Images : Nata Schepy

Informatique au Secondaire II

Enjeux sociaux
du numérique
Virginia Haussauer
virginia.haussauer@epfl.ch

06.05.2021

Plan
1. Le projet EduNum
2. Présentation des ressources
3. Quelques observations sur l’approche
des enjeux sociaux du numérique
4. Références

1. EduNum

Le projet EduNum
• Projet d’éducation au numérique initié par le
canton Vaud, en collaboration avec l’EPFL,
l’UNIL et la HEP
• Du Cycle 1 au Secondaire II
• 3 piliers :
Science informatique
Usages des outils numériques
Culture numérique
• Cycle 1 à 3 : intégration dans les
enseignements
• Secondaire II : « Science informatique »
comme discipline obligatoire (voie Maturité)
dès 2022
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Pourquoi intégrer
les enjeux sociaux?
Motivations du projet (?) :
• Former des citoyen·nes éclairé·es et
conscient·es des enjeux que pose le
numérique
• Ne pas faire de l’informatique une
discipline uniquement technique

2. Les ressources

Les ressources
• Groupe de rédaction qui travaille sur
la création de ressources (EPFL, UNIL,
HEP + enseignant·es en informatique
et sociologie)
• Site web collaboratif en cours de
rédaction
• Ressources spécifiques pour les
enjeux sociaux du numérique

Les grandes
thématiques
1. Economie du numérique
2. Vie privée et surveillance
3. IA et enjeux de l’automatisation
4. Citoyenneté et gouvernance
5. Histoire d’Internet et du Web
6. Médias sociaux
7. Numérique et environnement

2 formats
1) Des dossiers pédagogiques pour
les enseignant·es, qui portent sur
les 7 grandes thématiques avec :
‣ 4 pages qui présentent quelques enjeuxclés
‣ Des références « pour aller plus loin »
‣ Une liste de mots qui figurent dans un
glossaire
‣ Des pistes pédagogiques (branché et
débranché)
Format PDF – env. 12 pages

version provisoire

version provisoire

version provisoire

version provisoire

version provisoire

version provisoire

version provisoire

2 formats
Secondaire II

2) Des fiches complémentaires
qui permettent d’approfondir les
thématiques à travers une notion, un
événement, un débat, etc.
Exemples de sujets :
‣ Wikipédia
‣ Le “digital labour”
‣ Le scandale de Cambridge Analytica
‣ “Les nettoyeurs du web”
‣ Les objets connectés
‣ Le dark net

Focus sur...

LE DIGITAL LABOUR
ÉCONOMIE DU NUMÉRIQUE

ENJEUX DE L’AUTOMATISATION

Le micro-travail réalisé sur des plateformes
(micro-rémunéré)

Qu’est-ce que le digital labor?
Le terme digital labor ou «travail du clic» apparait au début des années 2010 dans le champ de
la sociologie. Cette notion désigne l’ensemble
des activités effectuées via des plateformes
numériques et qui permettent à celles-ci de
générer de la valeur. Le digital labor s’inscrit
dans le principe du crowdsourcing, qui consiste
à faire appel à une «foule» (crowd) d’internautes, rémunérés ou non, pour réaliser différents types de tâches. Les formes que prennent
ce travail sont diverses mais on peut distinguer
trois modalités principales.1

Cette catégorie recouvre l’ensemble des microtâches réalisées en ligne contre une très faible
rémunération. Des entreprises, des institutions
mais aussi des particuliers font appel à des travailleurs pour effectuer de petites opérations
(clics sur une image, saisie de données, transcriptions, remplissage de questionnaires, annotation de vidéos) au travers de plateformes
numériques, telle que Amazon Mechanical Turk
(voir ci-dessous). Il s’agit essentiellement de
tâches qui ne peuvent être accomplies par des
machines et qui, dans certains cas, servent à
entrainer des systèmes automatisés. L’aspect
fragmenté des tâches tout comme leur rétribution dérisoire, tend à entretenir l’idée que
ce type d’activité ne s’inscrit pas dans le cadre
d’une relation de travail.

Le travail à la demande (sous-rémunéré)
Il s’agit d’un travail à la demande pour lequel la
mise en relation entre prestataires et demandeurs passe par l’intermédiaire d’une plateforme numérique. Cette catégorie regroupe les
activités issues d’une nouvelle économie des
«petits boulots» (gig economy) : chauffeurs de
VTC, livreurs de repas, personnel de ménage,
service de réparation, etc. Ces professionnels
ont un statut d’indépendant tout en étant très
étroitement liés à la plateforme. Ce travail à la
demande prend place dans un contexte géographique précis (une ville, une région) et peu
être soumis à des réglementations locales. Si
les défenseurs de cette ces pratiques mettent
en avant la flexibilité offerte aux travailleurs,
ses détracteurs soulignent le risque de voir
émerger une «zone grise» de l’emploi qui s’apparente au salariat, sans pour autant offrir les
protections sociales qui l’accompagnent.
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Le travail effectué par les internautes
(non-rémunéré)
Lorsque l’on interagit avec des plateformes
en ligne, des applications mobiles ou encore
des objets connectés, nous laissons des traces
concernant notre profil et notre comportement. Celles-ci peuvent ensuite être analysées et valorisées afin d’améliorer un service
ou de vendre à des entreprises des audiences
publicitaires ciblées. Si l’accès à ces services
est généralement gratuit, les internautes fournissent quelque chose en échange : ils produisent des données dont sont extraites une
certaine valeur. S’agit-il alors d’un travail? La
question divise la recherche et le débat public.
Pour les uns, la relation entre usagers et plateformes (essentiellement les médias sociaux)
relève d’un rapport d’exploitation dès lors que
l’activité des utilisateurs génère du profit, tandis que pour les autres, cette relation s’inscrit
dans le cadre d’une participation autonome et

Selon la classification du sociologue Antonio Casilli.
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Format PDF – env. 3-4 pages

3. Quelques
observations sur
l’approche des
enjeux sociaux du
numérique

Les enjeux sociaux n’ont
pas (uniquement) pour
objectifs de…
• Montrer les « dangers » de
l’informatique
• Illustrer la mise en application de
notions techniques dans la vie
« réelle »
• Transmettre une liste de bonnes
pratiques

Objectifs
• Problématiser les grands enjeux
de société soulevés par le
numérique
• Comprendre que les choix
techniques ne sont pas une
fatalité mais le résultat d’une
histoire, de décisions politiques,
d’enjeux économiques
• Montrer la pluralité des choix
possibles, leurs avantages et
limites

Objectifs
• Aller au-delà des bonnes
pratiques et d’une prévention
des risques
• Développer un esprit critique
• Promouvoir l’interdisciplinarité?
enjeux transversaux

4. Références

Références
Bibliographie sur le site web edunumsec2.ch (bientôt disponible)

Références
3 ouvrages sur le numérique

Références
3 ressources en ligne

Internet Actu

Mais où va le web?

Le Monde - Pixels

www.internetactu.net

www.maisouvaleweb.fr

lemonde.fr/pixels

Références
Cycle de conférences
autour du numérique - UNIGE
Exemples de thématiques :
• Numérique dans le monde du travail
• Fake news
• Algorithmes prédictifs dans la justice

FORUM SOCIOLOGIQUE

Vivre avec le numérique
Jeudi 4 mars | 17h30-19h
- WORK -

• Collective intelligence in the workplace:
supporting the social practice of joint attention
Stefana Broadbent, Politecnico di Milano
DISCUTANTE: Mathilde Bourrier, UNIGE

Jeudi 11 mars | 17h30-19h
- FAKE -

Dominique Boullier, Sciences Po Paris
DISCUTANT: Jean-Henry Morin, UNIGE

Jeudi 22 avril | 17h30-19h
- PROTEST -

• La réception des fake news chez les publics jeunes:
entre contrôle et usage politique

• Phénoménologie des ego-mouvements.
Du selfie à l’indignation

Dominique Cardon, Sciences Po Paris
Sébastien Salerno, UNIGE

Jeudi 18 mars | 17h30-19h
- PREDICT -

• Les algorithmes prédictifs dans la justice pénale américaine:
une approche ethnographique
Angèle Christin, Stanford University

• 5G et objets connectés

Jeudi 25 mars | 17h30-19h
- LIKE -

e

Boris Beaude, UNIL

• «Je suis assez geek quand même».
La parentalité face au défi de la place des écrans
Claire Balleys, HETS

• Quand internet transforme le lien familial:
une enquête dans la France populaire rurale
Dominique Pasquier, CNRS

Organisation: Mathilde Bourrier et Nicolas Nova

Vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de l’IRS de
l’UNIGE

• Pluralisme des politiques de réseaux: 5G et objets connectés

• Pourquoi avons-nous si peur des fake news?

• Voir et prévoir au XXI siècle. Perturbations
paradigma-tiques des sciences du social contemporaines

• Le smartphone

Jeudi 1er avril | 17h30-19h
- CONNECT 5G -

• Activismes numérique et écologique: de quelques jalons
entre expérimentation encapacitante et devenir critique

• Internet et les écrans dans les familles
• Activisme numérique

2021

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
INSTITUT DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES

Laurence Allard, Université Paris 3 - IRCAV/Lille 3
Fiorenza Gamba et Sandro Cattacin, UNIGE

Jeudi 29 avril | 17h30-19h
- BUY -

• La plateformisation du commerce culturel.
Une enquête de longue durée sur le marché du livre d’occasion
Vincent Chabault, Université Paris-Descartes
DISCUTANT-ES: Marlyne Sahakian et Luca Perrig, UNIGE

Jeudi 6 mai | 17h30-19h
- LIVE -

• Le smartphone objet-témoin de
la vie numérique contemporaine
Nicolas Nova, HEAD – Genève
DISCUTANT: Dominique Vinck, UNIL

Informations
unige.ch/sciences-societe/socio/forum2021
Contact: Blaise.Dupuis@unige.ch

Cours UNIL-EPFL

www.formation-continue-unil-epfl.ch

« Enjeux sociaux et politiques d’Internet »

Internet - Enjeux sociaux et politiques

Formation continue UNIL-EPFL

13 et 14 septembre 2021

De l’utopie à la gouvernance problématique d’Internet

Education numérique – L’Université de Lausanne prépare les professionnel·le·s

de l’enseignement et de l’éducation à relever les défis de la transition numérique.

• 2 jours de formation : 13-14 septembre 2021
• Inscriptions jusqu’au 18 juin

Public concerné

Enjeux

Enseignant·e·s et autres
professionnel·le·s de l’éducation et
de la formation, journalistes et toute
personne intéressée à la thématique

Depuis les années 70, Internet est passé d’une expérimentation
destinée au secteur militaire et scientifique à une technologie
omniprésente. Son développement fut si rapide et ses domaines
d’application si nombreux, que les sociétés contemporaines
éprouvent d’importantes difficultés à en saisir les tenants et
les aboutissants.

Dates et horaire
Lundi 13 et mardi 14 septembre 2021,
de 8h30 à 17h

Lieu
Campus UNIL-EPFL, Lausanne

Organisation
Faculté des sciences sociales
et politiques (SSP), Université de
Lausanne (UNIL)

Certification
Une attestation de participation est
délivrée à la fin de la formation.

L’éducation, l’économie, la santé, la culture ou la politique ne
peuvent plus se contenter de constater les effets d’Internet sur
leur développement. À présent, il est indispensable de comprendre à quel point Internet, comme toute technique, est une
production sociale dont le développement, les usages et la gouvernance dépendent d’une multitude d’acteurs, des représentations que nous en avons et des moyens mis en œuvre pour
infléchir son avenir.

Objectifs
• Mieux comprendre les fondements techniques d’Internet

(commutation de paquets, clients-serveur, cookies, etc.)
• Stimuler une réflexion sur les notions relatives à Internet

(intelligence collective, économie d’échelle, bulles de filtres,
traces numériques, fake news, darknet, etc.)
• Saisir les enjeux sociétaux associés à Internet (gouvernance,

fracture numérique, digital labor, vie privée, etc.)
• Etre capable de situer et de concevoir Internet dans une

perspective historique et politique
• Identifier les acteurs de la conception, de l’évolution,

des usages et de la gouvernance d’Internet

