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Regarder l’histoire
Regarder la matérialité
Regarder les modèles d’affaires 

INFRASTRUCTURES DE CONNAISSANCE 
VS.
FORMATION EN LIGNE



Plateformes: deux dates clés
1/ marchandisation

2/ assetization

1995-1996 
Internet n’est plus géré par le service public de la 

recherche (NSFNet) mais par les fournisseurs d’accès 
internet 

(1996 Decency Act: statut d’hébergeurs)

2008-2009
You Tube, Facebook et Twitter trouvent 

leur modèle économique avec la publicité



DES RÉSEAUX DEVENUS CENTRALISÉS 
AUTOUR DE PLATEFORMES
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Réseau 1: Le réseau des machines (Internet)
non plus distribué 

mais centralisé par Amazon Web Services
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Réseau 2: Le réseau des documents (le Web) 
non plus distribué mais centralisé par Google
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Réseau 3: Réseau des personnes: non plus 
distribué mais centralisé par Facebook
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Une autre génération de plateformes
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Une multinationale d’une autre époque
et non une plateforme
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Réseau 4: Le réseau des objets
à base de 5G (26 Ghz) et de satellites

Vers l’internet des objets

• Les 
opérateurs

• Les 
compagnies 
de satellites
(Starlink)
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Va-t-il être centralisé par META, 
l’OS de l’internet mobile immersif? 

(ex Facebook)?
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Un historique
Une discussion
Une infrastructure de connaissance essentielle 
qui contribue à l’espace public

CEPENDANT….. TOUJOURS DES 
CONTENUS NON MARCHANDS 



Des plateformes qui captent et 
formatent notre attention

• Qui capte les traces d’attention?
• Les plates-formes GAFA MT

• Qui encourage l’engagement (la haute fréquence)?  
– Les plates-formes GAFA MT

• Qui les commercialise ( et fixe les règles des enchères)? 
– Les plates-formes GAFA MT

• Qui les analyse et qui apprend?
• Les plates-formes GAFA MT
• Une division of learning, enjeu essentiel de l’IA

• Qui est responsable? 
– Les autres!! (hébergeurs et non éditeurs)



Régimes d’attention

Incertitude

Certitudes

Attachements
durée

Détachement
intensité

L’alerte

La fidélisationLa projection

L’immersion
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Le double effet des réseaux sociaux 
en termes de connaissances

1. La bulle de filtre 
comme fidélisation et immersion

« Filter bubble » (Pariser) 
L’autoplay de Netflix, Tik Tok

Le biais de confirmation

2. Le rythme de l’alerte (engagement)
La prime à l’inédit et au choquant

qui engendre la réactivité, 
le passage à l’acte au lieu du désir



Plateformes et territoires
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Des plateformes qui captent 
l’attention des investisseurs

• Valorisation boursière = puissance d’action
• Google (Alphabet): 2000 MM $ en Nov. 2021 

• Facebook (Meta): 1000 MM$ en Juin 2021

• Microsoft: 2500 MM$ en Oct 2021

• Apple: 3000 MM$ en Janvier 2022

• Amazon: 1800 MM$ en Nov 2001

• Twitter: 30MM$ en Déc 2021 (mais arrivée d’E Musk)
• Rappel : LVMH et Total 118MM€ en 2021
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Puissance financière, 
puissance de marque (réputation)

sans territoire spatial

• Territoire : dimension spatiale (frontières) et dimension 
politique (imaginaire, B. Anderson) 

• Cf. Etat-nation

• La financiarisation des firmes GAFAM mobilise un imaginaire 
de marque, une réputation, sans avoir à gérer d’espace

• Cet imaginaire occupe les esprits des investisseurs et des 
clients : nous sommes tous des investis (M. Feher)

• L’éducation est un enjeu de territoire mental plus que de 
territoire spatial. Détecter les formats mentaux qui sont ainsi 
diffusés.
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Les plateformes financiarisées
sont suzeraines

Le nouveau féodalisme (Supiot)

21 Un territoire de référence? la Californie libertarienne



LA PLATEFORMISATION 
DE L’ÉDUCATION



Plusieurs types

Les grandes 
plateformes de 

MOOC systémiques 

(sans territoires type 
Coursera ou avec 
territoires type 

FutureLearn ou FUN) 

Les versions 
professionnelles 

(Udacity, 
Coorpacademy

racheté par Go1 et 
financé par 

Microsoft), plus 
directement 
profitables

Les offres de l’EdTech

spécialisées 
(Digischool) 

ou plus larges 
(Open Classrooms
avec partenariats 

publics ++ et 
fondation Zuckerberg 

mais toujours pas 
rentable)
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Les grandes plateformes 
de MOOC systémiques

• Des partenariats sélectifs (« excellence »)

• Un modèle de court-circuit des institutions et savoir-
faire locaux des pays du Sud et de prédation de la 
réputation des institutions les plus visibles des pays du 
nord.
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Les grandes plateformes de MOOC systémiques

Des thèmes préférés formatés

• Des thèmes favoris: computer science, data science et 
business/ management. Des formalismes de connaissances 
standards et déjà disponibles.
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• Les standards qui se mettent en place: vidéo, gamification par quizz, 
microlearning, rythme individualisé, microdentials

• La fin des diplômes, la granularité des compétences et des 
certifications monétisables (microdentials). Les portfolios et les 
certificats comme effets d’annonce et de réputation (cf. le rôle de 
LinkedIn)
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Les grandes plateformes de MOOC systémiques
Des standards de formats de connaissances 

en grains: des signaux aux marchés



LES EFFETS ÉDUCATIFS 
DES AUTRES OFFRES D’EXPÉRIENCES 
EN LIGNE
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Modèle d’apprentissage du XXe
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Apprendre 
au XXe siècle
La cognition

-mémoire

Ecouter Lire Obéir Répéter

Cours 
magistral

Ouvrages 
de référence

Salle de 
classe 
et sens 

des places

Examen 
copie

Audio 
asymétrique Bibliothèque Listes, 

classements Dissertation



Le même en version plateforme de MOOC…
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Apprendre 
au XXe siècle
La cognition

- compétences

Regarder Assembler Suivre Répondre

Cours 
Magistral 
en vidéo

Des briques
de savoirs

Les parcours 
et

les exercices
Quizz



Son détournement 
par les plateformes non éducatives 
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Apprendre 
sur les plateformes
La cognition-asset

Scanner, 
ranker

High 
frequency
reading of 

chunks
Formats 
courts

SEO Google, 
Twitter

Publier, 
fabriquer, 

vendre

Expériences 
à vendre 

dont tutos, 
avatars et 

NFT

You Tube, 
TikTok

Roblox, Meta

Capter 
l’attention

Clash, buzz, 
LOL

How to, tutos, 
vidéos, stories

Influenceurs, 
trolling

Spéculer

Fake 
society, 

fake 
economy

Filtres 
instagram, 

vanity
metrics



Un modèle du XXIe pour l’éducation 
à la complexité et à l’incertitude (Forccast)

31

Apprendre 
au XXIe siècle

La cognition-action

Contribuer Construire Débattre Explorer

Production 
de sites web
et de vidéos

Serious game Simulation 
négociation

Cartographie 
des

controverses

Plate-forme 
sites web 

et spidéopédia
Jeu

Scénarisation
négociation

et équipement 
du débat

Outils 
d’analyse

de réseaux 
de text mining
de visualisation



POUR FAIRE SURVIVRE UN 
PLURALISME DES MODÈLES 
ÉDUCATIFS:

CONTRE LES CAPTATIONS DES 
PLATEFORMES FINANCIARISÉES

POUR UNE ATTENTION AUX 
TERRITOIRES MENTAUX



!!!!!!!!!!
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