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Qui suis-je ?

Un profil plutôt autodidacte et généraliste

Un passionné des

● Culture(s) numérique(s)
● Éducation et émancipation
● Social et politique



Et vous ?

digistorm.app/p/995501



  

Programme de la matinée

● 9h : introduction de la matinée
● 10h30 : pause de 15 minutes
● 12 h : fin de la matinée



  

Programme de l’après-midi

● 13h30 : introduction de la matinée
● 15h : pause de 15 minutes
● 16h30 : fin de la matinée



  

Le principe pédagogique

Cette formation introductive constitue une 
sorte de bouquet de culture(s) numérique(s)



  

Le principe pédagogique

Vous intervenez quand vous voulez
● Pour réagir
● Pour poser une question
● Pour partager votre expérience
● Pour manifester votre désaccord :)



  

CULTURE(S) 
NUMÉRIQUE(S)



AVANT DE COMMENCER…



Retrouvez les ressources associées à cette intervention sur 
mon site :

url.derrac.com/bibli-dijon

https://url.derrac.com/bibli-dijon
https://louisderrac.com/contenus-sous-licence-cc-by-sa-kesako/


Vous pouvez aussi faire des 
recherches pendant cette formation :

- Sites officiels

- Wikipedia

- Google/Duckduckgo/Bing









COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?



L’évolution de trois technologies...

● L’appareil (ou « device »)
● L’Internet
● Le web
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QU’EST-CE QUE LE 
NUMÉRIQUE ?



Petite expérience collective

digistorm.app/p/763189





Ce qui définit le numérique
● D’abord un adjectif technique : 

– ordinateur numérique, appareil photo numérique
● Ensuite un adjectif commun

– Economie numérique, souveraineté numérique, société 
numérique

● Enfin un substantif : « le » numérique !



Ce que représente le numérique
● Des technologies : IA, blockchain, informatique quantique
● Des outils : les calculateurs, les ordinateurs
● Des cultures et des imaginaires : hackers, geeks, startupers
● Une économie : effet de réseau, de rendements croissants
● Des utopies : l’accès pour tous à une connaissance universelle, la fin 

des états, etc.
● Des idéologies : le progrès, l’innovation, le « village global » 

Source slide : Slide reprise 
de A. Bigot-Verdier







Ce qu’est aujourd’hui le numérique
● Invisible et magique (grâce aux ingénieurs et aux marketeurs !)
● Pervasif (D. Boullier)
● Fait social total (M. Mauss)
● Une révolution cognitive (comparable à l’imprimerie)
● Le contexte, le paysage, le milieu

Pour la plupart des gens, le numérique ne signifie plus grand chose ! Et 
d’ailleurs, «  le »  numérique ne veut rien dire !



TEMPS D’ÉCHANGE



FAISONS UNE PETITE PAUSE



LE NUMÉRIQUE 
EST UN FAIT 
SOCIAL TOTAL



Fait social total ?

● Économique
● Social
● Juridique
● Politique
● Anthropologique
● Philosophique
● Etc.



Une invention ne s’explique pas uniquement par la technique mais 
par la société, la culture et la politique de son époque

Les choix technologiques sont des choix politiques et sociaux

Neutralité technologique ?



Remède, poison et bouc-émissaire

Pharmakon



Capacité d'un objet à suggérer sa 
propre utilisation et à solliciter un 
certain type d’action

Affordance



LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE NOTRE 
RAPPORT À L’INFORMATION



D’un moteur de recherche à un moteur de 
réponse



Tout de suite, tout le temps, partout



~60% des 
utilisateur
s cliquent 
sur les 3 
premiers 
résultats





Questions
● Qui sont les nouveaux infomédiaires ?
● Quels nouveaux savoir-faire sont 

nécessaires ?
● Qu’est-ce que cela fait aux lieux de savoirs ?
● Bulles de filtres
● Infobésité



LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE 
NOTRE RAPPORT AUX TRACES





















LE NUMÉRIQUE AMPLIFIE NOS BIAIS 
COGNITIFS



Le numérique amplifie nos biais

● L’humain a des biais
– Biais de confirmation
– Biais de négativité
– Biais de répétition

● Le numérique amplifie ces biais
– Algorithmes de recommandation, réseaux sociaux (RT)
– Le développeur introduit ses propres biais (sexistes, racistes, etc.)



LE NUMÉRIQUE A 
PLUSIEURS VITESSES



Dominique Pasquier
● Internet est une seconde école 
● Les familles modestes s’informent très peu
● Pour les familles modestes, le mail n’est pas un outil de 

conversation agréable. Il est asynchrone et écrit 
● Les relations avec les institutions sociales, en ligne, sont 

particulièrement difficiles
● Internet n’est jamais vu comme un moyen de contribution. Il y 

a une grande distance avec la création
● Internet est entré dans la vie de tous les jours, même chez les 

familles modestes. Pour les plus jeunes, internet offre de 
fortes possibilités de divertissement



La « fracture numérique »

● Infrastructure et équipements
● Sociale 
● Culturelle (savante, scolaire, populaire, ordinaire)
● Générationnelle
● De genre



LE NUMÉRIQUE BOULEVERSE 
L’INDUSTRIE MÉDIATIQUE



Le numérique bouleverse les médias
● Perte du monopole de l’information
● Information en continue
● Une concurrence sur le marché publicitaire 

(et non pas sur l’offre de contenu)
● Infomédiation par des plateformes



LE NUMÉRIQUE BOULEVERSE 
L’INDUSTRIE CULTURELLE



Le numérique bouleverse la culture
● Un changement de consommation

– SVOD, propriété vs location, du push au pull
● Infomédiation algorithmique

– L’accès à l’offre via des algo et une économie de l’attention
– Une offre culturelle dictée par les chiffres et notre prédictabilité ?

● Concurrence déloyale
– Budgets : Netflix (8 milliards), Amazon (8 milliards), France TV  (420 millions)



LE NUMÉRIQUE BOULEVERSE LES 
RÈGLES ÉCONOMIQUES



Le numérique bouleverse l’économie
● Il a bouleversé l’économie « classique » 

– Disruption, ubérisation, destruction créatrice.
● Il a créé plusieurs nouvelles économies radicalement 

différentes
– GAFAM et géants à tendance monopolistique
– Économie collaborative ou économie du partage
– Logiciel libre et communs numériques



LE NUMÉRIQUE A UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET HUMAIN



Le numérique pollue et exploite
● Impact environnemental

– Fabrication (énergie/eau/pollution)
– Utilisation (énergie)
– Absence de recyclage (pollution)

● Impact humain
– Designed in California vs Made in Africa and China…
– Économie du clic, contrôles accrus, productivisme, 

plateformisation



Le numérique pollue et exploite
● Impact d’une échelle de 2 à 3 x la France 
● + 60 % de l’impact à la fabrication
● 85 % des français veulent réduire le bilan 

environnemental du numérique
● x171 : la croissance du poids de nos logiciels

Source : Greenit

https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/


Le numérique pollue et exploite
● Modèle économique dominant = publicité
● Certaines ressources en voie d’épuisement
● L’heure des choix ? 

– Solutionnisme technologique
– Alternumérisme
– Dénumérisation



LE NUMÉRIQUE EST POLITIQUE



Exemple de débats qui n’ont pas lieu

● 5G
● Surveillance (reconnaissance faciale, IA)
● Métavers
● Smart/safe cities
● Algorithmes publics
● Numérique « responsable »



LE NUMÉRIQUE POSE DES 
QUESTIONS ÉTHIQUES







LE NUMÉRIQUE ET L’ÉTHIQUE

● Il n’y a pas d’algorithme neutre, non biaisé, 
impartial, juste.

● « L’algorithme, c’est la décision 
(programmée) de quelqu’un d’autre, avec 
une intention »



LE NUMÉRIQUE VAUT BIEN UNE 
ÉDUCATION ÉMANCIPATION



Une série de malentendus…
● Digital natif / digital naïf => FAUX
● Le numérique et le web vont rendre la 

connaissance, la culture, beaucoup plus 
accessibles => FAUX

● Un bon design permet de faire l’impasse sur 
l’acculturation au numérique => FAUX



…Et de véritables mythes
● Les jeunes ne savent plus écrire
● Les écrans rendent bêtes et autistes
● Les jeunes ne socialisent plus

En gros, c’était mieux avant le numérique :)

* Pour aller plus loin, lire les travaux de Laélia Véron, Dominique Cardon, Vanessa Lalo entre 
autres.



Des réalités sociales
● Des parents non égaux dans leur capacité à réaliser 

cette transmission (=_ capital culturel)
● Une « fracture numérique » qu’il faut plutôt analyser 

comme un ensemble de fractures sociales et scolaires*
● Des jeunes (et moins jeunes) qui vivent dans leur 

époque : hyperconnectée, stressée, angoissante

*Lire les travaux de Dominique Pasquier, Pascal Plantard, etc.



Des réalités sociales



Des enjeux importants
● Former des citoyens qui peuvent interroger, 

critiquer et transformer l’écosystème numérique
● Lutter contre les immenses inégalités qui se créent 

autour d’un « capital numérique »
● Répondre à une filière en forte tension de 

ressources humaines



Le rôle des éducateurs
Les acteurs de l’éducation et de la médiation font face à des enjeux 
immenses :
● Compétences de pratiques > compétences d’usages
● Métacompétences > compétences « périssables » 
● Culture numérique > Compétences numériques 
● Réflexion critique et citoyenne du numérique > Culture 

numérique



Éduquer au numérique
● Publier, commenter, créer et partager en ligne
● Coopérer, collaborer,
● Douter et mobiliser son esprit critique
● Apprendre, organiser sa stratégie d’apprentissage
● Développer la curiosité, l’exploration, la sérendipité



Exemples d’ateliers

● Rétrodesign d’applications célèbres
● Design fiction pour imaginer la société (numérique) du futur
● Contribution à Wikipedia (ou autre)
● Découvertes d’alternatives (logiciel libre, communs 

numériques, etc.)
● Débats sur des enjeux numériques : 5G, métavers, etc.



Conclusion et discussion

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

● Pouvoir se saisir de cet instrument de puissance 
est désormais un requis pour tout citoyen

● Les acteurs de l’éducation et de la médiation ont un 
rôle éminent à jouer



Conclusion

● N’ayez pas peur
● Soyez curieux
● Soyez critiques
● Renseignez-vous
● Amusez-vous !



TEMPS D’ÉCHANGE



Retrouvez les ressources associées à cette intervention sur 
mon site :

url.derrac.com/bibli-dijon

https://url.derrac.com/bibli-dijon
https://louisderrac.com/contenus-sous-licence-cc-by-sa-kesako/
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