
Culture numérique
Formation Enseignants de philosophie


Rouen - 15 septembre 2021

Hervé Le Crosnier


@hervelc   -  herve.lecrosnier@zerlo.fr

mailto:herve.lecrosnier@zerlo.fr


1984





Quatre temps
• Un peu de vocabulaire 

• les mots qui accompagnent les 
pratiques numériques 

• Quelques situations nouvelles 

• et ce qu'elles nous disent sur le 
numérique 

• L'internet côté soleil  

• les communs de la connaissance 

• Pourquoi étudier la culture numérique ?





Culture
• Deux sens/approches de la culture 

• une notion anthropologique : chaque  
groupe humain développe une culture  
tant dans l'habillement, la manière de manger,  
les relations à la magie et à l'inconnu.  
Pour l'anthropologue Ruth Benedict, fondatrice  
du «culturalisme», cette culture déteint sur la  
psychologie des individus autant qu'elle constitue  
les nations 

• une notion lettrée : l'ensemble des productions symboliques destinées 
essentiellement à comprendre, interpréter, transmettre et émouvoir. 

• Comment ces deux acceptions cohabitent dans l'écosystème numérique ? 

• Quelles sont les pratiques culturelles (au sens pratiques lettrées) qui sont 
modifiées ou innovantes qui se déroulent dans l'écosystème numérique ?



Numérique
• un adjectif devenu un nom commun 

• Utilise les techniques informatiques 
(calcul numérique) dans des appareils 
du quotidien ayant une forte 
dimension idéologique (technologie) 

• Humanités numériques / Humanisme 
numérique 

• Ce n'est pas un phénomène 
homogène. Éventail d'usages et 
d'outils.



Médias
• Instance de construction  

et diffusion de l'information  
et du divertissement 

• «Les médias ne disent pas  
ce qu'il faut penser, mais  
ce à quoi il faut penser»  
- effet d'agenda 

• Éditorialisation : choisir ce  
qui sera à la «une» 

• Distinction information/publicité 

• Les «faits» et le journalisme 

• Effet d'autorité

Information et  
communication



Algorithme
• Sens informatique et mathématique :  

• méthode mécanique pour réaliser un calcul 

• appliquée par un programme informatique 

• Sens en culture numérique : 

• ensemble des outils permettant à un service 
informatique de prendre une décision (et d'en 
présenter le résultat à l'usager) 

• Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants 
(deep learning) rendent l'explication du  
raisonnement difficile 

• Importance de la base de test et de l'objectif réel  
de décision.



Médias sociaux



Médias sociaux
• Des lieux d'expression (mail, listes 

de diffusion, blogs…)  

• aux lieux de socialisation 
(messages courts, logique de e-
reputation, mélange proches/
inconnus) 

• Point central de surveillance 

• auquel nous participons 
volontairement 

• au service des propriétaires de 
la plateforme (médias et non 
réseaux)



Économie de l'attention
• Les médias sociaux essaient de nous faire 

penser à eux 

• notifications, rappels, incitations, messages 
mails qui demandent d'aller sur le site… 

• Nous aimons recevoir des marques d'attention 
(retweet, like,…) -> système dopaminergique 

• Concentrateurs d'attention : les moteurs de 
recherche 

• Il ne s'agit pas seulement de rendre un service 
à des usagers, mais de les conserver le plus 
longtemps possible sur la plateforme



Recommandation
• Le moteur de l'addiction vidéo (cf. YouTube) 

• Netflix : recommander un film… qui va rapporter à la 
plateforme 

• Mélanger vos centres d'intérêt et ce qui est populaire 

• populaire : mesuré par le temps passé à regarder 

• et qui conduit à une augmentation globale du 
visionnage sur YouTube. 

• Popularité et addictivité plus important que 
personnalisation -> double manipulation mentale. 

• Pousser toujours vers l'overdose



Engagement
• Les médias sociaux veulent de 

«l'engagement» 

• mesurable par un algorithme 

• ce qui favorise les informations 
«sensationnelles», courtes, voire 
vulgaires 

• les algorithmes peuvent prédire la 
viralité de vidéos 

• L'engagement augmente les espaces 
pour la publicité 

• qui peut provenir des médias 
(pages) et groupes qui utilisent les 
plateformes : il faut payer le média 
social pour être visible



Individualisation
• Edwin Artzt (Procter & Gamble) - 1994

• « A nous de nous emparer à nouveau des  
réseaux électroniques et de forcer Internet  
à travailler dans notre intérêt » 
« Pensez à toutes ces nouvelles circonstances  
favorables. Nous pourrons utiliser l'interactivité  
pour faire participer le consommateur à nos  
publicités. Nous pourrons susciter des  
réactions immédiates. » 
« Nous pourrons cibler non seulement des  
groupes démographiques, mais aussi des foyers individuels. 
Une famille vient-elle d'avoir une naissance ? Nous lui montrerons 
une publicité vantant les mérites des Pampers. » 
« Si notre travail est bien fait, les gens seront vissés à leurs 
sièges, devant leurs ordinateurs, au moment de la pub. »



Traces
• Pour que deux machines puissent échanger, il 

faut qu'elles se connaissent : 

• il existe une trace de la communication 

• On parle de "métadonnées" de communication, 
plus utile pour les algorithmes encore que le 
contenu 

• le réseau des échanges en dit plus que le 
contenu  

• À condition d'accepter deux hypothèses : 

• j'aime un peu toujours la même chose 

• j'aime ce qu'aiment mes relations



Une industrie de l'influence





Influenceurs
• De nouvelles vedettes 

émergent sur les  
plateformes 

• Quand les politiques font 
appel aux YouTubeurs 

• Publicité cachée ? 

• Se vendre soi-même 
(OnlyFans) 

• Stéréotypes masculins 
(humour) et féminins (beauté)

L'info du vrai, Canal+ 
https://www.youtube.com/watch?v=ah2IbSgSqEA



De MySpace à TikTok
• Créé en 2003, quatrième site visité en 2005, MySpace 

permettait aux musiciens amateurs de construire leur 
réseau de fans 

• Dessiner ses pages (hack HTML) 

• Pas de sélection, ordre chronologique => pré-
éminence du "réseau social" 

• 2021 : TikTok (et les autres) décide de ce que vous 
allez voir. 

• Il n'y a pas d'éditeur dans l'algorithme 

• mais des "modérateurs" (éboueurs du web) 

• l'intérêt de la plateforme est prioritaire 

• Mode et concurrence : d'Instagram à TikTok (des 
Kardashian aux D'Amelio)



Beautification ?

• Tori Dawn, une TikTokeuse ne 
se reconnait pas en selfie 

• Un logiciel "d'amélioration" 
transforme en temps réel sa 
propre image 

• Aider à s'aimer 

• ou contraindre à se détester ?



Intérêt de la captation 
• Deux usages de la collecte de données 

• vous catégoriser (profil) afin d'être en 
mesure d'apparier votre code interne et le 
code des publicités 

• nourrir des algorithmes d'apprentissage 
de façon à créer des IA capable de mieux 
imiter les humains dans la diversité des 
comportements 

• exp : la reconnaissance faciale 
s'appuyant sur les photos des médias 
sociaux… ou la stratégie chinoise de 
multiplier les sources (vidéosurveillance)



https://www.ted.com/talks/
zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_people_click_on_ads

?language=fr





De la télé aux plateformes

• Séries ou football : un 
passage de relai ? 

• Les télévisions développent 
leurs plateformes de replay 

• Des programmes originaux 
sur les plateformes

• Basculement générationnel 

• Multiplication des 
abonnements 

• Quel financement du cinéma ? 

• Chronologie des médias



Des radios aux podcasts
• Gestion du flux 

• Écouter à son rythme 

• Nouvelle forme éditoriale 

• Concurrence des plateformes 
de podcasts spécialisées 

• SoundCloud 

• Streaming ou 
téléchargement ?





NFT - Non Fongible Token
• Redonner des signes de propriété dans le 

monde numérique 

• Notion de collection 

• Paiement en cybermonnaie 

• Nouveau marché spéculatif 

• ou nouvelle opportunité pour la création ? 

• Jack Dorsey vend son premier tweet (2,9 
M$) 

• et Tim Berners Lee le code du premier 
WWW pour 5,4 M$ chez Sothebys 

https://www.zdnet.fr/actualites/nft-tim-berners-lee-vend-le-
code-source-du-world-wide-web-pour-54-millions-de-

dollars-39925563.htm



Métaverse
• Image d'un espace virtuel dans 

lequel se déroulent les interactions, 
l'économie, les échanges… 

• Neil Stephenson - Le samouraï 
virtuel - 1992 

• Second Life (Linden Lab, 2003) 

• Jeu vidéo immersif et de groupe 

• Concert surprise du rappeur 
Travis Scott sur Fortnite en avril 
2020 

• Projet central de Mark Zuckerberg 
pour reconstruire son pouvoir



Monopoles
• Tendance à la concentration des opérateurs du 

web 

• GAFAM + les autres 

• Vectorialisme (extension sur toute la chaîne 
de valeur - intégration verticale) 

• Besoin  de nouvelles lois anti-monopole 

• prenant en compte les effets de la 
concentration sur la société 

• à l'image de l'ordonnance du 26 août 1944 
sur la liberté de la presse 

• Nomination de Lina Khan à la tête de la FTC 
(Federal Trade Commission) en juillet 2021.



Détourner l'attention
• L'enjeu n'est plus de produire et diffuser 

des informations et idées 

• Mais de capter l'attention autour d'elles 

• c'est le rôle social du complotisme. 

• Le rôle des pouvoirs devient alors de noyer 
l'information sensible parmi d'autres 

• Fox News et le découpage de l'écran 

• Panem e circense 

• Faire spectacle de la misère… pour 
éviter d'en chercher/montrer les causes





Matérialité du numérique

• Extractivisme pour 
fabriquer les appareils 
(des batteries aux 
écrans) 

• Consommation 
énergétique des 
serveurs et des 
terminaux 

• Incendie OVH



Matérialité du numérique
• Ransomware 

• contre les hôpitaux 

• contre Colonial Pipeline (7 mai 2021) 

• Paiement demandé en bitcoin 

• mais les services secrets US on réussi  
à récupérer les trois quart de la rançon 
Cyberattaques 

• utilisant la faible sécurité des objets 
connectés 

• Enjeu géopolitique







Mèmes
• Terme forgé par Richard Dawkins 

(Le gène égoïste) en 1976 : les 
pratiques culturelles se répandent 
comme des gènes biologiques 

• Caractéristiques des mèmes internet 
selon Limor Shifman : 

• partagent des caractéristiques de 
formes, contenu, point de vue 

• ils sont créés en ayant 
connaissance des autres 
variations 

• la circulation sur internet fait qu'ils 
sont transformés ou imités





Getty Challenge
• @tussenkunstenquarantaine 

(à traduire par « entre art et 
quarantaine »)  

• Entre le 14 mars et le 14 mai 
2020, le challenge a généré 
près de 115 000 publications 
sur Twitter, et plus de 91 000 
publications sur Instagram 

• Parmi les comptes les plus 
suivis sur Twitter et 
Instagram, les musées sont 
ceux qui parlent le plus du 
challenge. 



Art confiné









Logiciel libre
• 1985 Création de la Free 

Software Foundation (RmS) 

• 1989 Rédaction de la General 
Public Licence (RmS et Eben 
Moeglen) 

• Protocoles de l'internet et 
logiciels libres 

• 1991 Débuts de Linux



Publication coopérative
• Il y a plusieurs type d'écriture et 

d'auteurs (écrivants et écrivains - 
Roland Barthes) 

• Wikipédia comme résumé de la 
coopération dans l'écriture 

• disparition de l'auteur 

• organisation très stricte du 
contenu 

• mention des sources 

• mais également des problèmes 
de pouvoir et de 
bureaucratisation.



OpenStreetMap



Cartographie participative
• Carte = outil d'aide à la décision 

• Carte = outil performatif (montrer et 
recenser agit sur le monde représenté) 

• Utilisation de OpenStreetMap (et de 
Umap qui permet aisément de 
construire des cartes thématiques) 

• Passage de la carte comme objet 
(montrant les formes du pouvoir) à la 
carte comme pratique (montrant 
l'existence des alternatives) 

• Cartoparties





Domaine public
• « Le domaine public, tel que nous 

l'entendons, est constitué de toute la richesse 
des informations qui sont accessibles et 
utilisables sans les obstacles habituellement 
associés à la protection par le droit d'auteur et 
le copyright. » 
 
The Public Domain Manifesto 

• Toute création s'appuie sur d'autres, 
notamment ce qui appartient au domaine 
public 

• Autorisation d'accès, de reproduction (y 
compris marchande) sans demander 
d'autorisation dans le respect du «droit moral»



DP : source de créativité

• Vidéo réalisée par Christian Borstlap à partir d'oeuvres mises en ligne par le Rijkmuseum



Projet Gutenberg
• Premier livre numérique : Michael Hart 

en 1971 reprend la constitution des 
États-Unis 

• Gutenberg : des milliers d'amateurs 
numérisent des livres (d'abord en plain 
vanilla ascii, puis en HTML, puis ePub) 

• Source principale d'ouvrages du 
domaine public. 

• «One thing about eBooks that most 
people haven't thought much is that 
eBooks are the very first thing that we're 
all able to have as much as we want 
other than air.»



Bibliothèques numériques
• Collection de documents 

numériques accessibles à 
distance (Wikipédia) 

• Le premier service ouvert en 
1993 sur le web du CERN fut une 
bibliothèque numérique 

• Tout le savoir au bout du clavier ? 

• Organiser la documentation 

• moteurs de recherche 

• classification



Accès libre à la science
• R.K. Merton : Ethique scientifique = 

CUDOS (communalisme, universalisme, 
désintéressement, organisation du 
scepticisme) 

• Édition scientifique = nouvelles 
enclosures (Elsevier bénéfices > 35%) 

• Internet : possibilité d'échanger les 
prépublications entre chercheurs pour 
un coût marginal de zéro. 

• Créer des revues ouvertes (financement 
à la source)



1993 : Arxiv

Paul Ginsparg transforme un ordinateur inutilisé en serveur de prépublications



Partage du savoir
• Aaron Swartz ("Celui qui pourrait 

changer le monde") 

• RSS, Markdown, Creative 
commons… 

• Arrêté en 2011 pour le 
téléchargement d'articles 
scientifiques au MIT. Suicide.  

• Alexandra Elbakyan crée Sci-hub 
en 2011 

• 2 millions de requêtes 
quotidiennes en 2021



Participation
• Fablabs

• apprendre à faire ensemble (design et 
production) 

• diffuser le savoir-faire sur le web 

• Sciences participatives

• données recueillies par des amateurs 

• notamment dans les sciences du vivant 

• sujets proposés par la société civile 

• expérimentations menées conjointement par des 
praticiens et des chercheurs (cf. paysannerie et 
INRA)



Culture participative
• Pour Henry Jenkins, la culture participative : 

• diminue les frontières entre l’expression 
artistique et l’engagement civique ; 

• s'appuie sur des outils techniques puissants 
pour créer et partager ses créations avec les 
autres ;  

• voit les plus expérimentés aider  
les novices ;  

• accorde de l'importance à la participation de 
tous 

• qui construit des liens forts entre les acteurs.









Une culture pop



Comprendre les médias
• Connaître leur fonctionnement économique 

• permet d'évaluer l'intérêt de la diffusion de 
telle ou telle information 

• Et le fonctionnement collectif des journalistes 

• Médias sociaux / Médias de diffusion  

• Reconstruire un monde commun, dont les 
aspects se discutent (attention aux 
éditorialistes qui ont toujours raison… quand 
ils ne sont jamais contredits) 

• Éducation aux médias et à l'information



Retour sur les utopies
• «Les gens qui travaillent dans les 

technologies de l’information ont depuis 
toujours cru que les réseaux 
décentralisés, en reliant les gens, 
construiraient une démocratie plus saine. 
Nous sommes restés scotchés à cette 
croyance, même si chaque jour nous 
voyons bien que ça ne fonctionne pas. 
Nous avons construit des architectures et 
des plateformes dans lesquelles la haine 
emprunte le même chemin que le savoir, 
mais nous avons continué d’espérer qu’il 
n’en soit pas ainsi.» 

• danah boyd 
http://cfeditions.com/boyd/9novembre/medias/



Ecosystème
• Le numérique n'est pas un 

outil, c'est un écosystème 

• qui permet de repenser les 
objectifs et les structures 
sociales 

• mais qui garde ses méthodes 
et valeurs propres 

• entre utopie et concentration 

• entre échange mondial et 
compétition aggravée



Culture numérique
• L'objectif de la culture numérique est 

d'élargir l'autonomie des individus 

• leur capacité à habiter l'écosystème 
numérique 

• apprécier à leur juste valeur les formes 
culturelles (au sens de création comme 
au sens anthropologique) produites 
par le numérique 

• et savoir/oser s'affronter aux tendances 
négatives (surveillance, traçage, 
concentration, vectorialisme, industrie 
de l'influence)





One more thing…

Quelques diapositives non traitées en complément



Monnaie
• La monnaie, c'est la concrétisation de 

la confiance 

• Est-ce un bien marchand ? 

• ou une «marchandise fictive» 
(Polanyi) 

• Cryptomonnaie décentralisée (Bitcoin) 

• Ou monnaie administrée par un 
groupe numérique (Diem/Libra) 

• Que devient une «politique 
budgétaire» ?



Paiement
• Carte bancaire ou téléphone ? 

• Quelles traces de chaque 
paiement 

• Y compris entre individus 

• 94% des moins de 40 ans ont 
un téléphone mobile… quel 
avenir pour le cash ? 

• Décentralisation du paiement 
ou nouvelles intermédiations ?



Travail
• La peur du "grand 

remplacement" 

• La réalité du travail des 
plateformes 

• et de la gig-economy 

• + la surveillance au travail 

• Nouvelles formes de 
résistance et d'organisation 
(exp. les coursiers à vélo)



Nouvelle domesticité



Et les livreurs ?

• Un monde pour les riches, les «actifs» qui laisse dans l'ombre les livreurs. 

• Nouvelle domesticité et nouvelle exploitation du travail (pas de droits 
sociaux, logique du «contrat»

Campagne Noël 2018  
avec Coca ColaLes actifs ont besoin de services



Contrat de travail

• Remplacer le salariat par des contrats, sans protection sociale, soumis à concurrence 

• Gérés par une plateforme sans contrôle (manipulation psychologique des chauffeurs)



Écrans partout



Absolument partout

Séoul : 300 drones synchronisés pour un message de protection Covid en 2020



YouTube is watchin' you

• Publicité de YouTube - More than just viewers : Celebrating YouTube's 
special connection with its audience



Publicité télé ciblée
• Extension du domaine de l'individualisation de 

l'influence 

• Publicité ciblée à la télé par remplacement de pubs 
"broadcast" au niveau des FAI  (décret du 5 août 2020) 

• d'abord zones géographiques 

• en attendant l'utilisation de données liées au 
visionnage de chaque poste de télé 

• Antoine Ganne, délégué général du Syndicat national 
de la publicité télévisée (SNPTV) : « On s’adresse à 
des segments de personnes. Des segments de 
population. Ce n’est pas de la publicité ciblée au sens 
qui est utilisé sur Internet, où on vise une personne 
précise, où on vise un comportement de certains types 
de personnes. Il n’y a pas de suivi. »


