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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)



LES ENJEUX 
DU NUMÉRIQUE



COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE AMPLIFIE NOS BIAIS 
COGNITIFS



D. LES ENJEUX DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

REVENONS SUR NOS BIAIS COGNITIFS

17



Nos principaux biais cognitifs

• Biais de confirmation


• Biais de négativité


• Biais de conformisme


• Biais de répétition


• Effet de mode (« Wagon effect ») 
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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



COMPRENDRE L’ÉCONOMIE DE L’ATTENTION



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



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













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 sont très hétérogènes


• iPhone vs Android = agriculture bio vs agriculture 
intensive



Le numérique et le 
web ont révolutionné 

la publication











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



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)



COMPRENDRE QUE LE NUMÉRIQUE EST POLITIQUE



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



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



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.



FOCUS SUR LE 
SERVICE PUBLIC



La dématérialisation
Recommandations pour réduire son impact

• Rationnaliser la dématérialisation : quel objectif ? Quel 
gain ?


• Proposer systématiquement une alternative physique 
complémentaire au service dématérialisée

Source : Capital Numérique (Ouishare)



La sobriété numérique
Recommandations pour réduire considérablement l’empreinte environnementale du numérique

• Réduire le nombre d’objets connectéés (mutualisation, 


• Réduire le nombre d’écrans plats (publicité…)


• Augmenter la durée de vie des équipements


• Écoconcevoir les services numériques

Source : rapport GreenIT



• Obliger les fabricants d’objets connectés à ouvrir leurs APIs.


• Rendre obligatoire la distinction entre mise à jour logicielle corrective 
et évolutive.


• Consigner les EEE afin d’augmenter le taux de collecte des DEEE.


• Interdire des offres de réengagement contre des équipements à « 1 
euros ».


• Créer une directive « réemploi » pour compléter la directive « WEEE ».

Source : rapport GreenIT

La sobriété numérique
Recommandations pour réduire considérablement l’empreinte environnementale du numérique



• Les maisons France Service


• Pass numérique et hubs numériques territoriaux (Hinaura 
en AURA)


• Les chèques numériques

L’inclusion numérique
Recommandations pour travailler sur l’inclusion numérique



• La 5G


• La fibre


• Civic Tech / Gov Tech (=> démocratie citoyenne)


• Tiers lieux feat Banque des Territoires (CDC)

Autres focus



LE RÔLE DE LA 
COLLECTIVITÉ



Les compétences de la collectivité
La ville et le numérique

• Infrastructure des écoles primaires 


• Équipement des écoles primaires


• Infra et équipement des agents


• Subvention à des structures numériques (espaces 
publiques numérique par ex)



Les compétences de la collectivité
La métropole et le numérique

• Inclusion numérique => Pass numérique


• Numérique et empreinte carbone dans le Plan Climat


• Infrastructure, équipement et formation des agents (9 000 
agents) et travailleurs sociaux


• Plusieurs sites et applications : Onlymoov, Oura, Optimod, Tood


• Métropole intelligente


• Open Data


• Tuba



Les compétences de la collectivité
La métropole et le numérique

• Infrastructure et équipement des collèges


• Mise en place des ENT (La classe via le lab Erasme) 


• Achat éventuelle de ressources numériques (bouquets de 
ressources)









Pourquoi la collectivité a-t-elle un rôle ?

• Véritable besoin de comprendre l’écosystème numérique 


• Technique, politique, économique, social, culturel


• Citoyen non égaux dans leur capacité à réaliser cette 
transmission (≠ capital culturel)


• Objectif numérique responsable (sobre, accessible, 
transparent, etc.)



Pourquoi l’école et le périscolaire ont-ils un rôle ?

• Digital natif => digital naïf


• Mission de l’école : atténuer les écarts sociaux entre enfants


• 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



Enseigner au numérique à l’école
Deux visions à concilier

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



Enseigner au numérique à l’école
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



Enseigner avec le numérique à l’école

Adopter une démarche critique dès le départ


• Pourquoi faire ? 


• Pour quelles promesses ? 


• Pour quelle valeur ajoutée ?



Enseigner avec le numérique à l’école

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 ?



Enseigner avec le numérique dans le périsco

• Des ateliers dédiés à la culture numérique :


• Initiation à la programmation


• Création de médias : radio, blog, vidéo


• Sensibilisation : lutte contre les infox, le 
cyberharcèlement, l’identité en ligne, l’impact 
écologique du numérique, la valeur de la donnée, etc.



Enseigner avec le numérique dans le périsco

• Quelques réflexions :


• Encourager au continuum éducatif entre enseignants et animateurs 
périscolaire


• Inscrire les actions périscolaires en lien avec le programme scolaire (et en 
lien avec les équipes éducatives)


• Prévoir des investissements couplés pour les deux activités (infrastructure, 
matériel informatique, etc.)


• Développer les liens avec le tissu associatif local (Framasoft, la Ligue, 
Fréquence École, etc.)


