
Cultures numériques

BDP Périgord - Janvier 2022  
julien devriendt 



0Introduction





«  Si nous fabriquons le 
numérique, le numérique 

nous fabrique aussi »  
Dominique Cardon



« Cette idée s’apparente à du 
marketing, décrypte 
l’anthropologue Pascal Plantard. Le 
journaliste Mark Prensky, qui a 
inventé le terme en 2001, en a 
d’ailleurs fait carrière. Mais le 
présupposé est faux : c’est ce que 
j’appelle le complexe d’Obélix. 
Sous prétexte qu’on serait tombé 
dedans tout petit, il n’y aurait pas 
besoin de la formation. C’est 
totalement absurde. »

https://www.curieux.live/2021/03/05/les-digital-
natives-des-as-du-numerique/

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/11/09/les-
digitals-natives-ou-le-complexe-d-
obelix_5381374_4497916.html

https://www.curieux.live/2021/03/05/les-digital-natives-des-as-du-numerique/
https://www.curieux.live/2021/03/05/les-digital-natives-des-as-du-numerique/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/11/09/les-digitals-natives-ou-le-complexe-d-obelix_5381374_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/11/09/les-digitals-natives-ou-le-complexe-d-obelix_5381374_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/11/09/les-digitals-natives-ou-le-complexe-d-obelix_5381374_4497916.html




https://www.youtube.com/watch?v=B8C5sjjhsso


Pop Culture / Remix



Littératie numérique 



Enjeu social



Enjeu politique



Enjeu 
économique



Enjeu culturel



1 Brève histoire de 
l’informatique



La pascaline



Charles Babbage  
et Ada Lovelace





Alan Turing



ENIAC







2 Brève histoire de 
l’internet





TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Vint Cerf & Bob Khan



Lien hypertext





3 L’éthique des 
Hackers







https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY


Steward Brand

"Information wants to be 
free - because it is now so 
easy to copy and distribute 
casually - and information 
wants to be expensive - 
because in an Information 
Age, nothing is so valuable as 
the right information at the 
right time"











https://www.youtube.com/watch?v=R706isyDrqI

Apple

https://www.youtube.com/watch?v=R706isyDrqI


4 Les communautés 
en ligne











https://www.eff.org/cyberspace-independence


William Gibson

“Le ciel au dessus 
du port était 
couleur télé calée 
sur un émetteur 
hors service.”













5 Le web









1991 : Naissance du world 
wide web et de ses 3 
composantes (HTTP, 
HTML, URL)

1993 : Le travail de Tim 
Berners-Lee est déposée 
dans le domaine public

1993 : Lancement du 
navigateur web Mosaic

le World Wide Web



Consulter le premier site web : http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html




6 L’innovation 
ascendante



IMDB



Craigslist



Wikipedia 



le hashtag 





7 bien commun et 
logiciel libre



1985 : création de la Free 
Software Foundation et 
lancement du projet GNU

1989 : Création de la GPL





1991 : GNU/Linux



Modes d’organisation et de gouvernance



Open Culture, Open Data, Open access 



Open Street Map



Open Food Facts



Aaron Swartz



Creative Commons


