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Ce qui bouge autour de nous : quelques réflexions prospectives sur les enjeux des TIC

Toujours plus de TIC : de la société de l’information
à la société 100% numérique ?
Yves LASFARGUE

I - Evolutions présentes et futures du taux d’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la
communication)
1983 :
1993 :
2007 :

premiers microordinateurs
début du développement des téléphones mobiles et des sites Web
Plus de 80% des français sont équipés en mobile et 50% sont internautes

Population n'utilisant pas les TIC

Ensemble de la
population de + de 12
ans (51 millions)

semble de la population concernée (France)
. Homme
Genre

Diplôme

Population NON
EQUIPEE en téléphone
mobile (1 % n'est équipée Population active qui n'a
ni de téléphone fixe, ni de pas accès à 1 ordinateur
mobile)
au travail

Population
NON
INTERNAUTE

51 000 000

35 000 000

51 000 000

47
48

39
50

86

86

67
43
25

6 630 000

24%
28%
49
22
12
14
30
19
11
12
14
11

67
21
26
57
80

54
27
15
5
56
5
11
36
48

27 030 000

12%

51%

31%

. Aucun, Cep

12 750 000

. Bepc

16 830 000

. Bac

7 650 000

. Diplôme du supérieur

9 180 000

. Individu âgé de 12 à 17 ans

5 100 000

. Indépendant

2 550 000

. Cadre supérieur

3 570 000

. Profession intermédiaire

6 120 000

. Employé

8 160 000

Ensemble de la population

C
Internet

24 480 000
26 520 000

Total des actifs

B
Micro-ordinateur

51 000 000

. Femme

. Ouvrier

A
Téléphone mobile

26%

51%

45%

Nombres de personnes n'utilisant pas

13 millions

14 millions

23 millions

ces 3 technologies en 2006, en France

de personnes

d'actifs

de personnes

51 000 000

Calculs faits en partant de l'enquête CREDOC réalisée en 2006 pour l'ARCEP et publiée en octobre 2006 - http://www.credoc.fr/

Evolutions futures ?

Yves Lasfargue – Réflexions prospectives sur les enjeux des TIC

Réseau ANACT – 2 octobre 2007

1

II - Evolutions présentes et futures des principaux enjeux

4 - Les enjeux
politiques et militaires
ENJEUX MILITAIRES
- ESPIONNAGE et GUERRE ELECTRONIQUE
- Nouveaux EQUIPEMENTS MILITAIRES
- CYBER CRIMINALITE et CYBER TERRORISME
ENJEUX POLITIQUES

3 - Les enjeux économiques
PRODUCTIVITE ET RENTABILITE

- ROLE DES POUVOIRS PUBLICS dans la production
(réglementation / déréglementation)
- ROLE DE L’ADMINISTRATION dans l’utilisation (choix des logiciels)
- DEMOCRATIE et Web 2 : diffusion des informations, rumeurs, sondages, vote
électronique

Evolutions futures?

- Calcul des COÛTS d’exploitation des TIC : comment les calculer?
- Calcul de la PRODUCTIVITÉ liée aux TIC?
- RENTABILITÉ des systèmes : comment choisir entre 2 systèmes TIC?
- RENTABILITÉ des logiciels : avantages et inconvénients des PGI?
- RENTABILITÉ des logiciels « libres » (par rapport à celle des logiciels
commerciaux)
- « GRATUITE » et rentabilité
TIC ET EMPLOIS
- SUBSTITUTION ou COMPLEMENTARITE des canaux d’informations?
- Création ou suppression d’EMPLOIS? Dans les entreprises de production de
TIC? Dans les entreprises « utilisatrices des TIC?

Evolutions futures?

Comment ne pas retomber dans les
erreurs qui ont provoqué la « bulle
spéculative Internet » en 2001?

Enjeux de la société
2 - Les enjeux industriels
Enjeux très liés aux évolutions techniques et politiques :
- DÉRÉGLEMENTATION (des télécoms, complète depuis le 1/1/2002)
- PRIVATISATION
- CONVERGENCE (des entreprises de production : matériels informatiques ,
télécom, TV, média, …)
- CONCENTRATION
- MONDIALISATION et DÉSÉQUILIBRES entre les pays
dans la conception et la fabrication des TIC
- Apparition de NOUVELLES ENTREPRISES à croissance rapide :
Google (1997), e-Bay, …
- Passage des CONTENANTS (25%) aux CONTENUS (75%)

Evolutions futures ?

Toutes les informations sont-elles
numérisables et tous les traitements
sont-ils automatisables et
robotisables?

1 - Les enjeux techniques
CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
- NUMERISATION et COMPRESSION (des données)
- INTEGRATION (des composants) et MINIATURISATION (des matériels)
- COMMUNICATIONS SANS FIL ET PORTABILITE (des matériels)
- DEVELOPPEMENT DES LOGICIELS « LIBRES »
- VULNERABILITE (pannes liées à la complexité, à la fraude, …)
CARACTERISTIQUES DES USAGES
- PRODUITS COMMUNS pour les usages personnels
et les usages professionnels
- CONVERGENCE des produits et services : téléphone fixe + téléphone mobile
+ Internet + TV + photo+ GPS + ….
- « NOUVEAUX » PRODUITS en permanence (Web 2, RFID, e-paper,
capteurs en tout genre? …)

Evolutions futures?
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des TIC et du développement de la société de l'information

5 - Les enjeux
moraux et juridiques
TRANSPARENCES ET LIBERTES INDIVIDUELLES
- CONTRÔLE DES GRANDS FICHIERS (e-commerce, anti terrorisme, …)
- CONTRÔLE DES INFORMATIONS saisies à notre insu
DROIT DE PROPRIETE
- Reconnaissance des préjudices liés au VOL DES PRODUITS NUMERISES
- DROITS D’AUTEURS et PROTECTION DES CONTENUS ORIGINAUX
DROIT DU CYBER ESPACE
- LOIS INTERNATIONALES et RESPECT DES LOIS NATIONALES

6 - Les enjeux culturels

Evolutions futures?
Evolutions dans le traitement, le stockage et la transmission
des données et des informations liées aux TIC et particulièrement à INTERNET :

Comment assurer l’équilibre
«Nécessité de transparence pour
lutter contre le terrorisme » et
«Respect des libertés individuelles »?
Comment lutter contre la
cybercriminalité? Quelles
informations garder en mémoire? Sur
quelle durée?

- ANGLAIS , première langue de communication
- ABONDANCE (des données, multiplication des indicateurs, …)
- Nouvelles REPARTITIONS DU TEMPS (choix entre les TIC)
- REPRESENTATION ABSTRAITE DE LA REALITE et REALITE
- ACTIVITES A DISTANCE : équilibre entre PRESENCE et TELEPRESENCE
- TRANSPARENCE (une grande partie de ce que l’on fait peut être connue)
- Confusion des OUTILS PROFESSIONNELS et des OUTILS DE LOISIRS
- Rôle de « PASSION , PLAISIR, « GRATUITE » et MODE »
- Risques d’EXCLUSIONS des non - utilisateurs de TIC
- Puissance des pays à POPULATION NOMBREUSE (nombreux internautes)
- ANONYMAT des sources (des informations diffusées sur le Web)

Evolutions futures?

de l’information
Les enjeux culturels et sociaux sont
les plus importants: comment
maîtriser la montée de l’ergostressie,
syndrome de la société de
l’information et éviter les exclusions?

8 - Les enjeux
médicaux et écologiques
ENJEUX MÉDICAUX
- Amélioration des DIAGNOSTICS et des SOINS
- TRANSPARENCE et DOSSIER MEDICAL (DMP, cartes, …)
- Relation PENIBILITE / SANTE (conséquences physiques et mentales)
- Conséquences de la multiplication des ONDES électromagnétiques

7 - Les enjeux sociaux
EVOLUTIONS DU TRAVAIL ET DES MÉTIERS
- Travail ABSTRAIT et INTERACTIF
- GESTION DU TEMPS (les TIC sont chronophages)
- GESTION DES DELAIS et QUALITE TENDUE
- VULNERABILITE (gestion de la panne et de la cyber criminalité)
- GESTION DE L’ESPACE (sans fil, travail nomade, télétravail, …)
EVOLUTIONS DES RELATIONS SOCIALES
- Relations PRODUCTIVITE / CHARGE DE TRAVAIL / PENIBILITE
- Conditions de travail RESSENTIES (stress, ergostressie, …)
- Relations ACCORDS COLLECTIFS / NEGOCIATIONS INDIVIDUELLES
- Evolutions du nombre des EMPLOIS? Quels emplois?
- Risques d’EXCLUSION des non utilisateurs de TIC
(métiers hyper technologiques, métiers hypo technologiques)

Evolutions futures?

ENJEUX ECOLOGIQUES
- ZERO PAPIER? ZERO FIL ? ZERO DEPLACEMENT?
- GESTION DES DECHETS ELECTRONIQUES (nombres gigantesques, …)

Evolutions futures?
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III - Evolutions présentes et futures du travail et des métiers
Les évolutions du travail et des métiers ne dépendent pas seulement des TIC. C’est plus d’une centaine d’innovations sociétales,
commerciales, technologiques, organisationnelles et sociales qui induisent des changements dans le travail et les métiers.

Caractéristiques du travail actuel

Evolutions futures ?

1 - ABSTRACTION NUMERIQUE
Données et modes d'emploi
sont visualisés et écrits sur un écran
2 - INTERACTIVITÉ
Dialogue homme/machine selon la logique du logiciel
Mode d'emploi arborescent à apprendre par apprentissage
3 - ABONDANCE
Très nombreuses données écrites et multimédia
mises à notre disposition (indicateurs, …)
4 - CHRONOPHAGIE
Liée à l'abondance des données et aux temps
d'apprentissage obligatoire sans fin
5 - VULNÉRABILITÉ
Multiplication des pannes dues à la
complexité technique et à la cybercriminalité
6 - LOGIQUE CONTRACTUELLE
Respect de la LETTRE plus que de l'ESPRIT
d'une procédure ou d'un contrat écrit
7 - QUALITÉ TENDUE
Bien faire du premier coup sans stock de sécurité
en respectant des délais courts
8 - RESEAUX
Agir à distance : télétravail, téléachat, groupware,
travail en équipe virtuelle, …
9 - NOMADISME
Nombreux lieux de travail et déplacements :
interpénétration vie professionnelle / vie privée
10 - TRANSPARENCE ET INSTANTANEITE
Tout ce qui est sur les réseaux est transparent et
peut être diffusé instantanément
11 - AUTONOMIE/CONTROLES
Tendance à plus d'autonomie
mais aussi à plus de contrôles
12 - CYBER HIERARCHIE
Procédures à respecter + responsables à distance
= "servitude volontaire"
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