

Quelle éthique pour les MITIC ?

Les MITIC transforment la société, la culture et nous aussi
Une réflexion éthique sur l’usage d’internet ne peut pas oublier que l’accès même à internet détermine de nouvelles catégories sociales.
	Un premier fossé se creuse entre ceux et celles qui ont accès à l’outil, et ceux et celles qui en sont privés. Son usage devient courant dans les pays développés, mais il est encore rare dans les régions les plus pauvres.

Deuxième fossé: même si les prix des ordinateurs et des connexions ont fortement diminué ces dernières années, ils ne sont pas encore à la portée de tous : songeons qu’internet est encore lié le plus souvent à une connexion téléphonique. 
Le troisième fossé sépare les personnes qui maîtrisent ces techniques et ceux qui en sont toujours au stade habituel des relations humaines.
Ainsi, alors qu’on pense généralement qu’internet est un outil fabuleux pour relier les hommes, on s’aperçoit qu’il est peut-être encore plus efficace pour les séparer.
La fracture numérique vient donc aggraver la fracture sociale. Mais les MITIC ont encore bien d’autres impacts sociaux qu’une réflexion éthique ne peut ignorer. Par exemple :
	internet renforce la domination de l’anglais: une part prépondérante de l’information sur le web et de la documentation technique en relation avec les MITIC est rédigée dans cette langue; cela s’ajoute aux autres influences que la culture américaine exerce déjà sur nous ;

internet offre cependant aux groupes de réflexion et aux minorités agissantes un outil identitaire et un moyen de communication précieux (Val Terbi, réseau des femmes sud-américaines pour l’open source). Mais cet outil a aussi été mis à profit dans la préparation de divers attentats.
Les MITIC ont transformé considérablement de nombreux secteurs professionnels et supprimé une grande quantité d’emplois. En déléguant à l’usager informatisé toute une série de tâches qui étaient prises en charge par des professionnels (trafic des paiements, acheminement du courrier, vente sur internet), on le charge de responsabilités et de corvées qui fournissaient des emplois à de nombreuses personnes.
Le domaine de la formation est lui aussi en train de connaître une évolution importante à cause de l’omniprésence des MITIC: les offres de formation à distance (e-learinng, blended learning) et de soutien scolaire se multiplient et entrent en concurrence avec l’école publique.
Troisièmement, les MITIC transforment la manière même dont nous nous percevons nous-mêmes :
	les MITIC transforment notre rapport à l’image, dont la manipulation est à la portée de toute personne ayant accès à un ordinateur récent. La plupart des photographies publiées dans la presse ont été retravaillées à l’aide de logiciels de retouche. Il suffit de comparer des photos de stars prises il y a 30 ou 40 ans avec celles que l’on voit aujourd’hui pour mesurer l’impact de ces techniques sur l’image de la femme.

les MITIC accentuent la prédominance de l’audiovisuel sur la communication écrite, accélérant le passage d’une culture de l’écrit et de la réflexion à une culture multimédia instantanée et dynamique, faisant une large place au ressenti et aux émotions ;
Les MITIC suppriment l’obligation de se déplacer pour rencontrer des gens, que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées: chat, visio-conférences et télétravail deviennent des réalités de plus en plus fréquentes, permettant d’ailleurs d’importantes économies de frais de transport et d’aménagement de places de travail. 
Les MITIC abolissent le temps et l’espace: je puis virtuellement être partout, communiquer sans aucun délai indépendamment de la distance, et transporter avec moi, dans très peu de matière (un disque dur de quelques centimètre cubes, en attendant moins) une quantité énorme d’informations sous forme de textes, d’images, de films, de jeux, de musiques, à quoi s’ajoute tout ce que je peux trouver en ligne - tout cela presque sans effort. Un être qui ignore le temps, l’espace, la matière et l’effort, n’est-ce pas un dieu ? Voilà un secteur de notre existence où nous avons réuni certaines conditions de la divinité au sens où les métaphysiciens du passé en ont parlé. Même si nous ne cessons pas pour autant d’avoir les pieds sur terre, c’est une transformation considérable de la condition humaine. 
Toutes ces situations devraient être prises en compte dans le cadre d’une réflexion éthique désireuse d’éviter la facilité des prescriptions morales simplificatrices. 

Une éthique authentique ne peut pas ignorer ces transformations

Le discours dominant sur l’éthique des MITIC se préoccupe de la protection des enfants contre les contenus indésirables ou illégaux: pornographie, violence, racisme, pédophilie, et en appelle à la mise en place de solutions techniques destinées à filtrer les contenus qui utilisent internet. On propose au surplus de promouvoir des codes de déontologie et de rappeler les jeunes internautes au devoir de respecter la loi en évitant d’enfreindre les licences et les droits d’auteurs d’une manière ou une autre. Mais les élèves les plus dégourdis savent bien contourner les contrôles mis en place — et qui ne fonctionnent qu’à l’école. La focalisation sur internet fait oublier qu’il y a d’autres canaux par lesquels passent les contenus problématiques (la télévision, la presse, le courrier postal, etc.). En outre, l’observation des lois et la conformité à une morale extérieure sont sans pouvoir dans beaucoup de situations concrètes, souvent complexes, dans lesquelles nous nous trouvons pris: celles qui sont énumérées ci-dessus sont toutes parfaitement légales.
On ne peut donc pas résoudre les problèmes éthiques posés par internet en fournissant simplement un ensemble de règles de comportement ou un code de bonne conduite téléchargés sur le web. D’abord parce que se comporter correctement sans réflexion sur sa propre conduite n’a pas grand-chose à voir avec l’éthique, et ensuite parce que, dans l’usage scolaire d’internet, on est sans cesse confronté à des situations particulières qui dépendent des élèves, de leur âge, de leurs compétences et aussi de celles des enseignants.
En réalité, l’éthique scolaire des MITIC est pour l’essentiel une éthique à l’usage des victimes, car les enseignants comme les élèves doivent se dépatouiller dans le cadre d’une offre qui échappe à tout contrôle.
L’éthique se construit en situation
La formation éthique vise une sensibilisation des enseignants et des enseignés à un agir responsable et à la prise en considération de valeurs fondamentales. Ce qui est valable dans la vie quotidienne l’est aussi sur internet. Les élèves peuvent donc apprendre comment se comporter de manière responsable sur internet (éthique des MITIC), et les enseignants considérer qu’internet est un bon moyen de mettre en place une formation éthique générale (les MITIC pour l’éthique). 
La réflexion sur les normes morales fait partie de l’éthique des MITIC: comment aborder les aspects problématiques de l’usage des ordinateurs et d’internet? Et qu’est-ce d’ailleurs qu’un usage problématique ? Une protection totale, on l’a dit, n’est jamais possible, ni à l’école ni ailleurs. Et comme il est peu probable qu’un enseignement théorique de l’éthique et de la morale soit pris au sérieux par les élèves qui en auraient le plus besoin, on obtiendra de meilleurs résultats en partant des situations à problèmes, celles où n’existe aucune prescription claire et dont la complexité rend difficile une décision simple et univoque. Les questions éthiques surgissent dans les domaines qui ne sont pas, pas encore ou mal réglementés. Les intérêts et les valeurs des différents partenaires y sont difficiles à accorder ou à démêler, et pourtant il faut dégager des règles minimales de comportement sur la base de normes qu’il faut bien établir.
Quant aux MITIC pour l’éthique, ils désignent les potentiels qui, dans les nouvelles technologies, peuvent être utilisés pour une formation éthique générale. Les élèves confrontés à l’usage d’internet peuvent en tirer des enseignements qui leur seront utiles pour aborder les situations de la vie réelle. Internet ouvre la classe à des contenus d’apprentissages authentiques, qui n’ont pas été préparés pour l’enseignement; les élèves entrent en contact avec des personnes qui vivent au-delà des frontières du monde virtuel de la classe. Eh bien, dans ces situations, on peut expérimenter les règles du jeu de la vie en commun et réfléchir à leur sujet. 
On ne peut ni ne doit fournir de recettes toutes simples, ni prescrire un comportement comme on le ferait d’un médicament. Les MITIC donnent des points d’accrochage pour une réflexion à mener en commun, où les partenaires doivent trouver leurs propres solutions pour des cas particuliers. C’est dans cette réflexion et dans le dialogue que la formation éthique se fait. Si les partenaires du système scolaire remplaçaient ce processus de réflexion sur l’éthique par un set de règles de bonne conduite, ils gâcheraient une occasion importante pour la formation des élèves.
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