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Culture numérique ?

 Définir :
● Culture informationnelle
● Culture (anthropologie)
● Culture lettrée ?

 Savoirs et savoir-faire
● Appareillage = multimodalité
● Invisibilité des circuits de la 

fabrique de connaissance
● Propédeutique



  

La manipulation des objets 
numériques

 Passivité / Activité
● Nouveaux gestes (écarter 

les doigts)
● Déposer, télécharger
● Consulter (vidéo)

 Rechercher
● Utiliser un autre 

référentiel (moteur, 
verbalisation, métadonnées)

 Transformer
● Traitement des images, 

montage, remix



  

Numérique et réseau

 Pas seulement un « outil »
 Changement sur la nature 

même de l'enregistrement 
des informations et du 
savoir

 Reproduction et 
diffusion pour un coût 
marginal proche de 
zéro

 Traçage systématique 
des usages

 Calculabilité de l'objet 
et de son 
environnement

 Appropriabilité

 Flux et stock

 Autorité et réseau 
social



  

Transmission



  

Éducation : quelle transmission ?

 Connaissances
 Savoir faire, 

compétences
 Savoir être
 Citoyenneté

 La transmission des 
règles, savoirs et 
comportements est 
aujourd'hui partagée
● École
● Famille
● Médias
● Culture de masse
● Réseaux sociaux

 Intérêts publics et 
intérêts privés



  

« Apprendre à apprendre »

 Formule magique
● Repères
● Analogies
● Acquis

 Demande et tu trouveras
● La fenêtre de requête a 

toujours une réponse
● L'actualité masque l'histoire
● L'événement précède la 

synthèse

 … Et pourtant ce sont 
aussi nos pratiques 
d'adultes (journalisme, 
recherche,...)



  

Un monde de flux

 « Le pouvoir n'est plus entre 
les mains de ceux qui 
contrôlent les canaux de 
distribution, mais de ceux qui 
contrôlent les ressources 
limitées de l'attention » 
danah boyd



  

Éducation tout au long de la vie

 Une revendication 
essentielle

 Pour laquelle les 
technologies de 
l'internet peuvent 
jouer un rôle majeur

 Ressources 
éducatives libres

 Éducation 
coopérative

 Education # formation



  

 



  

Coopération

 Quelles formes 
d'enseignement 
peuvent utiliser au 
mieux cette nature du 
réseau ?

 Nature profondément 
coopérative de l'internet
● La richesse des réseaux
● Coûts de coordination
● Régulation sociale

 Internet non-marchand
● Nouvelle culture du 

partage
● … ou du plagiat ?



  

Ressources éducatives libres (REL)

 « Matériaux numériques données librement 
et de façon ouverte pour les éducateurs, les 
étudiants et l'auto-apprentissage, afin qu'ils 
puissent les utiliser à volonté pour 
enseigner, apprendre et chercher » 
UNESCO 2002

 Au delà des documents :
● les outils de partage (logiciels, 

plateformes, normes,...)
● les enregistrements sonores ou vidéo de 

cours et conférences
● les ressources pour aider les enseignants



  

Déclaration du Cap (2008)

 « Ce mouvement 
émergent d'éducation 
libre conjugue la 
tradition bien établie 
du partage d'idées 
efficaces entre 
éducateurs et la 
culture collaborative 
et interactive de 
l'internet »



  

Sesamath

 L'association
 Sésamath 
a pour 
vocation 
essentielle de 
mettre à 
disposition de 
tous, 
gratuitement, 
des ressources 
pédagogiques libres et des outils professionnels 
libres utilisés pour l'enseignement des 
mathématiques via Internet.



  

MIT OpenCourseWare
 MIT 

OpenCourseWare 
is a free publication 
of MIT course 
materials that 
reflects almost all 
the undergraduate 
and graduate 
subjects taught at MIT.

OCW is not an MIT education.

OCW does not grant degrees or certificates.

OCW does not provide access to MIT faculty.



  

Mésusage

 In a way, these sites are 
making the necessity for 
having teachers a much 
lower priority, which 
significantly reduces cost

 Add in the widely available 
and open-source 
courseware like Moodle 
and suddenly the overhead 
of running a college looks 
more like running a small 
online business. 



  

 



  

Ressources partagées

 Comment gérer des 
ressources communes ?
● La propriété signifie que vous 

pouvez décider à tout moment

 Différences entre les biens
● Biens partagés (pêcheries, 

irrigation...)
● Biens non marchandisables (air, 

océans)
● Biens Publics (savoir, 

phares... )



  

Elinor Ostrom

 Gérer les communs
● Règles collectives
● Autogestion
● Capacité à faire 

appliquer les règles

 Chaque commun est 
un cas particulier
● IAD : un cadre 

d'analyse
 Elinor Ostrom a obtenu le 

Prix Nobel d’Économie en 
2009



  

Menaces sur les ressources 
partagées

 Congestion
 Passager clandestin
 Conflits
 Usage abusif
 Pollution
 Destruction de la 

communauté
 Nouvelles formes de 

« captation »

 Commoning :
● L'activité d'une 

communauté pour créer 
et maintenir une 
ressource partagée

 Public domain
● Ressource trop grande 

(antartique, spectre 
électromagnétique,...)

● Ou trop abîmée (littoral, 
parcs naturels)



  

La « tragédie » des communs

 Garrett Hardin, Science, 
1968

 Une métaphore abstraite
 Qui laisse des traces

● Quelle communication 
entre les usagers ?

● Le récit ne tient pas 
compte des expériences 
des communs existants



  

Enclosure
 P. Linebaugh : The “English enclosure movement” 

has belonged to that series of concrete universals — 
like the slave trade, the witch burnings, the Irish 
famine, or the gencide of Native Americans — that 
has defined the crime of modernism, limited in time 
and place but also immanent with the possibility of 
recurrence. 

 Richard Mabey : Common ground 
is a system of land tenure, not a 
type of land, in which one party may 
own the land but others are entitled 
to various rights in it such as grazing or cutting 
firewood. 



  

Les communs numériques

 Logiciels libres
 Wikipédia
 Science en libre accès
 Creative commons
 Remix culture
 Nouveau lieu du 

politique
 Arrivée de la production 

matérielle sur une 
conception partagée 
(P2P production)



  

Nouvelles enclosures

 Les documents 
numériques sont 
partageables
● Biens publics ?

 Mais aussi facilement 
marchandisables
● DRM 
● Science et financement 

par contrats
● Bibliothèques
● Brevets logiciels



  

 



  

Nouvelle modernité

 Autorité
● Auteurs
● États-nations
● Science
● Perspective

 Tribunal de la raison
● Démocratie
● Durée
● Universalité

 Influence
● Algorithmes prédictifs
● Entreprises réseau 

mondialisées
● Big Data
● Immersion

 Tribunal de l'émotion
● Médias
● Urgence
● Universalisme



  

Politique des communs

 Un éclairage nouveau 
sur des questions 
anciennes

 Redéfinir la place des 
acteurs
● Domaine/service public
● « Communautés »
● Secteur marchand

 Une utopie pragmatique 
(V. Peugeot)
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