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Présentation du cours
● Séance 1 : Technologies, communication et 

société
– Est-ce le milieu technique qui détermine la société, ou 

la société qui détermine le milieu technique ? Ce que 
les sciences sociales ont à dire de la technologie

– Faire des sciences sociales avec l’informatique : 
qu’est-ce que le « Big Data » ?



 

Présentation du cours
● Séance 2 : Le capitalisme informationnel

– Qu’est-ce que l’informatique ?
– Société en réseaux, capitalisme informationnel, 

capitalisme cognitif
– Capitalisme de la surveillance



 

Présentation du cours
● Séance 3 : Internet est-il ingouvernable ?

– Qu’est-ce qu’Internet ? Qu’est-ce que le Web ?
– Les lois de protection des données à caractère 

personnel
– La Lex Informatica : quand le code fait la loi



 

Les règles
● Ponctualité
● Participation, curiosité, débat, critique
● Communication par e-mail
● Interdiction du plagiat
● Rigueur
● Lectures personnelles



  

Avertissement

●  Plagiat → 0/20 automatique + risque d'expulsion
●  Copier-coller sur Internet = plagiat
●  Copier-coller d'un livre, ou d'un autre essai = plagiat
●  Ne pas mettre les citations entre guillemets = plagiat
●  Ne pas indiquer la source exacte d'une citation = plagiat

!



 

L’évaluation
● Une note d’exposé : 30 %
● Une note d’évaluation finale : 70 %



 

L’évaluation finale
● 4000 mots (sans la bibliographie)
● Dissertation problématisée = une seule question à laquelle une 

réponse est donnée à la fin
● Vous devrez utiliser les notions vues en cours
● Vous devrez démontrer que vous avez lu des articles de la bibliographie
● Votre bibliographie devra respecter les critères de présentation 

académiques
● Vous serez noté-e-s également sur le soin accordé à la présentation



 

L’évaluation finale
● Vous devrez choisir l’un des sujets

– Technologie et politique
– Informatique et surveillance
– Internet et liberté d’expression

● Vous devrez construire vous-même la 
problématique que vous choisirez de traiter



 

L’évaluation finale

DATE DE RENDU : LE 15 AVRIL 2019

Le rendu se fera par e-mail à l’adresse 
julien.rossi@utc.fr



 

Est-ce le milieu technique qui détermine
la société …

… ou la société qui détermine le milieu 
technique ?



 

Le rôle de la technique dans 
l’avènement des médias de masse

● Jack Goody : La raison graphique. La domestication de la 
pensée sauvage

« L'écriture a une importance décisive, non seulement parce 
qu'elle conserve la parole dans le temps et dans l'espace, mais 
aussi parce qu'elle transforme le langage parlé : elle en extrait 
et abstrait les éléments constitutifs, ainsi la communication par 
l'œil engendre des possibilités cognitives nouvelles par rapport 
à celle qu'offre la communication par la voix »



 

Le rôle de la technique dans 
l’avènement des médias de masse

● Invention de l’imprimerie en Europe par Gutemberg 
vers 1450

● Au début du XIXe siècle : invention de la rotative à 
vapeur

● Développement du chemin de fer, du télégraphe ...



  

L’avènement de la presse de masse

● L’avènement de la presse de masse est rendue possible par la 
combinaison :

– de facteurs sociaux (évolution des modèles économiques, liberté de la presse, 
alphabétisation, unification linguistique des territoires)

– et de facteurs techniques (invention de la rotative et baisse des coûts, télégraphie 
qui permet les agences de presse, chemin de fer qui nationalise les marchés)

● Entre 1828 et 1846, le nombre d’abonnés parisiens passe de 70 000 à 
200 000

● 1869 : 357 000 Le Petit Journal, 1884 : dépasse le million d’exemplaires



 

Technique et technologie
● On a parlé du rôle de la technique et non de la technologie dans 

l’avènement de la presse de masse au XIXe siècle en Europe
● Τέχνη + λογος = la technologie
● Johann Beckmann : Anleitung zur Technologie oder zur Kenntnis der 

Handwerke, Fabriken und Manufakturen (1777)
● Les Arts Appliqués
● Technologie ≠ technique
● Jacques Ellul : le système technicien
● La technique est une activité humaine, sociale



 

Albert Camus et la bombe atomique
=> Albert Camus (édito de Combat, 8 août 1945) :

« On nous apprend, en effet, au milieu d'une foule de commentaires 
enthousiastes que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être 
totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Des 
journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations 
élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et 
les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère 
indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la 
civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il 
va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif 
ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. »



 

Les objets techniques
sont-ils neutres ?

Langdon Winner dans : 
Artefacts have Politics

Marie Goupy : le mythe de la 
neutralité d’Internet en 
Tunisie

http://observers.france24.com/fr/20130620-censure-
web-sous-ere-ben-ali-tunisie-internet-lab-404-ben-ali



 



 

Technodéterminisme
● Friedrich Engels : De l’Autorité
● Lewis Mumford : techniques autoritaires, 

techniques démocratiques
● Marshall McLuhan : « Le média est le

message »
● ...



  

Déterminisme technique ?

Engels : «Le machinisme automatisé d'une grande fabrique est beaucoup plus 
tyrannique que ne l'ont été les petits capitalistes qui emploient les ouvriers. Du 
moins en ce qui concerne les heures de travail, on peut écrire sur la porte de ces 
fabriques : Lasciate ogni autonomia, voi ch'entrate ! (« Renoncez à toute 
autonomie, vous qui entrez ! ») Si l'homme, avec la science et son génie inventif, 
s'est soumis les forces de la nature, celles-ci se sont vengées en le soumettant à 
son tour, lui qui les exploite, à un véritable despotisme, absolument indépendant 
de tout état social. Vouloir abolir l'autorité dans la grande industrie, c'est vouloir 
supprimer l'industrie elle-même. C'est détruire la filature à vapeur pour en revenir 
à la quenouille.»

De l'Autorité



 

La dialectique entre l’objet et les 
usages

 Quels dispositifs d'incitation à la communication ?

 Quelle logique économique sous-tend ces 
dispositifs ?
 
 Quels usages ?

 La fin de la vie privée ?



 

La technique anthropologiquement 
constituante

« La connaissance n'est accessible qu'à travers 
une médiation technique » et « Prescrivant des 
actions qu'il rend possible, l'objet technique est 
l'inscription matérielle de connaissances. Par 
conséquent, tout objet technique est le support 
d'une connaissance dont il prescrit les actions 
associées » (Bachimont, 2010) [théorie du support]



 

Vidéo avec Charles Lenay



 

Qui est derrière l’outil ?
●  Pourquoi crée-t-on telle ou telle technique ? 

Pourquoi peut-elle (ou pas) prospérer dans tel 
ou tel contexte social ?

● DUPUY, G. 1982. « Téléphone pour la ville : 
l'enjeu urbain des centraux ». Métropolis. N°52-
53, p. 29-37



 

Qui finance la recherche ?
● Science, the Endless Frontier 1945

● «Progress in the war against disease depends upon a flow of new scientific knowledge. 
New products, new industries, and more jobs require continuous additions to 
knowledge of the laws of nature, and the application of that knowledge to practical
 purposes. Similarly, our defense
 against aggression demands new
 knowledge so that we can develop
 new and improved weapons. This
 essential, new knowledge can be 
obtained only through basic
scientific research.»



 

La question du La question du 
financementfinancement

L'incorporation de choix morauxL'incorporation de choix moraux



 

La construction sociale de la 
technique (W. Bijker, 1995)

● Ensemble socio-technique
● Groupe social pertinent
● Flexibilité interprétative
● Pouvoir sémiotique
● Stabilisation



 

Conclusion
● Il existe une dialectique entre 

technodéterminisme et sociodéterminisme
● Le milieu matériel et technique encadre nos 

conditions matérielles d’existence et même nos 
perceptions, mais nous façonnons notre milieu 
technique



 

Le Big Data



 

Big Data
● On peut étudier les technologies avec les sciences sociales. 

Quid de l'étude du social avec la technologie ?
● Big Data = Volume, Variété, Vélocité

● L'idée : passer du déductif à l'inductif

● Machine Learning



 

Exemple de ce que l’on peut faire 
avec Twitter et Gephi

● Twitter est-il un nouveau baromètre de l’opinion 
publique ?

● Le Big Data est-il une nouvelle façon de faire 
des sciences sociales, comme l’affirme 
Dominique Boullier ?



 

Critique de l’exemple avec Twitter

Boyadjian J., 2014, « Twitter, un nouveau « baromètre de l’opinion publique » ? 
», Participations, 8, 1, p. 55. 



 

Corrélation et causalité :
ne pas confondre

http://www.tylervigen.com/spurious-
correlations

http://www.julienrossi.com/blog/
category/voyages-au-pays-de-la-
grosse-donnee/



 

Détecter les pseudos ?



 



 



 

Big Data et profilage
● Profilage automatique => fonctionne sur la base 

de corrélations statistiques
● Il y a une part calculée de l’identité numérique

– Voir les travaux de Fanny Georges sur le sujet



 

Le système de crédit social
en Chine



 

Votre profil Facebook
● Que dit-il de vous ? A-t-il deviné juste ?



 



 

Profilage et discrimination 
algorithmique



 



 

● Kay, Matthew, Cynthia Matuszek, et Sean A. 
Munson. 2015. « Unequal Representation and 
Gender Stereotypes in Image Search Results 
for Occupations ». ACM Press, p. 3819-3828.



 

Conclusion sur le Big Data
● A une forte valeur heuristique
● N’est pas sans faille
● La marge d’erreur est acceptable dans un contexte marketing … 
● … mais le Big Data n’offre pas de réel accès au réel, encore 

moins un accès immédiat à ce réel
● Des questions se posent en matière de gouvernementalité 

algorithmique (voir les travaux d’Antoinette Rouvroy et Thomas 
Berns)



 

Séance 2



 

Qu’est-ce que l’informatique ?
● Beaucoup de recherches, et quelques premiers 

prototypes incomplets, dans les années 1930
● Beaucoup d’investissements pendant la Deuxième 

guerre mondiale
● L’ENIAC devient opérationnel en 1945 : (Electronic 

Numerical Integrator And Computer)
– C’est le premier ordinateur « Turing-complet »



 

Les critères de Turing
● Article de 1937 d’Alan Turing (mathématicien britannique) : Turing, A. M. 1937. « On Computable 

Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem ». Proceedings of the London 
Mathematical Society. Vol. s2-42, n°1, p. 230‑265. 

● Une machine de Turing est une machine qui comporte les éléments suivants :

● Un ruban infini pour stocker des informations dans des cases (avec une liste de symboles)

● Une tête de lecture/écriture pour écrire sur ce ruban

● Un registre d’état qui enregistre la mémoire courante (mémoire vive)

● Une table d’action (le programme)

● Le binaire ne faisait pas partie des critères de Turing (mais a été adopté)

● Une machine de Turing doit être capable d’exécuter n’importe quel algorithme (au moins en théorie)



 

Le binaire
● Une façon d’écrire
● Ecriture numérique base 2
● 1 → 1 ; 2 → 10 ; 3 → 11 ; etc.
● 1 ou 0 = bit ; 8 bits = 1 byte (1 octet)
● 00000000 = 0 ; 11111111 = 255
128 64 32 16 8 4 2 1



 

Numériser du texte avec l’ASCII

American 
Standard Code 
for Information 
Interchange 
(adopté en 
1963) ; 
ISO/CEI 646

https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#/media/
File:ASCII-Table-wide.svg



 

L’imaginaire de l’ordinateur
à ses débuts

● Publicité pour l’UNIVAC : https://www.youtube.com/watch?v=tPv7HqvZV9I  
● Publicité pour IBM de 1960 : https://www.youtube.com/watch?v=iCCL4INQcFo
● Télécran dans 1984 de George Orwell
● HAL 9000 (IBM → HAL) : (jusqu’à 0:52) 

https://www.youtube.com/watch?v=r13I-TuDcWI
● L’ordinateur de la série originale de Star Trek : 10:56 à 14:11
● https://www.dailymotion.com/video/x6koqz4 (TOS S2E26)
● Rappel de Fred Turner (et aussi de Patrice Flichy) dans leurs travaux : l’imaginaire 

techno-utopiste de l’informatique n’est venu que plus tard (à partir des années 1970)

https://www.youtube.com/watch?v=tPv7HqvZV9I
https://www.youtube.com/watch?v=iCCL4INQcFo
https://www.youtube.com/watch?v=r13I-TuDcWI
https://www.dailymotion.com/video/x6koqz4


 

La micro-informatique
● Date de la seconde moitié des années 1970

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Altair_8800?
uselang=fr#/media/File:Altair_8800,_Smithsonian_Museum.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Altair_8800


 

Est-ce une révolution ?



 

Les cycles de création destructive 
dans le capitalisme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Kondratiev#/media/File:Kondratieff_Wave.svg
Utilisateur Rursus, licence CC BY-SA 3.0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Kondratiev#/media/File:Kondratieff_Wave.svg


 

Un nouveau paradigme techno-
économique

« Un paradigme techno-économique est un ensemble corrélé d'innovations 
techniques, organisationnelles et gestionnaires, qui n'offre pas seulement une 
nouvelle gamme de produits et de systèmes, mais surtout une dynamique de la 
structure relative des coûts de tous les intrants concourant à la production. 
Dans chaque paradigme nouveau, un intrant ou un groupe d'intrants particulier 
est le « facteur clé » qui permet la baisse des coûts relatifs et la disponibilité 
universelle. Le changement actuel de paradigme peut être considéré comme le 
passage d'une technologie fondée principalement sur des intrants d'énergie 
bon marché à une autre, essentiellement fondée sur des intrants peu coûteux 
d'information, grâce aux progrès dans la micro-électronique et la technologie 
des communications » (Freeman, 1988:10, cité par Castells, 2001:100-101)



 

Manuel Castells :
la société en réseaux

● Castells, Manuel. 1998. La société en réseaux. Tome 1 : l’ère de 
l’information. Paris : Fayard, 

● Plusieurs transformations de fond, dont :
– Mondialisation et interdépendance économique
– Effondrement de l’étatisme soviétique
– Restructuration du capitalisme à partir des années 1980 (tournant néolibéral, 

dérégulation)
– L’individualisation des relations de travail
– La transformation des identités (et des rapports genrés)
– Morphologie en réseau des relations sociales



 

Zygmunt Bauman :
la modernité liquide



 

Le capitalisme cognitif
● Dans le langage de la Commission européenne : knowledge-based economy

● Nouvelles “enclosures”, poursuite du processus de la Grande Transformation décrite par Karl Polányi

● L’information, la connaissance, deviennent de nouveaux actifs : extension du domaine des brevets (ex : brevetabilité des logiciels 
aux Etats-Unis, frais d’inscription à l’université etc.)

● La valeur ajoutée réside désormais dans le traitement de l’information

● Captation de valeur par ceux qui contrôlent les données

– Ex : publicité comportementale

– Ex : Airbnb, Uber…
● Remise en cause du modèle du salariat

● Digital Labor (Antonio Casilli, Christian Fuchs) et aliénation numérique

● Fin du salariat ? (Yann Moulier-Boutang) et propositions de revenu universel

● Nouvelles luttes sociales : les communs numériques et le logiciel libre

● Richard Stallman / voir : Sébastien Broca, Hervé Le Crosnier



 

Les plus grandes capitalisations 
boursières PIB de la Turquie (2017) : environ 850 

milliards de US$ (17e selon FMI)

1996 2000 2010 2018

1 136 477 329 851

2 717

3 702

4 700

5 507



 

Du capitalisme cognitif … 
… au capitalisme de la surveillance



 

Caractéristiques techno-économiques des 
traces numériques / données personnelles

● Persistance de la donnée
● Collecte cumulative

● Fabrice Rochelandet (2010) : les données personnelles sont des biens :
– Durables
– Périssables
– Non-rivaux
– Dont l’utilisation est marquée par des asymétries informationnelles
– Coûts de production supérieur aux coûts de reproduction

● Capitalisme de la surveillance => terme employé par Shoshana Zuboff



 

La surveillance comme
modèle économique

● Insertion dans un contexte de capitalisme cognitif
● Eclatement de la bulle “dotcom” en 2000
● Tim O’Reilly : passage du Web 1.0 au Web 2.0
● Rentabiliser les sites web

gratuits par les données
– Vente des données, ou bien :
– Vente de publicité ciblée

Evolution de l’indice boursier du NASDAQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_sp%C3%A9culative_(Internet)#/media/File:Nasdaq_Composite_dot-com_bubble.svg



  

Lemonde.fr en 1996



  

Lemonde.fr en 1997



  

Lemonde.fr aujourd’hui



 

Traces numériques, et confiance 
calculée

● Les tacots d’Akerlof (Akerlof, 1970)
● Comment assurer la confiance en milieu numérique ?
● Les labels et marque de confiance → Katchatourov, 

2018
● Niklas Luhmann : confiance assurée / confiance 

décidée



 

http://www.tipstories.com/wp-content/uploads/2016/11/Uber-below-average-rating.png



 

Airbnb

+ commentaires publics (les utilisateurs de la plateforme sont évalués aussi)



 

Le commerce des données 
personnelles

● Vidéo sur Mediapost
● La question du microtargeting en politique
● Les bulles de filtre



 





 

Vidéo du Monde sur Cambridge Analytica



 

L’évolution des sources d’information en 
France



 

Séance 3



 

Qui dirige Internet ?

Qu’est-ce que « gouverner » Internet signifie ?



 

Qu’est-ce que l’Internet ?



 

Internet, Web … quelques définitions



 

Quelques définitions
● Client // serveur
● Internet // Web
● Programme // Code source // Algorithme
● Peer to Peer



  

START

STOCKER NOMBRE AU HASARD DANS NOMBRE DE 1 A 100

DEMANDER UN NOMBRE A L’UTILISATEUR, STOCKE DANS NOMBREDEVINE

NOMBRE = NOMBREDEVINE ?

AFFICHER “GAGNE” AFFICHER “PLUS PETIT”

AFFICHER “PLUS GRAND”
NOMBRE

<
NOMBREDEVINE

oui

non

oui

FIN

non



 

10 RANDOMIZE TIMER
20 NOMBRE = INT (RND * 100)
30 INPUT NOMBREDEVINE
40 IF NOMBREDEVINE = NOMBRE THEN
50 PRINT “GAGNE”
60 END IF
70 IF NOMBREDEVINE < NOMBRE THEN
80 PRINT “PLUS PETIT”
90 GOTO 30
100 ELSE
110 PRINT “PLUS GRAND”
120 GOTO 30
130 END



 

De Arpanet à Internet
● ARPA : Advanced Research Project Agency
● 1969 : Premières connexions
● 1972 : Présentation d’Arpanet au public



 

Histoire d’Internet
● Bing, Jon. 2009. « Building Cyberspace: A Brief History of 

Internet ». Dans : Bygrave LA, Bing J (éd.). Internet 
governance: infrastructure and institutions. Oxford ; New 
York : Oxford University Press, p. 8-47.

● Russell, Andrew L., et Valérie Schafer. 2014. « In the 
Shadow of ARPANET and Internet: Louis Pouzin and the 
Cyclades Network in the 1970s ». Technology and Culture. 
Vol. 55, n°4, p. 880-907. 



 

Histoire d’Internet
● Problème : que faire si un nœud de communication est détruit 

par une attaque nucléaire ?

– Il faut passer de la commutation par circuit à la commutation 
par paquets

– Il faut un réseau décentralisé, avec plusieurs nœuds, et la 
capacité de recalculer un itinéraire

● Le Département de la Défense, aux Etats-Unis, se pose très 
sérieusement cette question. Paul Baran, un ingénieur de la 
RAND Corporation, aussi



 

L’invention du principe d’un réseau 
télématique décentralisé

Bing, Jon. 2009. « Building Cyberspace: A Brief History of 
Internet ». Dans : Bygrave LA, Bing J (éd.). Internet 
governance: infrastructure and institutions. Oxford ; New 
York : Oxford University Press, p.10

Paul Baran, ‘On Distributed 
Communications—I. Introduction 
to Distributed Communi- cations 
Networks’, Memorandum RM-
3420-PR (Santa Monica: Rand 
Corporation, 1964), 9. 



 

Arpanet, puis Internet
● Arpanet : 1969

● En 1973 : 63 nœuds connectés entre eux. 1Ère interconnexion : Arpanet et Alohanet

– Rôle de JCR Licklider : https://www.youtube.com/watch?v=3GfOTUoBpRw 

● 1972 : Présentation d’Arpanet à l’International Conference on Computer 
Communication, où participent des gens du projet Cyclades

● Le projet Cyclades, en France, est arrêté en 1978. Il est remplacé par le réseau 
Transpac et le Minitel

– https://www.youtube.com/watch?v=4sP5Om3nAjw 

https://www.youtube.com/watch?v=3GfOTUoBpRw
https://www.youtube.com/watch?v=4sP5Om3nAjw


 

Internet le Minitel
● Années 70 : Cyclades contre Transpac

● Conception Telecom contre conception “Best Effort”

● Fiabilité contre flexibilité

● Réseau centralisé (autoritaire ?) contre réseau décentralisé 
(démocratique ?)

● Aux Etats-Unis : période de dérégulation entamée plus tôt



  

Adresses IP et noms de domaine

● IP = Internet Protocol

● 127.0.0.1 (en IP version 4) = votre propre ordinateur

● IP est associé au TCP : Transmission Control Protocol, qui découpe le 
message en paquets, l’adresse à un “port” et vérifie l’intégrité du 
message

● L’IP indique la destination du message

● Arpanet adopte TCP/IP le 1er janvier 1983

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Addresse_Ipv4.svg/260px-Addresse_Ipv4.svg.png



 

Tier 1 / Tier 2 / Tier 3



 

L’invention du web
● Il y a eu des concurrents au web (ex : le 

protocole Gopher)
● Le web : HTTP + HTML
● Le HTML (et le CSS, etc.) sont standardisés par 

le World Wide Web consortium, dont la plénière 
est en ce moment même à Lyon

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Tim_Berners-Lee%27s_computer_at_CERN.jpg/220px-
Tim_Berners-Lee%27s_computer_at_CERN.jpg



  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee#/media/File:WorldWideWeb.png



 

Ted Nelson : Computer Lib



  

“The key is that people will pay for it. I am sure that if we can bring the cost down to 
two dollars an hour — one for the local machine (more than a “terminal”), one for the 
material (including storage, transmission and copyrights) — there’s a big, big market 
(and that’s what the Xanadu network is about). My assumption is that the way to do 
this is not through big business (since all these corporations can see is other 
corporations); not through government (hypertext is not commitee-oriented, but 
individualistic — and grants can only be gotten through sesquipedialian and 
obfuscatory pompizzazz); but through the byways of the private enterprise system. I 
think the same spirit that gave us McDonald’s and kandy kolor hot rod accessories 
may pull us through there.”



 

Internet, puis le Web
● Inter-Net se met en place dans les années 1980

● A l’origine : Internet n’est pas le seul réseau de réseaux, et il n’est pas disponible pour des 
utilisations commerciales

● Pas de sites web, pas de web dans les années 1980

● Des forums Usenet, des e-mails, du partage de fichiers … 

● Le Web, est une invention inspirée par le Memex de Vannevar Bush, et par le projet Xanadu de 
Ted Nelson

– Une innovation : le lien hypertexte

– Un nouveau langage : le HTML

● Le World Wide Web est inventé au CERN entre 1989 et 1991 par Tim Berners-Lee

– Le premier site web peut encore être visité à l’adresse : 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html 

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


 

HTTP
● HyperText Transfer Protocol

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length: 1635
Content-Type: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 04 May 2010 
22:30:36 GMT
Connection: close

GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com

http://www.example.com/


HTTP

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT

Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux)

Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT

ETag: "3f80f-1b6-3e1cb03b"

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Content-Length: 131

Accept-Ranges: bytes

Connection: close

<html>

<head>

  <title>An Example Page</title>

</head>

<body>

  Hello World, this is a very simple HTML document.

</body>

</html>

HTTP : IETF



 

Du Web 1.0 au Web 2.0
● Eclatement de la bulle des dotcom dans les années 2000

● Transformation du modèle économique du Web

● Passage à un web plus interactif

O’Reilly, Tim. 2007. « What Is Web 2.0: Design Patterns and 
Business Models for the Next Generation of Software ». 
International Journal of Digital Economics. n°65, p. 17‑37. 



 

L’imaginaire du cyberespace
● William Gibson : le Neuromancien (publié en 1984)

● Lévy, Pierre. 2000. « La montée vers la noosphère ». 
Sociologie et sociétés. Vol. 32, n°2, p. 19. 

● Mythe de la dématérialisation

– Consommation électrique

– Déchets électroniques

– Passage de l’information par des points de contrôle 
matériels

● Vidéo : Publicité de Club Internet ; Kung Fury



 

Le mythe de la dématérialisation
Déjà en 2003, 7% de la consommation totale d’électricité en Allemagne était destinée à 
alimenter des équipements informatiques (Cremer & Eichhammer, 2003)

En 2014, 41,8 millions tonnes de déchets électroniques étaient produits, dont seuls 6,5 
millions étaient traités par des systèmes de recyclage 
nationaux. Entre 2010 et 2014,
la quantité de déchets 
électroniques produits a 
augmenté de 5 kg/habitant/an à 
5.9 kg/hab./an = 20% 
d’augmentation en 4 ans
(Baldé, Wang, Kuehr and 
Huisman, 2015)

Van Heddeghem et al, 2014. Computer 
Communications, vol. 50, sept., figure 5



 

La circulation de l’information sur le 
web

● Loveluck, Benjamin. 2015. « Internet, une société contre l’État ? » Réseaux. n°192, p. 235-270. 

– La captation : Google, Facebook, Airbnb ...

– La dissémination : BitTorrent, Bitcoin, tout ce qui est réseau P2P…

– L’auto-institution : logiciels libres, Wikipedia … 

● Le rôle des algorithmes dans la circulation de l’information

● Gloria Origgi : le caractère “aristocratique” de la confiance épistémique et le rôle des nœuds

● Remise en cause du rôle de gatekeeping du journalisme traditionnel

● Discussions autour des “fake news”



  

Internet des objets

● Internet ubiquitaire

● Internet of Things

● Objets connectés

● Communication M2M

● Selon un rapport du Groupe de travail de l’Article 29 :

– Moindre contrôle de l’utilisateur

– Perte de contrôle informationnel

– Moindre sécurité

– Dilemme : consommation d’électricité contre sécurité

● Groupe de travail de l’Article 29. 2014. Opinion 8/2014 on the on Recent 
Developments on the Internet of Things

Source : Kolibree



 

Fracture numérique et 
développement

Source : Straumann Ralph, Oxford Internet Institute, 2015

Part de la population ayant accès à Internet



 

Fracture numérique et développement

Source : Straumann Ralph, Oxford Internet Institute, 2015

Part de la population ayant accès à Internet



 

(chiffres pour 
2015)

Nombre 
d'abonnements 
au haut-débit 
fixe pour 100 
habitants

Nombre 
d'abonnements 
au haut-débit 
mobile pour 100 
habitants

Foyers 
disposant d'un 
ordinateur

Pourcentage 
d'internautes 
dans la 
population

Pays 
développés

29,4 87,1 81% 78,1%

Pays en 
développement

7,4 35,3 33,1% 36,7%

Moyenne 11,2 44,2 45,6% 43,8%



 

L’exemple des lois de protection des données



 



 

Un constat : le paradoxe de la vie privée



 

Notre vie privée est en péril !



 

Vint Cerf dit-il vrai ?

https://www.cnet.com/news/vint-cerf-privacy-may-be-an-anomaly/



 

La vie privée : un comportement 
culturellement relatif

● Vie privée : 1e définition canonique : séparation de la polis (πολις) collective et de l’oïkos ) collective et de l’oïkos 
(οϊκος) collective et de l’oïkos ) propre à l’individu

● Vie privée : 2e définition canonique : Louis Brandeis et Samuel Warren (1890) : The right to be let 
alone

● Bénédicte Rey (2009) : la vie privée est un comportement (en réaction à un sentiment d’intrusion)
● Irwin Altman (1977) : ce comportement, c’est le comportement de contrôle sélectif de l’accès à soi
● Helen Nissembaum (2010) : la vie privée est contextuelle (ces comportements dépendent de 

contextes sociaux)

● Irwin Altman (1977) : la vie privée est culturellement spécifique
● La frontière public/privé varie selon les cultures (les cheveux relèvent-ils du public ou de l’intime ?)
● Mais surtout : les comportements de vie privée sont culturellement situés



 

La dimension technique
de la vie privée

« La sociologie de l'e-mail je pense que c'est très intéressant. Parce qu'on sait tous que notre réel identifiant virtuel 
c'est l'e-mail. […] Moi je fais partie de la génération [qui] est une génération où l'e-mail … on n'utilisait pas l'e-mail de 
nos parents, qui était l'e-mail associé à la box. C'est les gens qui, quand ils ont reçu Internet, étaient propriétaires de 

leur logement. »

– Extrait d'entretien (30 mai 2016, Paris)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lit-clos#/media/File:Armoire_maison_cornec.jpg



La vie privée : l’objet d’une protection juridique

Son périmètre se définit en pratique comme l'objet du droit à la 
vie privée (Koops et al, 2016)



 



 

F. Horton, parlementaire de New-York : « I 
have become convinced that the magnitude of 
the problem we now confront is akin to the 
changes wrought in our national life with the 
dawning of the nuclear age »

Cornelis Gallagher, député de la Chambre des 
représentants : « The possible future storage and 
regrouping of such personal information also 
strikes at the core of our Judeo-Christian concept 
of “forgive and forget,” because the computer 
neither forgives nor forgets. »



 



 

Lois de protection des données
● Loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés »
● Convention 108 du Conseil de l’Europe
● Règlement 2016/679/UE
● Acte additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la protection des 

données à caractère personnel de la CEDEAO
● Etc… 



 



 

Le RGPD

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données)



 

Champ d’application matériel
● «  Le présent règlement s'applique au traitement de données à 

caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au 
traitement non automatisé de données à caractère personnel 
contenues ou appelées à figurer dans un fichier. »

● Exceptions :
– Ce qui ne relève pas du droit UE
– Ce qui relève de la directive 2016/679/UE (reste intégré à la loi 

informatique et libertés)
– Activités dans un cadre strictement domestique



 

Champ d’application géographique
● Tout organisme dont le siège est dans l’UE ou l’EEE et qui 

traite des données personnelles (en Europe ou pas, peu 
importe)

● Pour les entreprises non-européennes :
– Si elles visent le marché européen,
– Si elles suivent des comportements qui ont lieu sur le territoire 

européen

● Art. 3 et considérants 22, 23, 24 et 25



 

Les « Fair Information Principles »
● Limitation en matière de collecte (minimisation)
● Limitation de l’utilisation (limitation des finalités, proportionnalité)
● Garanties de sécurité
● Participation individuelle (droit des personnes concernées)

– Notamment : le droit à l’information (loyauté et transparence)

● Responsabilité
● La licéité des traitements (consentement ou autre base légale)
● Principe de qualité (données pertinentes, justes, et à jour)



 

A lire … 
● Définitions (art. 4) :

– Donnée à caractère personnel
– Responsable du traitement

● Droits des personnes concernées
– Chapitre III



 

La Lex Informatica



 

Lex Informatica, Code is Law
● Joël Reidenberg : Lex Informatica

● Lawrence Lessig : « Code is Law »

● Richard Stallman : logiciel libre



 

Request for Comments
● RFC 733 : e-mail (1977)
● RFC 791 : fonctionnement du protocole IP 

(1981)
● Etc… 



 

ICANN et DNS



 

Nommage et adressage
● Domaine de l'ICANN

Tapez dans
la barre d'adresse :

 

193.52.
66.14



 

W3C et Do Not Track

Proposition de Jonathan Mayer en 2011



 



 



 

La neutralité du Net

http://www.france24.com/fr/20171130-etats-unis-neutralite-net-egalite-numerique-trump-mozilla-internet-fcc

https://www.alteo.fr/files/thumbs/
news/articles/images/news-410/
neutralit---web-schema.jpg



 

Conclusion
● Laura DeNardis : « Internet est gouverné »
● Mais pas forcément (que) par des États
● Gouvernance : coordination et régulation d’acteurs 

indépendants, même sans le contrôle d’une autorité 
centrale
– La gouvernance s’oppose au gouvernement

● Toutefois, le gouvernement a sa place sur Internet
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