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Stéphane Bortzmeyer
<stephane+blog@bortzmeyer.org>

Première rédaction de cet article le 11 janvier 2022

https://www.bortzmeyer.org/internet-aussi.html
Auteur(s) : Lucie Ronfaut-Hazard, Mirion Malle
ISBN n°978-2-36012-134-2
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—————————Ce livre explique l’Internet (bon, en pratique, plutôt les usages de l’Internet que le réseau lui-même)
à un lectorat jeune.
Ce n’est pas une tâche facile : il faut être pédagogique sans être simplificateur, il faut être exact
techniquement tout en étant compréhensible, il faut donner des conseils aux jeunes sans les prendre
pour des imbéciles. . .Je trouve le résultat réussi et c’est un livre qu’on peut recommander à un public
adolescent (ceci dit, je ne prétends pas bien connaitre ce public, donc prenez mon avis avec prudence).
Le titre résume bien le livre : contrairement à un discours conservateur courant, il n’y a pas  la vraie
vie  d’un côté et le monde numérique de l’autre. Communiquer en étant physiquement proches et en se
parlant, ou bien via une lettre en papier, ou bien via un logiciel de messagerie instantanée, c’est toujours
communiquer, et ça a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Les activités humaines se faisant très
souvent via l’Internet, considérer qu’il ne serait pas de  la vraie vie  serait stupide. Donc, Internet, c’est
la vraie vie. Mais, justement à cause de cela, il faut l’utiliser intelligemment. L’auteure et l’illustratrice
vont parler successivement des GAFA, des données personnelles, des algorithmes de recommandation,
du mensonge en ligne, de harcèlement, d’écologie, du Bitcoin, du sexisme, etc. (J’ai été étonné de la
mention des cryptomonnaies : dans le public visé par ce livre, il y a des adolescent[Caractère Unicode
non montré 1 ]es tenté[Caractère Unicode non montré ]es par le Bitcoin ?)
L’auteure réussit bien à parler des sujets  à la mode  sans pour autant reprendre forcément tel
quel le discours dominant. Par exemple, la section sur les mensonges en ligne (ce que les médias appelent ”fake news” pour essayer de faire croire que c’est un phénomène spécifique au Web) traite ce sujet
compliqué avec nuance. Et celle sur l’écologie essaie d’aller plus loin que les stupides recommandations  envoyez moins de messages  pour analyser plus en détail l’empreinte environnementale de
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nos usages du numérique. (Les caricatures qui illustrent le livre sont nettement plus. . .caricaturales que
le texte.)
Par contre, en matière de harcèlement, il est à noter que les exemples citent de nombreux cas (le
phénomène étant hélas répandu) mais ne mentionnent jamais les islamistes (comme dans le cas des
attaques contre Mila), comme s’il y avait des bons harceleurs et des mauvais harceleurs. C’est d’autant
plus ennuyeux que le dessin p. 39 semble un appel direct au harcèlement (oui, des méchants, mais c’est
quand même glaçant, surtout que le texte met au contraire en garde contre les comportements de meute).
Le livre est court (probablement pour ne pas effrayer les lecteurs et lectrices potentiel[Caractère Unicode non montré ]les avec un gros pavé) et ne peut donc pas tout traiter. Mais il est prévu pour des
débutants, qui n’ont eu comme éducation au numérique que de vagues  c’est dangereux . Parmi
les points qui auraient pu être ajoutés (mais je comprends bien que le livre, vu son cahier des charges,
se focalise sur ce qui existe aujourd’hui), on peut noter tout ce qui concerne la possibilité d’ alternatives  aux usages dominants. Par exemple, les algorithmes de recommandation sont discutés, mais sans
remettre en cause l’existence même de ces algorithmes.
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