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L'éditorial de la présidente

Les membres du comité d'ADELI vous souhaitent une excellente année 2022 !

Cette année encore, nous devrons prendre soin les uns des autres à cause

des  variants  delta  et  omicron.  Nous  espérons  toutefois  vous  retrouver  en

pleine forme pour notre AG qui devrait se tenir le 16 février 2022 au Philanthro-

lab, 15 rue de la bûcherie à Paris 75005.

Cette Lettre d'ADELI n° 126 porte sur la culture numérique !

Qu'est-ce que la culture numérique ? C'est ce qui reste une fois que l'on a tout

oublié ?

D'après Wikipédia, en philosophie le mot culture désigne ce qui est différent de

la nature. En sociologie, comme en éthologie, la culture est définie de façon

plus étroite comme « ce qui est commun à un groupe d'individus » et comme

« ce qui le soude », c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et inventé.

Pour moi, le numérique, c'est avant tout un grand nombre d'outils fabuleux,

souvent  non payants,  qui  servent  à toutes sortes de sujets.  Je suis parent

d'élève, je participe à la vie de l'école, du collège, je fais des compte-rendus,

bénévolement. Je travaille, j'utilise Word, Excel et PowerPoint de Microsoft ou

leur équivalent open source. À force d'utiliser ces outils, je dois organiser mes

classeurs, les hiérarchiser. Je dois organiser mes sauvegardes. Je dois utiliser

le « cloud » pour pouvoir partager mes documents à distance, avec d'autres.

Nous baignons dans un environnement qui nous façonne (radio, télévisions,

journaux, réseaux sociaux...) ; chacun a l'habitude de certains médias ; nous

avons  de  moins  en  moins  notre  libre  arbitre.  Généralement,  nous  ne

rencontrons que des personnes de même culture que nous, issus des mêmes

écoles...

N'est-ce pas une immense conduite du changement qui a été entreprise ?
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Participez aux groupes de travail  (IA,  complexité,  métiers,  processus...),  en

écrivant  un article ou en proposant  une conférence-débat  sur  un thème de

votre choix, une problématique à affiner ou à retravailler…

Le dynamisme de notre association dépend de nous, mais aussi de vous !

Je réitère mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous soutiennent depuis de si

nombreuses années. Notre association a été crée en 1978 ! Elle fêtera ses 45

ans en 2023.  Nous réservons de bonnes surprises à nos adhérents.  Nous

avons accompagné les changements tout au long de ces années en essayant

de démythifier la culture numérique.

Merci pour votre fidélité et votre soutien.

La Lettre n° 126

Cette  Lettre  d’ADELI  n°  126  aborde  le  thème  de  la  culture  numérique  sous

différents angles.

Au menu :

• Les  trois  complexités  du  monde  contemporain  :  compte  rendu  d'une

conférence-débat de Bruno Bachimont, par Isabelle Tanguy

• Les Soft  Skills  :  compétences comportementales en plus ? -  compte rendu

d'une conférence-débat de Jean-Marc Josset et Nathalie Van Laethem, par

Pierre Fischof

• IA et fictions, par Jean Pelletier

• Horizon numérique du prochain quinquennat : transition, souveraineté, 5G...

par Alain Coulon

• La culture du lien, par Martine Otter

• Réguler l'Internet ?, par Martine Otter

• et, en exclusivité, Hélène Goffart lauréate du concours de la meilleure nouvelle

d'anticipation 2021

Renouveler votre adhésion
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Bonne lecture  !
L'équipe des rédactrices en chef Martine Otter et Véronique Pelletier

Les trois complexités du monde
contemporain : comment les aborder
par Isabelle Tanguy

Le  14  octobre  2021,  à  l’initiative  d’Yves  Keraron,

ADELI  -  explorateurs  des  espaces  numériques  -  a

invité  Bruno  Bachimont  à  animer  une  conférence-

débat  pour  partager  ses  réflexions  récentes  sur  la

complexité.

L’idée  phare  :  notre  société  moderne  répond  à  la

complexité  par  la  bureaucratisation,  c'est-à-dire  en

faisant  effectuer  de plus en plus de tâches par des

machines  et  en  appliquant  des  procédures.  Cette

bureaucratisation  viserait  à  supprimer  les  erreurs  dues  aux  aléas  humains  afin

d'augmenter la quantité et la rapidité de la production.

Or, cette bureaucratisation de procédures complexes accentue la perte de sens des

collaborateurs  et  entraîne,  à  terme,  des  débordements  pires  que  les  problèmes

initiaux, et auxquels on répond avec encore plus de bureaucratisation !

Paradoxalement, l'augmentation de l'emprise de la bureaucratie enlève de plus en

plus d’autonomie à l’humain en le considérant comme un accessoire (un pousse-

bouton). On cultive le mythe de l’intelligence de la machine, alors que les solutions

consisteraient  à  remettre  le  facteur  humain  dans  le  système.  Car,  selon  Bruno

Bachimont,  seul  l’humain  a  la  capacité  de  prendre  en  compte  le  contexte  et  à

l'interpréter avec intelligence.

Les Soft Skills
par Pierre Fischof

Compte rendu d'une conférence-débat animée par Jean-Marc Josset
et Nathalie Van Laethem

Lire le compte rendu complet
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À la  fin  du  20e  siècle,  l’on  semblait  vouloir  différencier

« sciences dures » (mathématiques, physique, biologie) et

« sciences molles » (sociologie, psychologie, philosophie,

histoire). Même si les premières seraient démontrables et

reproductibles, à la différence des secondes, il semblerait

néanmoins  aussi  que  l’on  souhaitait  parfois  dénier  aux

secondes la moindre valeur scientifique.

Dans  un  tout  autre  domaine,  cette  fois,  celui  des

compétences,  professionnelles  et  personnelles,  nous

différencions  depuis  un  peu  plus  d’une  dizaine  d’années,  deux  catégories  de

compétences :

• les « hard skills », sortes de « compétences dures », classiques, à dominante

technique (réputées solides) et

• les « soft skills », compétences comportementales, psychosociales.

IA et fictions
par Jean Pelletier

Les  3  et  5  juin  2021  s'est  tenu  à  Paris  un

événement considérable pour qui suit de près 

l'impact  de  l'Intelligence  artificielle  sur  la

création. IA et Fictions est, de fait, le premier

colloque à s'intéresser à l'impact de l'IA sur la

création  dans  tous  ses  domaines  :  films,

littérature, arts plastiques, séries, jeux vidéo… 

Quarante-six  spécialistes  dans  tous  les  domaines  ont  participé  à  cet

évènement dont le comité scientifique était  composé de :  Marida Di Crosta

(maître  de  conférences  HDR  à  l'Université  Lyon  3),  Ksenia  Ermoshina

(Chargée de recherche au Centre Internet et Société du CNRS), Alexandre

Gefen (directeur de recherche au CNRS), Béatrice Joyeux-Prunel (Professeure

ordinaire en Humanités numériques à Science Po Paris).

Lire l'article complet de Pierre Fischof

En savoir plus sur IA et fictions
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Horizon numérique du prochain quinquennat
par Alain Coulon

Notes prises lors des 11es rencontres du numérique, à la Maison de
la Chimie, le mercredi 20 octobre 2021.
L’objectif « Vers une transformation numérique réussie pour

la France » est décliné en trois tables rondes :

1. Souveraineté numérique : du discours aux actes ;

2. Quels enjeux industriels pour la 5G ?  ;

3. L’État accélère la transition numérique ;

suivies d’un remue-méninges : Quelles priorités numériques

pour le prochain quinquennat ?

À la poursuite de la souveraineté numérique

La souveraineté numérique de l’État est un exercice d’équilibre délicat qui exige une

prise  de  décision  indépendante…  tout  en  maintenant  une  concertation

interconnectée… dans le cadre de l’interdépendance mondialisée.

La pratique numérique de l’Union européenne – en retard sur celles des États-Unis

et  de  la  Chine  –  s’est  créée dans  un climat  de  dépendance vis-vis  des  grands

acteurs mondialisés.

On regrette le départ  du Royaume-Uni  qui  semblait  plus avancé que nos autres

partenaires de circonstance.

La culture du lien
par Martine Otter

Si Xanadu évoque pour les cinéphiles la résidence de Charles Foster Kane dans le

film Citizen Kane, c’est aussi le nom d’un projet lancé en 1960 par Ted Nelson, le

brillant  inventeur  de l’hypertexte,  précurseur  du Web.  L’idée n’est  pas nouvelle  :

Index, tables de matières et notes de bas de page sont les moyens utilisés depuis

que manuscrits  et  livres existent  pour  en faciliter  la  lecture non séquentielle.  La

forme numérique du livre facilite aujourd’hui cette circulation en nous libérant de la

nécessité de tourner les pages pour passer d’un endroit à l’autre.

Le projet Xanadu proposait une nouvelle forme d’écriture de pages et documents

reliés entre eux par des liens visibles bidirectionnels.

Les  liens  permettent  une  lecture  non  séquentielle

d’un  document  et  le  parcours  d’une  bibliothèque

Découvrir la suite
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entière  ou  de  l’ensemble  des  bibliothèques  dans

une quête associative. Au risque de se perdre… ou

de trouver un trésor  enfoui.  Ted Nelson soulignait

justement que la pensée n’est pas séquentielle.

Réguler l'Internet ?
par Martine Otter

Réguler ou ne pas réguler, telle est la
question…

On parle  beaucoup de régulation ces derniers  temps à

propos de l’Internet, du Web et des réseaux sociaux. Mais

il  s’agit  d’un  faux  ami.  Le  terme  regulation  anglais  se

traduit par réglementation. En français le terme régulation

se distingue de la réglementation et implique plutôt une

supervision  active  des  processus  techniques.  De  façon

générale,  dans  le  domaine  de  l’économie,  la  régulation

désigne « une intervention publique ou privée au niveau

d’un secteur d’activité afin de l’organiser  ou de fluidifier

son  fonctionnement  ».  On  peut  donc  à  juste  titre

s’interroger  sur  le  sens  donné par  les  instances  européennes  à  cette  notion  de

régulation. Faut-il créer de nouvelles lois et règlements ? De nouvelles autorités de

régulation sur le modèle du CSA ou de la CNIL ?

J’assistais  le  21  octobre  dernier  au  Colloque  international  «  pour  un  Web  des

lumières », qui se tenait dans les locaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de

l’Unesco, du think tank #Leplusimportant et de l’Académie des sciences morales et

politiques.

« Remettre la culture numérique au service du projet d’émancipation des lumières »,

tel était le noble propos de ce colloque. Il y fut question des dérives actuelles de

l’internet,  tant  éthiques  que  commerciales  et  beaucoup  de  régulation,  présentée

comme  le  remède  à  tous  les  maux,  sans  que  l’on  sache  trop  quelle  forme  la

régulation devait prendre.

Le lien vers plus de liens

Lire la suite
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Hélène Goffart lauréate du concours de la
meilleure nouvelle d’anticipation 2021

ADELI a reconduit cette année, du 15 mai 2021 au 15 septembre 2021, un concours

de  nouvelles  d’anticipation  (en  langue  française)  sur  le  thème  de  l’intelligence

artificielle « À l’aube du XXIIe siècle ».

Les participants devaient commencer leur texte par l’incipit :  « La ville dont le prince

est un robot… »

Cette  année  2021,  nous  avons  reçu  67  nouvelles  qui

explorent,  chacune à  leur  manière,  le  monde de  demain

sous  l’emprise  de  robots  omniprésents.  Ils  sont  tantôt

drôles, tantôt terrifiants, tantôt encourageants. Il y en a pour

tous les goûts et toutes les humeurs. Nous observons que

plusieurs auteurs concourent et tentent leur chance chaque

année avec persévérance. Notre concours a aussi retenu

l’attention  de  nombreux  auteurs  vivant  à  l’étranger  :  la

Suisse, la Belgique, le Canada, la Chine, Taiwan, le Benin…

Le jury, réuni à Paris le 15 novembre 2021, a attribué le prix à :

Hélène Goffart pour la nouvelle « L'expérience lunaire ». Elle recevra son prix lors

de l’Assemblée générale d'ADELI qui se tiendra à Paris en janvier 2022.

La qualité de son écriture et l'originalité de son récit ont fait l'unanimité au sein du

jury. Celui-ci a particulièrement apprécié d'honorer ainsi une candidate francophone

et de nationalité Belge.

En savoir plus et lire la nouvelle
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La Lettre n°127

La Lettre d’ADELI n° 127 portera sur les compétences numériques, leur

apprentissage et leurs difficultés d'acquisition. La promotion de l'accessibilité et la

lutte contre l'illectronisme sont plus que jamais à l'ordre du jour. Alors, à vos plumes !

Envoyez-nous vos articles avant le 15 mars 2022. La participation de tous est

possible. Si vous êtes adhérent vous pouvez écrire directement sur le site espaces-

numeriques.org en cliquant sur le menu créer et en choisissant article. Vous pourrez

ainsi enregistrer un brouillon que nous soumettrons au comité de lecture qui

décidera de l’opportunité ou pas de publier votre article.

L'équipe de rédactrices en chef vous remercie.

Martine Otter et Véronique Pelletier

Copyright © 2022 ADELI, Tous droits réservés.
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