive recipient, from patent and licenses
to research publication or consulting9. In fact, knowledge is created through three
main functions of universities: education of future workers, development and dissemination of research work, and active participation in social and economic development. This leads to the concept of entrepreneurial universities. A group is the
foundation for knowledge creation processes. The knowledge created in groups is
on the increase because the capability of a group to innovate and perform in complex tasks exceeds that of lone inventors10. A group is an organized set of people, working together towards a common objective11. It constitutes a unit in which
similarities and differences of the unit members become visible and reflect their
work12.
Another important question is how the knowledge is transferred. The subject
literature contains numerous definitions of knowledge transfer. At one point, it is
defined as an attempt by an entity to copy a specific type of knowledge from an7

8

9

10

11

12

S.A. Siadat, R. Hoveida: Knowledge Creation in Universities and Some Related Factors. “Journal of Management Development” 2012, Vol. 31, No. 8, pp. 845-872.
L.S. Coromina: Social Networks and Performance in Knowledge Creation. An Application and
Methodological Proposal. Doctoral dissertation, Department of Economics, University of Girona, Girona 2006.
J. Hermans, A. Castiaux: Knowledge Creation through University-Industry Collaborative Research Projects. “The Electronic Journal of Knowledge Management” 2007, Vol. 5, Iss. 1, pp. 4354, available online at http://www.ejkm.com.
A. Amin, J. Roberts: Knowing in Action: Beyond Communities of Practice. “Research Policy”
2008, 37(2), pp. 353-369.
K. Rolin: Science as Collective Knowledge. “Cognitive Systems Research” 2008, 9(1-2), pp. 115124.
J. Hautala: Academic Knowledge Creation as a Spatio-Temporal Process, the Case of International Research Groups in Finland. Acta Universitatis Ouluensis, “A Scientiae Rerum Naturalium” 2011/584.
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other entity13. At some other place, it is described with respect to such elements as
speed, extent, effectiveness, and institutionalization. Effective knowledge transfer
is more than the movement of knowledge from one location to another. It is proposed that organizations can gain significant learning benefits through transferring
knowledge between units and people.
The well-known SECI model, first proposed by Nonaka, describes how explicit and tacit knowledge is generated, transferred, and recreated in organizations. While it was first proposed within the context of business organizations, the
model can easily be applied to education. More specifically, the SECI model consists of four modes of knowledge conversion: socialization (tacit to tacit), externalization (tacit to explicit), combination (explicit to explicit), and internalization
(explicit to tacit) – Figure 114. Accordingly, the SECI emphasizes the dynamics of
transforming the tacit/explicit interplay into novel products. These processes are
complex and important for learning. In academic education, KM should focus on
how to help identify, create, represent, distribute, and enable the adoption of good
teaching practices in collaborative settings. The SECI should be a good model for
teacher training15. The interplay between tacit and explicit knowledge is illustrated below.
The literature review has pointed out successful applications of SECI model within different business contexts. In this sense, Rodringues et al. (2006) approved the use of the SECI model across the IT sector. Besides, Martin-de-Castro
et al. (2008) investigated the use of the SECI model in some knowledge intensive firms in the USA and Spain. Also, SECI has been used within higher education system and as a road-mapping technique for technology-enhanced professional training16.
13
14

15

16

E. Rogers: The Diffusion of Innovation. The Free Press, New York 1983.
I. Nonaka: The Knowledge Creating Company. “Harvard Business Review 69” 6 Nov-Dec 1991,
pp. 96-104.
Yu-chu Yeh: Knowledge Management and Professional Development in Creativity Instruction.
2010, The website: http://www.ccis.nccu.edu.tw/sites/default/files/CCIS-EJ0011_0.pdf.
L. Cabera: Knowledge Creation and Knowledge Creator within the Cuban Higher Education
System. “The International Journal of Cuban Studies” 2008, Vol. 1, No. 1.
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Figure 1. The four processes of knowledge creation/transfer
Source: Based on: I. Nonaka, H. Takeuchi: The Knowledge Creating Company. Oxford University Press 1995.

The collaborative project is a good framework for identification of all SECI
models and has several strong theoretical advantages17. First, the formalization
of interactions through a shared covenant precisely defines the objectives and responsibilities of each partner to ensure the success of the collaboration18. Secondly, it is a strong form of partnership19 inducing a propitious ground for trust
building. Thirdly, frequent personal contacts result in an efficient collaboration
and the transfer of tacit knowledge between partners20. Based on those assumptions and the general belief that collaborations are “good things and should be
encouraged”21, the collaborative project has received growing attention in recent
years, both from the public concern22 and the academic world23.
17
18

19

20

21
22

23

J. Hermans, A. Castiaux: Op. cit., p. 54.
T. Barnes, I. Pashby, A. Gibbons: Effective University-Industry Interaction: A Multi-Case Evaluation of Collaborative RandD Projects. “European Management Journal” 2002, 20 (3), pp. 272-285.
R. Landry, N. Amara: The Impact of Transaction Costs on the Institutional Structuration of Collaborative Academic Research. “Research Policy”, 27/1098, pp. 901-913.
D. Schartinger, C. Rammer, M.M. Fischer, J. Frolhlich: Knowledge Interactions between Universities
and Industry in Austria: Sectoral Pattern and Determinants. “Research Policy” 2002, 31, pp. 303-328.
J.S. Katz, B.R. Martin: What is Research Collaboration. “Research Policy” 1997, 26, pp. 1-18.
European Commission: Trends in European Innovation Policy and the Climate for Innovation in
the Union. ECWorking Paper SEC 1564, 2000.
S. Davenport, J. Davies, C. Grimes: Collaborative Research Programmes: Building Trust from
Difference. “Technovation” 1999/19, pp. 1-40.
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3. Methodology
In order to analyze the process of knowledge creation and knowledge transfer, the qualitative approach was chosen as it was theoretically relevant given the
epistemological approach chosen to explore knowledge flows. The significant tacit component of knowledge flows as well as people-related concerns, which are
proper to universities collaboration, bear out this direction. The performance of
semi-structured interviews (and discussions) was a good method to gather rich data
about grounds of knowledge creation and transfer processes in ISC and to learn
how the processes influence ISC participants based on the case study of IP NetAware. The study has been conducted towards actors involved in the process, particularly in international groups where multi-national members communicate mainly in a non-native language, aim to create internationally renowned knowledge in
their fields, and participate in the international collaboration project IP NetAware.

4. Research results and discussion
In the next sections, we present findings focusing on knowledge creation evidence through the SECI process of Nonaka and Takeuchi. The examination of
each knowledge transfer mode is followed by a synthesis of knowledge creation.
Dukenet is an international union of Universities in the field of Commerce and
Business established in 1995 in the Netherlands. The main goal of the network is
to create a platform of knowledge for both students and academics. The members
of the network can participate voluntarily in all activities, organized within the
network and co-ordinated by the co-ordinator or one of the other members. Current activities are followed in the field of: student exchange, staff exchange, intensive programs, European modules, curriculum development (European Bachelor /
Master). At present, the network comprises 13 universities form 11 countries.
One of the largest and the most intensive collaboration projects of Dukenet
network is NetAware Intensive Programme which was created by students and
Dukenet academics concerned with social exclusions problems. It provides participants with awareness of social exclusion problems and, at the same time, supports non-profit anti-social exclusion organizations in fulfilling their mission by
means of innovative ICT tools. What is more, this Intensive Programme is going to
exploit and extend knowledge from existing teaching programs of IT, marketing,
business ethics, sociology and social responsibility by enabling students’ partici-
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pation in professional training and application of the acquired knowledge in real
market environment (for more information: www.netaware.ue.katowice.pl).

4.1. The SECI based on the case study of IP NetAware
1. Socialization: it is the process of sharing tacit knowledge through observation, imitation, practice, and participation in formal and informal communities24.
The socialization process is usually preempted by the creation of a physical or virtual space where a given community can interact on a social level. Evidence highlights the key role of the socialization process at the early beginning of the project
in building credibility between potential partners. Representatives of each university involved in IP shared the tacit knowledge so the new knowledge was created
by using the process of interacting, observing25, discussing, analyzing, spending
time together or living in the same environment.
The tacit knowledge about the IP topic and culture issues was shared. As students said: it was interesting to see so many students coming from different countries to work together; I did not realize that we were so similar to each other, and
although from different universities, we shared similar skills. The socialization
model was mainly based on the structure of informal networks which involved
daily student-to-student or student-to-teacher interactions within their working
environments. Special events like treasure hunting, bowling or sightseeing were
organized so students and teachers could be engaged in unstructured, unmonitored
discussions. Alongside these informal networks, there were also some formal ones
in the form of international working groups. They were mainly focused on sharing
and raising culture awareness among group participants. Most respondents perceived IP as interesting and very successful. However, it must be said that sharing tacit knowledge requires culture conducive background for this type of activity. Furthermore, IP managers must be employed to locate and translate knowledge
elements, thus facilitating their integration into communities.
2. Externalization: it tries to convert tacit knowledge to the explicit one by
developing concepts and models. At this stage, tacit knowledge is converted to
a comprehensible and interpretable form so that it can be also used by others. Externalized and theoretical knowledge is a basis for creating new knowledge. This
stage strongly depends on the socialization process as the created tacit knowledge about respective responsibilities and deliverables is converted to the explicit
24
25

Yu-chu Yeh: Op. cit., p. 23.
J.M. Myszewski: On Nonaka’s Dynamics Of Knowledge Management, Research in Logistics &
Production. Publishing House of Poznan University of Technology, 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 59-70.
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knowledge: first through dialogues, and eventually in the form of project reports.
Results of the externalization process enabled students with different backgrounds
to share their former tacit knowledge.
This idea also accompanied development of the concept of Google Adwords
strategy. Students had to prepare a strategy concept according to IP rules and to
present it in public. Some students found it very difficult: working under time
pressure in the international environment can be a challenge; presenting publicly in English was a big stress for me. We found a lot of positive answers as well:
I learned a lot, especially about myself, it was a new experience for me, I could
see the real work within companies; preparing the strategy was difficult, we had
to use all the information and make our own decisions. The explicit knowledge
allowed for development of an unambiguous and clear definition of the collaborative work throughout the project.
3. Combination: it is compiling the externalized explicit knowledge into
broader entities and concept systems. When knowledge is in an explicit form, it
can be combined with the previously filed knowledge. At this stage, the knowledge was also analyzed and organized.

Figure 2. Stages of organizational knowledge creation in IP collaborative projects
Source: Based on: S. Ceptureanu, E. Ceptureanu: Knowledge Creation / Conversion Process. “Review of International Comparative Management” March 2010, Vol. 11, Iss. 1.
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Through interview analyzes, the authors identified two main tangible supports for knowledge transfer in collaborative projects. First of all, project reports
have been identified as central support for knowledge transfer between partners.
Students in international groups had to prepare Google Adwords reports. The report was a final document of their work. Beside its channel function, the role of
this articulated piece of knowledge is to create meeting opportunities, eventually leading to face-to-face knowledge exchanges and tacit sharing. Students and
teacher have admitted that thanks to the face-to-face communication during working on the reports, they could understand and learn more. The report only helped
them to structure their thoughts.
4. Internalization: internalization means understanding the explicit knowledge. It occurs when the explicit knowledge is transformed into the tacit one and
becomes a part of individual’s basic information. The cycle continues now in the
spiral of knowledge back to socialization when an individual shares his or her tacit knowledge silently. This shows how the amount of knowledge grows and previous concepts might change. IP internalization knowledge refers to lessons of students and teachers learned from collaboration activities, from research work and
from exploitation of created knowledge. Teacher respondents have acknowledged
that collaborative research and projects created opportunities for building relationships with other scientific partners. It provides a new chance for cooperation
and for transfer and creation of the knowledge. They have also admitted that after
being together for two weeks, they may find consecutive projects more effective
because of better mutual understanding, and even friendship.
The result of the whole process is (or can be) a knowledge spiral (Figure 2).
It is sustained by using a dialogue to move from socialization to externalization;
by linking explicit knowledge to move from externalization to combination; by
learning to move from combination to internalization; and by field building to
move from internalization to socialization. It is important to notice how it moves
back and forth between explicit and tacit, and how it can increase its level (individual to group and beyond).

Conclusions and limitations
The following paper has examined empirical data on which the SECI model,
central to Nonaka’s theory of organizational knowledge creation, is based. The paper presents introduction of IP NetAware as an example of collaborative projects.
The IP concept is developed and supported by EU funding as an effective frame-
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work for academic knowledge creation and transfer. Empirical findings support
existence of the knowledge spiral as a dynamic force for the collaborative project
and present three main attributes influencing the knowledge process: strong involvement of the participants, existence of a long-term partnership and publication and research opportunities. The SECI model is certainly useful for explaining the process of new organizational knowledge creation, yet, it is not without
limitations. First, the model is over-standardized and overgeneralized. Second, it
assumes that there are no contradicting opinions and disturbances among interacting agents in the process, and that situations are predictable. Third, the assumption that knowledge is created out of the rational functioning of the mind is questionable, because our personal knowledge is influenced by habits, which are built
on beliefs and are more or less firmly held, and thus not consciously performed.
Fourth, the model assumes that the processes of acting and behaving, including
learning, are conscious and intentional. Fifth, the model does not explain the motivations for individuals to become involved in the SECI cycle26.
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KNOWLEDGE CREATION IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC NETWORKS
IN UE. CASE STUDY OF IP NETAWARE KATOWICE
Summary
The knowledge-based economy analysis economic organization and development
when the creation, distribution and use of knowledge become decisive factors. To become
a successful knowledge economies, countries must act simultaneously on their education
base, their innovation systems and their information and communication technology infrastructure. This paper focuses on international scientific networks as an example of tool
created in order to stimulate the use of new knowledge. The main objective of the paper
is to identify the knowledge creation and transfer processes in ISC. The methodology utilized in this study is qualitative and exploratory. Results of research shows the process of
knowledge creation and transfer on example of NetAware Intensive Programme and the
project evaluation results.
Keywords: scientific networks, SECI models, IP NetAware
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Industries créatives
– une opportunité pour
le développement de Łódź
métropolitaine?

Introduction
Les transformations actuelles des villes ne sont pas uniquement quantitatives
mais avant tout qualitatives. Ce n’est pas seulement le processus d’augmentation
du niveau de l’urbanisation mais aussi la modification de la nature des villes ellesmêmes, en particulier des grandes villes. Elles sont un endroit privilégié pour le
développement de la globalisation concentrant le savoir, l’intelligence, un endroit
créant l’innovation, la créativité, les idées et la forte valeur ajoutée. Cela donne la
dominance aux villes détenant et produisant les ressources intellectuelles, surtout
aux villes universitaires.

1. Créativité et innovation – de nouvelles caractéristiques
des villes contemporaines
L’intérêt croissant des chercheurs, des publicistes et des praticiens de la politique du développement sur les questions concernant le rôle du capital humain
y compris la créativité humaine dans la stimulation du développement économique1 est un certain signe de l’époque contemporaine. En même temps on peut ob1

Cela n’est pas pourtant la découverte de nouveaux concepts mais la promotion des idées connues
depuis de nombreuses années. Le concept de la classe créative ou des secteurs créatifs a beaucoup
à voir avec les théories du capital humain, le concept d’innovation selon J. Schumpetera ou enfin
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server la discussion sur le rôle croissant des soi-disant secteurs créatifs dans ces
processus.
L’idée des villes et des régions créatives popularisée par l’économiste R. Florida et l’urbaniste Ch. Landry est l’un des concepts les plus développés dans cet
esprit. Selon le premier, dans les sociétés modernes post-industrielles, la créativité humaine est un facteur fondamental du développement des villes, des régions et des nations entières. Ce qui est important, c’est que la créativité humaine
a été définie surtout à travers le prisme des traits psychologiques de personnalité. Cela ne concerne pas uniquement les industries de la technologie avancée et
des ingénieurs hautement qualifiés. Actuellement même les candidats pour un travail relativement simple à l’usine doivent passer des tests qui, dans leur essence,
ressemblent à des tests d’intelligence. En plus, on attend de moins en moins des
employés de “rester près de la chaîne de montage” et de plus en plus d’être prêts
à gérer des dispositifs électroniques compliqués qui commandent automatiquement les processus de production. Dans ce contexte, les établissements commencent à ressembler à des laboratoires scientifiques2.
“La classe créative” de R. Florida reste cependant représentée principalement
par les salariés travaillant dans les professions dont il n’est pas exigé de réaliser le
travail à des heures prédéterminées selon des schémas prédéfinis mais dont on exige surtout de faire face à des défis d’une manière créative et de générer de nouvelles idées. En ce sens, la plus grande valeur ajoutée pour le développement constitue la présence des représentants de la soi-disant “classe super-créative” dans la
société et successivement de la “classe créative”, en redonnant une importance
plus modeste aux employés d’autres industries et services (voir Tableau 1).

2

au concept de l’économie basée sur la connaissance. Dans les sciences régionales est devenu
plus populaire l’utilisation des termes comme “les villes intelligentes” “les villes (régions) apprenant” ou “les villes créatives” se développant grâce à la présence des habitants créatifs, des
organisations s’occupant du traitement de l’information ou d’une large application de diverses
outils informatiques dans le processus de gestion des systèmes urbains et à l’attribution d’un rôle
croissant à la présence des branches très innovantes dans la structure de l’économie local. Voir
J.A. Schumpeter: The Theory of Economic Development: An Inquriy into Profits, Capital, Credit,
Interests, and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge 1912, p. 66, J. Mincer:
Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. “Journal of Political Economy”
1958, Vol. 66, p. 281-302; T.W. Schultz: Investment in Human Capital. “The American Economic
Review” 1961, Vol. 51(1), pp. 1-17; P. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999; R. Boyer, J.-P. Durand, L’après-fordisme. “Alternative
économique”, Syros, Paris 1993 et autres.
R. Florida: Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy,
wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010,
p. 56 et 297 et suivantes.
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Ce qui est intéressant, comme l’a observé S. Sassen, les types de professions
précitées et les secteurs de l’économie qu’ils représentent, bien qu’ils s’appuient
sur des technologies de l’information et de la communication (ce qui en théorie
pourrait mener à la dispersion de l’activité économique dans l’espace), restent en
même temps toujours extrêmement sensibles à la proximité des environnements
favorisant la coopération économique et l’accès au capital humain de haute qualité. Cette situation en soi-même est considérée comme une condition essentielle de l’innovation3.
Dans le même esprit, le concept de la ville créative est lancé par Charles Landry indiquant que, d’une part, la créativité humaine reste une ressource économique essentielle des villes contemporaines mais d’autre part, le souci pour la créativité humaine exige pour son développement un environnement urbain favorable4.
En d’autre termes, comme R. Floryda, Landry indique que le succès économique
d’une unité territoriale ne dépend pas uniquement de la présence d’employés qualifiés et d’industries modernes dans cette unité, mais aussi de facteurs culturels
(franchise), politiques (pouvoir efficace ouvert à des initiatives provenant de la
population et coopération avec les activistes urbains), de systèmes de communication et de télécommunication efficaces et d’une infrastructure sociale développée favorisant un niveau élevé de qualité de vie5.
Il convient également d’observer que, par rapport au concept de classe créative et de ville créative, la notion de soi-disant “secteurs créatifs” a des origines
un peu différentes. Cette approche semble cependant plus “sectorielle” et se réfère avant tout à la discussion sur le rôle contemporain de la culture dans les processus économiques. Dans cette approche, l’interdépendance entre la culture et
l’économie est analysée par A. Amin, N. Thrift. Ils indiquent entre autres que ces
relations résultent déjà de l’essence des conditions culturelles où les signes, les
symboles ou les aspirations humaines ainsi que les systèmes de valeurs influencent la structure de la consommation. D’autre part les “secteurs créatifs” constituent une puissance économique de plus en plus essentielle en termes du nombre
de personnes employées et de l’impact sur le niveau du PIB. De plus, le contexte
culturel des processus économiques influence aussi la manière dont les marchés
locaux réagissent à la diversification spatiale des préférences des consommateurs
ou aux transactions économiques qui sont essentiellement conditionnées par le ni-

3
4
5

S. Sassen: Cities in a World Economy. Columbia University Press, New York 2003.
Ch. Landry: The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Taylor & Francis 2012.
Sur la base de ces hypothèse il a été créé le soi-disant Creative City Index, por. http://charleslandry.com/themes/creative-cities-index/, accès: 16.05.2013.
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veau de confiance mutuelle et les conventions des comportements conditionnées
culturellement6.

Tableau 1

La structure des professions contemporaines du point de vue du niveau de leur créativité
Classe
1
––
––
Essence des professions créatives ––
(super-creative core)
––
––
––
––
Autres professions créatives
––
(creative class)
––
––
––
––
Industrie (working class)
––
––
––
––
––
––
––
Services (service class)
––
––
––
Professions agricoles
––

Types de métiers
2
mathématiciens, informaticiens;
ingénieurs et architectes;
chercheurs dans le domaine des sciences de la vie, de la
physique et des sciences sociales;
éducation, formation;
art, conception, sport, médias
cadres gestionnaires;
secteur financier;
professions juridiques;
protection de la santé;
commerçants supérieurs
industrie extractive;
construction;
réparations;
transformation industrielle;
transport et stockage
techniciens médicaux;
professions servant les aliments;
nettoyage, protection des biens;
administration de bureau;
soins pour les personnes âgées et malades;
aide sociale;
vendeurs au détail;
agriculture, pêche, sylviculture

Source: R. Florida: The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York 2004, pp. 328-329.

La définition elle-même des “secteurs créatifs” reste toujours l’objet de distorsions dans la littérature scientifique et chez les agents responsables de la politique du développement. Cela concerne en particulier les relations au concept
d’”industries de la culture” où l’on observe des différences entre des notions que
l’on utilise parfois de manière interchangeable7. En conséquence la manière d’utiliser ce terme varie d’un pays à l’autre.
Malgré cela on peut constater que, le plus souvent, parmi les secteurs reconnus comme créatifs, on énumère ceux qui profitent en même temps de la créativité
6

7

A. Amin, N. Thrift: Cultural-Economy and Cities. “Progress in Human Geography” 2007, Vol. 31,
No. 2, p. 143.
UNCTAD: Creative Economy Report 2010, p. 4.
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et de la culture et possèdent un potentiel de commercialisation, de création de valeur ajoutée et de création d’emploi. Dans ce contexte, on peut rappeler l’une des
définitions les plus courantes proposée par le Ministère de la Culture, des Médias
et du Sport (DCMS) britannique définissant «les secteurs (les industries) créatifs
(créatives)» comme ceux (celles) qui exigent la créativité, la capacité et le talent
et qui se caractérisent par la capacité de créer le bien-être et les postes de travail
à travers l’utilisation de la propriété intellectuelle qui en résulte8. Parmi ces secteurs sont mentionnés le plus souvent: la publicité, l’architecture, le marché de
l’art et d’antiquités, l’artisanat, le design, la mode, la production cinématique et
vidéo, la musique, les arts, les éditions, le logiciel, la production télévisuelle, la
production de jeux vidéo9.
En conclusion, on peut mentionner les ressemblances et les différences entre les notions de «classe créative» et d’«industries créatives». Premièrement, les
considérations concernant la première notion semblent représenter une approche
plus large que les études du deuxième type qui ont un caractère plus sectoriel.
Deuxièmement la première approche traite la créativité en tant que trait de personnalité et met l’accent sur la qualité de vie et la qualité de lieu comme conditions
principales du développement contemporain en liens étroits avec la politique d’innovation. Cependant le concept d’«industries créatives» se réfère principalement
à la culture et à la politique culturelle. De plus, on peut observer aussi une tendance à «réserver» la deuxième notion pour l’environnement des artistes ou l’environnement social caractéristique pour les professions définies en tant que créatives (soi-disant DINKS, hipsters, yuppies, etc.).
8
9

Department for Culture, Media and Sport: Creative Industries Mapping Document 2001.
La revue plus détaillée de définitions et de classement des “industries créatives” se trouve à:
UNCTAD: Creative…, op. cit., pp. 3-11.
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Tableau 2
“Classe créative” et “économie créative” les ressemblances et les différences
Classe créative

Secteurs créatifs / industries créatives
Différences

–– notion plus large,
–– notion qui effectivement fait abstraction
–– notion plus étroite,
de l’analyse des secteurs de l’économie (la
–– notion “sectorielle”,
créativité peut être présente dans chacun
–– aspiration à rendre la notion élitaire (en
d’entre eux),
tant que celle “réservée” aux artistes, aux
–– la créativité est un trait de personnalité,
DINKS, aux hipsters, aux yuppies, etc.),
–– accent mis sur la qualité de vie et la
–– notion ayant beaucoup à voir avec la
qualité de lieu en tant qu’objet essentiel de
question de la culture et la politique
développement des unités territoriales,
culturelle
–– notion ayant beaucoup à voir avec la question
de l’innovation et la politique d’innovation
Ressemblances
–– dans la structure sociale la contribution de la soi-disant classe créative augmente
dynamiquement – cela implique les changements dans la manière de passer le temps libre
(aussi dans la répartition en temps libre et temps de travail), dans la structure des économies
(qui “pèsent de moins en moins”) et dans le mode de l’organisation des villes,
–– dans la structure économique la contribution des “secteurs créatifs” ou des “industries
créatives” augmente (sic!),
–– les secteurs créatifs ont un impact croissant sur l’économie (à travers le nombre croissant de
postes de travail et le nombre d’entreprises dans ces secteurs),
–– les deux notions sont à la mode – chaque unité territoriale veut être créative (risque de
dévaluation de la notion)
Source: M.E. Sokołowicz: Les études de marketing dans le processus de l’évaluation de la stratégie de promotion de la ville: l’étude de reconnaissance du logo et de la devise “Łódź crée” (“Łódź kreuje”),
tapuscrit, Łódź 2013.

Parmi les ressemblances entre les notions analysées on peut indiquer l’importance croissante attribuée aux secteurs de la culture et à la connaissance au
sens plus large dans l’économie moderne, ainsi que l’impact énorme de la contribution de la “classe créative” sur la structure sociale. Enfin, les deux notions sont
devenues sans aucun doute très à la mode et pour cela ont un impact intellectuel
sur les autorités locales et régionales et leur façon de penser le contrôle du développement.
Les considérations présentées ci-dessus et la nouvelle perspective sur le secteur de la culture ont abouti à la conviction de plus en plus répandue que la culture joue aujourd’hui un double rôle. D’une part c’est un secteur important de l’économie et d’autre part elle crée l’environnement pour l’innovation et la créativité.
Le rôle important de la culture et de la créativité sont reconnus dans le développement des unités territoriales, comme en témoignent de nombreuses études scientifiques traitant du sujet.
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2. De la ville industrielle à la ville créative – les processus
de la transformation de l’économie et de la société de Łódź
Łódź est l’exemple classique d’une ville qui est née et s’est développée grâce
au processus d’industrialisation du XIXe siècle. L’industrie textile a joué un rôle
fondamental dans son développement. Cette monoculture industrielle formée historiquement a décidé de la méthode et des directions de la transformation de l’économie de la ville.
Dans les années 90 du XXe siècle, à l’époque de la transformation de l’économie polonaise, l’industrie de Łódź a connu une chute drastique de la vente des
tissus et produits textiles. Cela a abouti à la banqueroute et à la liquidation des entreprises plus les importantes du secteur. Cette situation désavantageuse a rendu
considérablement plus difficile le processus de transformation et de diversification
de l’économie de la ville. La crise a contribué à l’émergence d’un chômage élevé
mais en même temps a libéré un énorme potentiel d’activité des habitants de la ville. Łódź a toujours eu l’un des taux les plus élevés d’entrepreneuriat. Les modifications bien qu’elles soient lentes, ont toujours eu lieu. En observant le marché du
travail, on peut observer une réduction systématique de l’emploi dans la production et la construction en faveur des services au sens large. Les dernières années
ont été une période de croissance de la ville. Le début du XXIe siècle se caractérise par un fort affaiblissement de la monoculture industrielle, et une modification
de la structure sectorielle également dans le secteur d’emploi et de rentabilité.
Dès le début de la transformation, la priorité et l’ambition des autorités locales portaient sur la structure économique et le caractère de la ville. Pratiquement tous les documents stratégiques soulignaient avant tout le patrimoine culturel comme facteur fondamental du changement.
Le développement de Łódź industrielle au XIXe siècle a contribué à l’afflux
d’immigrants. Toute personne qui démontrait aux autorités de la ville ses compétences dans le textile et exprimait le désir de s’installer à Łódź obtenait une parcelle de terrain, des matériaux pour la construction d’une maison et des crédits.
De nouveaux résidents ont apporté ici leurs coutumes, leurs normes et leurs valeurs. Łódź est ainsi devenue une ville multiculturelle où quatre nations ont joué
un rôle significatif: nation polonaise, juive, allemande et russe.
Aujourd’hui la population de Łódź est composée en majorité de polonais et
les traditions culturelles de la ville sont rappelées chaque année pendant le Festival du Dialogue des Quatre Cultures (Festiwal Dialogu Czterech Kultur). Cette
multiculture et une école de cinéma exceptionnelle à l’échelle nationale ont toujours eu un impact significatif sur la formation de l’identité de la ville.
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En 2010, Łódź a accepté de réaliser un document stratégique intitulé “La stratégie de gestion de la marque Łódź pour les années 2010-2016” (orig.: “Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010-2016”). Conformément à ses objectifs,
la ville entend réaliser sa promotion à travers une économie moderne basée sur la
créativité, une culture indépendante et une éduction artistique. Cette stratégie estelle correcte et réelle? Les études des experts indépendants sur la créativité des
villes suscitent un certain optimisme.
En 2010, sur le site de la plateforme de marketing des localisations “Brief for
Poland”10 on a organisé un sondage concernant les villes les plus créatives. Łódź
est arrivée à la 2e place parmi les 11 plus grandes villes polonaises admises à l’étude (Figure 1). Selon l’opinion des experts, cette position était due, avant tout, à un
grand nombre d’initiatives culturelles postulant au titre de Capitale Européenne
de la Culture 2016.

Figure 1. Les villes polonaises les plus créatives (% des réponses)
Source: Sondage organisé en 2010 sur le site “Brief for Poland”, http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/
Brief_116_B4P.pdf.
10

“Brief for Poland” est une plateforme d’Internet de coopération de l’administration publique
avecdles experts de marketing, des universités et des entreprises dans le cadre du développement
et de la construction de l’image des communes, des villes et des régions ainsi que de toute la
Pologne.
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3. Développement et caractéristique du secteur créatif à Łódź11
Selon le registre statistique REGON, en 2010 on a recensé 3 395 agents du
secteur créatif. Ils représentaient 3,8% de tous les agents économiques et leur
contribution dans la structure de la ville augmente chaque année. Entre 2000 et
2010, le nombre de ce type d’entreprises a augmenté de plus de 160%. Il vaut souligner le fait que ces entreprises se sont développées pendant la crise économique, période de réduction du nombre total d’entreprises industrielles. Cela illustre
les modifications positives dans le domaine créatif de l’économie de la ville et la
preuve de la bonne orientation du développement de Łódź.
Dans la structure du secteur créatif de Łódź, trois types d’activités dominent: la publicité (31%), l’architecture (20%), le film et les enregistrements vidéo
(11%). Ensemble ils représentent 62% du nombre total d’entreprises inclues dans
les industries créatives (Figure 2). Il faut observer également la diversité relativement élevée de la structure du secteur analysé, ce qui décide de sa spécificité, de
l’attractivité et ce qui influence favorablement le potentiel de compétitivité.
La ville de Łódź possède une offre culturelle relativement large. Cette offre
n’est pas fragmentée; elle est extrêmement diversifiée et souvent destinée à un public de niche ce qui doit être considéré comme un grand atout de la ville. La culture de Łódź a un caractère indépendant et se concentre dans une grande mesure sur
la culture d’avant-garde qui, sans aucun doute, s’est développée à un niveau relativement élevé. En outre, il existe à Łódź de nombreuses activités concentrées au
film et au design. La multiculturalité, le film et le design sont les traits dominants
de la culture de Łódź.
11

Ce paragraphe a été élaboré sur la base de: A. Pożycka, Z. Przygodzki: Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. Łódź 2012, http://www.kreatywna.lodz.pl/data/
dataPublicator/autor_patrycja_pozycka_red_zbigniew_przy.pdf, s’il n’y a pas d’indication contraire, toutes les données sont tirées de cette étude, voir aussi Z. Przygodzki, A. Tomaszewska:
Metropolie jako środowisko tworzenia i wzrostu klasy kreatywnej na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. In: Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej. Ed. A. Jewtuchowicz, M. Wójcik. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
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* publicité; architecture; film, enregistrements vidéo; photographie; activités d’édition; activité
artistique et culturelle; conception; émissions TV et radio; bibliothèques, archives, musées.
Figure 2. La structure du secteur créatif à Łódź en 2010.
Source: A. Pożycka, Z. Przygodzki: Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski.
Łódź 2012 (Etude du potentiel créatif de Łódź en comparaison à des villes polonaises choisies), http://
www.kreatywna.lodz.pl/data/dataPublicator/autor_patrycja_pozycka_red_zbigniew_przy.pdf.

Conclusion
Les secteurs créatifs sont porteurs d’un grand intérêt ces dernières années,
comme secteurs de l’économie qui apportent une valeur ajoutée essentielle aux
autres. Ils attirent des individus créatifs qui successivement aident l’économie de
la ville à se développer et à s’adapter aux conditions économiques mondiales et
la poussent vers des solutions innovantes. Leur contribution croissante au PIB et
l’importance économique suscitent l’intérêt non seulement des entreprises mais
aussi des pouvoir publics soucieux d’accélérer la croissance économique. Le potentiel d’innovation de ces secteurs est le résultat de la créativité mais aussi des relations et des interactions interprofessionnelles.
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INDUSTRIES CRÉATIVES – UNE OPPORTUNITÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LÓDŹ MÉTROPOLITAINE?
Résumé
Les transformations actuelles des villes ne sont pas uniquement quantitatives mais
avant tout qualitatives. Ce n’est pas seulement le processus d’augmentation du niveau de
l’urbanisation mais aussi la modification de la nature des villes, en particulier des grandes
villes. Elles sont un endroit privilégié pour le développement de la globalisation concentrant le savoir, l’intelligence, un endroit créant l’innovation, la créativité, les idées et la
forte valeur ajoutée. Cela donne la dominance aux villes détenant et produisant les ressources intellectuelles, surtout aux villes universitaires. Les considérations présentées cidessus et la nouvelle perspective sur le secteur de la culture ont abouti à la conviction que
la culture joue aujourd’hui un double rôle. D’une part c’est un secteur important de l’économie et d’autre part elle crée un environnement pour l’innovation et la créativité. Le rôle
de la culture et de la créativité sont reconnus dans le développement des unités territoriales, comme en témoigne cet article.
Motsclés: industries creatives, innovation, Łódź

Jolanta Tkaczyk
Marcin Awdziej

Kozminski University, Poland

E-WOM – findings from the creative
industries in Poland
Introduction
One of the most important implications of the growth of Internet is the development of electronic Word-Of-Mouth, which is informal communications process in the virtual environment. Although in principle similar to traditional face-toface, oral Word-of-Mouth communications, it has some characteristics that make
it specific. It is widely accepted, both in academic literature and business practice, that on-line recommendations and opinions regarding brands and products
can have significant impact on their market performance. This, among many others, is responsible for the growth of interest of companies in stimulating and controlling of eWOM. To achieve that, companies may use different forms of engagement in informal on-line communications, and may play different roles in it. The
article presents the analysis of the roles played in eWOM process by Polish creative entrepreneurs. The authors discuss also eWOM communications forms used
by them and their attitudes towards unethical ways of eWOM stimulation.
The article consists of three parts. In the first, electronic Word-Of-Mouth is
analyzed. In the second, the creative industries are discussed. The third presents
the results of research of forms and roles of companies in eWOM process in creative industries in Poland.

1. The nature of informal on-line communications
In the literature, informal communications is defined in two ways: narrowly
and broadly1. The narrow perspective emphasizes consumers and participants of
1

Ch. Cheung, D. Thadani: The Impact of Electronic Word-of-mouth Communication: A Literature
Analysis and Integrative Model. “Decision Support Systems” December 2012, Vol. 54, Iss. 1,
pp. 461-470.
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communications process, and products being discussed (e.g. Arndt, Kotler). The
broad perspective extends communication process with organization’s employees
and stakeholders. Carl distinguished between “everyday” and “buzz marketing
practices”, which is communications stimulated by an organization. According
to him, communications process may not necessarily be initiated by a consumer,
who can be inspired to engage into a dialogue by an organization2. Harrison-Walker and Mazzarol et al. suggest that informal communications is a process that includes discussions about organization and its products, during which recommendations can be generated3.
The basic elements of informal communications process are: object (message), subjects (participants of informal communications process) and context, in
which information exchange occurs (time of message generation and reception,
and the way it is transmitted)4. A message in informal communications process
can be positive, negative or neutral. Participants can play various roles, including source (message sender), recipient, and intermediary. Their participation can
be active or passive. A message can be transmitted face-to-face (orally), in script
or with various tools (such as telephone or computer). The process can take place
real time or be delayed, such as messages posted in discussion forums; it can also
be either one-way or two-way communications. All the elements of the informal
communications process can affect each other. For example, the nature of relationship between participants can moderate the characteristics of the message, as
well as the way it is transmitted. In the same way, the nature of a message can determine the way it is conveyed.
Granitz and Ward were the first to signalize the new emerging phenomenon
of on-line informal communications (electronic Word-Of-Mouth, eWOM henceforth), and to indicate the differences between eWOM and traditional Word-OfMouth communications5. The uniqueness of eWOM, according to them, lays in
the fact that the identity of communication’s subject is not determined by situ2

3

4

5

J.W. Carl: What’s All the Buzz About? Everyday Communication and the Relational Basis of
Word-of-mouth and Buzz Marketing Practices. “Management Communication Quarterly” May
19 2006, pp. 601-634.
L.J. Harrison-Walker: The Measurement of Word of Mouth Communications and Investigation
of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents. “Journal of Service Research” 2001, Vol. 1, pp. 60-75; T. Mazzarol, J.C. Sweeney, G.N. Soutar: Conceptualizing Wordof-mouth Activity, Triggers and Conditions: An Exploratory Study. “European Journal of Marketing” 2007, Vol. 11/12, pp. 1475-1494.
J. Tkaczyk: Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną.
“Handel wewnętrzny” czerwiec 2009, pp. 166-172.
N.A. Granitz, J.C. Ward: Virtual Community: a Sociocognitive Analysis. “Advances in Consumer
Research” 1996, Vol. 23, pp. 178-182.
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ational factors, such as appearance, social background, status or profession. Internet, therefore, provides diversified opinions regarding products and services
from anonymous people. The fundamental difference between traditional and online informal communications lays in the strength of relationships between interaction’s participants. These are usually stronger with traditional communication
process. Weaker relationships, typical for eWOM, however, provide consumers
with some benefits. First, weaker relationships allow acquisition of more diversified information from many different sources, including experts, which are usually inaccessible in the traditional communications context. On the other hand, there
are some drawbacks, such as credibility of information source, affecting quality of
information available on-line. Consumers may not be aware of motivations of information source, as well as experience difficulties when assessing and verifying
credibility and knowledge of on-line experts.
Dellarocas, comparing traditional and on-line informal communications,
identified three major characteristics of eWOM:
1. Extensive reach, based on low cost of presence in Internet, and high interactivity.
2. Opportunities to control and monitor informal communications process.
3. New challenges and problems, resulting from possibilities to remain anonymous, and limited or lacking possibilities to interpret information, often available without broader context6.
The reach is the decisive factor behind the effectiveness of on-line Word-OfMouth network. In the virtual environment suppliers attempt to receive positive
recommendations from their customers, believing they will positively affect their
income in the future. However, to be effective, the number of positive recommendations must reach certain critical level. One can expect that the importance of
eWOM in the communications process will grow in line with the dynamic growth
of the number of Internet users.
Taking into consideration the above discussed factors, eWOM can be defined
as interpersonal communications channel, subject in which are familiar or unfamiliar persons, who express their opinions in the virtual environment. Their opinions are expressed through comments, chats, emails, discussion forums, social
media and rating systems.
Schindler and Bickart proposed seven forms of eWOM dissemination, as
presented in Table 1.
6

Ch. Dellarocas: The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback
Mechanism. “Management Science” October 2003, Vol. 49, No. 10, pp. 1407-1424.
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Table 1

On-line informal communications forms
eWOM form
Opinions and reviews
Comments
Discussion forums and
the social media
Discussion lists

Information flow/
exchange

Interaction

Communications
with…

One-way
Two-way

n/a
delayed

n/a
Suppliers

Impact
on others’
opinions
Large
Large

Two-way

Delayed

Consumers

Large

Two-way

delayed
Immediate/
instant
Immediate/
instant
Immediate/
instant

Consumers

Limited

Consumers

Limited

Consumers

Limited

Consumers

Limited

Personalized emails

Two-way

Chats

Two-way

Messengers

Two-way

Source: Based on: B. Schindler, B. Bickart: Published Word of Mouth: Referable, Consumer Generetad Information on the Internet. In: C. Hauvgedt, K. Machleit, R. Yalch. Ed. Online Consumer Psychology:Understanding and Influencing Behavior in the VirtualWorld. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ
2003.

Depending on the level of its involvement in eWOM process, a company can
play four roles: observer, moderator, mediator and user. The most passive role is
an observer, in which a company gathers information generated through eWOM,
but does not attempt to influence the process itself. A moderator is not only interested in information generated through eWOM, but also supports information
exchange, creating discussion forums or virtual communities around a brand or
a product. In the role of a mediator, a company assumes control over eWOM
process, and inspires it, asking consumers for their opinions or recommendations,
posting them on its website. As a user, a company engages into direct interactions
with consumers. Such participation may sometimes take unethical forms, when
a company, disguised as a consumer, generates negative eWOM about its competition.
Employees, participating in eWOM process, can serve as “amplifiers” of informal messages. Active stimulation of informal communications can take various ethical forms, approved by Word of Mouth Marketing Association (WOMMA), as well as unethical ones, violating WOMMA’s ethical code of conduct (or
even illegal). WOMMA’s approved (and legal) ways to stimulate informal communications include:
1. Sampling.
2. Time limited product usage.
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3. Brand’s profile in the social media.
4. Open cooperation with bloggers.
5. Generating appropriate advertising messages (portraying people discussing
products, exchanging information and experiences).
6. Buzz and viral marketing.
7. Providing customers free info-lines.
Stimulating informal communications is considered unethical or illegal mainly when:
1. Recommendations are paid.
2. A company uses “Internet amplifying” (creating fictional consumer profiles/fake
consumer profiles in forums and the social media, mentioning “amplified” brands;
creating false recommendations or false complaints against competitors).

2. Creative industries
The abovementioned sources of eWOM’s effectiveness do not, of course, exhaust the list of all possible factors, which may moderate its impact on a company’s performance. In fact, little is still know about them, as well as about the effectiveness of the stimulation techniques discussed earlier. Nevertheless, companies
in many industries are more than interested in utilization of eWOM to achieve
various marketing objectives. The reach of eWOM is not the only factor that is,
we think, responsible for this interest, but also the relatively low cost of on-line
presence, as compared to the more traditional communications channels and media. Low cost makes eWOM especially interesting for small, budget – constrained
enterprises, which hope to rely on on-line presence to build their brands and grow
their business. Informal on-line messages may have truly global reach, being exchanged between consumers of sophisticated, niche products and services, who
may not meet otherwise in the real world, and often have limited supply of such
offers in their immediate market environments. A good example of such context is
provided by creative industries, who serve relatively small numbers of geographically dispersed customers.
The term creative industries was first used in Great Britain to describe industries that generate significant economic and social value from creative and knowledge-based inputs7. The creative industries include companies from arts and crafts
7

I.D. Parkman, S.S. Holloway, H. Sebastiao: Creative Industries: Aligning Entrepreneurial Orientation and Innovation Capacity. “Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship” 2012,
14(1), pp. 95-114.
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markets, design, architecture, fashion, media and advertising services, software
development, the performing arts, publishing, music, movies and TV8. In the US
a more narrow perspective is adopted, focusing on art-centric businesses, and excluding software developers and research for the Arts. Various international organizations use their own definitions of creative industries, sometimes referred as
to “copyright industries”9. In the literature, considering the type of creative product or service, a distinction between cultural industries, more related to “high art”,
and more applicable industries (like crafts) is drawn10. Some authors postulate
also the need to distinguish between sectors related to mass production, and industries focused on customized “crafts” or creation of unique “prototypes”, like visual and performing arts11. Despite differences, the definitions available in the literature agree that creative industries embrace sectors that supply products or services
associated with cultural, artistic or entertainment value12.
What all creative industries have in common, is the fact that “human creativity is the ultimate resource” and the main input, allowing generation of economic
and social value13. Another characteristics, already mentioned, include dominance
of service component in the offer. In general, recommendations and Word-ofMouth in its various forms is believed to be more important in service context,
where evaluation of alternatives available is more difficult as compared with physical goods, making consumers more receptive to informal communications from
other consumers. The majority of enterprises operating in creative industries are
small sized, with limited marketing budgets to reach dispersed, and highly selective customer niches. Internet provides these companies with unique opportunities
to grow and enter various markets, to find customers or to be found by them.
Regardless the definitions, the significance of creative industries as contributor for GDP, and invigorating force of economies and cities, is widely acknowledged. According to the European Commission, creative industries account for
2% of the EU’s GDP (excluding Romania and Bulgaria), and grow 12% annually. In Poland these figures are – respectively – 1% and 6%. The biggest cluster of
8
9

10

11
12

13

DCMS: The Creative Industries Mapping Document. London 1998.
UNCTAD: Creative Economy Report. New York 2008; WIPO: Guide on Surveying the Economic
Contribution of the Copyright-based Industries. Geneva 2003.
D. Hesmondhalgh, A.C. Pratt: Cultural Industries and Cultural Policy. “International Journal of
Cultural Policy” 2005, 11(1), pp. 1-13.
I.D. Parkman, S.S. Holloway, H. Sebastiao: Op. cit.
R. Caves: Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce. Retrieved from http://
books.google.com/books?hl=en&lr=&id=imftuhj8uvcc&oi=fnd&pg=pr7&dq=caves,+r.,+(200
0),+creative+industries+:+contracts+between+art+and+commerce.+cambridge,+mass.+london:+harvard+university+press&ots=1duhr7rrh1&sig=ocdnty9s9s0y-mazpc01pz2gxfq.
Ibidem.
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creative businesses in Poland is located in the metropolitan area of Warsaw, where
they account for 5,5% of all enterprises registered14. High-growth creative industries not only contribute directly to the GDP, but also might generate spillover effects15, such as employment opportunities for artists, broadening market for creative products and services, educating consumers, and stimulating innovativeness.
We believe that the market for many creative products or services may broaden
thanks to the growth of Internet, which provides platform to speed up the diffusion of innovative and new products, fashions and lifestyles through informal exchange of ideas and opinions by users themselves. Many artists are “discovered”
this way, and many creative products became popular through viral- dissemination of information on-line. Therefore, many young artists and creative entrepreneurs starting their business rely on Internet and on-line recommendations to support their artistic and business projects’ survival and growth.

3. eWOM in creative industries in Poland – research results
In order to investigate the forms and types of engagement of creative entrepreneurs in informal on-line communications, as well as forms of eWOM utilization, we have conducted research study of the participants of the project: “Entrepreneurship in the Creative Industries” (Human capital operational program,
priority 6 “Open labor market”, action 6.2. “support and promotion of entrepreneurship and self-employment”). The project, planned for the years 2011-2013,
has been implemented by Kozminski University. The objective of the project was
stimulation of the development of new, dynamic enterprises in creative industries
in the metropolitan area of Warsaw. The project, targeted at business start-ups,
consisted of five stages: recruitment, selection, training needs’ diagnosis, training
and consulting. Based on 2100 applications, received on the recruitment stage,
160 participants were selected for the second stage of the project (training). Unreturnable funding of 40.000 PLN was granted to 81 participants.
At the end of the selection stage of the project, 102 participants were surveyed with self- administered, in-hall survey. The survey was multi-topical, and
one of its parts concerned interactions scale, measuring declarative willingness to
acquire active recommendations. The scale included 6 items (statements measured with 5 – dimensional Likert scale). The distribution of responses across the
scale’s items is presented in Figure 1.
14

15

Sektory kreatywne w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju, 2010, http://www.creativemetropoles.eu/uploads/files/creative_metropoles_raport_warszawski_sektor_kreatywny.pdf.
I.D. Parkman, S.S. Holloway, H. Sebastiao: Op. cit.

E-WOM – FINDINGS FROM THE CREATIVE INDUSTRIES IN POLAND

207

The majority of respondents agreed that informal discussions and engaging into
informal relationships is important (90% of “Rather agree” and “Definitely agree”
responses). 95% of respondents declared that active acquisition of recommendations from satisfied customers was vital when running business. 32% of entrepreneurs-to-be understood, however, active acquisition of recommendations as offering high quality products/ services. Also, for the majority of respondents (78%),
customers’ recommendations were worth rewarding. The opinions were much more
mixed when it comes to active utilization of recommendations. 41% of respondents
disagreed with the statement regarding showing – off with positive recommendations. Virtually the same number of respondents (40%) held opposite view.

Statement/
question no.
1
2
3
4
5
6

Statement
To gain visibility in the Internet one can sometimes pretend being user and post
positive recommendations
Showing off with positive recommendations of customers pays off
It pays off to reward customers for their positive recommendations (for example
with discounts)
When running business it is enough just to offer good quality products/ services to
make customer exchange positive recommendations
When running business it is important to actively seek positive recommendations
from satisfied customers
When running business, it is important to engage into informal discussions and
informal business contacts, because this is the way to acquire important business
information

Figure 1. Degree of agreement with statements regarding recommendations on-line; n = 102.
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More than the half of respondents (63%) disagreed with the statement regarding pretending Internet user to gain visibility in the Internet and generate false recommendations.
In order to gain more in- depth information regarding the plans of respondents to amplify eWOM, 16 In-Depth – Interviews were conducted with the selected participants of the project, following the survey. The majority of respondents
pointed the fact that “buzz marketing” was the “base of their business” (Business
like mine cannot exist without satisfied customers and their positive opinions),
however, their approach to recommendations was rather passive. The respondents
believed that satisfied customer would voluntarily recommend their products or
services to others (All I can do is preparing the best possible offer). The opinions
regarding the necessity to actively acquire and utilize customer recommendations
were rather rare. When asked why they did not plan any active forms of recommendations’ acquisition and utilization, the respondents related to ethical doubts
(I do not want to be pushy). The most frequently declared forms of interacting
with customers and eWOM generating were profiles in the social media and email
communications. Interestingly, 4 respondents did not plan to develop own website, only Facebook profile.
Based on the results of interviews, we attempted to classify the respondents
into one of the four roles, as proposed by Schindler and Bicard (observer, moderator, mediator and user).
As “observers” we classified these companies, which owners answered positively to statement no 4 and no 2, and negatively or/ and neutrally to statements
no 5 and 3. The “observers” comprised 5% of the sample.
“Moderators”, which comprised 40% of the sample, included respondents,
who responded positively to statements 5 and 2, and negatively to statements no 4.
As “mediators” we classified these companies surveyed, which owners responded positively to statements no 5, 3, 2, and responded negatively to statement
no 4. This group comprised 43% of the sample.
“Users” comprised 12% of the sample, and included these companies, which
owners responded positively to statement no 1. The sample’s structure according
to the roles played in eWOM process is presented in Figure 2.
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Figure 2. Roles in eWOM process

Conclusion
The results of the research study, discussed above, suggest that creative entrepreneurs take rather passive stance in eWOM process. The most frequently declared forms of eWOM communications include presence in the social media,
mainly Facebook, and email communications, indicating not so creative approach
to on-line informal communications. However, it is worth noticing, that the majority of respondents were aware of ethical aspect of eWOM engagement, as they
found generating false recommendations questionable. These results suggest that
to certain extent respondents repeated common opinions regarding eWOM, not
probably fully aware of the nature of the process. It would be worth researching,
whether, and to what extent this was due to their relative lack of business experience, lack of experience in on-line communicating to customers, or both these
factors combined.
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The aim of this paper is to identify and analyze the forms of electronic Word-OfMouth that creative entrepreneurs engage in. Their roles in informal communications
process stimulation are also discussed. Since in the academic literature informal communications process is investigated mainly from consumer’s perspective, the authors focused
on the role of entrepreneur. The paper presents results of research study of a group of creative start-ups, participating in the project “Entrepreneurship in creative industries”.
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Place-based approach
in new cohesion policy

Introduction
Last two decades are the period of the ongoing debate on the shift in regional policy paradigm in terms of its objectives, priorities, instruments, entities and
geographical area of intervention. Changing challenges and development conditions, including the ongoing process of deepening and widening of the European
integration, make it necessary to change the model of cohesion policy.
Cohesion policy pursued by the European Union evolves recently towards
redistributive policy model focused on allocating resources to disadvantaged regions for policies designed to exploit the endogenous potential and specific characteristics of individual territories. Such a policy orientation is supposed to more
comprehensively utilise the overall EU development potential for the creation of
growth, employment and cohesion. Premises for the new cohesion policy proposed by the European Commission are based on conclusions of many studies
and analyses (OECD legacy – new paradigm of regional policy, F. Barca Report –
place-based development).
This paper aims at highlighting the changes in the EU cohesion policy model,
which have transformed it into a more and more place-based approach.

1. Place-based development – new approach in cohesion policy
The idea of place-based development, a new direction in the EU cohesion
policy, is based on the achievements of the scientific thought in regional policy,
which recently focused on the spatial dimension of economic growth. Theoreti-
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cal concepts of regional development, such as e.g. network theory1, the concept of
a learning region2, or a new theory of endogenous growth3 laid theoretical foundations for programming and implementing the EU cohesion policy.
However, it is worth stressing that the notion of a territory has been redefined. Studies on territorial models of economic operations contributed to the reformulation of the term “territory” no longer meaning geographic space confined
with administrative borders but perceived as a social and institutional system with
its own characteristics and specificities. A. Jewtuchowicz describes territory as
an entity with its internal organisational logic. At present a territory is, on the one
hand, a specific resource for development, while, on the other hand, it is an outcome of the development4.
Considerations over the nature of a territory understood in the above way allow
us to conclude that local communities, their organisation, formal and informal institutions, rules shaped in the course of the development of the territory, and a community bound with common experience are one of key elements of local development.
The impact of social and institutional conditions upon the development of
territorial units is more and more often noticed in documents by EU institutions.
Green Paper on territorial cohesion of 2008 clearly lists competitiveness and
welfare as development components more and more dependent upon citizens and
economic operators based in a given area5. Development strategies in cohesion
policy increasingly take account of direct and indirect productivity factors and focus on endogenous territorial characteristics (instead of exogenous investments
and transfers)6. Tools applied in the new policy concentrated on integrated “soft”
1
2

3

4

5

6

M. Castells: The Network Society. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2008.
R. Florida: The Learning Region. In: Regional Innovation, Knowledge and Global Change.
Ed. Z.J. Acs, New York 2000.
P. Romer: The Origins of Endogenous Growth. “The Journal of Economic Perspectives” 1994,
8(1), pp. 3-22, based on: J. Szlachta, J. Zaleski: Spójność terytorialna w kontekście reformy europejskiej polityki strukturalnej – operacjonalizacja wymiaru terytorialnego [Territorial Cohesion Against the Reform of EU Structural Policy * Making Territorial Dimension Operational].
In: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę
[Regional Cohesion as a Challenge for EU Development Policy]. Ministry of Regional Development, Warsaw, August 2009.
B. Jean: Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente. In: Sciences du territoire. Perspectives quebecoises. Ed. G. Massicotte, Presses de L’Universite du Quebec, Quebec
2008, s. 297, based on: A. Nowakowska: Regionalny wymiar procesów innowacji [Regional Dimension of Innovation]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Communication of the Commission to the Council, the Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee: Green Paper on Territorial Cohesion. Turning
Territorial Diversity into Strength. Commission of European Communities, Brussels 6.10.2008,
COM(2008) 616 final.
National Strategy of Regional Development 2010-2020:Regions, Cities, Rural Areas. Ministry of
Regional Development, Warsaw 2010.
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and “hard” instruments, considering in particular business environment, relational capital, multilevel management and better coordination of development processes. Stress is also put on “good governance”, which engages as much as possible regional and local authorities. Paradigm change in regional policy, broadly
described in OECD studies, consists mainly in: (1) strong orientation of public interventions on strengthening the competitiveness of all regions and the enhancement of competitive advantages and development potential, (2) shifting away
from short-term centrally allocated subsidies for the most disadvantaged regions
towards multiannual, decentralised development policies designed to support the
competitiveness of all the regions, (3) giving up investments intended as dispersed
intervention in favour of more selected and focused investments (Table 1).
Table 1
Old and new paradigms of regional policy
OLD PARADIGM

NEW PARADIGM

1

2

STRATEGIES

Sector-based approach

3
Integrated development projectsundertakings

COMPETITIVNESS
Many elements of social and
economic structure identified as
competitiveness factors resulting
in the overlap of variety of
uncoordinated activities

GOALS

EQUALISATION

Big emphasis on equalisation
measures bringing, however,
counterproductive effects of
deepened disparities and dissipation
of resources

TOOLS

Strategic direction of regional policy
(growth dissemination) implemented
in all regions, also in the most
competitive centres. Precisely
specified competitiveness factors
and strategically selected directions
of their improvement. Multisectoral
place-based approach

Subsidies and State aid

Increasing cohesion as a result
of increased absorption capacity
(greater flow of capital, people,
knowledge and innovation). Special
“equalising” measures adapted to
the potential of individual regions,
important for all the country, focused
in selected areas to unleash and
exploit their potentials, which allow
to achieve “critical mass” necessary
for further development
Integrated “soft” and “hard” tools,
business environment, social capital,
networking, better coordination
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Table 1 contd.

1

TERRITORIAL
DIMENSION

TERRITORIAL
UNITS

ACTORS

2

3

Territorial approach in all
development activities
Regions treated homogenously,
(acknowledging diversity,
irrespective of their internal and
strong coordination, multilevel
external diversity. Territorial
management). Integrated
dimension little taken into account,
programmes dedicated to areas
primacy of sector-based approach,
of strategic intervention, while
the so called “poverty algorithm”
maintaining spatial integration within
the framework of regional policy
Functional units.
Different approaches to different
Administrative units. Failure to take
types of territories. Policy adjusted to
account of rural – urban relations
places; place-based policy approach
in policy instruments, rural areas
taking account of dependencies of
perceived equally across the country
growth generating areas, functionally
linked areas and peripheral areas
All levels of public administration,
Regional government and regional
social actors and business
local authorities
representatives

Source: Synthetic review of the transition from traditional perception of regional policy to modern trends adopted by the OECD countries, based on OECD surveys, National Strategy of Regional Development
2010-2020: regions, cities, rural areas, Ministry of Regional Development, Warsaw 2010.

This concept elaborated by OECD experts was reflected in the report by
F. Barca, which justified the rationale for the application of place-based approach
in the cohesion policy. The approach should promote better use of hidden or improperly used resources and territorial specialisations of all territories. It calls for
deeper and better coordination of all sector-based policies with territorial impact
and continuous evaluation of such impact (e.g. agricultural policy, transport policy7). Place-based approach in cohesion policy forces out bigger engagement of
regional and local authorities in policy programming and implementation. New
cohesion policy – according to F. Barca – must respond to specific needs of the
territories linked to their endogenous growth potential. Integrated place – based
approach shifts cohesion policy towards the use of endogenous growth potential,
territorial resources, including knowledge stock, and changes it into a policy that
enables interventions in response to development challenges but tailored to local conditions. Thus, the cohesion policy evolves from the former redistributive
7

Sector-based policies should exploit the potential and experience of regional policy in building
place-based and integrated approaches and to apply the principle of partnership.
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model where resources were allocated to disadvantaged regions and focuses on
the support for internal mechanisms and factors of social and economic development. The need of close cooperation with local authorities can ensure best and the
most appropriate identification of opportunities and needs of individual territories
to further decide on details of public intervention.

2. Main changes in cohesion policy after 2013
In October 2011 European Commission adopted a draft legislative package
which outlined the Commission’s vision of the cohesion policy for 2014-2020.
The cohesion policy as proposed by the European Commission makes reference
to the goals of Europe 20208 Strategy and, on the other hand, to the idea of placebased development put forward in the so called Barca report9. The shape of cohesion policy for 2014-2020 as proposed by the European Commission introduced
many changes compared to the then-current model, including changes that highlight the role of a territory in effective implementation of cohesion policy. The
changes concern the objectives, instruments, geographical coverage of support,
new allocation ceilings for Member States, as well as the introduction of conditionality and efficiency mechanisms (increasing the efficiency of European investment). The review of changes as proposed by the European Commission compared to the current programming period is presented in Table 2.

8

9

Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Commission Communication, Brussels, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 final.
Barca F.: An Agenda For A Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report Prepared at the Request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, April 2009, http://ec.europa.eu/regional_policy/
policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf, (accessed: November 2011).
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Table 2

Main changes in the cohesion policy proposed by the European Commission for 2014-2020 compared against the current programming period
Programming period 2007-2013

Objectives

Financial
instruments

Allocation
ceiling for
Member States

Programming period 2014-2020

Convergence
Regional competitiveness and
employment
European Territorial Cooperation

Investment in regional growth and
employment
European Territorial Cooperation

European Regional Development
Fund
European Social Fund
Cohesion Fund

European Regional Development Fund
European Social Fund
Cohesion Fund
“Connecting Europe” Facility
European Agricultural Fund for Rural
Development and European Maritime
and Fisheries Fund are included in the
common strategic framework

4% GDP

2.5% GDP

Source: Based on: the draft legislative package of the European Commission.

The idea of a new infrastructure instrument Connecting Europe Facility
(CEF), closely linked to the cohesion policy and designed to support projects of
vital importance for Europe (enhancement of transport and communication network by the expansion of transport infrastructure, energy connections and ICT solutions). European Commission is to directly manage the CEF.
When it comes to geographical scope of support, European Commission divides regions into less developed regions, transition regions, and more developed
regions. The Commission proposed the division into three categories for which
there are resource allocation criteria under the objective “Investing in growth and
jobs”. The Commission plans to earmark for this objective in total 96.52% of resources from general allocation (Table 3).
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Categories of regions and criteria for funds allocation among Member States as proposed
by the European Commission on 6 October 2011
Region category
LESS
DEVELOPED
REGIONS

Eligibility criteria under the objective
“Investing in growth and jobs”
GDP per capita lower than 75% of the EU-27
average
–– new category of regions*;
–– replaces the present phasing-out and
phasing-in system;
–– GDP per capita between 75% and 90% of
the EU-27 average

TRANSITION
REGIONS

MORE
DEVELOPED
REGIONS

*all regions where in 2007-2013 GDP per capita
was below 75% of the EU-27 average will receive
two thirds of their allocation for 2007-2013.
For each category a minimum share of ESF will
be specified (25% for regions included in the
“Convergence” objective, 40% for transition
regions, and 52% for regions covered by the
competitiveness objective).

GDP per capita exceeds 90% of the EU-27
average

Allocation criteria
eligible population,
affluence of the country
and unemployment rate in
less developed regions and
transition regions

eligible population, affluence
of the region, unemployment
rate, education and
population density in more
developed regions

population, affluence of the
country and the area for the
Cohesion Fund

Source: Ibidem.

Regions will be classified in one of the proposed categories based on the relation between their GDP per capita measured with the purchasing power parity to
the EU-27 average. The list of regions in individual categories will be announced
by the European Commission in its decision.
An important modification proposed by the European Commission in the
future programming and delivery period of the EU cohesion policy is the consideration of a long-standing postulate of increased impact of regions on policy implementation, in accordance with the concept of place-based development
(F. Barca).
Responding to experts’ postulates (F. Barca), the proposal by the European
Commission of the shape of the cohesion policy for 2014-2020 intends to increase
the participation of regions in the EU cohesion policy. Regions will be equipped
with some competences in both programming and management and monitoring
effects of operational programmes.
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Partnership Contracts will become the main instrument for regions to influence the implementation of the cohesion policy. They will be drafted by Member
States and will set out their strategies, priorities and conditions for effective use
of funds in accordance with the Common Strategic Framework. Partnership Contract will cover an entire programming period and all of the allocation for a given
Member State. Pursuant to Art. 5 of the Regulation on partnership and multi-level governance, these Contracts will have to be drafted with active involvement of
partners, i.e. competent regional, local, urban bodies and other public authorities,
economic and social partners, and NGOs. Partners, besides their engagement in
drafting Partnership Contracts, will also participate in reporting on the progress in
works on Partnership Contracts, drafting, implementation, monitoring and evaluation of operational programmes and they will take part in the work of Monitoring Committees for Operational Programmes.
Partnership Contracts give regions real opportunity to impact priorities and
the conditions for the use of funds. They were proposed by the Commission in
its attempt to ensure the real participation of regional authorities in the shaping
of national programming documents and in the implementation of the cohesion
policy.
Undoubtedly, Commission’s proposal for the new programming period of the
cohesion policy takes account of the territorial nature of the policy postulated by
F. Barca as the role of local authorities in its shaping and implementation becomes
more prominent. However, which should be considered a major change, regional
administrations become more responsible for ensuring proper conditions for getting support (conditionality).

Conclusion
Proposal of the European Commission concerning the shape and implementation rules of the cohesion policy in the programming period 2014-2020 introduces numerous modifications compared to the period 2007-2013. These modifications increasingly take account of the development concept based on territorial
potential and characteristics. Surely, reform directions were influenced, on the one
hand, by OECD surveys and conclusions (new paradigm of regional policy) and,
on the other hand, by Barca’s report (place based development, enhanced involvement of regional, local authorities and social partners in programming and implementing the cohesion policy).
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Territorial dimension in the cohesion policy shifts emphasis from barriers to
potential development opportunities of individual territories. One of the key elements characteristic for the approach is the enhanced role of the regional level in
mobilising development processes. Building up and adequate use of the potential
of a given territory and its comparative advantages should be done by using local
knowledge, experience, skills, specialisations, and relations among local entities.
In this context, the EU cohesion policy stresses multi-level development management, building-up and improving local institutions, the development of relational
capital and the creation of partnerships that help disseminate knowledge and expertise.
Another characteristics of the new cohesion policy is its strong place-based
approach. Promotion of territorial cohesion at the European level has been reflected in EU documents and published by the end of 2008 as Green Paper on territorial cohesion – turning territorial diversity into strength10 and initiated a debate
which favoured the promotion of the idea of territorial cohesion and deeper understanding of the essence of a territory.
In the cohesion policy, sector-based approach differs from place-based approach in many significant ways. Place-based approach presumes that development processes are multi-dimensional and allow to take account of territorial social, economic and natural conditions as well as territorial diversity of territories
in question. Place-based approach helps maximise the synergy of public intervention instruments. In sector-based approach, territorial aspect is not sufficiently
considered and it is often ignored. One of key deficiencies of the approach, from
the point of view of place-based management, is the unused potential input that
could be made by regional and local entities in the implementation of the cohesion policy. Ignoring their involvement in the shaping and implementation of the
cohesion policy largely diminishes its efficiency.
Place-based approach, characterised with multi-sectorial and integrated impact upon the development of a given territory, also calls for a broader consideration of the approach adopted in EU sector-based policies. The so called methodological principles inform about potential solutions that allow to make public
policies “territorial”. They were worked out and adopted by the EU Council of
Ministers for the cohesion policy under the French presidency11. The document in10
11

COM(2008) 616 final, op. cit.
Contribution of the ministers in chargé of spatial planning and the cohesion policy gathered in
Marseilles on 26 November 2008: Methodological Contribution to the Analysis of Sector-based
Policies – Recommendations for Taking into Account the Territorial Dimension in the Key Dossiers (based on:) National Strategy of regional Development 2010-2020: Regions, Cities, Rural
Areas, Ministry of Regional Development, Warsaw 2010.
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cludes a recommendation on the need to consider territorial impact of key development strategies and policies already at the stage of strategic planning. Another
postulate is to improve the complementarities and links among key sectorial strategies and policies and the cohesion policy. In this context, the EU Council recommends actions that could improve our knowledge on territorial impact of key development strategies and policies, which would allow for better monitoring and
evaluation of decisions of territorial impact. For these actions to be effective it is
necessary to ensure European and national coordination and to promote placebased approach and territorial projects in all sectorial policies with strong territorial impact.
Final shape of the future cohesion policy, largely dependent on its financial
dimension (awaited decision of the European Parliament which will adopt or reject the proposal of the European Council on the EU budget for 2014-202012), will
constitute an important step towards making the cohesion policy a real instrument
of support for the competitiveness of territories by supporting and creating their
endogenous potential.
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Summary
Cohesion policy pursued by the European Union evolves recently towards redistributive policy model focused on allocating resources to disadvantaged regions for policies
designed to exploit the endogenous potential and specific characteristics of individual territories.
This article’s aim is to present the changes in the EU cohesion policy model, which
have transformed it into a more and more place-based approach.
Keywords: new cohesion policy, place-based development
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The necessity to find a new code
for the distribution of the
wealth of nations1

Well aware of the fact that the exchange value of labour on the market is dependent on whether this labour is considered to be productive or unproductive,
John Stuart Mill worried about the fact that among the existing currents in Economics there was a great disparity of notions regarding the concepts of productive
and unproductive work. His critical analysis of the various interpretations lead to
the definition of his own concept: “The end to which all labour and all expenditure
are directed, is twofold. Sometimes it is enjoyment immediately; the fulfilment of
those desires, the gratification of which is wished for on its own account. Whenever labour or expense is not incurred immediately for the sake of enjoyment, and
is yet not absolutely wasted, it must be incurred for the purpose of enjoyment indirectly or mediately; by either repairing and perpetuating, or adding, to the permanent sources of enjoyment.
Sources of enjoyment may be accumulated and stored up; enjoyment itself
cannot. The wealth of a country consists of the sum total of the permanent sources of enjoyment, whether material or immaterial, contained in it: and labour or expenditure which tends to augment or to keep up these permanent sources, should,
we conceive, be termed productive.
Labour which is employed for the purpose of directly affording enjoyment…
we term unproductive labour”.
On this basis, Mill considers the following to be productive forms of work:
“Labour and expenditure, of which the direct object or effect is the creation
of some material product useful or agreeable to mankind.
1

This paper is an updated version of the contribution written for the Festschrift for Professor João
Ferreira do Amaral of Lisbon Technical University.
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Labour and expenditure, of which the direct effect and object are, to endow
human or other animated beings with faculties or qualities useful or agreeable to
mankind, and possessing exchangeable value.
Labour and expenditure, which without having for their direct object the creation of any useful material product or bodily or mental faculty or quality, yet tend
indirectly to promote one or other of those ends, and are exerted or incurred solely for that purpose”2.
The purpose of Mill’s essay is to arrive at an explanation of concepts, but the
statement he makes at the beginning of his essay is as valid today as it was in his
time: “It would probably be difficult to point out any two words, respecting the
proper use of which political economists have been more divided, than they have
been concerning the two words productive and unproductive; whether considered
as applied to labour,…”3. Nutzinger comments this as follows: “What has changed
today as compared with the time when the essay was written is probably merely
the attitude taken by most of the national economists who, in view of the vagueness and lack of clarity of this concept, are defending that it would be preferable to
renounce the use of this term altogether, the more so as it also produces normative
connotations that are scientifically not desirable”4. Independently of the various
notions of productive and unproductive, an activity must be considered productive work “if the services could, in principle, be rendered by third parties against
payment – which is to say, basically, if they are marketable”5.
All work considered to be productive must be included in the professional activities and must, therefore, be remunerable.
The changes brought about by the accelerated technological progress have
induced the idea that Mankind is on their way to free themselves from the biblical anathema “with sweat on your brow shall you eat your bread” (Genesis 3,19),
where the “sudor” as used by St. Hieronymous and Martin Luther’s “Schweiss”
are mere interpretations of biblical tradition, since in our days it is the machine
that spares us the sweating.
Sweat is not an essential consequence of work. According to the Bible, man
was placed in Paradise to cultivate it (Genesis 3,15), which means to work, to
2

3
4

5

J.S. Mill: On the Words Productive and Unproductive. Essay III, In: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Vol. 4, Collected Works in 33 vols., Ed. By J.M. Robson, University of Toronto Press, Toronto, Routledge and Kegan Paul, London 1963-1991,
pp. 280-290.
Ibidem.
J.St.Mill, Einige ungelöste Probleme der politischen Ökonomie. Ed. H. Nutzinger: Metropolis
Verlag, Marburg 2008, p. 104.
O. Hawrylyshyn: Towards a Definition of Non-market Activities. “Review of Income and Wealth”
1977, 23.
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carry out an activity which, as Thomas Aquinas wrote in his Summa Theologica
“fuisset iucunda, proper experientiam virtutis naturae” (“would have been pleasant on account of [man’s] practical knowledge of the powers of nature”)6.
Hanna Arendt gives an interpretation of this question in “The Human Condition”, where she confronts opinions held by various cultures and religions, also
quoting opinions which come close to Thomas Aquinas7. Or, in the words of
Sedlácek “Work belongs to man as a means for enlarging his expression and selfrealization”8.
Today, however, the idea that technological progress and the increase in productivity destroy old jobs, while at the same time creating the same number of
new ones is outdated. Reality proves that the increase in productivity has not necessarily led to an increase in demand on the part of the consumers or to a greater number of working places. On the contrary, it has led to a reduction of working
places and a decrease in purchasing power. The increase of productivity causes a decline in job offers, as is demonstrated by Rifkin in “The Third Industrial Revolution”9. Nevertheless, social hopes are still in our days pretending to attain a state of full employment – an illusion that must be called in question. The
formal economy, which is to say remunerated labour, even though maintaining its
importance in the economy, has been losing its importance as a consequence of
unemployment, while taking the informal economy into account has become more
and more indispensable. Successfully overcoming the concentration on the formal
economy will only be achieved, when the mutual dependence – complementary
activities – between formal economy and informal economy is taken into consideration. This implies the recognition that work in the informal economy is productive work and, as such, is a profession and, hence, a source of monetary income.
At present, a number of ideas are being discussed on how it may be possible
to resolve the present situation on the labour market by way of taking into account
forms of employment which are not positively included in the classical concept
of remunerated labour (in the “formal sector”) and other activities in the “informal sector”. We are speaking of the necessity of a process which permits to resolve the present effects of unemployment, by establishing a new code for the distribution of wealth.
6

7

8
9

Aquinatis Thomas: Summa Teologica, Matriti MCMLXI; Thomas Aquinas: Summa Theologica.
Benzinger Brothers, New York etc. 1947, Q.102, Art. 3, pp. 79-96.
H. Arendt: The Human Condition. University of Chicago Press, Chicago 1958, Chapter III, specially note 53.
T. Sedlácek: Die Ökonomie von Gut und Böse. Hanser Verlag, München 2012, p. 190.
J. Rifkin: The Third Industrial Revolution. Palgrave Macmillan 2011, chapter 9.
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It is not necessary to look for new workplaces within the formal economy,
but rather to recognize already existing activities as productive – down to the storytellers in the streets of the Maghreb who by telling their stories are educating the
new generation, thus, freeing the economy from the useless search for a full employment limited to the formal economy. The increase of activities in the informal
economy is expected to compensate for income losses due to the lack of remunerated labour, reduce the expenses of the social security systems, as well as strengthen social10 cohesion and immunize democracy against disintegration phenomena.
Oppolzer11 considers this as an ethics of balance, as people seeking to combine
formal financially remunerated labour and informal private lives.
Even in our days remunerated work is still considered to be a necessary prerequisite for personal and social recognitions, ensuring an income without which
an individual’s participation in social life would not be possible, through its close
connection with social policy guaranteeing social security12.
There is, however, no consensus with respect to the distinction of activities that are not remunerated work; this is something that makes it difficult to define the informal economy, not only as far as its contents is concerned, but even
with respect to its denomination: shadow economy, informal economy, third sector, etc.13.
The theoretical perspectives themselves vary as far as the informal economy
is concerned. Dual-economic theories represent the relations between the formal
institutions – market and State – and the informal institutions, and examine the
change of the industrial societies that has led to the separation of formal and informal economies, these theories not being substantially different from approaches in the area of development theories. Shadow economy models normally examine merely illegal activities – clandestine labour and illicit employment – but there
are also authors who, apart from that, deal with the legal activities of self-provisioning in the private households14.
10

11

12

13

14

M. Erlinghagen: Informelle Arbeit – Ein Überblick über einen schillernden Begriff, Schmollers
Jahrbuch 120, 2000 and the sources quoted therein: O. Giarini, P.M. Liedtke: Wie wir arbeiten
werden. Hamburg 1998.
A. Oppolzer: Wertewandel der Arbeitsmoral und neue Managementstrategien. In: Kapitalismus am Ende des 20. Jahrhunderts. Ed. J. Klages, P. Strutynski. VSA-Verlag, Hamburg 1997,
p. 101.
V. Teichert: Die informelle Ökonomie als Bestandteil der formellen Erwerbswirtschaft. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Institut für interdisziplinäre Forschung,
Heidelberg 1998: Here summary.
Cf. for example: Cassel, Caspers: Was ist Schattenwirtschaft, WiSt 13, 1984; Effinger: Informeller Sektor. In: Bauer R.: Lexikon des Sozial- und Gesundheitswesens. München/Wien 1992.
Representative authors in this area are: (a) With respect to the dual approach: K. Hart: Informal
Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. In: “Journal of Modern African Stud-
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But in spite of their differences, the various concepts taken together allow us
to form a specific notion of work in the informal sector as productive labour:
–– work in the informal sector is strictly oriented by its practical value and is not
carried out with the expectation of receiving a trade-off, and certainly not with
the expectation of receiving money payment;
–– work in the informal sector is not registered by the public, or rather, by the
para-fiscal social security systems;
–– work in the informal sector is basically self-determined and executed outside
of labour relations that are determined by work contracts.
But in reality, the activities carried out in the informal economy as well as in
the formal economy are so greatly differentiated that it is not necessarily adequate
to use one generic term for their definition. It would be more appropriate not to
consider a formal economy and an informal economy, but rather a great variety
of activities with different degrees of formalization. For this purpose, a number of
formalization criteria could be used15. The most basic may be the fact of a specific work being subject to tax liability or not; but several others would be whether it
is contained in national accounting, social security, subject to a contract liable to
compulsory measures and to a definition in terms of management science.
Gretschman is of the opinion that merely based upon the form of a work relationship it is not possible to say anything about its potential to contribute to
the solution of social problems: “The discussion about the shadow economy is
characterized by an almost strange vacuum as far as the analysis of its effects is
concerned”16.
It must be taken into account that informal labour needs the material exchange with third parties, that personal resources are necessary in exactly the
same way as in a participation in remunerated labour, and in this measure having
an occupation in the informal economy is as little open to anyone as the access to
“official” work places17.
The reorganization of labour in combination with the information technologies have led to a streamlining of the working process which has in turn caused

15
16
17

ies” Vol. 11, pp. 61-89; R. Pahl: Employment, Work and Domestic Division of Labour. In: “International Journal of Urban and Regional Research” Vol. 4, pp. 1-20. (b) The development political
view is found essentially in J. Rifkin: The End of Work, Putnam. New York 1995: it is, however,
recommended to use the new up-dated edition published in 2004; A. Toffler: Die Zukunftschance.
Bertelsmann, Munique 1980. (c) As regards models of the shadow economy, cf. S. Smith: Britain’s Shadow Economy. Clarendon Press, Oxford 1986; J. Gershuny: The Informal Economy. In:
Futures, first issue, pp. 3-15.
M. Erlinghagen: Op. cit., p. 244.
Ibidem, p. 245 ff.
Gretschman, in: M. Erlinghagen: Op. cit., p. 266.
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a reduction of manpower and the corresponding decrease of the volume of remunerated work. At the same time, however, a number of countries experience
a growth of “overtime hours”, which implies an unequal distribution of remunerated labour, with an increasing number of people who oscillate between full-time
and part-time employment, non-remunerated work and unemployment, where the
latter existing merely by the existence of payments by transfer18. As an example
of progress, Teichert presents the labour politics as practiced in Denmark which,
instead of subsidizing unemployment, supports non-remunerated activities, which
is to say the informal economy, placing it in the same category as money-making
business, which means that “work ideology is weakened in favour of the redistribution of work…”.
Discontinuous work processes and mass unemployment are, in turn affecting the social security system; for due to the interconnection of remunerated work
and the payment of social benefits, either the persons who are still in the working process will have to contribute successively more money to the social security
systems or the payments that are at the same time being made for unemployment
benefits, social support, rents/pensions and the like will have to be diminished in
accordance”19.
It is obvious that in so far as people are becoming inevitably aware of the necessity to valorize the informal economy, it becomes necessary to provide for financial support, on pain of informal work being merely seen as a way of surviving
when the worker does not find an occupation in the formal economy20. In the discussion of financial support, various models have been suggested21. One of them
is the model of a necessity-orientated minimum security22 which defends a necessity-dependent gradation of the social security payments at the level of the subsistence minimum in cases where the social security claims are too low.
Less research has been dedicated to the concept of the negative income tax,
which occurs when the taxpayer’s income is too low for him or her to pay taxes, resulting in their receiving negative taxes instead, which is to say they receive
transfer payments from the State. Under this aspect, multiple varieties of financing
18

19
20

21
22

V. Teichert: Op. cit., pp. 105-106. We are here approaching the opinion as defended by Teichert
who, in this source, within the framework of the Transversal Group Work and Ecology of the
WZB, deals with this subject in detail.
Ibidem, p. 107.
R. Pahl: Employment, Work and Domestic Division of Labour. “International Journal of Urban
and Regional Research” 1980, Vol. 4.
V. Teichert: Op. cit., pp. 109-111.
Cf. B. Kaltenborn: Von der Sozialhilfe zu einer zukunftsfähigen Grundsicherung. 2. ed., BadenBaden, Nomos, C. Leipert, M. Opielka: Erziehungsgehalt 2000. Freiburg, Deutscher Arbeitskreis
für Familienhilfe 1998.
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systems specific to certain phases in life are being proposed.23 Following this train
of thought – although not necessarily specific to certain phases in life – it may be
considered, for example, to financially support activities that serve to economize
costs: given the very high costs the State has to pay in the health sector, if an individual reduces these costs by doing something that promotes his health, such as
swimming, he/she should be given some financial help instead of having to pay
entry tickets. Another variety would be a salary for education as a pecuniary acknowledgment of services delivered when educating children24 which, among other effects, makes it possible to overcome the existing division between the professional world pertaining to men and the family and household world pertaining
to women. This field that has been absurdly underestimated. It is evident that the
education of children equals the education of future generations, and that their
“training” should, therefore, in accordance with such a great responsibility correspond to an adequate monetary remuneration. Here we have a blatant example of
the necessity to find a new code for the distribution of the wealth of nations.

Conclusion
The effects of the evolution of technology, in particular of computer technology, have led to results which reveal themselves to be contradictory in so far as it
is not possible to resolve them with any syntheses that result in positive aspects.
As far as unemployment is concerned, the core of the problem is that by losing
employment as a criterion for the distribution of wealth, one loses one of the codes
that up to our times has been used for exactly that distribution. The search for another code which allows a politics of distribution of wealth will have to be pursued on the basis of an entirely different logic from the one that has been used until now. A new logic to take into consideration the full reality of the labour world,
including as professions to be remunerated not only “formal”, but also “informal”
labour, thus resolving the problem of the negative effect of unemployment caused
by the present technological development.

23
24

Opielka, 1999, quoted in: V. Teichert: Op. cit., p. 109.
C. Leipert, M. Opielka: Op. cit.
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THE NECESSITY TO FIND A NEW CODE FOR THE
DISTRIBUTION OF THE WEALTH OF NATIONS
Summary
The technological development, particularly the development of information technology, brings about economic transformations in the organization of work. Neither the
present orthodox concept of work nor the definition of the various professions are able to
accompany the modern technological and organizational evolution which determines the
conditions of employment. The systemic character of desemployment causes the present
criterion for the distribution of the produced wealth to become meaningless. It will, therefore, have to be replaced by a new one which allows a distribution of wealth that is more
in conformity with the real labor activity.
Keywords: wealth of nations, the effects of the evolution of technology
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Information & Communication Technology
(ICT) in the Healthcare System1

Introduction
The need to balance available resources and the quality of assistance offered
is stimulating the development of eHealth or Online Healthcare, that is, the use
of tools based on information and communication technology to support and promote the prevention, diagnosis, treatment and monitoring of diseases and the management of health and lifestyle. Online Healthcare contributes to the availability
of essential information where and when it is necessary and is of growing importance since there has been an increase in the international circulation of citizens
and number of patients. eHealth initiatives improve access to treatments, placing
citizens at the centre of the healthcare system. It furthermore contributes to an increase in general efficiency and sustainability of the healthcare sector. This article is aimed at illustrating ICT in the Healthcare System and its usefulness for the
general public as well as how it is developing at a European, National and territorial level. Reference has been made to publications, articles and experience related to this matter in the drafting thereof.

1. Presentation of a European context
The European Commission identified a series of actions aimed at offering
better quality of healthcare assistance in all of Europe. The “Europe 2020 strate1

The paragraphs of this document have been divided as follows: Alpi (paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9); Calvo (paragraphs 10, 11, 12); Alpi, Calvo (paragraph13).
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gic plan”2 is aimed at providing a contribution to the growth and dissemination of
the benefits deriving from the digital era on a EC level by means of equipping all
European citizens with secure online access to their medical records, with an elevated dissemination of computerised medical services by 2020, organising a minimum set of common data for the interoperability of patients’ records. From the latter, the 2011/24/UE Directive provides for the institution of a voluntary network,
eHealth Network, which connects the national authorities responsible for healthcare assistance online, designated by the Member States. The aim of this network
is to create conditions in which the continuity of care may be reinforced and access to a secure and high quality healthcare service at a EC level may be guaranteed.

2. Presentation of eHealth in Italy
These initiatives fit in with the general framework of modernising the relationship between the civil service and its citizens, which is provided for by the
Italian digital agenda and which pursues various aims, including the “realisation
of technological and immaterial infrastructure at the service of smart communities”, aimed at satisfying the growing demand for digital services in multiple sectors, including healthcare. The socio-demographic evolution of the population and
the need to balance available resources and the quality of healthcare services have
stimulated the definition of new ways to provide healthcare services which, first
of all permits the clear traceability of a patient’s care from the first moment of interaction with the healthcare network. This is made possible by means of a system
of integrated network services, which permits the control and systematic evaluation of various parameters3 in real time. The realisation of an integrated services
system assumes noteworthy importance, especially within the framework of profound change and evolution in the NHS4, characterised by population that is more
and more prevalently elderly and an assistance which is necessarily more centred
on territorial services to face chronic illnesses. In this context, the application of
2

3

4

Launched by the European Commission on 3 March 2010, it was aimed at tackling the particular
economic trend and at supporting economic growth at a EC level and among the various initiatives, it provided for the organisation of a Digital Agenda for Europe which, organised by the
European Commission, was made official on 19 May 2010.
Including clinical risk and diagnostic and therapeutic procedures, with particular reference to the
quality of same, resources used, technology used and the level of satisfaction perceived by the
citizen.
National Healthcare System
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new technology is a valid opportunity to define better balancing, between the need
for higher quality performance and a shrewd use of available resources.
Possible care envisaged for a citizen provides for the involvement of a General Practitioner (GP), a freely-chosen paediatrician, outpatient and hospital doctors and for a territorial level to manage the post-acute phase. The care provides
for a patient’s access to healthcare services via the general practitioner or freelychosen paediatrician who, after having obtained the patient’s signed consent to
deal with his/her personal data, updates the patient summary contained in the patient’s Electronic Healthcare File (EHF)5 itself or, where necessary, produce computerised sick leave certificates as well as electronic prescriptions. If provided for,
the patient may have access to territorial services and hospitals through a Single
Booking Centre (SBC)6.
The Electronic Healthcare File, updated continuously by persons caring for
the patient within the framework of the National Healthcare Service (NHS), shall
then contain all the patient’s clinical information and collect the digital healthcare and socio-healthcare documents generated by the clinical events regarding
the patient. This information supports the doctor’s decisions, thereby guaranteeing a more effective and prompt diagnostic and therapeutic assistance, especially
in emergencies. According to research carried out in 2013 of the ICT Observatory in Healthcare by the School of Management of Milan Polytechnic Institute, the
total amount allocated to the digitalisation of the Italian Healthcare System was
€1,23 billion, a reduction of 5% with respect to 2011. This amount equals 1,1% of
the total public healthcare. The per capita expenditure in information technology
is therefore €21 per inhabitant, an amount which is considerably lower than that
of other European nations, like France and Great Britain, which have spent more
than double that on the digitalisation of their healthcare systems.
According to the estimates of the Observatory, the €1,23 billion spent in Italy in 2012 was divided as follows between the various operators of the NHS: €895
million was spent by the healthcare companies, with a reduction equal to 2% with
respect to 2011, which was already a reduction with respect to 2010; €280 million
was spent by the Regions, with a reduction of 7% with respect to 2011; €54 million was spent by more than 47 000 General Practitioners, with a reduction of 24%
with respect to 2011. In this context, the use of ICT solutions would lead to a total saving for healthcare structures estimated at approximately €68 billion a year
(about €115 per capita), divided as follows: €3.000 million owing to discharges
from hospitals made possible by the use of medical supporting technology in the
5
6

Referred to as Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in Italian.
Referred to as Centro Unificato Prenotazione (CUP) in Italian.
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territory and domiciliary care; €1.370 million savings in terms of time spent on
medical and nursing activities by introducing the Electronic Healthcare File; €860
million thanks to the dematerialisation of reports and diagnostic imaging, which
would reduce the waste associated with printing and time used to retrieve paper
documents; €860 million thanks to the reduction in hospital admissions due to errors that could be avoided through the computerised management of medicines;
€370 million thanks to reports delivered via internet so that desk operators may
be used for activities of a higher added value; €160 million with online bookings
of services; €150 million through the rationalisation of data centres in the territory and the progressive use of virtualisation techniques and lastly, €20 million for
the reduction in the costs of printing medical records.
The economic savings for citizens, thanks to an improvement in service made
possible by digital technology and supposing its complete adoption, would be estimated to be a total of approximately €7,6 billion (equal to about €130 per citizen), divided as follows: €4.600 million thanks to the downloading of clinicalmedical documents via the internet; €2.200 for minor costs to be sustained with
domiciliary care supported by Telemedicine solutions; €640 million for the use of
service booking systems via internet and telephonically; €170 million with computerised systems for managing medicine.

3. EHF – Electronic Healthcare File
The aim of the Electronic Healthcare File is to provide doctors and more generally clinicians, an overall and unified view of the state of health of each citizen.
It represents a point of information and clinical document collection and sharing
concerning citizens, generated by the various operators in the Healthcare System.
It contains health issues and summarised documents and is organised according
to a patient-centric hierarchical structure, which permits navigation between clinical documents in different ways, based on the type of investigation7. The Electronic Healthcare File always refers to a single citizen in it. The referring time period is the whole life of the citizen. Furthermore, it is fundamental that a summary
of the patient’s case history, the Patient Summary, is contained in the EHF so that
the necessary information can be used in an optimal manner. An important aspect
7

The main types of information collected and made available to a doctor and patient by the Electronic Healthcare File deal with the following situations: hospital admissions, outpatient specialisation, pharmaceutical services, residential assistance, home assistance, Emergency Room
access.
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to take into consideration is the privacy and protection of the personal data of citizens.

4. SBC – Single Booking Centre
Rapid access to assistance may be simplified by the presence of evolved systems of online healthcare, for the single booking of services through a Single
Booking Centre8, which permits citizens to make a booking for healthcare services through various communication channels (company SBC of the LHA and Hospitals, pharmacies9, etc.), that favour access and reduce waiting times, by means
of an integrated management of the appointments for booking.

5. Computerised sick leave certificates
The path for sending certificates certifying absence for health reasons envisages that an employee (public or private) contacts his/her doctor to request a sick
leave certificate for his/her relative employer. The doctor then sends a computerised certificate to the NSSI10, which in turn, makes the sick leave certificate available to the employer through computerised means. The computerised transmission
of sick leave certificates is done by both doctors employed by the NHS (hospital
and district doctors) as well as doctors working under a convention with the NHS
(general practitioners and outpatient specialists).

6. ePrescription – Electronic medical prescriptions
The Ministry of Health believes it is essential to develop ePrescriptions, especially considering the repercussions in terms of the clinical-welfare processes
as a result thereof, including the increased ease of access to therapies, better mon8
9

10

SBC: an informed centralised system for booking.
A new type of pharmacy is emerging: the “services pharmacy”, meaning a facility where over and
above medicine, a citizen can find a series of added, significant socio-healthcare services (bookings for outpatient specialised assistance at accredited public and private healthcare structures,
payment of part of the expenses due by citizens, collection of the relative medical reports).
National Social Security Institute.
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itoring and control of same, the increased capacity to prevent clinical errors, lower social costs. The transformation of paper prescriptions to electronic ones therefore becomes an obligatory passage in the automation of communication methods,
both within the admission and treatment structures themselves as well as between
general practitioners and freely chosen paediatricians and service providers. The
adoption of digital formats thereby makes the exchange of information possible
and automates the management methods of medical prescriptions. This aim, however, is not the only advantage derived from the adoption of electronic prescriptions. The possibility of controlling prescription appropriateness is an even more
important element for the medical profession. In this context, electronic prescriptions contribute to making information on which clinical systems are based available, in support of decisions that improve the quality thereof and notably reduces
risks for patients upon distribution. Furthermore, electronic prescriptions have the
advantage of controlling costs more easily and accurately, certainly reducing the
time usually needed with traditional systems for processing prescriptions. Sending computerised data regarding medical prescriptions substitutes paper prescriptions for all intents and purposes.

7. Telemedicine
Within the framework of implementing online healthcare services, the definition of the technical-organisational methods aimed at permitting socio-healthcare integration and supporting innovative forms of domiciliation, assumes great
importance. Telemedicine services may, in this sense, represent an integral part of
the structural and organisational redesigning of the assistance network of a country. Telemedicine may, in particular, contribute to improving the quality of healthcare assistance and permit the use of treatments, diagnostic services and long-distance medical advice, as well as constantly monitor vital parameters, in order to
reduce the risk of complications in persons at risk of or affected by chronic illnesses. With particular reference to the aging population and the increase in the
chronicity of illnesses, online healthcare may be synergetic to telemedicine operations in prevention. This may be useful especially for categories identified as being at risk, for example, when they are affected by cardiovascular illnesses. Even
though these patients lead a normal life, they constantly have to monitor certain
parameters in order to reduce the risk of complications. The interdisciplinary situation offered by online healthcare in this case, permits better service for the pa-
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tient by means of quicker availability of information on his/her state of health,
thereby permitting an increase in the quality and promptness of the doctor’s decisions, which is particularly useful in emergency-urgent conditions. Telemedicine,
which is one of the main fields of application of online healthcare, offers greatly
significant potential, especially in terms of increasing equity in the access to socio-healthcare services in remote areas, thanks to the decentralisation and flexibility of the offer of service given and whose distribution is possible thanks to innovative forms of domiciliation. Telemedicine permits an optimal redistribution of
human resources and technology between various aids, thereby covering the need
for professional competence which is often lacking and assuring the continuity of
assistance in the territory11.

8. Territorial context
Various Italian regions have set up projects for the realisation of eHealth
systems. Within the context of the Umbria Region, starting from 2011, the Local Health Authority ASL 4 of Terni12 has been implementing the “Epidemiologic
Concentrator” project, a computerised instrument for the management of territorial healthcare data of General Practitioners and District Health Centres. Epidemiological research models have been activated on the “Concentrator”, which experimentally examine the illnesses having the widest socio-healthcare impact; it
is possible to consult the inserted data online, so that the case history of each patient is accessible to all healthcare workers who treat that patient. Furthermore,
the extracted data, which is made anonymous and grouped together, permits an
improvement of the planning and management of the services offered. The electronic healthcare file in Terni Province is currently made up of 2 pillars: the Atl@
nte project and the “Epidemiological Concentrator”. Each day, GPs collect the
clinical data of their patients using computerised methods in over 90% of the cases. The “Epidemiological Concentrator” project was created in August 2011 and
gathers copies of the medical records of the patients, followed by the GPs, on
11

12

Through the availability of teleconsulting services, telemedicine may offer valid support to urgent
mobile services through the reorganisation of healthcare services and if necessary, by means of
the use of long distance clinical resources, dislocated also directly on ambulances.
ASL 4 of Terni, which includes all the province, provides assistance to approximately 232 thousand people, 202 thousand – those over the age of 14 – of which are entrusted to the care of 195
general practitioners (GPs) in the territory; since 01.01.2013, it has been inserted in ASL2 Umbria.
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a computerised database system of the NHA. The transmission thereof is carried
out in a bidirectional manner and in real time. Epidemiological research models
with priorities have been activated on the “Concentrator”, which experimentally
examine the illnesses having the widest socio-healthcare impact13. The designed
computerised system responds to the needs of safety and data maintenance (data
recovery), a repository of the essential information on each patient (patient summary) and a verification of the degree of accuracy of the data collection (individual audits of the GPs). The inserted data may be consulted online by GPs as well
as continuity welfare doctors, emergency rooms and 118 emergency-urgency, so
that the case history of each patient is accessible to all, also in the event of emergencies. On 30 June 2012, 170 GPs, who assist a total of 81,2% of the population
over the age of 14, subscribed to the project. Thereafter “patient summaries” regarding 91,41% of the assisted population (95,19% over the age of 75) were sent
to the system and made available: the updating of which is incumbent on the GP.
When the “patient summary” is read by authorised healthcare workers, there is an
automatic notification in the patient’s records within the computerised system of
the GPs, with communication of possible medical action taken. Exchanged information, all of which is strictly authorised by the patient, deals with personal data,
allergies/intolerances, active problems, ongoing medication and medical reports
which the GP deems to be most relevant (various check-ups, blood pressure, etc.).
This procedure may gradually be extended to the NHA’s outpatient specialists or
hospital doctors who treat the patient. The systematic model adopted favours wide
flexibility in the use thereof: in fact, it has been programmed so that the computerised sharing of medical records by GPs, which are merged in the “Territorial
Functional Aggregation” (TFA) and the construction of the “Electronic Healthcare File” (EHF), is possible.

9. Lawfulness requirements when processing personal data
in an EHF
An EHF is realised in two fundamental moments: on the one hand, there is
the registration of a bulk of data and information and on the other, there is the
sharing of this registered data amongst all the operators of the system justified in
processing it. Taking into consideration the fact that this kind of infrastructure was
subject to a wide range of criticism regarding the regulations protecting person13

Such as chronic bronchopneumonia, cardiac decompensation and diabetes mellitus.

240

Dante Alpi, Elisabetta Calvo

al data and that there is no legislation referring to the EHF, the Watchdog for the
protection of personal data intervened and outlined the guidelines in this matter.
The holder of the processing must provide suitable information14 that establishes
the prerequisite of lawfulness to the citizen beforehand.
In particular, the intention to establish an EHF that documents the patient’s
medical history in order to improve the treatment process must be highlighted, explaining that the data merged in the file refers to his/her past and/or current state
of health.
Moreover, the information:
–– must, in a simple manner, explain the opportunities that this advanced and innovative instrument offers to improve the procedures that guarantee the right
to health and at the same time, the wide cognitive sphere that it may have;
–– must inform the patient that his/her refusal shall have no consequences on his/
her right to the requested treatment;
–– must give a sufficient description on how the new digital instrument works;
–– must indicate who, upon treating the patient, may have access to the EHF as well
as the connected possibility of limiting which of these persons may consult it;
–– must inform the patient of the circumstances where the File may be consulted,
including without his/her consent, if it is essential to safeguard the health of
a third party or the public in general15, whilst respecting the Watchdog’s general authorisation;
–– must highlight the circumstances in which the consent to consult the File by
a certain person (eg: general practitioner or doctor of the ward where admission occurred) can be referred to his/her substitute;
–– must provide the patient with the identification details of the holder/s of the
processing of the personal data processed through the EHF;
–– must inform the patient that he/she may in any moment exercise the right to
access the data16.

10. Informed consent to the processing of data
The processing of the personal details of the EHF must fully respect the
norms that regulate the protection of data17. It must therefore be subject to the pa14
15
16
17

Containing all the elements required by art. 13 of Legislative Decree no. 196 dated 30 June 2003.
Art. 76 of Legislative Decree no. 196 dated 30 June 2003.
In terms of art. 7 and subsections of the Code (compare point 5.1.3 hereafter).
Legislative Decree No. 196 dated 30 June 2003.
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tient’s free will, which through this consent, has the right to permit or not permit
the establishment of his/her EHF, to merge the data regarding his/her current and/
or previous state of health in it and to have the power to control by whom and what
may be accessed in the file. These choices may be modified at any time. Thus,
consent is the first prerequisite for the lawfulness of the processing thereof and
is only validly given after adequate information has been received. The patient’s
consent to create his/her Electronic Healthcare File must be explicit, that is, unambiguously disclosed and therefore not by intuition or inferred from behaviour,
not satisfying the criteria of silent consent. The refusal thereof must be of no consequence to the patient’s possibility of using the requested and/or necessary medical service. Therefore, the patient’s will to modular access to his/her EHF is expressed by means of:
–– general consent, a preliminary and necessary element for the setting up of an
Electronic Healthcare File;
–– specific consent on both the information to be made visible or not as well as
on the persons in the NHS that are treating the patient (eg. a GP, paediatrician,
pharmacists), to be authorised to access the data in the EHF.
Any type of patient consent given may be revoked or modified in any moment. In the case of minors or persons under guardianship, consent may be given
by a parent or guardian with a valid identity document.
A further guarantee for the patient is the right not to consent to the visibility of certain health information, regarding a single clinical event which may be
merged in the EHF, to persons other than those who produced the data (obscuring) without the latter automatically being informed of the patient’s choice (“obscuring of obscuring”). The “obscuring” of a clinical event may be revoked at any
time. Persons in charge of the treatment may access the patient’s data, except for
cases of obscuring. When establishing the EHF and identifying the type of information which may also be reported thereafter, holders of the processing must respect the laws protecting the anonymity of the persons, including those protecting
victims of sexual violence or paedophilia, persons tested HIV positive, persons
who abuse drugs, psychotropic substances and alcohol, women who voluntarily
interrupt a pregnancy or who decide to give birth anonymously as well as the services offered by family counsellors. This type of data is “private” (“obscured” by
law) and may be made visible only upon the specific and explicit consent of the
patient, in accordance with “the guidelines concerning the Electronic Healthcare
File (EHF) and health dossier”18.
18

Approved by the Watchdog Authority for the protection of personal data dated 16 July 2009.
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11. Exercise of a citizen’s rights
Citizens must be guaranteed the possibility of exercising their rights set out
in art. 719, regarding personal data processed through the EHF, at any moment.
These rights, including the right to access the data involving him/her and obtain communication thereof in an intelligible form, or rather the integration, updating or amendment thereof, may be exercised directly against the holder of the
processing. Citizens must moreover be guaranteed easy consultation methods to
their files as well as the possibility of extracting a copy thereof, if they wish to
make it available to third parties.

Conclusion
The EHF is a new important instrument available to those operating in the
health and hospital sector. Regarding the aim pursued by the EHF, citizens should
be shown the usefulness of establishing and setting out a description regarding
his/her healthcare information as completely as possible, in order to be able to
offer better support not only to him/her but also to the healthcare system and to
the doctor. In-depth knowledge of medical data, regarding the past as well, may
in fact contribute to a more efficient identification of elements that are useful in
evaluating the case. The situation regarding eHealth on a national territory level is
even more specialised in terms of the maturity of regional computerised systems
and with reference to the applicative solutions adopted. Regarding the territorial
context in Terni province, just a year after the activation of the “epidemiological
concentrator”, ASL 420 and the GPs have reached the goal of a centralised database which, strengthened by the data of the medical records of the doctors themselves, simplifies communication between various medical figures and guarantees
the appropriateness, sustainability and effectiveness of the services provided. Digitalisation still hides criticality regarding computerised transmissions, digital documents, electronic prescriptions and online certificates21:
–– documents are not digitally signed (the lack of a digital signature comparable
to a traditional signature);
19
20
21

Legislative Decree no. 196 dated 30 June 2003.
Forming part of ASL2 Umbria since 01.01.2013.
Position Paper March 2013 of the Italian Society of Telemedicine and eHealth (Giancarmine
Russo, Secretary-General).
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–– lack of rules on the conservation of digital documents, which must absolutely be guaranteed for citizens and healthcare operators, who years later must
have the certainty of tracing back to these same documents (problems of technological evolution, modification of document formats with the risk of inaccessibility);
–– adequate information on the methods and purposes of processing has not yet
been reached in the security and privacy system in order to obtain the patient’s real conscious consent to the computerised transmission of his/her sensitive data.
One hopes that the access method to data with a username-password, which
the law identified as being a weak method, permitted as an exception until December 2010, will be overtaken by a smartcard22 for doctors, so that digital signatures
may become operational and there may be reliable authentication of healthcare, in
order to maintain the relationship of trust and confidentiality which is at the basis
of a relationship between a doctor and patient, intact.
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(ICT) IN THE HEALTHCARE SYSTEM
Summary
The need to balance available resources and the quality of assistance provided is
stimulating the development of “eHealth” or “Online Healthcare”, or rather, the use of instruments based on information and communication technology to support and promote
the prevention, diagnosis, treatment and monitoring of illnesses and the management of
health and lifestyles.
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Analyse exploratoire
des univers virtuels

Introduction
Le web 2.0 a révolutionné l’utilisation d’Internet, ce qui permet à l’internaute de ne plus être un simple réceptacle de l’information mais de participer à sa
construction et de réagir immédiatement. L’essor des plateformes relationnelles et
communautaires a incité les entreprises à mettre en place de nouvelles méthodes
pour ne plus simplement communiquer sur un nouveau média. Ces communautés
virtuelles ont renforcé le pouvoir des consommateurs, ce qui incite les entreprises
à interagir avec eux de manière plus efficiente. Dans le cadre de notre article, nous
nous intéressons à l’une d’entre elles: les univers virtuels, connus aussi sous la dénomination MMO/MMORPG.
Pour l’année 2011, on estime que le marché mondial du jeu vidéo s’élèverait
à 52 milliards d’euros et à 3,2 milliards pour la France. Par exemple, pour le dernier trimestre 2011, World of Warcraft comptabilisait 10,3 millions de joueurs et
Star Wars: The Old Republic a engendré en quelques jours un million d’abonnés.
L’objectif central de notre article est d’explorer la perception de l’expérience virtuelle par les non-utilisateurs de ces univers virtuels, en observant les freins
qui les empêchent d’adhérer à une expérience virtuelle via ces univers. À cette fin,
nous définirons dans une première partie les univers virtuels et nous développerons leurs principales notions: la persistance et l’interactivité. Puis, nous exposerons notre démarche méthodologique et nous présenterons nos résultats quant aux
freins ressentis.

1. Analyse des MMO/MMORPG
Les MMO/MMORPG s’intègrent dans le concept de communautés virtuelles, tout en disposant de caractéristiques qui leur sont propres. Ces modalités se
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caractérisent notamment par leur persistance et leur interactivité. Nous analyserons ensuite les freins qui empêchent l’immersion dans ces univers virtuels.

1.1. Les communautés virtuelles
Rheingold (1993) définit les communautés virtuelles comme un “regroupements socioculturels qui émergent du réseau lorsqu’un nombre suffisant d’individus participent à ces discussions publiques pendant assez de temps en y mettant
suffisamment de cśur pour que des réseaux de relations humaines se tissent au sein
du cyberespace”1. Hagel et Armstrong (1997) voient dans ces communautés des
communautés d’intérêts, puisque le groupe se forme à partir d’intérêts communs.
Les communautés virtuelles font référence à un groupe d’individus où des
valeurs et des pratiques ont été définies, mettant en place des normes et des comportements qui doivent être respectés. Pour Kozinets2, les communautés virtuelles
correspondent à “un groupe de personnes partageant des interactions sociales, des
liens sociaux et un espace commun” regroupant différents types de plateformes
formant ces communautés virtuelles: les forums, les blogs, les Chats, les liens, les
listes et les MUD’s3, ces derniers étant l’application informatique des Jeux de Rôle4. Grâce aux innovations technologiques ainsi qu’à la généralisation d’Internet,
les MUD’s ont laissé place aux MMO/MMORPG.

1.2. Définition des MMO/MMORPG
Les MMO/MMORPG sont un segment du marché des jeux vidéo. Ces acronymes signifient Massively Multiplayer Online (Massivement Multi-Joueurs) et
Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (Jeux de Rôle en Ligne Massivement Multi-Joueurs). Ils revêtent divers noms: monde virtuel, univers virtuel,
environnement virtuel, environnement numérique et monde synthétique5.
R. Kozinets: E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual Communities of
Consumption. “European Management Journal” 1999, Vol. 17, n° 3, pp. 252-264.
2
Cité par R. Kozinets: Op. cit., p. 253.
3
Multi User Dungeon’s.
4
Défini comme une activité par laquelle une personne incarne le rôle d’un personnage dans un environnement fictif ou un livre détaillant le nécessaire pour jouer le rôle d’un personnage fictif dans
un environnement fictif spécifique. Le participant agit à travers ce rôle par des actions réelles, par
des actions narratives, ou bien par des prises de décision sur le développement du personnage.
5 E. Castronova E.: Synthetic Worlds: the Business and Culture of Online Games. University of
Chicago Press, Chicago 2006; E. Castronova: The Right to Play. “New York Law School” 2004,
pp. 185-210.
1
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Les mondes virtuels constituent une plateforme où les utilisateurs communiquent et interagissent en temps réel (Tikkanen et al. 2009; Kozinets 2002).
Il n’existe pas de consensus sur une définition unique des mondes virtuels, mais
nous avons choisi de définir l’univers virtuel comme un monde qui est construit
grâce à des moyens informatiques interactifs qui s’alimentent continuellement et
où le participant s’y présente sous la forme d’un avatar.
Les univers virtuels sont considérés comme des univers persistants, ce qui signifie que la présence active de l’individu n’est pas nécessaire pour que l’univers
évolue. Ils présentent trois caractéristiques spécifiques:
1. L’environnement du jeu reproduit les principales lois physiques telles que la
gravité, le temps, le climat ou la géographie.
2. Celui-ci continue à évoluer lorsque l’individu n’est pas présent dans l’univers.
3. L’interactivité entre les joueurs est multiple, grâce à des outils de messageries
instantanées et à la présence d’interfaces vocales.
Ces caractéristiques déterminent si le jeu intègre le segment des MMO/
MMORPG, qui rassemble des univers hétérogènes.

1.3. La diversité des univers virtuels
Castronova6 considère que les univers virtuels sont des espaces de jeu ou des
extensions de la Terre. Les premiers accueillent toutes les institutions dont le but
est le divertissement. Les seconds reproduisent le monde réel, que l’on appelle métarvers7. On peut proposer une typologie des univers virtuels selon quatre types:

Espace de jeu statique
(Ex: World of Warcraft)

Extension de la Terre statique
(Ex: Habbo, Smeet)

Espace de jeu dynamique
(Ex: Star Wars Galaxie)

Extension de la Terre dynamique
(Ex: Second Life, Active World)

Dimension sociale

Divertissement

Création du contenu limitée

Création du contenu illimitée
Figure 1. Typologie des univers virtuels selon Tikkanen

L’existence d’une diversité considérable d’univers virtuels permet de répondre aux désirs de leurs utilisateurs. Au sein de chaque catégorie, l’univers diffère,
6
7

E. Castronova: Synthetic Worlds…, op. cit.
En référence au roman Snow Crash de Neal Stephenson où est décrit un monde virtuel fictif.
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allant de l’héroïque fantastique, médiéval, à un environnement post-apocalyptique en passant par une vie virtuelle identique à la réalité. Malgré ce foisonnement,
deux notions essentielles et complémentaires distinguent les univers virtuels, les
MMO/MMORPG des autres segments de jeux vidéo: la persistance et l’interactivité.

1.4. Les notions différenciatrices des MMO/MMORPG:
la persistance et l’interactivité
Malgré la diversité de l’offre des univers virtuels, la persistance et l’interactivité sont les éléments qui unissent ces environnements. La persistance signifie
que l’univers ne cessera d’évoluer qu’à l’arrêt des serveurs qui l’héberge. Pour
l’utilisateur, cela implique que son absence de l’environnement n’empêche pas
l’évolution de l’univers. Il faut signaler à cet égard la différence entre les MMO/
MMORG et les Multiplayer8. Dans ces derniers, l’utilisateur évolue dans un espace restreint et répétitif.
La persistance des MMO/MMORPG permet aux individus de s’immerger au
sein d’un environnement virtuel. On se réfère dès lors au concept de flow, introduit par Csikszentmihalyi qui le définit comme «une expérience holistique que les
individus ressentent quand ils agissent avec une implication totale»9. Le flow est
défini comme «une expérience extrêmement divertissante, où l’individu s’engage
dans l’activité du jeux en ligne avec une implication totale, un divertissement, un
contrôle, une concentration et des intérêts intrinsèques.” À l’intérieur de l’univers,
l’utilisateur rencontre une multitude de joueurs qui sont aussi dans un état de flow
et créé des liens avec nombre d’entre eux, d’où l’interactivité des MMO/MMORPG. Cole et Griffitths10 ont montré, au travers de leur enquête, que les trois quarts
de leurs répondants se liait d’amitié avec d’autres participants de l’environnement
et Hussain et Griffiths11 notent que 40% des utilisateurs d’univers virtuels jouent
pour échapper aux soucis de leur vie quotidienne.

8

9

10

11

Le Multiplayer est un mode qui permet de jouer à deux personnes ou plus. Néanmoins, le nombre
de joueurs ne dépasse pas la centaine d’utilisateurs.
C.L. Hsu, H.P. Lu: Why do People Play On-line Games? An Extended TAM with Social Influences
and Flow Experience. “Information & Management” 2004, Vol. 41, pp. 853-868.
H. Cole, M.Griffiths: Social Interactions in Massively Multiplayer Online Role-Playing Gamers.
“CyberPsychology & Behavior” 2007, Vol. 10, n° 4, pp. 575-583.
Z. Hussain, M. Griffiths: Gender Swapping and Socializing in Cyberspace: An exploratory Study.
“CyberPsychology & Behavior” 2008, Vol. 11, n° 1, pp. 47-53.
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L’interactivité entre les joueurs est amplifiée par l’existence de communautés
virtuelles, qui se développent parfois à l’extérieur de cet environnement.

Figure 2. Schématisation des communautés des MMO

De nombreux chercheurs12 ont recensés les facteurs d’attractivité des MMO/
MMORPG. Néanmoins, aucune étude ne s’est intéressée à l’explication des raisons pour lesquelles des individus, notamment des internautes avertis, quant à leur
refus de participer aux MMO/MMORPG.
Nous avons utilisé une enquête exploratoire auprès des utilisateurs et des
non-utilisateurs de MMO/MMORPG.

2. L’enquête exploratoire et ses résultats
2.1. La perception du divertissement des participants
Nous avons organisé deux entretiens collectifs, d’une heure et trente minutes
et de deux heures concernant dix sept personnes, joueurs et non-joueurs.
12

D.H. Shin: The Evaluation of User Experience of the Virtual World in Relation to Extrinsic and
Intrinsic Motivation. “Journal of Human-Computer Interaction” 2009, Vol. 25, n° 6, pp. 530-553;
B. Barbaros: Player Motivations: A Psychological Perspective. “Computers in Entertainment”
2009, Vol. 7, n° 2, special issue: Media Arts and Games (Part II), pp. 1-33; M. Fetscherin, C. Lattemann: User Acceptance of Virtual Worlds. “Journal of Electronic Commerce Research” 2008,
Vol. 9, n° 3, pp. 231-242; C.L. Hsu, H.P. Lu: Why do People Play On-line Games? An Extended
TAM with Social Influences and Flow Experience. “Information & Management” 2004, Vol. 41,
pp. 853-868; N. Yee.: Motivations of Play in Online Games. “Journal of CyberPsychology and
Behavior” 2007, Vol. 9, pp. 772-784.
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Tableau 1
Caractéristiques de notre échantillon
Focus 1 Moyenne d’âge 26 ans
N°

Sexe

Age

Catégorie

Focus 1 P1

M

27

Joueur

Focus 1 P2

F

26

Non joueur

Focus 1 P3

F

27

Non joueur

Focus 1 P4

F

26

Non joueur

Focus 1 P5

M

27

Non joueur

Focus 1 P6

M

26

Joueur

Focus 1 P7

M

34

Joueur

Focus 1 P8

M

26

Joueur

Focus 1 P9

M

26

Joueur

Focus 1 P10

M

28

Joueur

Focus 2 Moyenne d’âge 20 ans
N°
Focus 2
P1
Focus 2
P2
Focus 2
P3
Focus 2
P4
Focus 2
P5
Focus 2
P6
Focus 2
P7

Sexe

Age

Catégorie

F

19

Non joueur

F

19

Joueur

M

20

Joueur

M

21

Non joueur

M

20

Joueur

F

21

Non joueur

F

20

Non joueur

On notera que tous les participants à notre enquête ont joué à un jeu vidéo et
qu’ils ont en moyenne trois heures de connections quotidienne à Internet.
Chaque entretien a été dirigé à l’aide d’un guide d’entretien semi-directif.
Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement. Puis, nous avons
mené une analyse de contenu, par le biais du logiciel QSR Nvivo 7. Les grilles
d’analyse ont fait l’objet d’un double codage pour atténuer les biais liés à la subjectivité.

2.2. La perception du divertissement des participants
Pour nos participants, le divertissement s’inscrit dans le cadre de leurs loisirs.
Les objectifs premiers sont la recherche du bien-être, de la détente et de l’amusement. Il est spontanément perçu comme une activité collective. Néanmoins, nos
participants relatent les points négatifs d’Internet, que nous avons classifié sous
les catégories suivantes: la dangerosité, l’addiction et la solitude.
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L’analyse de la description de leur ressenti du divertissement ainsi que de
ses attributs, nous montrent qu’il n’existe pas de distorsion entre les catégories
“joueur” et “non joueur”. Ils perçoivent le divertissement comme un moment de
détente, leur permettant de rompre avec leur quotidien et surtout comme une activité collective.
Quelle que soit la motivation des joueurs, l’élément prédominant est l’investissement en termes de temps. Il est naturel que la multiplicité des joueurs et donc de
la diversité des profils, induit que cette allocation de temps libre n’est pas identique
pour tous. De plus, la perception du temps peut s’altérer lors de son immersion virtuelle. A contrario des jeux traditionnels, il n’existe aucune fonctionnalité pour stopper l’activité par le biais d’une pause, excepté l’abandon. L’environnement ne cesse
d’évoluer, la sensation de “passer du temps” sur son avatar est très significative.
Ces éléments vécus par les “joueurs” sont incompris par les “non-joueurs”.
Le côté immersif des MMO /MMORPG engendre des incompréhensions entre les
“joueurs” et les “non joueurs”. Nous avons observé que deux types de divertissement s’affrontent entre nos catégories. Leur objectif de se divertir, mais pour les
“non-joueurs” les conséquences de l’immersion ne sont pas compréhensibles, voire acceptables.
Un autre frein de la part des “non-joueurs” est corrélé avec le concept d’investissement: l’addiction. L’addiction est récurrente dans le discours de nos participants.
En plus de la persistance et de l’investissement consacré à l’avatar, le désir
de jouer entre amis est une motivation importante de la participation aux MMO/
MMORPG, grâce à leur interactivité. Néanmoins, le jeu en interaction dans un
univers virtuel entraîne des répercussions dans le monde réel, qui sont jugées négatives par les “non-joueurs”.
En résumé, nous observons que la notion temps est prépondérante dans la
consommation de mondes virtuels. Quel que soit l’objectif du consommateur de
ses univers virtuels, l’allocation du temps de loisir peut être conséquente. Cet investissement s’emploie par l’intermédiaire de l’avatar. Ces caractéristiques sont
perçues comme étranges pour les “non-joueurs”.

2.3. L’apprentissage des rites de la communauté virtuelle:
vers la dichotomie réel contre virtuel
Les MMO/MMORPG génèrent des communautés virtuelles. L’intérêt commun de ses membres est l’univers virtuel. L’environnement est régi par les règles
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définies par les éditeurs de jeu. Les infractions sont sanctionnées par les éditeurs
via les Maîtres du Jeu13. Le degré de la sanction varie selon sa gravité et sa répétition et les cas, les plus extrêmes, entraînent le bannissement du compte client.
L’interactivité est au cśur des MMO/MMORPG. L’une de ses conséquences
est l’omniprésence de guildes, dit aussi groupes. Contrairement aux autres types
de jeu, l’utilisateur est fortement incité à jouer en collaboration. Ainsi, en plus de
la chartre de bonne conduite, l’utilisateur qui adhère à une guilde devra suivre ses
règles internes.
L’interactivité dans les MMO/MMORPG incite les joueurs à collaborer pour
la pérennité de leur expérience de jeu. Des règles sont établies en complémentarité avec celles des éditeurs. C’est par l’expérience acquise en jeu, que l’utilisateur les apprend et décide de les intégrer. Du coup, le fonctionnement et les caractéristiques particulières des MMO/MMORPG sont vecteurs de freins pour les
“non-joueurs”.
Les individus sont représentés par un avatar. Les “non-joueurs” en déduisent
que les avatars empêchent l’authenticité des relations entre les personnes, car l’interaction à travers un avatar confère le choix aux individus de se dévoiler ou non
tels qu’ils sont dans la vie réelle. La séparation entre le monde réel et le monde
virtuel, possible à la présence de l’avatar, leur confère le pouvoir de se rendre anonyme, voire différent de la réalité. Cette possibilité peut avoir des répercussions
sur l’authenticité des interactions menées au sein de l’univers virtuel, qui génère
des incompréhensions supplémentaires pour les “non joueurs”.
Dans nos entretiens, nous avons constaté un conflit idéologique quant aux activités effectuées dans le monde virtuel, notamment en termes d’utilité. Pour les
“non-joueurs”, la vision du monde virtuel est perçue comme abstraite. Tout ce qui
provient de cet environnement n’aurait aucun intérêt puisqu’il n’a aucune répercussion dans le réel.

Conclusion
Les MMO/MMORPG sont un segment du marché des jeux vidéo qui génère
des communautés virtuelles. Nous avons défini l’univers virtuel comme un monde
construit grâce à des moyens informatiques interactifs qui s’alimentent continuellement et où le participant s’y présente sous la forme d’un avatar, dans des univers
virtuels, persistants et interactifs. La persistance signifie que l’univers ne cessera
13

Le Maître du jeu est un intermédiaire entre le consommateur et la maison éditrice dont son
but principal est de résoudre les problèmes pouvant altérer l’expérience de consommation du
joueur.
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d’évoluer qu’à l’arrêt des serveurs qui l’héberge. Par le biais de la persistance, les
MMO/MMORPG entraîne un état immersif de son utilisateur. L’interactivité est
la seconde notion essentielle des MMO/MMORPG, qui regroupent divers communautés virtuelles: la communauté de joueurs, la communauté du serveur et les
guildes. Les joueurs communiquent via un Chat écrit ou des outils vocaux.
Notre enquête avait pour objectif d’explorer et d’interpréter les freins qui empêcheraient le processus d’immersion au sein d’un MMO/MMORPG. L’analyse de contenu n’a révélé aucune distinction entre les catégories “joueur” et “non
joueur” quant à leur ressenti du divertissement, ainsi que de ses attributs. Ils perçoivent le divertissement comme un moment de détente, leur permettant de générer une rupture avec leur quotidien. Ils estiment que le divertissement est une
activité collective. Mais les “non joueurs” ont une appréhension des univers virtuels, car ils ne comprennent pas le principe de flow ainsi que ses répercussions
dans la réalité. Cela engendre une image négative, qui est amplifiée par l’évocation de l’addiction. La perception de la part des “non-joueurs” d’une dichotomie
entre la réalité et la virtualité provient de la méconnaissance et de l’incompréhension du principe d’interactivité des MMO/MMORPG. De plus, les “joueurs” interagissent au travers d’un avatar, ce qui provoque des interrogations quant à la
réelle identité du joueur.

Bibliographie
Barbaros B.: Player Motivations: A Psychological Perspective. “Computers in
Entertainment” 2009, Vol. 7, n° 2, special issue: Media Arts and Games
(Part II).
Bélisle J-F., Onur Bodur H.: Avatars as Information: Perception of Consumers
Based on Their Avatars in Virtual Worlds. “Psychology and Marketing”
2010, Vol. 27, n° 8.
Castronova E.: Synthetic Worlds: the Business and Culture of Online Games. University of Chicago Press, Chicago 2006.
Castronova E.: The Right to Play. “New York Law School” 2004.
Cole H., Griffiths M.: Social Interactions in Massively Multiplayer Online RolePlaying Gamers. “CyberPsychology & Behavior” 2007, Vol. 10, n° 4.
El Kamel, L., Rigaux-Bricmont B.: Les apports du postmodernisme à l’analyse
des univers virtuels comme expérience de consommation. Cas de Second Life.
“Recherche et Applications en Marketing” 2011, Vol. 26, n° 3.

254

André Boyer

Fetscherin M., Lattemann C.: User Acceptance of Virtual Worlds. “Journal of
Electronic Commerce Research” 2008, Vol. 9, n° 3.
Hsu C.L., Lu H.P.: Why do People Play On-line Games? An Extended TAM with
Social Influences and Flow Experience. “Information & Management” 2004,
Vol. 41.
Hussain Z., Griffiths M.: Gender Swapping and Socializing in Cyberspace: An exploratory Study. “CyberPsychology & Behavior” 2008, Vol. 11, n° 1.
Kozinets R.: E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption. “European Management Journal” 1999, Vol. 17,
n° 3.
Parmentier G., Rolland S.: Les consommateurs des mondes virtuels: construction
identitaire et expérience de consommation dans Second Life. “Recherche et
Applications en Marketing” 2009, Vol. 24, n° 3.
Putzke J., Fischbach K., Schoder D., Gloor P.: The Evolution of Interaction
Networks in Massively Multiplayer Online Games. “Journal of the Association for Information Systems” 2010, Vol. 11 (Special issue).
SNJV: Le jeu vidéo en France en 2011: éléments clés. Sociologie, pratiques, industrie et tendances, accessible à l’adresse suivante: http://www.snjv.org/fr/
industrie-francaise-jeu-video/elements-cles-sociologie.html, 2011, consulté
le 4 janvier 2012.
Shin D.H.: The Evaluation of User Experience of the Virtual World in Relation
to Extrinsic and Intrinsic Motivation. “Journal of Human-Computer Interaction” 2009, Vol. 25, n° 6.
Tisseron S.: Qui a peur des jeux vidéo? A. Michel, Paris 2008.
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Analyse exploratoire des univers virtuels
Résumé
Le web 2.0 a révolutionné les relations entre les consommateurs et les entreprises.
Notre article s’intéresse aux univers virtuels, défini comme un monde construit grâce à des
moyens informatiques interactifs continuellement alimentés dans lequel les participants
s’y présentent sous la forme d’avatars. Nous avons recensé les facteurs d’attractivité de
ces univers virtuels grâce à une enquête auprès des utilisateurs de ces mondes, en explo-
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rant la perception de cette expérience virtuelle par les utilisateurs et les non-utilisateurs de
ces univers virtuels à partir d’une enquête auprès des utilisateurs et des non-utilisateurs,
autour de l’appréhension du concept d’addiction et de l’incompréhension de rites entraînant une dichotomie entre le monde réel et le monde virtuel.
Mots-clés: univers virtuel, communauté virtuelle, consommation de l’expérience virtuelle
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Is the community of Łódź informed about
living in creative city? City of Łódź’
branding strategy and its perception

Introduction
In the recent years, one can observe a growing interest in the creativity and
its role in local and regional development. Creative businesses, industries, cities
or regions seem to be not only a new trend but simply a fashion among both researchers and policy makers. Since this tendency is correlated with the aspirations to build a knowledge-based economy (on both the European and local levels), this perspective is an attractive approach for local and regional development
strategies.
Also a city of Łódź did not resist the desire to base a development on so
called creative industries. Thus, in 2011, a strategy of building a brand of creative city was launched. This direction found its followers and opponents both
among circles involved in territorial marketing professionally, and citizens. After
two years, a time for monitoring the first effects of the strategy has come. This paper is a description of the results of a interview-based research conducted among
the dwellers of agglomeration of Łódź, aiming at verification of the recognizability of new city brand and thus – an effectiveness and efficacy of this new direction
of promoting the city of Łódź.

1. City branding as a part of marketing strategies of territories
Image of the city is more and more often perceived as one of the biggest assets of territorial units. It can be defined as a sum of opinions, attitudes and im-
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pressions of one person or a group of people about a given object, such as enterprise, product, person, or place1. It can be interpreted as a set of impressions
and interpretations, associated spontaneously with a particular social or physical stimulus, which is related to a particular place. Another issue, strongly associated with the image of places, refers to the terms “branding” and “brand”. The
latter means a combination of physical product, name, package, advertising, and
all procedures concerning distribution and pricing, accompanying them. This
combination, distinguishing a particular offer from he other, provides the consumer with outstanding functional and/or symbolic benefits, leading to the creation of a loyal group of customers and enabling to achieve a leading position in
the market2. Brand should be understood as a name, sign, symbol (or their combination), created in order to differentiate on product from the other, offered by
the competitors3. The essence here is to discern product, service, enterprise, organization, person or a place, by triggering positive connotations on their features, as well as benefits and values they bring, that are not provided by other
similar objects4.
As far as the brand of city or region is concerned, it can be defined as a collection of related visual and verbal elements, identifying a given place and the values and benefits that the recipient perceives as attractive5. However, one should
underline the difference between commercial branding and branding of places,
bearing in mind that cities and regions are more complex and thus different systems than companies. In consequence, in case of place marketing, creating and
positioning the brand is a different substance, and should start primarily with decomposition of a complex territorial mega-product (having such elements of the
offer as cultural, economic, social, touristic, etc.), into more homogeneous and
clearly identifiable elements (sub-products). In other words, there is almost im1

2
3

4

5

See e.g.: H. Barick, Ph. Kotler: A Framework for Marketing Image Management, Winter 1991;
Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein: Marketing places – Attracting Investment, Industry, and Tourism
to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993.
J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warsaw 2001, p. 12.
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Principles of Marketing. Second European Edition. Prentice Hall Europe 1999, p. 571.
It is emphasized that the first contact with the brand is usually made by its name, which is responsible for the first impression according to the principle: “you never get a second chance to have
a first impression” (A. Ries, J. Trout: Positioning: The Battle for Your Mind. McGraw-Hill, New
York 2001, p. 14).
A. Koźlak: Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność. In: Marketing przyszłości,
Trendy. Strategie. Instrumenty. Ed. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, No. 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2008, http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1509/wplyw_ wizerunku_
marki_regionu_na_jego_konkurencyjn, (accessed: 16.04.2013).
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possible to describe the whole city with one brand. This results in the need to create some kind of simplification of the multitude of messages issued by a given
place. What really decides about the success of strategy in this matter, it is a proper choice of these elements (“products”), that have the biggest potential and that
decide about the actual specificity of territorial unit. In this context, the usage of
various marketing techniques should be handled with care, because there is never
a “one size fits all” marketing strategy.
However, there still exists a set of rules that should be followed in the process
of making and executing branding strategies. First of all, every approach to city
branding should be of strategic character. It means that building a brand should
refer to only few aims, referring to very concrete city products, addressed to precisely defined target groups. Strategic character means also that branding should
be based on consistently implemented, long-term actions, to ensure the repeatability of brand-related communication. Besides, all symbols, words and slogans
related to the brand should provide ease of remembering and exert proper associations. Finally, what is really important in case of building brands of territories, it
is the ability to capture and reflect the specificity of a given location (for proper
positioning), as well as undertaking set of activities aiming at identification of the
local community with the brand.

2. Circumstances and the process of formulating brand
management strategy of the city of Łódź for the period
2010-2016
Until the adoption of brand management strategy, third largest city in Poland
did not have a comprehensive strategy document, structuring its marketing activities. Some of marketing actions was manifested only by including several targets and tasks in other strategic documents developed and implemented in the city
(such as the strategy of attracting foreign direct investment). However, the dispersion of objectives concerning marketing activities between the various strategic documents, resulted in inconsistency of the marketing activities of the city of
Łódź. Thereat, the end of 2010 resulted in accepting by Łódź City Council a document called “Łódź Brand Management Strategy For The Years 2010-2016”6.
6

Łódź Brand Management Strategy for the Years 2010-2016, http://www.kreatywna.lodz.pl/data/
dataPublicator/lodz_strategia_zarzadzania_marka_eng_1.pdf, accessed 16.04.2013.
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For this period of time, city decides to lean its strategy of creativity and so called
creative industries, and the latter are undoubtedly a leitmotiv of this document7.
In details, what the community of Łódź decided to expose as elements responsible for the territorial identity, there were four general sub-products: economy, culture, education and tourism8. In a more detailed way, economic offer
of the city is mainly represented by trade and services, cultural activities referring to film, fashion, and textile and clothing industry, as well as by infrastructure of international fairs. Cultural sub-product has such specific features as the
pre-war tradition of avant-garde in art and modernity, supported by the post-industrial heritage and emergence of design activities. Tourism in Łódź, according
to the Authors, should concentrate on city-break type of guests, post-industrial infrastructure and sentiments of pre-war inhabitants and their descendants. Finally,
educational sub-product, except universal offer, has its specific value represented
by art universities (Łódź Film School, Academy of Fine Arts) and a broad offer of
design teaching programs9.
Finding a common ground for the above offer, Authors decided on positioning the city as CENTRE OF THE CREATIVE INDUSTRIES claiming that “creative industries based on enterprise and creativity of its residents is what Łódź
should be famous for in future”10.
As a general objective, branding strategy of Łódź foresees its perception as
a center of creative industries on national and global scale. Its image should be
built on such association with the city as: creative, energetic, open, entrepreneurial, independent and courageous.
In 2013, the city of Łódź is still in the initial phase of implementation of its
strategy of brand management. In December 2011, Authors presented a new logo
and slogan promoting Łódź to the community11. In 2012, they launched first promotional activities, aimed at familiarizing people with the brand across Poland.
7

8
9
10
11

The idea of creative cities and regions is popularized by economist and urban planners such as
Richard Florida and Charles Landry. According to the first of these, in today’s post-industrial
societies, human creativity is an essential factor in the development of cities, regions and entire
nations, and what brings their wealth primarily, it is a predominance of so called creative class
in the society (R. Florida: The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York 2004). Also
Charles Landry indicates that human creativity remains on the one hand a key economic resource
of modern cities, but on the other hand, human creativity requires a favorable urban environment
for its development (Ch. Landry: The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Taylor &
Francis 2012).
Łódź Brand Management Strategy…, Op. cit., p. 17.
Ibidem, pp. 17-27.
Ibidem, p. 44.
Since then, the city is promoted by the slogan Łódź kreuje (Łódź creates).
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Figure 1. Objective tree of the Łódź Brand Management Strategy For The Years 2010-2016
Source: Łódź Brand Management Strategy for the Years 2010-2016, p. 62, http://www.kreatywna.lodz.pl/data/
dataPublicator/lodz_strategia_zarzadzania_marka_eng_1.pdf, (accessed: 16.04.2013).

The action included billboards, and advertising campaign in the national
WWW portals and social networks. From the perspective of two years of its implementation, it seems to be justified to take the first attempt to measure the effectiveness of brand promotion and its perceptivity.
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3. Perception of Łódź from the perspective of two years
of new branding strategy
In order to verify the perception of new city brand, a research aiming at identification of it was made12. Main purpose of the study stood for identification of the
level of awareness of Łódź logo and slogan “Łódź kreuje”, launched to the public in December 2011. An additional objective of it was also to identify the key elements of the image of the city, and to create a semantic differential of connotations concerning the city. Research was based on structured face-to-face surveys.
However, due to the absence of the sampling framework, selection of the sample
remained quota-based (with a trial to ensure the compatibility of structure of the
interviewees with the structure of the population of agglomeration of Łódź, taking
into account age and sex). Finally, 500 people have been interviewed in the places
that guaranteed the desired structure of respondents (two shopping centers, main
street, open-air market), in the period between November and December 2012.
First of the areas of the study referred to the acquaintance with the new logo
of the city13. For this purpose, the fragment of logo was presented to the interviewees together with the fragments of emblems of other cities, chosen in such a way
that they did not reveal the name of the city (see Figure3).

Figure 2. Part of the logo of Łódź among the set of possible answers – recognition test

12

13

The study was made by the members of scientific student’s association from the University of
Łódź SPATIUM, under the supervision of the Author on behalf of the City Council’s department
responsible for the promotion activities.
It must be pointed out here, that symbol of a promotional campaign is not simply recognizable,
since it does not include transparent typography indicating the name of the town. Although the
logo includes its name, it is encoded in the form of so called functional alphabet – a specific
typography invented by Władysław Strzemiński, Polish artist creating in Łódź, considered to be
a leader of the avant-garde in the interwar period.
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Fragment of the logo of the city of Łódź is second from the right in the second row.
Among all the respondents, 82.2% of them aptly indicated the correct answer.
This leads to the conclusion about the relatively high visibility of this logo for its
positioning in relation to other logos. On the other hand, there is still a large share
of the inhabitants of agglomeration of Łódź, who have a problem with a proper
identification (17.8%).
Responding more direct question “Do you like the new logo of Łódź”, one
could observe even distribution of responses. In other words, logo has almost the
same share of advocates and opponents. Besides, what draws attention again, it is
the relatively high percentage of people who did not know the new logo.
Probably, one of the main reasons of this situation has its origins in a high
level of abstractive character of the logo, to which rather only people from the artistic circles and representatives of the “creative class” can be sensitive. Thus,
both the direction of the brand communication and the complexity of the emblem
may be considered as a fairly brave move.

Figure 3. The level of identification of new logo of the city of Łódź by the inhabitants
as at December 2012

Figure 4. Attitude towards new logo of the city of Łódź by the inhabitants as at December 2012
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Widely interconnected with the issue of visibility of the logo is the matter of
recognizability of the slogan to promote the city (“Łódź kreuje”). In this context,
respondents were asked to articulate the proper sentence spontaneously and without suggestion. What is worth reflection it is the fact that only 37% of respondents answered properly. Furthermore, 5.2% of interviewees gave no indication
and a quarter of respondents indicated various different answers, most of them far
from the concept of “creative city”.
It is also worth noting that 32.8% of respondents (almost same as number of
answers for “Łódź kreuje”), referred to the slogan “city of 4 cultures”. The latter
was popularized at the break of 20th and 21st century in cultural activities of the
city, referring to the 19th century tradition of industrial and multicultural city. This
observation leads to conclusion that some developed brand already exists and it is
based on the multiculturalism of the city. This situation seems to stand for a competitive potential, recognizable at least on regional and national level. In this context, the new direction of brand promotion should not disregard but use this territorial asset.
No
indicatiRQ
5,2%
Other
25,0%

³àódĨ
kreuje´
37,0%

³àódĨ 4
kultur´
32,8%
Figure 5. Recognizability of the slogan to promote the city of Łódź by the inhabitants
as at December 2012

Another purpose of the conducted study was to capture the specificity of
Łódź, in order to compare its perceived image with the current direction of the
brand communication. Thus, a semantic differential of the city was constructed,
accordingly by asking respondents about the nature of the place itself (Figure 6)
and the characteristics of its inhabitants (Figure 7).
According to city and agglomeration dwellers, Łódź is perceived mainly as
a historic and multicultural city, being also to some extent: open, developing, with
perspectives and development potential, and also friendly and rather busy. On the
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other hand, respondents associated it also with the negative aspects, such as: unfortunate management, poverty and pathologies, dirt and gray city landscape. As
far as the “creative character” of the city is concerned, 17.2% of interviewees
claimed it is “highly creative”, 30.7% classified it as “rather creative” and almost
one of third expressed a neutral opinion in this regard.
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Figure 6. Characteristics of the city of Łódź in the eyes of the respondents as at December 2012 –
semantic differential

In other words, perceivability of the creative character of the city is observable, but with comparison with its multiculturalism, it is still not dominating. In
this context, once again, one should repeat the argument of significant value of the
latter feature.
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Figure 7. Characteristics of the inhabitants of the city of Łódź in the eyes of the respondents as at
December 2012 – semantic differential

As far as the characteristic of the city inhabitants is concerned, respondents
were more moderate in their assessments, and more often tended to give neutral
or temperate answers. However, the fact that 31.5% of interviewees indicated diversity of inhabitants as high, and 30.9% of them indicated as moderate, reiterates
the appeal to tradition of multiculturalism of Łódź again. Among the most negative connotations concerning the city dwellers, indications related primarily to the
low level of wealth and unemployment. The structure of answers of the creativity of inhabitants, resembled the structure of answers in the semantic differential
of the city of Łódź.

Conclusion
Contemporary widespread belief in the role of innovation, cultural industries
and creativity broadly defined in the economy, leads more and more cities and regions to base their development and marketing strategies on these issues. Also
the city of Łódź as one of the largest Polish cities decided to promote its brand as
a city of creative industries. For this purpose, in December 2011 a new logo of the
city and new promotional slogan were launched.
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From the almost two-years-perspective, it seemed a reasonable to realize the
first study of a new brand awareness. Research conducted at the end of 2012 revealed that new logo of the city of Łódź is rather difficult to read and accept, but
more and more people recognize it. In other words, the “identity” reflected in
logo, as well as the level of identification of the residents with it, still requires further development. As far as the new branding slogan is concerned (“Łódź kreuje” /
“Łódź creates”), it remains in the shadow of already developed brand of “Łódź of
four culture”. Thus, without questioning the merits of promoting the city of Łódź
as a center of creative industries, the proposal of combining it with the promotion
of its multiculturalism, seems to be a rational recommendation.
The study also revealed that many of the elements of the image of the city
of Łódź is still inconsistent with the new brand of the city. This requires strengthening not only promotional activities, but also (or even primarily), the other subproducts of the city, particularly in the areas of:
–– strengthening economic potential of the dwellers,
–– quality of life,
–– quality of municipal management,
–– visual attractiveness,
–– so called social regeneration, consisting of the fight against poverty, unemployment, and striving for social inclusion, but primarily of strengthening the
local identity, which is still poor among city dwellers.
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IS THE COMMUNITY OF ŁÓDŹ INFORMED ABOUT LIVING IN CREATIVE
CITY? CITY OF ŁÓDŹ’ BRANDING STRATEGY AND ITS PERCEPTION
Summary
In the recent years, one can observe a growing interest in the creativity and its role in
local and regional development. Creative businesses, industries, cities or regions seem to
be not only a new trend but simply a fashion among both researchers and policy makers.
Also the city of Łódź did not resist the desire to base a development on creative industries. Thus, in 2011, a strategy of building a brand of creative city was launched. After two years, a time for monitoring the first effects of the strategy has come. This paper is
a description of the results of a interview-based research conducted among the dwellers of
agglomeration of Łódź, aiming at verification of the reconcilability of new city brand and
thus – an effectiveness and efficacy of this new direction of promoting the city of Łódź.
Keywords: brand management strategies, brand image, brand per-ception, Łódź

LE RÉSEAU PGV
Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe depuis
sa création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une question majeure: celle des transformations opérées dans l’économie, la gestion et la culture
des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est depuis la chute du mur de Berlin. Depuis les intégrations de 2004 et 2007, les membres du Réseau ont décidé
d’orienter leurs recherches vers les dynamiques socio-économiques de l’Union
Européenne. Trois problématiques majeures, très fortement liées entre-elles et en
grande partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de l’élargissement de l’Union
Européenne: entreprenariat, dynamiques territoriales et sociétés. L’aire géographique du Réseau PGV, pour la partie située en Europe centrale et balkanique,
regroupe sept pays: Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Slovaque,
République Tchèque et Roumanie. Côté occidental, cinq pays ont participé au développement du réseau: Allemagne, Belgique, France, Italie et Portugal. Le réseau
PGV s’est ouvert, récemment, aux pays du pourtour méditerranéen (Algérie, Maroc). Il compte environ 150 adhérents, est représenté dans plus de 40 universités
ou écoles partenaires situées dans 11 pays d’Europe et du pourtour méditerranéen
dont 10 sont membres de l’Union européenne. Le Réseau est présidé par Claude
Martin, Dr. H.C, professeur émérite à l’UPMF, assisté d’un Comité scientifique de
23 membres. La recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des publications dans différents supports français ou étrangers. Elle se traduit, notamment,
par l’organisation de conférences internationales annuelles.

PGV NETWORK
The PGV Network is a multilateral European partnership which concerns,
since 1994, university researchers around a major issue: the transformations in the
economy, the corporate management and the culture in the societies of East Europe since the fall of the Berliner Wall. Since the the two enlargements in 2004
and 2007, members of the Network decided to focus their research towards socio-economic dynamics of the European Union. Three major problems are strongly linked to each other in the context of the enlargement of the European Union:
entrepreneurship, territorial dynamics and societies. The PGV Network includes
seven countries in Central Europe and in the Balkans area: Albania, Bulgaria,
Hungary, Poland, Slovak Republic, Czech Republic and Romania. In West Europe, five countries have participated in the development of the network: Belgium,
France, Germany, Italy and Portugal. The PGV Network was opened recently in
Mediterranean countries (Algeria, Morocco). The network welcomes about 150
members, has links with more than 40 universities and partner schools in 11 european countries and Mediterranean area, including 10 members of the European
Union. The Network is chaired by Claude Martin, Dr. HC, professor emeritus at
the University of Grenoble, and managed by an international Scientific Committee of 23 members. The research within the network regularly gives rise to various publications in French or foreign languages. Every year, an international conference is organized in a country of the network.

