
HUM-442(a) Enjeux socio-politiques du numérique I
Boullier Dominique

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales MA1 Opt.

Langue français
Crédits 3
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 90h
Semaines 14
Heures 3 hebdo

Cours 2 hebdo
Projet 1 hebdo

Nombre de
places

60

Résumé

Le cours vise à former de futurs ingénieurs décideurs à l'analyse des enjeux socio-politiques du numérique (dont
internet) pour comprendre que plusieurs politiques sont toujours possibles et pour faire des choix responsables en
matière de conception des infrastructures qui formatent nos expériences.

Contenu

Notre environnement quotidien est désormais tissé par le numérique, données, calculateurs, réseaux, applications. Le
cours vise à former de futurs ingénieurs décideurs à l’analyse des enjeux socio-politiques du numérique (dont internet)
pour comprendre que plusieurs politiques sont toujours possibles et pour faire des choix responsables en matière de
conception des infrastructures qui formatent nos expériences.
Thèmes abordés: La « révolution » numérique ?, Histoire de l’informatique et de l’internet, « L’être-connecté », Equiper
les démocraties, les villes numériques, Décider des politiques des architectures numériques, Ecrire/publier : the
« attention backbone », Décomposer/ recomposer : « remediation », S’orienter / explorer le réseau, Produire/ innover :
un mode de production numérique ?, Capter/Distribuer : l’effet plates-formes, Expliciter/calculer : organisations
numériques. Evaluer/quantifier : Big Data et Machine Learning, une nouvelle ère de quantification.
Séance n°1
Introduction : La « révolution » numérique ? Technologie cognitive des temps d’incertitude. Imprimé et numérique
Livres et articles de référence : Eisenstein, la révolution de l’imprimé
Séances n°2 et n°3
Histoire de l’informatique et de l’internet
L’informatique et ses quatre sources, les télécommunications et le principe des réseaux, L’internet, le web, le web social
et le big data, les évolutions numériques des supports culturels (photo, vidéo, musique).

Enjeux socio-politiques
Séance n°4
Etre-connecté : réseaux, réseaux sociaux et commutation, théorie de l’habitèle, anthropologie des identités numériques
portatives (profils, réseaux sociaux et données personnelles)
Séance n°5
Equiper les démocraties : citoyenneté et opinion, mouvements sociaux et nouveaux répertoires d’action
Séance n°6
Les villes numériques : histoire urbaine et architectures de réseaux. Modèles de villes et politiques des données
urbaines
Séance n°7
Décider des politiques des architectures numériques : gouvernance d’internet et autres exemples (P2P )

Enjeux socio-cognitifs
Séance n°8
Ecrire/publier : the « attention backbone » (des blogs aux médias, la chaine de l’opinion), la concurrence des autorités,
nouveaux auteurs/nouveaux droits.
Séance n°9
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Décomposer/ recomposer : remediation, formats courts et formats augmentés, économie de l’attention, intertextualité
numérique multimédia, de la perspective à l’immersion. User experience (enjeux, design et mesures)
Séance n°10
S’orienter / explorer : navigation et cognition, socialibilité, moteurs de recherche, réseaux sociaux, la révolution web 2.0
Enjeux socio-économiques

Séance n°11
Produire/ innover : économie d’opinion (financière) / capitalisme distribué (2.0). Un nouveau « mode de production » ?
Logiciel libre, crowdsourcing
Séance n°12
Capter/ distribuer : le pouvoir des plates-formes. Genèse : marchés à double versant, capitalisme financier numérique,
domaine des marques, effet plate-forme. Disruption et uberisation généralisée ?
Séance n°13
Expliciter/calculer : organisations et numérique : indicateurs et données (Big Data), formalisation et procéduralisation,
techniques manageriales et techniques instituantes
Séance n°14
Evaluer/ Quantifier : extension du domaine de la quantification. Générations de sciences sociales (société, opinion,
réplications). Evaluation et benchmarking. Big Data et Machine Learning

Mots-clés

numérique, politiques, sociologie, culture, architecture, démocratie, pluralisme, innovation, plate-formes, big data,
internet

Compétences requises

Concepts importants à maîtriser
innovation, traduction, diffusion, technologie cognitive, capitalisme financier numérique, attention,
quantification

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Argumenter démontrer

• Critiquer Explorer

• Formaliser modéliser

• Justifier comparer

• Théoriser

Compétences transversales

• Dialoguer avec des professionnels d'autres disciplines.

• Résoudre des conflits de façon productive pour la tâche et les personnes concernées.

• Etre conscient des implications sociales et humaines liées au métier de l'ingénieur.

• Faire preuve d'esprit critique

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

• Ecrire une revue de la littérature qui établit l'état de l'art.

• Résumer un article ou un rapport technique.

Méthode d'enseignement

Cours magistral avec débats (classe inversée) à partir des lectures et des vidéos de l’application « enjeux sociopolitiques
du numérique » disponible gratuitement sur les stores (47 vidéos de 2’30)

Travail attendu
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Lecture: 1 article devra être lu par semaine adapté à chaque séance. La lecture de 3 livres sera aussi exigée. Un
format de notes de lecture sera disponible
Prise de notes collecive pendant le cours
Présence et particpation active aux débats à partir des lectures et des slides proposées avant le cours
Les étudiants réalisent un projet en équipes de 4 pendant tout le semestre. Ils choisissent leur thème en adoptant l’une
des trois méthodes suivantes :
Digital methods : Sur une question ou à partir d’un set de données qui leur sera proposé, les étudiants exploitent les
sources issues du web social et des réseaux sociaux. Ils produisent un schéma conceptuel des algorithmes qu’ils
pourraient mobiliser ainsi qu’un schéma opérationnel (un pipe). Le projet doit permettre de mobiliser les approches des
digital methods pour une analyse des formatages effectués par les plates-formes. Les projets autour des thématiques de
propagation mémétique seront encouragés.
Référence : Richard Rogers, Digital Methods
Boussole pour le pluralisme des architectures numériques : Sur un thème donné, controversé ou non, historique ou
actuel, centré sur des choix d’architectures techniques numériques, les étudiants exploitent la méthode de la boussole
cosmopolitique pour explorer les solutions alternatives existantes ou encore non apparues. Ce type de projet permet de
générer soit des guides pour piloter l’innovation soit des pistes innovantes que les étudiants pourront commencer à
concevoir de façon créative.
Référence : Dominique Boullier, Déboussolés de tous les pays. La boussole cosmopolitique
Cartographie des controverses : sur un thème donné controversé, à la fois scientifiquement et médiatiquement, les
étudiants exploitent les méthodes de cartographie des controverses (voir le projet Forccast) pour définir les problèmes,
les concepts et les acteurs mobilisés dans le débat. Ils réalisent une carte des acteurs à partir de topologies des articles
scientifiques et journalistiques, ils publient une timeline pour rendre compte de l’évolution de la controverse, ils enquêtent
auprès des acteurs principaux pour fournir un compte rendu riche des débats.
Référence : Albena Yaneva : mapping controversies in architecture
http://forccast.hypotheses.org/
Dans les trois cas, des méthodes numériques en sciences sociales existent (extraction et analyse de données de
médias sociaux, analyse de texte, outils de génération de graphes, etc.) et seront expliquées aux étudiants avec
exemples à l’appui et accompagnement permanent.

Méthode d'évaluation

Note de lecture: 30%
Projet final: 70%

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Non
Forum électronique Oui

Ressources

Service de cours virtuels (VDI)
Non
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Ressources en bibliothèque

• Inventing the Internet / Janet Abbate

• Sociologie de la traduction : textes fondateurs / Madeleine Akrich, Michel Callon, Bruno Latour

• La longue traîne : la nouvelle économie est là! / Chris Anderson

• The wealth of networks : how social production transforms markets and freedom / Yochai Benkler

• La fabrique de l'opinion : une histoire sociale des sondages / Loïc Blondiaux

• Le nouvel esprit du capitalisme : postface inédite / Luc Boltanski, Ève Chiapello

• Remediation : understanding new media / Jay David Bolter and Richard Grusin

• L'économie immatérielle : industries et marchés d'expériences / Olivier Bomsel

• Opinion mining et sentiment analysis / Dominique Boullier, Audrey Lohard

• Sociologie du numérique / Dominique Boullier

• L'urbanité numérique : essai sur la troisième ville en 2100 / Dominique Boullier

• It's complicated : the social lives of networked teens / Danah Boyd

• Benchmarking : l'État sous pression statistique / Isabelle Bruno, Emmanuel Didier

• La démocratie Internet : promesses et limites / Dominique Cardon

• A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des Big Data / Dominique Cardon

• La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique / Alain Desrosières

• Prouver et gouverner : une analyse politique des statistiques publiques / Alain Desrosières

• The master algorithm : how the quest for the ultimate learning machine will remake our world / Pedro Domingos

• La révolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne / Elizabeth L. Eisenstein; trad. de l'anglais par Maud Sissung
... [et al.]

• La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage / Jack Goody; trad. et prés. de Jean Bazin et Alban
Bensa

• Personal influence : the part played by people in the flow of mass communications / Elihu Katz & Paul F. Lazarsfeld

• Reassembling the social : an introduction to actor-network-theory / Bruno Latour

• CODE version 2.0 / Lawrence Lessig

• Understanding digital humanities / ed. by David M. Berry

• Digital sociology : the reinvention of social research / Noortje Marres

• To save everything, click here : technology, solutionism, and the urge to fix problems that don't exist / Evgeny
Morozov

• Le capitalisme cognitif : la nouvelle grande transformation / Yann Moulier Boutang

• Nains sans géants : architecture décentralisée et services Internet / Francesca Musiani ; préface de Geoffrey C.
Bowker

• L'empire de la valeur : refonder l'économie / André Orléan

• L' âge de l'accès : la révolution de la nouvelle économie / Jeremy Rifkin

• Diffusion of innovations / Everett M. Rogers

• Digital methods / Richard Rogers

• Memes in digital culture / Limor Shifman

• La gouvernance par les nombres : cours au Collège de France (2012-2014) / Alain Supiot

Polycopiés
Les slides seront mises à disposition avant le cours chaque semaine

Sites web

• https://sites.google.com/site/dominiqueboullier/publications

• http://shs3g.hypotheses.org/
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=0262011727
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2911762754
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782744062698
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780300110562
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2020296977
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782070131525
http://library.epfl.ch/beast?isbn=0262522799
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782070360246
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782821812260
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782200291655
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2738485375
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780300166316
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782355220333
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782021026917
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782021279962
http://library.epfl.ch/beast?isbn=270712253X
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782707178954
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780465065707
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2707120294
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2707120294
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2707302406
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2707302406
http://library.epfl.ch/beast?isbn=1412805074
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780199256044
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780465039142
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780230292642
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780745684789
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781846145483
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781846145483
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782915547481
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782356711465
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782356711465
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782757854426
http://library.epfl.ch/beast?isbn=270713290X
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780743222099
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780262018838
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780262525435
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782213681092
https://sites.google.com/site/dominiqueboullier/publications
http://shs3g.hypotheses.org/


Vidéos

• https://www.youtube.com/channel/UCwiAhOoT2T277XFvSm6Qp1g

• http://applications enjeux sociopolitiques du numérique sur Appstore et Playstore
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