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Utopie / Dystopie
• Années 1990-2000 : messages optimistes 

• -> l'informatique va nous libérer 

• Années 2015-maintenant : noirceur du 
monde numérique 

• -> l'informatique va détruire la vie 
privée, le travail, et au final toute société 

• Comment expliquer ce retournement ? 

• Et si les deux aspects avaient toujours été 
présents simultanément… et si cela devait 
continuer ainsi ?



1984



Liberté - interactivité
• Comment l'informatique vécue comme 

outil de contrôle dans les années 1960 
en vient à représenter un outil de la 
liberté ? 

• Constitution de «Communautés 
virtuelles» (terme de Howard 
Reinghold) 

• The Well (fondé en 1985 par Stewart 
Brand et Larry Brilliant) 

• Découverte de la «communication 
asynchrone» 

• Expérimentation des utopies 
numériques





Traces
Surveillance à tous les étages





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





Optimisme économique
• nouvelle économie porteuse d'un 

relais de croissance 

• économie de l'information (longue 
traîne, weightless economy…) 

• mondialisation 

• coïncidence du discours néolibéral et 
de celui d'une nouvelle frontière 
(horizon) 

• déplacement des métiers vers les 
tâches de conception



Destruction créatrice ?
• Remplacement des emplois (IA, robotique)  

alors qu'il n'y a pas de diminution du 
temps de travail 

• Finance à haute fréquence (HFT - high 
fréquence trading)… et règne de la 
spéculation sur le temps 

• Nouvelles exclusions par manque de 
littératie numérique (accès aux services et 
droits sociaux) 

• Concentration des opérateurs (Apple et 
Amazon sont les premières capitalisations 
boursières dépassant le milliard de dollars)

Trace d'un flash crash boursier



Optimisme culturel
• nouvelles créations collectives à distance (fansubbing, 

mèmes, gif animés, musique…) 

• distribution accessible aux amateurs ou aux débutants 
(YouTube, Soundcloud,…) 

• ajouter/remixer/détourner les  
créations commerciales  
(culture participative,  
blogs de musique  
ou de lecteurs) 

• partage de fichiers 

• culture du jeu vidéo



Économie de la culture
• Comment financer la création 

(sans reproduire les inégalités 
de revenus culturels) ? 

• Quel nouveau modèle 
économique (du 
téléchargement au streaming) 

• Utilité des intermédiaires 
culturels, remplacés par les 
intermédiaires marchands 
(Amazon) 

• Réaction angoissée des 
industries culturelles

Les hordes barbares  
financé par la SACEM en 2006



Optimisme associatif
• capacité d'action mondialisée 

(théorie du swarming liée aux 
actions des Zapatistes - 1994-98) 

• outil de mobilisation (printemps 
arabes de 2011, «révolutions 
facebook») 

• outil de coordination et de 
partage des idées (Forum social 
mondial) 

• agir à l'intérieur du réseau 
(Anonymous)



Clickactivisme
• Difficile mise en place d'une nouvelle 

articulation entre l'action numérique et le 
«community organizing» (Saul Alinsky) 

• Comment transformer l'opinion  en capacité 
d'action ? (#metoo, #blacklivesmatter…) 

• Fake news et désinformation généralisée, 
complotisme (pas seulement à l'extrême 
droite) 

• «bulle de filtre» 

• étendre l'intersectionnalité vers les combats 
du monde numérique



Décentralisation
• Le premier web s'est construit par 

l'innovation répartie et décentralisée 
(«La cathédrale et le bazar» - Eric 
Raymond) 

• Centralisation des acteurs… qui 
peuvent tuer dans l'oeuf toute nouvelle 
concurrence/innovation 

• Nécessité de revenir vers un internet 
décentralisé et coopératif



Mondialisation
• Les comportements  

associés aux outils  
numériques se répandent  
sur la planète 

• La concurrence entre les  
plateformes et les  
méga-groupes qui les  
possèdent est mondialisée 

• Alibaba (Chine) cotée en  
bourse à New York 

• Résistance aux barrières à l'internet (censure, moeurs,…) 

• mais mondialisation du mode de vie et des idéologies 
des dominants économiques du monde numérique



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)



Vie privée
• Trois définitions de la vie privée chez danah 

boyd:  

• le droit à être laissé tranquille ;  

• la mesure de l’accès que les autres ont sur 
vous ;  

• la volonté de choisir quand et dans quelle 
mesure des informations vous concernant 
sont communiquées à d’autres  

• La vie privée existe dans les espaces publics 

• Peut-il y avoir une démocratie sans quant-à-
soi ?





Économie de l'attention
• Il ne s'agit pas seulement de rendre un 

service à des usagers 

• Mais de les conserver le plus 
longtemps possible sur la plateforme 

• Tous les moyens sont bons 

• Exemple de la plateforme Uber pour 
ses chauffeurs -> usage de la 
psychologie comportementale 

• Enchaînement de vidéos sur YouTube 
(avec une montée aux extrêmes) 

• Paiement des auteurs à la page lue 
sur Amazon Prime



Recommandation
• Le moteur de l'addiction vidéo 

• 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



Cobayes
• Usage des médias sociaux comme 

enquête de terrain pour sociologie 
appliquée 

• Experimental evidence of massive-scale 
emotional contagion through social 
networks. Proceedings of the National 
Academy of Science, 17 juin 2014 

• «Now that we know that a social 
network proprietor can engineer 
emotions for the multitudes to a slight 
degree, we need to consider that further 
research on amplifying that capacity 
might take place.» Jaron Lanier, NYT



Médias sociaux et mood
• Etude Carnegie Mellon 2010 : 

quand les gens sont actifs sur 
Facebook, il se sentent plus 
heureux (like, écrire, 
commenter) 

• Etude John Eastwood (York 
University) : les gens passifs, 
dont l'attention est trop 
sollicitée pour qu'ils prennent 
le temps d'agir se sentent plus 
seuls et désoeuvrés 

• source : http://www.newyorker.com/tech/elements/how-
facebook-makes-us-unhappy 



Assistants vocaux
• Servitude volontaire :  

introduire des systèmes de  
reconnaissance de la parole  
dans son domicile 

• Brevet Amazon : reconnaître  
l'état physique et  
psychologique d'une  
personne par le ton de sa voix 

• et lui proposer des publicités (conseils !) 
adaptés



Bummer
• Jaron Lanier : “Behaviours of Users Modified, 

and Made into an Empire for Rent”. (Modifier le 
comportement des usagers pour créer un empire 
à louer) 

• L'objectif des plateformes est de modifier l'état 
d'esprit de l'usager 

• influence publicitaire 

• militaire (recrutement de l'armée en Grande-
Bretagne auprès de jeunes en difficulté) 

• politique (fake news, mais surtout 
renforcement des convictions et affrontements) 

• Conséquence : agressivité, addiction (attente de 
la "récompense")



Une industrie de l'influence



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 et surveillance
• Construction d'industries dont la valeur 

principale émane de la captation des traces 

• «Économie de la donnée dont les utilisateurs 
sont exclus» Tristan Nitot 

• Grand marché (marchandage ?): 

• facilité d'usage et gratuité 

• contre exploitation des traces aux fins 
d'influence 

• qui conduit à baisser le coût de la 
surveillance de masse. 

• Réfléchir à un autre modèle économique du 
web



Humour situationiste



Protéger les citoyens

Un besoin politique, rendu difficile par la pression des lobbies des 
industries (très riches) du numérique



Invisibilité
Le citoyen confronté à l'économie de la connaissance

Installation artistique de Paul Devautour "Black Box" avec Trois ordinateurs, Frac Provence Côte d'Azur



Confiance
• Chaque matin, mon ordinateur 

m'annonce qu'il a mis à jour des 
logiciels durant la nuit 

• Mon téléphone me demande de se 
mettre à jour 

• Puis-je faire confiance aux machines 
et leurs logiciels sensés m'aider 

• Que veut dire «avoir le contrôle» sur 
des machines qui en réalité ne nous 
appartiennent pas, mais sont comme 
des services délivrés à distance chez 
nous par des prestataires extérieurs ?



Affaire Volkswagen
• Expériences par l'ICCT (The International 

Council on Clean Transportation) et West 
Virginia University  

• Résultats : des différences de 40% entre 
ce que la voiture pollue dans les tests et 
ce qu'elle pollue en conditions réelles



La méthode
• Installation d'un logiciel qui sait reconnaître 

la situation de test des situations réelles 

• un logiciel fourni par Bosch  

• qui se dédouane aisément : c'était un 
produit pour les tests, je ne savais pas 
ce qu'allait en faire Volkswagen 

• Un logiciel facile, car les tests sont très 
normalisés et en dehors des situations 
concrètes 

• Mais ce problème va se développer avec 
l'extension du «machine learning»



Détourner la loi
• Une activité constante  

des entreprises comme  
des particuliers 

• La loi ne peut donc  
suffire à elle seule à  
assurer la régulation  

• Faiblesse des régulateurs 

• en nombre et en moyens 

• en compétences techniques (mais quel salaire ?) 

• en prise de conscience du basculement numérique du monde



Complexité
• Facebook : 60 M de lignes de code 

• Automobiles sophistiquées : 100 M et plus 

• Qualité du code informatique 

• accident de M. Bookout dans une Camry  
en Oklaoma qui s'est mise à accélérer 

• enquête : les expert jugeront le code de  
Toyota en dehors des règles  
- «spaghetti code» 

• Quel équilibre entre le «consommateur» et les «producteurs» ? 

• Sur quelles compétences les pouvoirs publics peuvent-ils 
s'appuyer pour analyser de tels codes ?



Ouvrir le code
• Volkswagen, farouche opposant à un amendement aux USA pour que le 

code des automobiles soit une exception. Le code doit rester propriété des 
entreprises. 

• L'EPA a écrit au Copyright office (17 juillet 20015) pour empêcher les usagers 
de pouvoir ainsi modifier les logiciels embarqués… par crainte que les 
normes soient ainsi outrepassées.



Qui va lire le code ?
• Eben Moglen «We should be 

allowed to know how the 
things we buy work. Let’s say 
everybody who bought a 
Volkswagen were guaranteed 
the right to read the source 
code of everything in the car» 

• Même si 99% des usagers ne 
vont jamais regarder, il suffit 
que cela soit possible pour les 
spécialistes pour créer de la 
confiance.



Defeat devices
• Sony : Rootkit mettant en danger la sécurité des ordinateurs 

• Condamnations antérieures de constructeurs pour des méthodes 
permettant de masquer ou détourner les règles de pollution (Ford, 
1998 ; Honda 1998 ; General Motors 1995 ; Caterpillar, Renault, 
Volvo, 1998…) 

• Machines à voter…  
régulièrement hackées par  
des chercheurs en  
sécurité informatique 

• Intérêt des citoyens /  
Intérêts économiques

Lloyd Miller pour le New York Times









OpenStreetMap







Gratuité
• Un faux problème :  

• quelle forme de rémunération des producteurs (de l'auteur·e à la 
diffusion) ? 

• quelle forme de paiement par les usagers (abonnement, 
micropaiements) ? 

• quels mécanismes sociaux (impôt, soutien à la création, partenariats 
public-communs,…)



Démocratie technique
et puissances industrielles

Apple datacenter



Loyauté
• Les plateformes font-elles 

réellement ce qu'elles prétendent 
faire ? 

• Effet de réseau 

• La technologie tend à favoriser 
les gros opérateurs car le réseau 
est un avantage compétitif : les 
usagers doivent utiliser les 
mêmes services que les autres 

• Quelle régulation de ce type de 
plateforme 

• Besoin de lois anti-trust adaptées 
à la nouvelle situation



Modèles de la régulation
• Larry Lessig (Free Culture) 

• Code is Law : Importance 
de l'architecture (ce qui 
rend possible ou non. DNS, 
cloud,…) 

• Régulation par le marché 

• Importance des normes 
sociales 

• Consolider par la loi 
(internationale)



Trois démocraties

D'après Dominique Cardon et Thierry Taboy
http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/805-nouvelles-citoyennetes

http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/805-nouvelles-citoyennetes



