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Avant-propos

Avant-propos : Objectifs et déroulement du cours

site  : www.benoit.lafon.free.fr

Ce cours a pour but d’introduire la question des 
rapports entre le « numérique », l’économie et la 
société.

Pourquoi un cours de socio-économie du numérique ?

1. avoir une compréhension des enjeux liés au milieu(x) 
professionnel(s) dans lequel vous vous insérerez.

2. Savoir décrypter les enjeux économiques à l’œuvre, 
décoder les stratégies des acteurs industriels

3. appréhender ces enjeux dans leur complexité : ne pas 
dissocier les niveaux techniques, sociaux et économiques
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But du cours : comprendre comment les techniques 
numériques ont durablement modifié :

• les moyens de communication 
• les différents secteurs de la société

… Mais aussi évoquer :
• les pratiques liées à ces techniques
• les stratégies des acteurs les utilisant 

Où en êtes-vous de votre « culture numérique » ?

N’hésitez pas à vous tester…
http://www.quizz.biz/annuaire/quiz-informatique.html
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Plan du cours :

Chap. 1. Le Numérique : quelles évolutions, quels 
enjeux sociaux ?

Chap. 2. Modèles socio-économiques et stratégies 
des acteurs industriels

Chap. 3. Consommation de contenus, pratiques et 
usages : entre mutations et continuités

Chap. 1. Le Numérique : quelles évolutions, quels enjeux 
sociaux ?

1. Définitions : numérique, digital…
2. Des "techniques de communication" au "numérique"
3. Des évolutions techniques réelles
4. Enjeux sociaux : quels secteurs concernés ?

Chap. 2. Modèles socio-économiques et stratégies 
des acteurs industriels

1. Industries culturelles et Numérique : panorama 
général 

2. Qu’est-ce qu’un modèle socio-économique ?
3. Industries de la communication vs industries du 

contenu
4. Comprendre les stratégies des entreprises du 

numérique : les paradigmes industriels

Chap. 3. Consommation de contenus, pratiques et 
usages : entre mutations et continuités

1. L’économie des contenus en mutation
2. Une consommation en croissance continue
3. Usages et pratiques : comprendre les logiques de 

consommation


