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Résumé: 
 
    Les points d’accès public à internet ou au multimédia sont des dispositifs permettant aux usagers 
qui les fréquentent d’utiliser les équipements numériques et d’avoir un accès à internet. Selon les 
structures et selon le public cible, plusieurs dénominations existent pour désigner ces lieux : les 
espaces publics numériques (EPN), les Netpublics, les cyberbases, les cybercases, les espaces culturels 
multimédias (ECM), les Points-cyb, les cybercommunes, les points d’accès public internet (PAPI) et 
les cybercafés.  
 
    L’objectif de la thèse est d’interroger le rôle des points d’accès public dans l’appropriation de 
l’ordinateur et d’internet. Du point de vue théorique, la notion d’appropriation des TICs est d’abord 
questionnée à partir de trois approches : celle de la diffusion, celle de la traduction et celle de 
l’appropriation. Une analyse comparée des usages de l’ordinateur et d’internet dans les points d’accès 
public brestois, réunionnais et tananariviens a ensuite permis de souligner le rôle important que jouent 
les facteurs sociétaux, économiques et géographiques sur les trajectoires d’appropriation des TICs. 
   
    Au-delà de la définition des pratiques effectuées dans ces espaces, ce travail de recherche tente 
d’identifier les usagers et d’évoquer les raisons pour lesquelles ces espaces sont fréquentés. Il s’appuie 
sur des observations, des enquêtes par questionnaires dans 18 points d’accès public brestois, 
réunionnais et tananariviens complétées par des entretiens auprès des usagers sur leurs pratiques de 
l’ordinateur et d’internet, leur apprentissage, les raisons qui les poussent à fréquenter les points 
d’accès public, leur dépendance aux TICs et leurs opinions sur ces technologies.  
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