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PANORAMA DU 
NUMÉRIQUE



Un panorama avec 
deux tendances 
extrêmes…



Gadgets tech, CES, 
BETT Show

Le camp des 
technobabas
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TEXTE



TEXTE



TEXTE



TEXTE
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« Techlash », sobriété 
numérique, « lezecran »

Le camp des 
technocritiques



TEXTE



TEXTE



TEXTE
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Rapport du CES 2020 
 
15e et dernière édition 
 
Olivier Ezratty 

« Je ressentais aussi une 
certaine lassitude. Plus 
cela va, plus l’industrie 
incarnée par le CES me 
semble décalée des 
véritables problèmes que 
l’humanité doit 
résoudre. » 

Olivier Ezratty



TEXTE

 

https://unsplash.com/photos/3KBlVVWwA18


Et si on prenait un peu 
de recul ?





Une volonté : « Placer 
l’humain au cœur de 

la société numérique »



Mais qu’est-ce qu’une 
société numérique ?



Et qu’est-ce que le 
numérique ?
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CE QUI DÉFINIT AUJOURD’HUI LE NUMÉRIQUE

▸ Invisible 

▸ Magique 

▸ Pervasif (D. Boullier) 

▸ Fait social total (M. Mauss) 

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



« Placer l’humain au 
cœur de la société 

numérique »



Mais qu’est-ce qu’une 
société numérique ?



Est-ce qu’on parlerait 
d’une société ? 
- Électrique 
- Automobile 
- Nucléaire



La place de l’humain 
dans une société 
numérique ? 
Ou la place du 
numérique dans une 
société humaine ?



« Penser le numérique 
dans la société 
humaine » ???



« Penser la juste place 
du numérique dans la 
société humaine » ???
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LES DERNIÈRES NOUVELLES DU NUMÉRIQUE

En forme ! 

▸ L’IA est partout : reconnaissance vocale, les 
recommandations de contenus, dans l’imagerie 
médicale, dans l’apprentissage adaptatif 

▸ La 5G 

▸ La reconnaissance faciale 

▸ Le premier calcul quantique réalisé par Google
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LES DERNIÈRES NOUVELLES DU NUMÉRIQUE

En panne ! 

▸ La stagnation du marché des smartphones, des 
ordinateurs, des TV 

▸ Les échecs commerciaux répétés de nouveaux produits 
grand public : réalité virtuelle, objets connectés 

▸ Les géants du numérique : toujours plus riches, mais 
toujours plus sous pression



LES ENJEUX DANS 
L’ÉDUCATION



PETITE EXPÉRIENCE COLLECTIVE
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LE NUMÉRIQUE COMME CAUSE, EFFET OU AMPLIFICATEUR ?

▸ 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
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COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE AMPLIFIE NOS BIAIS 
COGNITIFS



D. LES ENJEUX DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

REVENONS SUR NOS BIAIS COGNITIFS

54
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NOS PRINCIPAUX BIAIS COGNITIFS

‣ Biais de confirmation 

‣ Biais de négativité 

‣ Biais de conformisme 

‣ Biais de répétition 

‣ Effet de mode (« Wagon effect ») 



56
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LES BIAIS SE RETROUVENT À DEUX NIVEAUX

‣ 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

58



COMPRENDRE L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION
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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)



TEXTE
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L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION

▸ 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



COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE A PLUSIEURS 
VITESSES
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LA FRACTURE NUMÉRIQUE N’EST PLUS CELLE QU’ON PENSE

▸ La question n’est plus dans l’équipement 

▸ Mais dans la diversité des usages et la 
compréhension 

▸ Les pratiques intragénérationnelles des jeunes sont 
très hétérogènes 

▸ iPhone vs Android = agriculture bio vs agriculture 
intensive



Le numérique et le 
web ont révolutionné 

la publication
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LE NUMÉRIQUE A 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
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LE NUMÉRIQUE A RÉVOLUTIONNÉ LA PUBLICATION

▸ Les règles sont méconnues, souvent tacites 

▸ L’autocontrôle est fort et la loi de la jungle règne 

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



COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE 
NOTRE RAPPORT AUX TRACES
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LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE NOTRE RAPPORT AUX TRACES

▸ 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)
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COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE EST POLITIQUE
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COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE EST POLITIQUE

▸ 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 : 

▸ Politisé 

▸ Compris par les citoyens 

▸ Débattu ou objet de protestation 

▸ Voté
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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



CONFÉRENCE HUMAN TECH DAYS 5/05/18 - LOUIS DERRAC

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.



LE RÔLE DE 
L’ÉCOLE
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POURQUOI L’ÉCOLE A-T-ELLE UN RÔLE ?

▸ Véritable besoin de comprendre l’écosystème 
numérique  
▸ Technique, politique, économique, social, culturel 

▸ Parents non égaux dans leur capacité à réaliser 
cette transmission (≠ capital culturel) 

▸ Mission de l’école : atténuer les écarts sociaux entre 
enfants
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POURQUOI L’ÉCOLE A-T-ELLE UN RÔLE ?

▸ 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
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ENSEIGNER AU NUMÉRIQUE

Préparer à des métiers ? 

▸ L’informatique 

▸ La programmation 

Former des citoyens ? 

▸ La culture numérique : réfléchir, penser, publier 

▸ Se réapproprier la technologie numérique comme sujet 
politique
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ENSEIGNER AU NUMÉRIQUE

Plusieurs dispositifs existants : 

‣ CRCN : pour avoir un référentiel commun de 
compétences à valider 

‣ PIX : pour évaluer ces compétences 

‣ Cours de SNT : trop technique ? 

‣ EMI 

‣ Journal en ligne des lycées



CONFÉRENCE HUMAN TECH DAYS 5/05/18 - LOUIS DERRAC

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE

▸ Adopter une démarche critique dès le départ 

▸ Pourquoi faire ?  

▸ Pour quelles promesses ?  

▸ Pour quelle valeur ajoutée ?
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ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE

▸ Avec quelle stratégie d’équipement ? 

▸ Top-down ou autrement ? 

▸ Quelle concertation avec les enseignants ? 

▸ Coût d’acquisition/de maintenance 

▸ Coût écologique 

▸ Avec quelle stratégie de formation ?



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
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CONCLUSION

▸ N’ayez pas peur 

▸ Soyez curieux 

▸ Soyez critiques 

▸ Renseignez-vous 

▸ Amusez-vous !
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