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Module 3 : Ecosystème des médias
et géo-stratégie de l’internet
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux de la culture
numérique, de son écosystème et de la valeur ajoutée de l’EMI.
La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, offre une approche pratique à
l’enseignement des principes fondamentaux des médias numériques.

Quelques définitions (voir le glossaire)
médias de masse
médias sociaux
data
big data
fracture numérique
standards ouverts (open source)

Plan
PARTIE I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire les connaissances

Les médias avant l’ère numérique
Fondamentaux des médias numériques dans un monde connecté
Caractéristiques
Opportunités et risques
Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
Evaluation
Ressources formation

PARTIE II

EMILAB

1. Étape 1: activités
2. Étape 2: activités
3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)

1. Les médias avant l’ère numérique (20 min)
Discutez en classe de ce qu’étaient les médias avant internet. Examinez les autres
technologies qui ont eu un impact au fil du temps sur l’information et la communication : fabrication / accès plus rapide et plus facile et démocratisation. Aidez les
élèves à créer une frise temporelle (voir figure 1).

Ere préindustrielle (avant 1850) :
papier et presse à imprimer

Ere industrielle II (1920-1990):
médias analogiques

ex: journaux, magazines, livres

ex: film, radio, télévision

L’ère industrielle I (1850-1920) :
son et câble
ex: télégraphe,téléphone

Session 1 :
45 min

Ère éléctronique (1990--):
multimédia numérique axée
par internet (médias sociaux…)
ex: Blogs, webradio, YouTube;
Instagram; Facebook, plateformes
mixtes d’information et de
divertissement comme Netflix…

Figure 1. Frise temporelle de l’évolution des médias
source : D. Frau-Meigs/Savoir*Devenir
À l’avenir : convergence / internet des objets, IA… et autres technologies émergentes
médias immersifs, médias liés au jeu et à la simulation…
Conseil :
Demandez aux élèves de retravailler la frise temporelle pour placer le nom d’entreprises nationales
pour chaque « ère ».
Demandez aux élèves de trouver en ligne un outil de création de frise chronologique gratuit pour ce
projet.

2. Notions fondamentales d’internet en relation au monde numérique
(35 min)
Quoi de neuf avec le numérique ? Un système transfrontière fondé sur une infrastructure
solide de serveurs racines et de fermes de données (data center).
Infrastructure de base d’internet et Géo-politique (voir figures 2 et 3)
Serveurs racines : ce sont les nœuds du système qui assurent son ouverture bout-à-bout depuis l’origine d’internet. Il y en a 13 au total : 10 aux Etats-Unis, divisés entre les deux côtes pour protéger les
données sensibles et leur intégrité en cas d’attaque étrangère ; 3 dans des pays alliés des Etats-Unis
(UK/Pays-bas, Suède, Japon).
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Figure 2. carte des serveurs racines
Source ; ICAAN, https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/roberts-testimony-2001-02-14-en
Data centers : ils constituent l’infrastructure de surface qui permet les divers usages et applications d’internet (y compris l’application la plus utilisée, « la toile » ou World Wide Web). Ce sont les lieux où viennent se
connecter les industries mondiales pour stocker et traiter leurs données.

Figure 3: Pays ayant le plus de data centers
Source : datacentermap.com, IFRI, 2017
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3. Caractéristiques de l’écosystème des médias numériques
Discussion : Les caractéristiques de l’écosystème des médias
numériques selon vous (25 min)
		

Session 2 :
45 min

(Eléments de réponse)
Connecter les personnes à travers les frontières
Collecter des données de pays du monde entier, sans que les citoyens ne
soient au courant ou aient donné leur accord
Démocratiser l’information en la diffusant largement
Refléter les oppositions de la Guerre froide (entre Etats-Unis/Pays occidentaux et le reste du monde)
Reproduire les grands déséquilibres, à la manière d’une situation néo-coloniale (des continents entiers sont dépourvus de data centers)
…
Conseil :
Vous pouvez mener avec les élèves une réflexion historique sur la Guerre froide (les blocs, les idéologies en présence…), au-delà de l’ère des médias de masse. Vous pouvez aussi leur faire regarder des
cartes montrant les flux des échanges coloniaux pour voir la logique des Empires, avec la construction d’infrastructures d’extraction (minéraux, plantes> on n’extrait pas des plantes > supprimer ?,…)
concentrées sur les zones et ports côtiers.

Formats et couches
Internet ne consiste pas seulement en la « couche physique » qui soutient les serveurs racines, les data
centers et les opérateurs de télécommunications à travers lesquels l’information circule. Il est aussi formé
d’une « couche logique » de codes et de protocoles qui contrôlent l’infrastructure et la navigation de l’information (logiciels, apps…). Enfin, internet est aussi formé d’une « couche de contenus » qui recèle d’informations effectivement accessibles aux usagers organisés en réseaux (cf. Yochai Benkler, 2011).
Ces trois couches permettent de comprendre la nouvelle géopolitique créée par des réseaux présents partout, au-delà de la souveraineté nationale des pays. En particulier, elles montrent la présence dominante de
la sphère de l’internet commercial (voir figure 4a), avec ses standards propriétaires, et l’existence alternative de standards ouverts, en open source (voir figure 4b) qui font la promotion des « communs de l’information », à savoir des normes ouvertes permettant à l’information et à la connaissance d’être accessibles à
tous.

COUCHE CONTENU

Réseaux sociaux

COUCHE LOGIQUE
Moteurs de recherche

Navigateurs

Systèmes d’exploitation

Opérateurs

COUCHE PHYSIQUE

Figure 4a : le continent bleu commercial
Source : D. Frau-Meigs, 2019
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Réseaux sociaux

Moteurs de recherche

Navigateurs

Systèmes d’exploitation

Opérateurs

COUCHE PHYSIQUE

Figure 4b : le continent orange alternatif
Source : D. Frau-Meigs, 2019

4. Opportunités et risques de l’écosystème des médias
numériques ?
Discussion : (15 min)
Exploration de la fracture numérique et de la question de l’accès à
l’information.

Session 3 :
45 min

La situation actuelle reflète un accès transfrontalier et mondialisé à l’information, mais aussi une fracture
numérique.
Examinez la carte des câble sous-marin des routes de l’internet (vous pouvez aussi trouver sa version interactive en ligne) (Voir figure 5). Essayez de montrer qui est connecté. Quelles informations sur les accès
pouvez-vous tirer de cette carte ? Qui contrôle l’accès à internet et pourquoi ? Quels sont les pays et continents délaissés ? Quels sont ceux qui tirent le plus profit des réseaux ?

Figure 5. Carte des câbles sous-marins d’internet/vieilles routes commerciales
Source : https://www.submarinecablemap.com/
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Discussion : (15 min)
Exploration de l’empreinte écologique de l’écosystème des médias numériques
Les médias de masse et les médias sociaux ont un impact sur l’environnement. La pollution est l’un des
problèmes créés par les data centers (qui peuvent fonctionner aux carburants fossiles comme le diesel ;
ils sont aussi parfois refroidis dans des lieux comme le fond des océans ou les pays Nordiques). De même
pour l’informatique dans « le nuage » (cloud), dont la métaphore cache une infrastructure de fermes de
serveurs qui utilisent de grandes quantités d’eau pour le refroidissement des machines.
Les médias de masse et les médias sociaux sont lents à se convertir aux énergies renouvelables et beaucoup de services en ligne accroissent les émissions en poussant à l’expansion de nouveaux data centers.
Par exemple, Loudoun County en Virginie gère jusqu’à 70% du trafic en ligne mondial, mais son fournisseur
d’énergie, Dominion, utilise seulement 3% d’énergies renouvelables. En conséquence, Dominion fait du
lobbying pour la fracturation hydraulique et le gaz de schiste, malgré les risques pour l’environnement.
D’autres formes de résistance à la lutte contre le réchauffement climatique peuvent aussi s’expliquer par la
géostratégie et l’économie des médias, en particulier par le fait que certains médias font partie de corporations qui façonnent l’information diffusée sur l’environnement, y compris des « fake news » sur le climat.
Conseil :
Vous pouvez demander à vos élèves de travailler sur l’article de J. Harris dans The Guardian (17 Juillet
2018) « Our phones and gadgets are now endangering the planet » Extrait de : http://www.theguardian.
com/commentisfree/2018/jul/17/internet-climate-carbon-footprint-data-centers > trouver un article en français,
celui-ci ou un autre https://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/environnement-le-smartphone-fait-des-degats-749970.html

Opportunités et risques (20 min)
Opportunités
• Serveurs racines
• Data centers
• Couches internet
• Espaces transfrontières

• Démocratisation de l’information
• Communication interculturelle
• Communs de l’information
• Diffusion de la culture (visuelle,
musicale,...)

Notions

• Standards propriétaires
• Fracture numérique
• Déséquilibre néo-colonial
• Perte de souveraineté des
états
• Trafic de données
transfrontières

Risques

Module 3. Géostratégie de l’internet   Partie I. Construire les connaissances

8

La fracture numérique peut se comprendre grâce à la géopolitique de l’internet (combinaison de Guerre froide et d’héritage colonial)
Les standards open source présentent une alternative qui peut équilibrer la
puissance des standards propriétaires commerciaux (pour lesquels il faut
acheter les licences des logiciels afin d’avoir accès au service)
Les médias numériques ont un impact polluant sur l’environnement : ils ont
une forte empreinte carbone et font appel à des ressources naturelles limitées (ils utilisent des minerais rares, des carburants fossiles, de l’eau pour le
refroidissement) ; ils tendent aussi à sous-représenter les problèmes et les
responsables des événements en lien avec le réchauffement climatique et
l’environnement mondial.

Synthèse

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

ANALYSER

• Relations de pouvoir
• Fracture numérique

• Couches de l’internet
• Déséquilibres de l’accès

INTERPRETER

RÉAGIR

• Plaidoyer pour justice
sociale et accès
• Plaidoyer pour pluralisme
des standards

5. Focus sur la compétence COMMUNICATION INTERCULTURELLE (7C)
(10 min)
La communication interculturelle est une compétence qui permet aux citoyens et usagers de
comprendre l’infrastructure culturelle et physique de l’internet et d’être conscients des relations de
pouvoir et des fractures de l’accès. Elle met l’accent sur l’empathie à l’égard des autres,implique la
tolérance, le respect de la dignité de la personne et la connaissance de la géopolitique des échanges
en ligne pour pouvoir s’impliquer dans la diversité culturelle et l’ouverture des réseaux en ligne.
Compréhension

Citoyenneté

Créativité

Communication
interculturelle

Collaboration
Conflit

Critique

Consommation
soutenable

Voir introduction et supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir
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Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la
compétence Communication interculturelle
L’élève devrait :
Pouvoir placer chaque média dans une perspective historique et géopolitique
Maîtriser la manière dont les médias de masse et les médias sociaux organisent et diffusent le contenu et
collectent des données
Faire des choix sur quels types de médias pour quels usages personnels / collectifs
Produire et évaluer une présentation créative de soi qui respecte la dignité de l’autre
Communiquer avec les autres par-delà les frontières (tolérance à l’ambiguïté, diversité culturelle…)

Valeur ajoutée de l’EMI en relation aux Droits de l’homme :
Dignité
Participation

6. Évaluation
Discutez de la fracture numérique dans votre pays : comment vous situez-vous par
rapport à d’autres pays voisins ? Qu’est-ce que vous ressentez ? Comment pourriez-vous atténuer certains risques ?

Session 4 :
45 min

7. Ressources de formation
Références aux autres ouvrages et ressources
Liens utiles pour l’animation pédagogique
Glossaire
Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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PARTIE II. EMILAB
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)
Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolidation, approfondissement. Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent
être suivies comme indiqué ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en
mode « plug-in », selon le temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré.

Pour aller
plus loin

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux.
Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, script vidéo, articles sur le web pour aider à développer
l’esprit critique des élèves (AIR).
Exploration de l’accès a internet et de la COMMUNICATION INTERCULTURELLE :
Contribution aux médias sociaux via tweets, posts, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16) :
Comprendre la géostratégie d’internet
Comparaison interculturelle

3 x 45 min

Demandez aux élèves de commenter la carte des data centers (figure 3). Faites-leur repérer les data
centers dans leur pays. Analysez leur position, leur puissance, leur trace numérique environnementale. Quelles conclusions en tirer : est-ce que le pays est riche (comparé à d’autres pays comme les
Etats-Unis, le Royaume Uni ou la France) ? Est-ce qu’il y a une fracture numérique ? Quels sont vos
sentiments sur le sujet et pourquoi ?
Faites rédiger une lettre plaidoyer à destination de leur député/représentant local faisant la liste des
arguments en faveur de plus d’accès, de justice sociale.
Evaluation

45 min

Rédigez une comparaison entre la sphère commerciale d’internet (figure 4a) et la sphère alternative
(figure 4b).
Ou
Choisissez un exemple de média social commercial (Facebook, Instagram…) et comparez avec un
média social ouvert open source (Mastodon, Tribe, …)

ÉTAPES 2 (16-17) :
Maîtriser l’économie d’internet
Modèle commercial et publicitaire dans la sphère commerciale (voir figure 4a)

3 x 45 min

En petits groupes, amenez les élèves à Google Adsense et à Facebook Audience Network.
Que remarquent-ils ? Que leur disent leurs analyses ? Quelle est la promesse de ces plateformes en
matière de monétisation de leurs contenus (statistiques, rétribution au nombre de vues, gains supplémentaires…)
En discussion générale, comparez les offres de Google et Facebook en termes de monétisation de
contenus : Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ?
Alternativement :
Demandez aux élèves de prendre leur Youtubeur préféré ou allez sur des sites en ligne du type
« Les dix meilleurs youtubers » (Piew die Pie,…).
Examinez leur nombre de fans… essayez de trouver leur modèle d’affaire (vue par clic, placement de produit,…).
Recherchez des articles à leur sujet et analysez comment ils ont établi leur présence en ligne.
Discutez des avantages et inconvénients de se promouvoir soi-même en ligne.
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Étape 2 (Suite):
Évaluation

45 min

Recherchez en ligne la carte des 10 groupes médiatiques les plus grands au monde. Regardez leur
descriptif (via Wikipédia). Ecrivez un post pour un blog à ce sujet, en insistant sur la manière dont ils
contrôlent la couche physique, la couche logique, la couche des contenus. Publiez-le.
Conseil :
Ces cartes sont facilement accessibles via des sites comme Statista.com. Vous remarquerez
que certains groupes tendent à contrôler la couche physique (Comcast), la couche logique
(Google) et la couche des contenus (Disney). Les élèves devraient être à même de les reconnaître aussi.

ÉTAPE 3 (18-19) :
Construire une vision environnementale durable de l’internet
Développer le plaidoyer écologique avec l’EMI

3 x 45 min

Comment rendre l’internet plus éco-compatible ou éco-responsable ?
Faîtes travailler les élèves en petits groupes : faites-leur visiter des moteurs de recherche qui se déclarent « éco-compatibles » (ecofriendly) comme Lilo ou Ecosia (ils tendent à faire partie de la sphère
alternative, figure 4b). Comment contribuent-ils à faire de l’internet un système éco-compatible ? Estce vrai ou s’agit-il de « blanchiment écologique » (ecological greenwashing) pour éviter toute régulation ?
Conseil :
« Greenwashing » ou éco-blanchiment est un terme créé à partir de l’anglais « brainwashing »
(lavage de cerveau : il se réfère aux tentatives de faire croire aux gens que certaines corporations sont éco-responsables (vertes) alors qu’en fait elles font très peu attention à cette question et ne répondent qu’a minima aux standards requis.
Alternativement :
Faites explorer aux élèves toutes les façons dont ils peuvent changer leurs habitudes pour être euxmêmes éco-responsables et réduire leur empreinte carbone numérique. Par exemple, est-ce qu’ils
nettoient régulièrement leur boite mail et est-ce qu’ils vident effectivement leur corbeille ?
Conseil :
Il existe des sites qui fournissent des tutoriels et donnent des astuces sur ces sujets.
Evaluation

45 min

Rédigez un blog ou un article sur les initiatives « éco-compatibles » d’ONG telles que Clenabit (Apeldoorn « Internet Forest » en 2008) ou Climate Neutral (avec la société Computel).
Quelles leçons peut-on tirer de leur contribution à l’environnement ? Est-elle réelle ou est-ce de
l’éco-blanchiment (greenwashing) ?
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