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Vous pouvez accéder dès maintenant à cette 
présentation : derrac.com/webinar 

Des notes, des liens supplémentaires sont 
proposés.



Cette présentation est disponible sous la licence Creative 
Commons 

Vous pouvez la partager sans limites, la modifier, à 
condition de citer son auteur et de la partager à l’identique.



COMMENT EN EST-
ON ARRIVÉ LÀ ?



-L’appareil (ou « device ») 

-L’Internet 

-Le web

L’ÉVOLUTION DE TROIS TECHNOLOGIES...



-Historique 

-Social 

-Technique 

-Économique 

-Culturelle

...AU TRAVERS DE PLUSIEURS PRISMES
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DE QUEL NUMÉRIQUE PARLE-T-
ON ?
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-Un ensemble de technologies qui se sont entremêlées 

-L’informatique au sens large : de l’ordinateur au smartphone 

-Les télécoms : du télégraphe à internet 

L’histoire a montré qu’au fur et à mesure de l’émergence du numérique, la technique et 
l’informatique ont fini par s’effacer totalement 

Peut-être un peu trop !

CE QUI DÉFINIT AUJOURD’HUI LE NUMÉRIQUE



-Invisible 

-Magique 

-Pervasif (D. Boullier) 

-Fait social total (M. Mauss) 

-La socialisation de l’informatique (B. Devauchelle)

CE QUI DÉFINIT AUJOURD’HUI LE NUMÉRIQUE



QUELQUES RAPPELS ET ENJEUX



Il faut toujours se demander si le numérique est un effet, une cause, ou un amplificateur 

Par exemple : 

-Sur l’économie du partage : le numérique est une cause 

-Sur les réseaux sociaux : le numérique est un amplificateur 

-Sur la transition démographique : le numérique est sans doute à la fois effet et cause

LE NUMÉRIQUE COMME CAUSE, EFFET OU 
AMPLIFICATEUR ?



LE NUMÉRIQUE AMPLIFIE NOS 
BIAIS COGNITIFS



REVENONS SUR NOS BIAIS COGNITIFS



‣ Biais de confirmation 
‣ Biais de négativité 
‣ Biais de conformisme 
‣ Biais de répétition 
‣ Effet de mode (« Wagon effect »)

NOS PRINCIPAUX BIAIS COGNITIFS
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‣ Le développeur rédige son programme en y intégrant des biais : sexistes, racistes, de 
classe sociale… 

‣ L’utilisateur utilise le programme en y associant ses propres biais

LES BIAIS SE RETROUVENT À DEUX NIVEAUX
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LES PLATEFORMES ET 
L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION



-L’attention : la nouvelle ressource rare de notre époque 

-La publicité : modèle économique des plateformes 

Des plateformes pour : 

-retenir notre attention (et nos données) 

-Nous délivrer la meilleure publicité au meilleur moment 

-Nous manipuler ?

L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION



-Des modèles économiques basés sur l’attention, l’interaction et l’engagement 

-Des méthodes de design, d’UX design basées sur les neurosciences et sur la donnée 
récupérée 

-« Absolument tout le monde, sans exception, est influencé par des ressorts qu'il ne voit 
pas », T. Harris (ancien de Google)

L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION

https://www.ted.com/talks/tristan_harris_how_a_handful_of_tech_companies_control_billions_of_minds_every_day
https://www.thesocialdilemma.com/the-film/






-Des notifications de machines, pas d’humains 

-Des applications qui désorientent pour capter l’attention plus longtemps 

-Des applications qui profitent de tous nos biais cognitifs 

-Une nécessaire éducation et sensibilisation pour une utilisation voulue du numérique 

-Une transformation des pratiques du secteur ?

L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION



LE NUMÉRIQUE A PLUSIEURS 
VITESSES













-La question n’est plus dans l’équipement 

-Mais dans la diversité des usages et la compréhension 

-Les pratiques intragénérationnelles sont très hétérogènes 

- iPhone vs Android = agriculture bio vs agriculture intensive

LA FRACTURE NUMÉRIQUE N’EST PLUS CELLE 
QU’ON PENSE



Le numérique et le 
web ont révolutionné 

la publication











-Tout le monde peut s’exprimer sur le web… pour le meilleur et pour le pire 

-Toutes les formes de publication sont possibles : 

-Des textes 

-Des images 

-Des vidéos 

-Tous les niveaux de qualité sont possibles

LE NUMÉRIQUE A RÉVOLUTIONNÉ LA 
PUBLICATION



-La publication par tous a été rendue possible par le « web 1.0 » 

-Elle a explosé avec le « web 2.0 » et l’arrivée des médias sociaux 

-Les règles sont méconnues, souvent tacites 

-L’autocontrôle est fort et la loi de la jungle règne encore 

-Les usages « savants » et « vulgaires » se côtoient mais se mélangent peu

LE NUMÉRIQUE A RÉVOLUTIONNÉ LA 
PUBLICATION



LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE 
NOTRE RAPPORT AUX TRACES
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-Des traces en croissance exponentielle 

-Une accumulation de traces ? 

-Différence entre traces intentionnelles et non intentionnelles 

-Bien commun vs marchandisation 

-De la quête de traces à la quête de l’oubli (L. Merzeau)

LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE NOTRE 
RAPPORT AUX TRACES



LE NUMÉRIQUE N’EST PAS 
« NEUTRE »



Une utopie politique humaniste 

-Accès de tous à la connaissance 

-Un projet libertaire (pas de restriction /pas de régulation) 

-Une défiance de l’état et des institutions 

-Une idéologie de « hacker » 

-S’informer 

-Bidouiller 

-Comprendre 

-Pouvoir accéder au code source est essentiel (scission entre propriétaire vs libre)

AUX DÉBUTS DE L’INFORMATIQUE ET 
D’INTERNET



1996 : DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DU 
CYBERESPACE

https://youtu.be/3WS9DhSIWR0?t=38


‣ Le code crée de la régulation 
‣ Le code implémente des valeurs 

La question, c’est de savoir si nous devons  : 
‣ laisser les codeurs choisir nos valeurs à notre place ? 
‣ avoir collectivement un rôle dans leurs choix ? 

Question sous-jacente : faut-il un retour du politique dans la technique ?

CODE IS LAW

https://www.youtube.com/watch?v=EXOv1doHp88


LE PROJET POLITIQUE DE LA SILICON VALLEY

https://www.youtube.com/watch?v=fRUAJVKlUZQ


Un projet politique : « Changer le monde » 
‣ Libertaire 
‣ Libéral 
‣ Technocrate 

Une vision extrêmement méritocratique qui a des allures de progressisme sur les 
différences de nationalités, orientations sexuelles, genres, etc.

LE PROJET POLITIQUE DE LA SILICON VALLEY



LE SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE



LE NUMÉRIQUE ET LA 
DÉMOCRATIE



-Rappel : le numérique est pervasif, il irrigue tous les pans de notre société 

-Le numérique est un sujet aujourd’hui majeur, omniprésent 

-Paradoxalement il est très peu : 

-Démocratique 

-Compris par les citoyens 

-Débattu ou objet de protestation 

-Voté

COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE EST 
POLITIQUE



Quelques exemples de sujets politiques actuels : 

-Les lois de surveillance 

-La 5G 

-La reconnaissance faciale 

-La dématérialisation du service public 

-L’aide financière à la French Tech 

-Les smart cities

COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE EST 
POLITIQUE



Sur tous ces sujets, l’immense majorité des citoyens : 
‣ N’est pas consciente des enjeux 
‣ N’a pas d’avis informé 
‣ N’a pas de culture numérique 

Or l’exercice de la démocratie suppose des choix informés, de l’esprit critique et de la 
curiosité.

COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE EST 
POLITIQUE



YAËL BENAYOUN ET IRÉNÉE RÉGNAULD



-Enjeux économiques : oligopole de géants américains 

-Enjeux sociaux et sociétaux : haine en ligne, manipulation d’élections, etc. 

-Enjeux écologiques : impact carbone du numérique, extraction des terres rares 

-Enjeux géopolitiques : souveraineté numérique de l’europe 

Et bien d’autres…

AUTRES ENJEUX



-Digital natif => digital naïf 

-On pensait que le numérique et le web rendraient la connaissance, la culture, beaucoup 
plus accessible => FAUX 

-« La démocratisation d’Internet s’est opérée sous des formes ségrégatives », D. Pasquier 

-La « fracture numérique » n’est plus sur l’équipement mais sur les usages, sur la notion 
de « capital numérique » 

-D’où l’importance de l’école et de l’éducation tout au long de la vie pour maintenir ce 
capital numérique

CONCLUSION



-« L'imprimerie a permis au peuple de lire. Internet va lui permettre d’écrire » (Benjamin 
Bayart) 

-L’évolution des outils numériques pose de nombreuses questions économiques, 
sociales, politiques, philosophiques. 
- Données, surveillance, monopoles des GAFAM, transhumanisme… 

-Comprendre ces enjeux est essentiel pour tout citoyen, et l’école a un rôle éminent à 
jouer

CONCLUSION



-N’ayez pas peur 

-Soyez curieux 

-Soyez critiques 

-Renseignez-vous 

-Amusez-vous !

CONCLUSION



TEMPS D’ÉCHANGES



Petit point licence 
Le contenu texte de cette conférence est pleinement libre sous la licence Creative Commons CC 
BY-SA, ainsi que la quasi-totalité des images et photos produites. Dans tous les cas je précise la 

provenance de l’image dans les notes de l’intervenant. 

Polices utilisées 
Les deux principales polices utilisées sont libres d’accès sur Dafont : Roboto, et Lemon Milk 

Changelog 
V1. 20/20/2020 : version de sortie
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