
Controverse : 
Pour ou contre l’économie 
collaborative ? 

Où en est l’économie collaborative, dite « économie du partage » ? Quelles sont ses 
caractéristiques, ses promesses, ses limites ? Comment a-t-elle évolué depuis son émergence en 
Sur quelles particularités du numérique reposait-elle ?


En fonction de votre positionnement, lisez les articles proposés ci-dessous, ou d’autres que vous 
trouverez, et préparez votre argumentaire. Notez bien aussi l’existence au sein de l’économie 
collaborative de deux modèles fondamentalement différents : celui de Uber et de Wikipedia. 
Servez-vous en pour organiser votre positionnement !


Alors, pour on contre l’économie collaborative ?


Répartition : 
• Intro et consignes : 10mn

• Lecture : 45 minutes

• Concertation de groupe : 15 minutes

• Débat : 50 minutes




Introduction 
• Sharing economy (article Wikipedia)

• Économie collaborative : le partage à l’ère d’Internet

• Economie du partage : les limites d’une utopie


Modèle Uber et « Ubérisation » 
⁃ Plateformisation

⁃ Travailleurs du clic

⁃ La valeur créée sert la plateforme et pas les utilisateurs (captation des données)


Liens à lire : 

• Les chauffeurs Uber en grève: quelles conditions de travail à l'ère de la précarité ?

• Uber, le capitalisme dévoyé

• Uber ou l’apogée de la gamification

• Les chauffeurs Uber, canuts du xxie siècle ?

• Zone grise d’emploi, pouvoir de l’employeur et espace public : une illustration à partir du cas 

Uber

• Les chauffeurs de taxi face à Uber


Modèle Wikipedia et « Wikonomics »  
⁃ La valeur créée sert tous les utilisateurs

⁃ Modèle du don

⁃ Modèle de la contribution de masse


Liens à lire : 

• Review: Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything

• La vigilance participative. Une interprétation de la gouvernance de Wikipédia

• Wikipédia fête les 20 ans d’une belle et exigeante utopie

• Wikipédia a 20 ans : voici 20 faits étonnants que vous ignorez peut-être sur l’encyclopédie

• Wikipedia Is Basically a Massive RPG


Pour aller plus loin  
• Challenges of the Shared Economy | Yochai Benkler

• #12 - Trebor Scholz - Platform cooperativism consortium - Founder

• Economie de rareté VS abondance

• L’économie des plateformes collaboratives

• L'économie collaborative, c'est fini


Questions à se poser 
• Quelles sont les particularités de l’économie numérique qui permettent l’économie 

collaborative ?

• Comment l’économie collaborative a-t-elle évolué entre 2010 et 2020 ?

• Quels sont les avantages et inconvénients, les limites de chaque modèle ?

• Quels changements pourraient être imaginé pour transformer l’économie collaborative ?

• Quel est le futur de l’économie collaborative ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://www.youtube.com/watch?v=9kmldA43sTI
https://www.lesechos.fr/2014/05/economie-du-partage-les-limites-dune-utopie-303139
https://theconversation.com/les-chauffeurs-uber-en-greve-quelles-conditions-de-travail-a-lere-de-la-precarite-116695
https://theconversation.com/uber-le-capitalisme-devoye-91860
https://theconversation.com/uber-ou-lapogee-de-la-gamification-86372
https://www.cairn.info/revue-recma-2017-4-page-87.htm
https://www.erudit.org/en/journals/ri/2017-v72-n3-ri03203/1041092ar.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/ri/2017-v72-n3-ri03203/1041092ar.pdf
https://www.cairn.info/journal-politix-2018-2-page-107.htm
https://politicsandculture.org/2010/09/19/review-wikinomics-how-mass-collaboration-changes-everything/
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2009-2-page-51.htm
https://louisderrac.com/wp-content/uploads/2021/02/Wikipedia-fete-les-20-ans-dune-belle-et-exigeante-utopie.pdf
https://www.numerama.com/pop-culture/680085-wikipedia-a-20-ans-voila-20-faits-que-vous-ignorez-peut-etre-sur-lencyclopedie.html
https://www.wired.com/story/wikipedia-anniversary-game-rpg/
https://www.youtube.com/watch?v=mBF-GFDaCpE
https://www.youtube.com/watch?v=2se3c3YHsTc
https://www.youtube.com/watch?v=9GrPSt16WIE&feature=player_embedded#
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2016-26-page-5.htm
https://www.ouishare.net/article/leconomie-collaborative-cest-fini
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