APPEL A MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
MSH Ange-Guépin - CPER DI2L2S
Axe de recherche transversal « sociétés numériques »

FICHE BILAN
NOM DU PROJET :
1 – Actions réalisées (1/2 page)
Objectif de l’évènement
Date, lieu, nombre de participants (le cas échéant)

2 – Bilan scientifique (1/2 page)
Principales avancées sur la thématique de l'événement en lien avec l'un et/ou l'autre des
thèmes cités en objet de l'appel)
Les participants à la journée d'étude ont apporté leur contribution disciplinaire aux réflexions
sur l'usage imposé de dispositifs électroniques.
Emilie Poirson a expliqué la notion d'Accessibilité universelle avec la prise en compte des
perceptions et de la variabilité des utilisateurs dès la conception de produits. Les perceptions de
utilisateurs peuvent être captées dans un laboratoire dédié. La variabilité des utilisateurs (par
exemple, taille, poids, etc.) est établie à partir de bases de données. Gabriel Michel a évoqué les
difficultés d'usage de machines de vote électronique auBrésil amenant les électeurs à faire de
nombreuses erreurs (et donc des votes nuls) dans l'expression de leur choix
Nous avons pu constater qu'il existe donc une part non négligeable des électeurs qui ne sont pas
en capacité d'utiliser certains systèmes alors même qu'ils ne peuvent s'y soustraire.
Armen Khatchatourov et Pierre-Antoine sChardel ont partis du constat de la tendance de plus en
plus fort à l'identification des personnes et des actions. Ils ont situé cette son inscription
historique dans les formes de gouvernementalité et ont présenté et discuté des exemples
concrets de dispositifs étatiques d'identification numérique et leurs encadrement législatif au
niveau européen.
Le « tournant numérique » ayant conquis de nombreuses sphères des activités humaines
(politique, travail, administration, vie privée, associations, militantisme, etc.), Laurence Favier fait
valoir la nécessité de dispenser à tous une « culture numérique ». En effet, la stratégie de
l’insertion numérique (qui vise à aider le public à se servir de dispositifs numériques ou bien à
concevoir les dispositifs numériques de telle sorte qu’un minimum d’apprentissage soit
nécessaire - c’est l’idée de conception universelle) ne suffit pas à donner une autonomie à toutes
les personnes, en partie du fait de l'obsolescence rapide des objets numériques. De nouvelles
versions apparaissent, les sites webs sont modifiés, etc. Une partie très limitée de la population,
les plus jeunes, sont « e-inclus » tandis que les autres peinent en permanence à rattraper leur
retard. La « culture numérique » serait une nouvelle discipline, à fonder, dont l'objet serait une
compréhension « culturelle » et multidisciplinaire de l’outil technologique
Gérard Valenduc a étudié les usages imposés des dispositifs numériques au travail. Il rappelle
qu'il s'agit de choix d'organisations et que le travail des salariés est régi par des textes issus de
négociations et que l'usage d'internet concerne surtout les diplômés. L'usage du numérique au
travail peut être indispensable (agence bancaire), le résultats d'injonction (enseignement), limité
à l'usage d'outils (caissière), ou interdit (agent d'entretien). Il observe que depuis 2005 les
usages d'internet par les personnes de 18 à 65 ans sont devenus plus importants dans la sphère
privée qu'au travail. Les outils numériques peuvent être utilisés pour contrôler les salariés et ont
brouille les frontières entre travail et vie privée, néanmoins ces outils offrent des meilleures
perspectives de formation professionnelle et d'évolution de carrière. Par ailleurs de nouvelles
formes de travail non ou peu rémunéré sont apparues : le self-service assisté se substituant à
une prestation de service et le « prosommateur » client de plate-forme (réservation d'hôtel par
exemple).
Paul-Anthelme Adele et Chantal Enguehard ont présenté la notion de Systèmes Numériques
Inéquitables et constaté que, du point de vue juridique, cette catégorie ne fait pas sens. Les
analyses juridiques doivent être dans un premier temps menées sur des cas particuliers et

contextualisés.
Chacun des intervenants a pu intervenir en fonction de sa discipline sur cette nouvelle
problématique et apporter son savoir à l'analyse des mutations des pratiques en régime
numérique.
Les interventions de Gérard Valenduc et Chantal Enguehard ont été captées et mises en ligne
par le service PAM de l'université de Nantes
3 – Perspectives (1 page)
Prochaines rencontres envisagées : réunion, séminaire, journée d'études, etc.) ainsi que les
thèmes qui y seront abordés
Il a été envisagé de produire des communications écrites suite à la Journée d'Etudes mais ce projet
ne s'est pas concrétisé car il nous semble nécessaire de mener plus avant nos recherches sur ce
thème.
Des travaux communs pourront être menés dans la mesure où des financements pourront être
obtenus.
Le groupe est donc concentré sur les appels à projets et participation, même si les participants
continuent à garder des contacts informels
Une proposition sur le thème des Systèmes Numériques Inéquitables a été envoyée en réponse à
l'appel à contributions en droit et informatique pour les "Convergences du droit et du numérique"
de l'Université de Bordeaux (ci-dessous).
La « révolution numérique », résultant de la diffusion massive des technologies numériques au
sein de la société, bouleverse tant les modèles organisationnels et économiques que les
catégories juridiques.
Afin d'aborder ces questions en s'inspirant des modes de travail collaboratif popularisés par
cette révolution, l'université de Bordeaux organise en 2017 les « Convergences du Droit et du
Numérique ». Cet événement vise à offrir un cadre de réflexion commun aux juristes et acteurs
du numérique, en suscitant de façon active les travaux trans-disciplinaires.
Cette première édition sera organisée en deux temps :
du 8 au 10 février 2017, sera organisé un atelier de travail permettant l'exploration commune
de quatre thématiques et la création de binômes de travail trans-disciplinaires ;
du 11 au 13 septembre 2017, sera organisé un colloque permettant la restitution des travaux
des binômes trans-disciplinaires et leur enrichissement par les contributions des participants.

4 - Annexes à joindre :
- liste des participants (joindre une feuille d’émargement si possible) et programme de chaque

évènement (obligatoire)

- Budget clôturé (déjà demandé par la gestionnaire, avec les justificatifs de rigueur)
***
Contacts Coordination, pôle numérique de la MSH Ange-Guépin :

•
•

Stéphane Loret : stephane.loret@univ-nantes.fr
Benjamin Hervy : benjamin.hervy@univ-nantes.fr

Contacts CPER DI2L2S :
•

Responsable :
Direction de la MSH Ange-Guépin
• Arnauld LECLERC – arnauld.leclerc@univ-nantes.fr

•

Délégué du site de Nantes :
• Université de Nantes : Stéphane TIRARD – stephane.tirard@univ-nantes.fr

•

Ingénierie :
• Julie BOURGEOIS – julie.bourgeois@univ-nantes.fr

