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CONTENU DE LA FORMATION

1. De l’informatique « au » numérique. Comprendre le numérique, 
internet, le web - 1h30 

2. Les enjeux économiques du numérique - 1h30 
3. Les enjeux politiques et géopolitiques du numérique - 1h 
4. Les enjeux des plateformes sociales et de contenu - 1h 
5. Les autres enjeux démocratiques, éthiques : conclusions et questions 

- 1h



PRÉSENTATION DE 
LA FORMATION



QUI SUIS-JE ?

Je suis : 
Passionné de culture numérique 
Actif depuis 8 ans dans le monde de l’éducation 
et du numérique 

Je ne suis pas : 
Chercheur ou expert 
Ingénieur ou informaticien

Plus d’infos : www.louisderrac.com

http://www.louisderrac.com


COMMENT SE DÉROULERA CETTE FORMATION 
?

-2 sessions de 3h 

-Des parties théoriques et des moments d’interactivité et d’échanges 

-Un sondage en fin de formation 

- Important : Vous intervenez quand vous voulez 

-Règles : bienveillance, intelligence, respect des autres



OBJECTIFS

Vous donner un contexte intellectuel : différentes étapes de 
l’informatique, des télécommunications, et de la création 
d’internet 
Vous partager plusieurs des grands enjeux du numérique : 
dans ses sphères économique, politique, géopolitique, sociale. 
 Vous faire réfléchir aux différentes questions éthiques 
posées par le numérique et ses dernières innovations.



TOUR DE PRÉSENTATION



Formation culture numérique - version longue

DE L’INFORMATIQUE AU 
NUMÉRIQUE



AVANT DE COMMENCER…



VOUS POUVEZ ACCÉDER DÈS MAINTENANT À CETTE 
PRÉSENTATION :  

URL.DERRAC.COM/FORMACULTURENUMLONG 

DES NOTES, DES LIENS SUPPLÉMENTAIRES SONT 
PROPOSÉS.

https://url.derrac.com/formaculturenumlong


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.



VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE DES RECHERCHES PENDANT 
CETTE CONFÉRENCE : 

- WIKIPEDIA 
- GOOGLE/QWANT/BING



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



L’APPAREIL





À L’ORIGINE DE 
TOUT : LE CALCUL

Fragment du Papyrus Rhind (env 1500 av JC) :  
87 problèmes résolus d’arithmétique, 

d’algèbre, de géométrie et d’arpentage.



-Les machines mécaniques 
émergent à la renaissance

À L’ORIGINE DE 
TOUT : LE CALCUL

^ Machine de Schickard 
(1623)

< Machine 
arithmétique de 

Pascal (1645)

Machine à 
calculer 

complète de 
Leibniz >



19371937



19371945

Moyens employés Vitesses de multiplication 
de nombres de 10 chiffres

Temps de calcul d'une trajectoire 
d'une table de tir

Homme à la main, ou machine de Babbage 5 min 2,6 j

Homme avec calculateur de bureau 10 à 15 s 12 h

Harvard Mark I (électromécanique) 3 s 2 h

Model 5 (électromécanique) 2 s 40 min

Analyseur différentiel (analogique) 1 s 20 min

Harvard Mark II (électromécanique) 0,4 s 15 min

ENIAC (électronique) 0,001 s 3 s

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_II
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L’INTERNET
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VOTRE MAISON

8,128 Mb/s downstream (descendant)

832 kb/s upstream (montant)

CENTRA
LPaire torsadée

Schéma de l’ADSL : Asymetric Digital Suscriber Line

Les choix réseaux sont aussi des choix politiques



Le réseau de Iliad/Free en 2010



Le réseau de la SNCF en 2017
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LE WEB
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-L’appareil (ou « device ») 

-L’Internet 

-Le web

L’ÉVOLUTION DE TROIS TECHNOLOGIES



COMPRENDRE LE NUMÉRIQUE



ACTIVITÉ



























EN FAIT LE NUMÉRIQUE C’EST 
TOUT ÇA



QU’EST-CE QUE 
LE NUMÉRIQUE ?



‣ Est numérique ce “qui relève des 
nombres ; se fait avec des nombres ; 
est représenté par un nombre”, mais 
aussi “qui est évalué en nombre, ou se 
traduit en nombre”. (source : Larousse)

QU’EST-CE QUE LE NUMÉRIQUE ?















‣ Est numérique ce “qui relève des nombres ; se fait avec des nombres ; est représenté par 
un nombre”, mais aussi “qui est évalué en nombre, ou se traduit en nombre” (source : 
Larousse) 

-Les appareils numériques sont tous les appareils qui transmettent de l’information de 
manière « numérique » 

-Les usages numériques se rattachent à ces appareils 

- Bonus : Numérique et digital (anglicisme) sont aujourd’hui considérés comme des 
synonymes

EN FAIT LE NUMÉRIQUE C’EST TOUT ÇA



INTERROGEONS LE MYTHE DE 
LA FACTURE NUMÉRIQUE



































-L’équipement ? 

-Le niveau d’usage ? 

-Les types d’usages : savant vs ordinaires ? 

-La compréhension des enjeux du numérique ? 

-Réponse : personne ne le dit !

SUR QUOI DÉFINIRAIT-ON LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE ?



-D’infrastructures et d’équipements 

-Sociale  

-Culturelle (savante, scolaire, populaire, ordinaire) 

-Générationnelle 

-De genre

LA FRACTURE NUMÉRIQUE EST UNE 
QUESTION : 



-Ne croyez pas que les plus jeunes comprennent mieux le numérique que vous : c’est 
faux 

-« Digital natif » => « digital naif » 

-Les jeunes ont les nouveaux codes, les « anciens » ont l’esprit critique et le recul 

-Les pratiques intragénérationnelles des jeunes sont très hétérogènes

CONCLUSION



OUVRAGES UTILISÉS POUR CETTE 
FORMATION

https://livre.fnac.com/a7942463/Dominique-Boullier-Sociologie-du-numerique
https://livre.fnac.com/a9125602/Emmanuel-Lazard-Histoire-illustree-de-l-informatique?omnsearchpos=1
https://livre.fnac.com/a12894576/Dominique-Cardon-Culture-numerique


Lien de cette présentation, notes, et recommandations de site pour aller plus loin 

url.derrac.com/formaculturenumlong

POUR ALLER PLUS LOIN

https://url.derrac.com/formaculturenumlong


Louis Derrac 
Consultant et formateur spécialisé éducation et culture 
numérique 

louis.pro@derrac.com

POUR CONTACTER LE FORMATEUR



Petit point licence 
Le contenu texte de ce cours est pleinement libre sous la licence Creative Commons CC BY-SA, 

ainsi que la quasi-totalité des images et photos produites. La provenance des images ou autres 
visuels est indiquée dans les notes de l’intervenant. 

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

Comfortaa 

Changelog 
V1.1 13/03 : Amélioration, uniformisation, mise à jour 

V1. 15/09/2020 : version de sortie

Ce cours et d’autres ressources sont intégralement accessibles sur mon site : 

url.derrac.com/formaculturenumlong

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://www.dafont.com/fr/roboto.font
https://www.dafont.com/fr/lemon-milk.font
https://www.dafont.com/comfortaa.font
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