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0- Les questions
(13 Mo, 32 pages + 11 graphes : 30 minutes de lecture)

Ce n’est pas la fin du monde,
mais c’est la fin du monde tel qu’on le connaît.
(Time magazine, 2012)
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1- Un monde qui change
L’histoire humaine n’est pas prévisible parce que notre société est
ouverte, c’est-à-dire qu’elle n’est pas soumise à un déterminisme strict.
L’histoire progresse par bonds ; il nous faut donc comprendre
aujourd’hui ce que le prochain bond va exiger de nous.
L’homme fut d’abord victime-parasite du monde.
Il fut ensuite spectateur-prédateur du monde.
Il devient acteur-créateur dans le monde.
Marc Halévy
Il y a trois cents ans, notre société est passée de l’ère agraire à l’ère
industrielle ; maintenant, elle bascule vers une ère de l’information.
Cette transition se fait via trois révolutions : technologique,
économique et sociétale. Ci-dessous, nous voyons les différentes
étapes qui nous font passer vers la société de la connaissance ; à
chaque étape, l’être humain essaie de mieux contrôler son
environnement :
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Afin de passer à une société industrielle, nos ancêtres ont dû inventer
de nouveaux outils de développement à partir d’un vecteur, le capital,
pour pouvoir gérer les ressources planétaires qu’ils croyaient alors
illimitées. Ils voulaient en faire profiter à un milliard d’êtres humains
qui découvraient, vers 1700, un début d’industrialisation, c’est-à-dire
le chemin des usines.
En 2000, parce que la plupart de nos points de repère ont disparu,
l’émergence de la société de la connaissance exige de nouvelles façons
de gérer cette complexité qui est inédite. Nous devrons utiliser un
nouveau vecteur, l’information numérique, et son véhicule, l’Internet,
pour gérer différemment nos ressources planétaires et en faire profiter
les sept milliards d’êtres humains qui découvrent maintenant le
cyberespace.
Il nous faut une approche globale, c’est-à-dire à la fois historique,
économique et technologique, qui tienne aussi compte d’une synthèse
des travaux de prospective en cours à travers le monde (voir dans la page
d’accueil : « Les influences ») :
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Des bonds de plus en plus complexes
Plusieurs étapes ont rendu l’être humain de plus en plus complexe :
L’évolution de l’ADN
: 1 milliard d’années
L’évolution du règne animal
: 10 millions d’années
L’évolution de l’homo sapiens : 300 mille ans
L’évolution de ses outils
: 10 mille ans
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Quant à l’Occident, il a connu plusieurs bonds sous la forme de
différentes mondialisations :
• La romanisation du pourtour de la Méditerranée par Rome (de
la seconde moitié du IIe siècle avant J.-C. à l’an 395 après J.-C.).
• L’occidentalisation de l’espace atlantique par les empires
espagnol et portugais (au XVIe au siècle)
• L’européanisation par l’Angleterre et la France (au XIXe
siècle).
• L’américanisation depuis à peu près 1980.
Cependant, si l'on désire analyser les bonds qu’ont connus nos
ancêtres, il faut changer l’échelle des calculs. Chaque bond fut créé par
une augmentation importante de la population, à laquelle a
correspondu une augmentation tout aussi importante des informations
utilisées par cette population. À chaque bond historique, les êtres
humains ont créé des outils capables de mieux traiter les informations
(voir le schéma ci-dessous) :
1400 générations
200 «
20 «
5 «
3 «
2 «
1 «

: l’homme « moderne » se dote du langage
: l’écriture
: l’imprimerie
: la photographie et le cinéma
: la télévision et les médias de masse
: l’ordinateur
: l’Internet
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À chaque bond, la société est devenue plus complexe, exigeant des
citoyens d’importants changements de comportement :
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Comme on le voit dans le schéma suivant, notre monde change
actuellement parce que le numérique transforme complètement notre
environnement en à peine quarante ans :
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La société industrielle, qui était caractérisée par ses clivages
économiques, se métamorphose en une société de la connaissance qui
sera caractérisée par des clivages beaucoup plus culturels. Elle va
devenir beaucoup plus multipolaire et multi-civilisationnelle. (Voir les
thèses développées par Samuel Huntington dans « The Clash of Civilisation »).

Actuellement, les citoyens cherchent inconsciemment à remplacer
certains modèles actuels, qui fonctionnent de moins en moins bien :
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2- Un monde en rupture
En ce moment, les gens ont peur parce qu’ils sentent intuitivement que
quelque chose se prépare, mais quoi ? Comme lors d’un mal de dents,
ils espèrent que ça passera avec le temps et attendent avant de se
décider à prendre un rendez-vous chez le dentiste.
Parce que nous basculons d’une ère industrielle vers une société de la
connaissance, nous vivons une rupture, mais les gens refusent d’en
parler. Nous vivons collectivement dans le déni ; si ce n’était pas le
cas, tous les citoyens devraient changer de comportement. Or, pour
bien des gens, c’est impensable ; ils ont trop peur du coût qu’implique
un tel changement.
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Un bond se manifeste toujours par une accélération des activités ; les
statistiques deviennent alors exponentielles :
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L’année 2030 semble être la date ultime où la planète succombera aux
crises, soit par manque de charbon, de pétrole, d’eau ou à cause de la
pollution grandissante. Cependant, 2020 pourrait être la vraie date
butoir si rien n’est fait. Cette nouvelle version, plus pessimiste, a
émergé récemment parce que les forces de résistance aux changements
sont plus fortes que prévu (chapitre 6).
Cette courbe exponentielle qui surgit maintenant explique l’ampleur
des changements en cours et pourquoi nous n’avons pas vu arriver les
crises.
Cette courbe est aussi celle du PIB, de la déforestation, de la
concentration du CO2, de la consommation de l’eau, de la destruction
de la couche d’ozone et de la production des contenus. En un mot, de
toutes les crises qui se préparent.
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir ensemble comme des idiots (Martin Luther King).
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Pablo Picasso, Guernica, 1937.

3- Un monde en colère
Une enquête nous révèle que 70 % des citoyens de la planète sont
insatisfaits de leurs dirigeants (Léger Marketing, 2012). Entre l’an 2000 et
2010, au moins trois types de colères se sont développées partout sur
la planète :
• Contre les banques qui annoncent annuellement des profits de
plusieurs milliards de dollars qu’elles vont chercher sur le dos
des petits épargnants (c’est la colère des anti Wall Street, une
colère économique) ;
• Les jeunes qui sont inquiets de l’héritage que leur préparent
leurs aînés (c’est la colère des carrés rouges, une colère
générationnelle) ;
• Beaucoup de gens veulent être entendus lorsque les
discussions les concernent, alors que l’élite politique est
réfractaire à toute forme de dialogue (ce sont les casseroles, une
colère politique).
Ces colères se multiplient via les réseaux sociaux. Engoncées dans leur
pensée industrielle, les élites politiques et économiques sont
incapables de trouver des solutions aux crises postindustrielles qui
émergent.
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(The Economist)

Actuellement, leur manque d’écoute est interprété par M. Tout-leMonde comme étant un manque de respect. Le bras de fer qui s’engage
entre ces élites et la société civile empêche de trouver les consensus
nécessaires pour faire face à ces crises. Plus ces solutions tardent, plus
le temps passe et leurs coûts s’amplifient. Nous allons probablement
vivre sept ou huit années (jusqu’en 2020 ?) qui seront très difficiles
parce que les forces de résistances annulent actuellement celles du
changement.
Durant l’ère industrielle, les médias de masse diffusaient les
informations du haut vers le bas (top down) ; maintenant, avec
l’Internet et les réseaux sociaux en particulier, les informations
peuvent circuler vers le haut (bottom-up). Cette inversion est l’une des
raisons de la révolution qui démarre, dans le sens d’évolution
accélérée, car les colères ne font que commencer a se manifester
publiquement.
Pour la première fois de l’histoire, Monsieur Tout-le-Monde peut
prendre la parole, ce qui change fondamentalement la dynamique du
pouvoir, bien que personne ne s’en soit encore aperçu.

4- Un monde qui connaît un bond
(aussi appelé transition, rupture, tectonic shifts ou tresholds aux É.-U.)
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Tout au long de l’histoire, l’émergence de chaque bond fut
accompagnée par l’apparition de nouvelles idées :
L’Antiquité (débute vers -3300)
Une nouvelle vision du monde se développe grâce à la création de
l’écriture. Les premières Cités apparaissent (Damas, Athènes, Tyr,
Louxor, etc.), avec leurs rois, chefs de guerre et grands prêtres.
Les acteurs influents de ce bond furent Hammourabi, Hérotote, Tacite,
Homère, Sophocle, Cicéron, Thucydide, Thalès, Pythagore, Démocrite,
Aristote, Platon, Socrate, Périclès, etc. ; et du côté religieux : Moïse, Jésus
Christ, Mahomet, Gautama Bouddha, Confucius, Lao Tseu, etc.

L’un des symboles de cette ère est le scribe accroupi de l’Égypte des 4e
ou 5e dynasties (2600-2350 av, J.-C.), qu'on peut voir au Musée du
Louvre :

La Renaissance (1400-1700)
Une nouvelle vision du monde émerge. Pour la première fois, des
explorateurs dessinent une carte du monde réel (Vasco de Gamma,
Magellan, Christophe Colomb). Puis, c’est la diffusion de notre
héritage gréco-romain à travers l’Europe grâce à l’imprimerie
(Gutenberg). La terre devient sphérique (Copernic), tandis que
l’Europe est reconnue comme telle (Mercator), une réforme religieuse
est lancée (Luther et Calvin) et apparait la notion d’Occident autour de
l’Atlantique. Apparaît surtout l’opinion, le sens commun, la justice et
les idées de progrès et de civilisation.
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Un nouveau contexte intellectuel s’organise autour du réseau des
universités et puis de l’Encyclopédie ; l’Église n’a plus le monopole du
savoir. Les sciences modernes prennent leur essor avec la publication
de Principia Mathematica d’Isaac Newton (1687),
Durant cette ère, l’information est contrôlée par les élites politiques et
religieuses tandis que la culture est homogénéisée par l’école. Ce bond
donne lieu à une première mondialisation qui s’organise autour du
réseau européen des universités et des foires commerciales.
Les acteurs influents de ce bond sont Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Nicolas Copernic, André Vésale, Kepler, Hobbes, Galilée, Giordano
Bruno, Francis Bacon, Machiavel, Érasme, Hegel, Titien, Raphaël, Martin
Luther, Shakespeare, Dante, Cervantès, Machiavel, Dürer, etc.

Le symbole de cette Renaissance est L’Homme de Vitruve, de Léonard
de Vinci :

16

L’ère industrielle
Une nouvelle vision du monde s’organise, non pas tant autour de la
rencontre du capital avec les machines à vapeur puis l’électricité, ou
les booms ferroviaires et sidérurgiques, mais plutôt grâce à
l’émergence de la société de droit, de la médecine moderne, de la
division du travail et des lettres patentes. C’est grâce à toutes ces
nouvelles idées qu’apparaît la notion de modernité. (Adam Smith, An
Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations).

La révolution industrielle I (à partir de 1700)
Une révolution dans le monde des idées a lieu ; on veut définir la
nouvelle société qu’on devine.
Les acteurs sont : René Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, Gottfried
Leibniz, John Locke, Baruch Spinoza, Georges Cuvier, Thomas Jefferson,
Benjamin Franklin, Adam Smith, James Watt, David Hume, Jacques de
Vaucanson, Joseph Marie Jacquard, etc.

La révolution industrielle II (à partir de 1900)
Parce que tous les fuseaux horaires sont maintenant alignés sur
Greenwitch, la planète est désormais considérée comme une entité et
bientôt comme un système (chapitre 9).
Des scientifiques et des artistes définissent ce nouveau monde : Charles
Darwin, Pierre et Marie Curie, James Clerk Maxwell, Louis Pasteur,
George Boole, Carl Friedrich Gauss, Heinrich Hertz, Grigor Mendel,
Nikola Tesla, les Frères Lumière, Guglielmo Marconi, Thomas Edison,
Albert Einstein, Henry Ford, Pablo Picasso, Walt Disney, etc. De leur côté,
des philosophes définissent les nouveaux concepts : Georg Friedrich
Hegel, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegarrd, Karl Marx, Mahatma
Gandhi, etc.

Avec l’ère industrielle nait la sacralisation de l’individu qui fera
émerger l’important courant de segmentation, les niches, les réseaux
sociaux de première génération ainsi que de nombreuses applications.
L’un des architectes de la révolution industrielle II fut Nikola Tesla,
qui développa le courant électrique alternatif, des moteurs fiables,
l’éclairage, les ondes radio et les communications sans fil ; en un mot,
toute cette énergie propre qui a rendu ce monde « moderne » . C’est
l’ère de la massification : celle des chaînes de production de masse,
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des médias de masse et des grands publics de masse. Une nouvelle
mondialisation démarre, mais qui touche cette fois des continents
entiers : le colonialisme, les grandes guerres, etc.
L’information est désormais contrôlée par les élites économiques,
tandis que la culture est diluée par les médias de masse. Ce bond a été
magnifié par ce nouveau support qu’est l’image (d’abord
photographique, puis cinématographique et, plus tard, télévisuelle).
le dessin techniques d’une locomotive à vapeur, inventée par Richard
Trevithick en 1804, représente bien le début de cette ère :

La société de la connaissance (à partir de 2000-2010)
Aujourd'hui, une nouvelle vision du monde commence à émerger : un
cyberespace se juxtapose sur l’espace-temps industriel. Une
mondialisation économique s’organise à la grandeur de la planète (le
lancement d’Internet, lors de son lancement à Bruxelles, par le G7 en
1995, avait comme objectif un marché planétaire hors taxe en 2015),
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tandis qu’un autre type de mondialisation, politique cette fois-ci, essaie
vainement de se structurer.
Les pionniers de ce bond sont : Babbage, Turing, Marshall McLuhan,
Isaac Asimov, Vinton Cerf, Seymour Papert, Alvin Toffler, le trio
Schockley-Noyce-Moore, Steve Jobs, Mark Andreessen, Jeff Besos, Mark
Zukerberg, Al Gore, Jacques Attali, Armatya Sen, Joseph Stiglitz, Noam
Chomsky, etc.

Un des signes avant-coureurs de la société de la connaissance, qui
reposera principalement sur les images-écrans interatives, est
l’apparition du Macintosh (MacPaint en 1984) :

5- Un nouveau Nouveau Monde
On voit maintenant émerger un nouveau Nouveau Monde, une allusion
à Samuel de Champlain qui, en 1608, au moment d’aborder le site de
Québec, aurait dit C’est un Nouveau Monde par rapport à l’Europe
qu’il venait de quitter.
Nouvelles hypothèses

19
Tout au long de l’histoire, l’humanité a vécu plusieurs bonds créés par
la conjugaison de trois éléments moteurs : la population, son espacetemps et l’information (schéma ci-dessous) :
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Revolution doesn’t happen when society adopts new technologies, it
happens when society adopt new behaviours (Clay Shirky, Here Comes
Everybody).

6- Les questions
Maintenant nous abordons trois révolutions au plan technologique,
économique et sociétal. Plusieurs des hypothèses ci-dessous vont
devenir des questions importantes d’ici 2020 :
Au plan technologique
l’Internet deviendra autre
• Médiatiquement, l’Internet devient LE média dominant de la planète.
• Politiquement, ce n’est plus un système planétaire unifié, il va se
fractionner en quatre Internets locaux : Chine, Russie, Europe et
Amérique.
• Techniquement, quatre Web se développent déjà concouramment :
militaire, commercial, éducatif et social.
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• La neutralité du Net n’existe plus ; il fonctionne maintenant à deux
vitesses : l’une pour les biens nantis et l’autre pour les pauvres.
• En devenant un outil de monitorage, le futur Internet des objets se
métamorphosera probablement en un outil de surveillance, donc en un
système capable d’espionner de la vie privée.
• Le prochain Internet exigera encore plus d’attention de ses
utilisateurs. On prévoit même le développement d’une économie de
l’attention : le temps devenant la denrée la plus précieuse dans le
future.
• Les Clouds marquent le retour du contrôle des contenus par les
propriétaires.
• Le Big data va devenir plutot un Visual Big data qui nous obligera à
industrialiser le traitement de l’information. La réponse à ce défi sera
le développement de nouvelles technologies de visualisation.
• Les deux principaux défis de cette industrialisation seront la
traçabilité et la transversabilité des données. Sans l’ajout de la
technique du Long data, nos bases de données actuelles risquent de
devenir inopérantes dans le futur.
• Le développement des interfaces 3D annonce l’émergence d’une
forme de participation immersive, c’est-à-dire humainement plus
globale chez l’utilisateur, donc beaucoup plus émotive.
• Si l’Internet 1 a connecté ensemble des ordinateurs, et l’Internet 2
des pages Web, le prochain Internet connectera, pour nous, les
informations entre elles. Une culture de la connectivité va devenir
essentielle.
• Depuis sa naissance, l’Internet est un espace non sécuritaire, quand le
deviendra-t-il ?
Au plan économique
le modèle changera
• L’intégration de toutes les technologies numériques en un Battlefield
Internet par le complexe militaro-industriel (pour l’Irak) est
maintenant mis à la disposition des grands consortiums américains
pour leurs conquêtes économiques des marchés mondiaux. La vraie
guerre, une Data war, sera économique.
• Les droits d’auteur seront l’or noir du XXIe siècle.
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• Quatre économies coexistent : réelle, virtuelle, pirate et mafieuse ;
les deux dernières faussant toutes les statistiques donc tous les futurs
plans de développement.
• Grâce au mobile, la géolocalisation deviendra le principal vecteur de
la Net Economy.
• C’est l’approche multiplateforme qui permettra le développement du
prochain modèle d’affaires.
• La Data war qui débute exigera une externalisation des moyens et
des services. Cela signifie d’énormes besoins en bande passante, en
espace de stockage (Clouds) et en adresses IP (IPv6) d’où une forte
augmentation des prix à venir.
• Que nous réserve la Chine ?
• La numérisation des contenus vidéos et filmiques signale la
diminution éventuelle des activités des clubs vidéo et du nombre de
spectateurs dans les salles de cinéma.
• La gratuité du Net est un mythe. À l’avenir, les grands consortiums
se financeront grâce aux mots-clés publicitaires (AdWords), à l’indice
PageRank, à la vente de données de marketing, et à la contribution «
volontaire » en données personnelles de la part des usagers
• Les promoteurs des réseaux sociaux qui exigent de l’usager cette
contribution et qui en plus, l’incitent à solliciter lui-même ses « amis »,
imposent à leurs clients une économie de la contribution déguisée.
• Ce n’est pas tant la structure des marchés ou des profits qui sont mis
en cause actuellement par le public, mais leur hégémonie. Le public
n’accepte plus que la classe politique qu’elle a élue se fasse imposer
des orientations par une classe économique qui ne pense qu’à ses
profits personnels.
• Durant les dix prochaines années un tiers des emplois actuels vont
disparaître devant la nouvelle génération de robots qui émerge, ce que
ne prévoit pas le système scolaire actuel.
• Il faut refuser les diktats américains qui prétendent que l’information
n’est qu’une marchandise assujettie aux lois du marché, c’est-à-dire à
celles de leurs promoteurs états-uniens.
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Chappatte, Le Temps, Suisse

• L’assiette publicitaire vient de basculer des médias de masse en
faveur d’Internet.
• En 2020, les revenus du divertissement à la maison seront plus élevés
que ceux du box-office.
• Devons-nous nous préparer à des Pearl Harbor informatiques ?
Au plan sociétal
la gouvernance sera différente
• Nous basculons d’une ère industrielle vers une société de la
connaissance. Les leaders qui comprennent aujourd’hui cette transition
vont contrôler les économies et les cultures des pays de la planète dans
le future.
• La société est confrontée à cinq crises : économique, écologique,
énergétique, géopolitique et générationnelle. Les forces de résistances
aux changements sont tellement fortes qu’elles vont nous faire stagner
encore 7 ou 8 ans, donc nous affaiblir encore plus.
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• Ces forces de résistances sont celles de la désinformation des
climato-sceptiques, des lobbys des énergies fossiles, de la peur du
citoyen qui ne veut pas changer de comportement et de l’idéologie
néolibérale qui veut éviter toute mesure étatique contraignante.
• Pour la première fois de l’histoire, un citoyen peut prendre la parole
dans un espace non contrôlé par la classe politique ; c’est une prise de
parole qui fera basculer la dynamique du pouvoir.
• Le passage de la prédominance de la culture de l’écrit vers celle de
l’image-écran signifie un renversement important de relations vis-à-vis
le pouvoir. Une révolution, que personne ne voit, est en marche ; une
bataille pour le pouvoir commence.
• Pour la première fois de l’histoire, un citoyen acquiert une double
identité qu’il doit gérer : la réelle (les aspects légaux) et la virtuelle
(son « Je » disséminé dans plusieurs sites Web).
• Les prises de parole citoyenne vont rendre de plus en plus difficile la
gérance de l’État par le gouvernement. Menacées par l’Internet, les
classes politiques vont essayer d’en prendre le contrôle.
• L’absence d’échange intergénérationnel signifie l’absence de valeur
commune dans la société ; d’où l’impression actuelle de vivre de plus
en plus dans une société bloquée.
• La société de la connaissance fonctionne via trois structures :
économique, sociétale et technologique. Actuellement, notre société
est déséquilibrée parce ses administrateurs ne pensent qu’à
l’économique au détriment du sociétal et, ignorent complètement
l’impact de l’avènement du technologique.
• Les réseaux sociaux I sont peut-être efficaces pour déboulonner le
pouvoir, mais ils sont incapables de participer à une construction
démocratique parce qu’ils ne sont actuellement qu’une dictature de
l’émotion. De plus, ces réseaux sont en perte de vitesse chez les jeunes
internautes.
• Les réseaux sociaux actuels (la génération I), qui sont fortement
individualisés (c’est-à-dire narcissiques), ne deviendront pas des outils
de développement durable, parce que celui-ci ne pourra être créé qu’à
partir de réseaux sociaux collectifs (la génération II à venir) axés sur
la recherche de consensus.
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• La démocratie participative ne pourra pas être suscitée par l’échange
de messages de 140 caractères, car celle-ci a plutôt besoin de vision
d’ensemble, c’est-à-dire de synthèses.
• Le scandale de l’écoute électronique des citoyens révèle une forte
tendance à la militarisation de l’espace civil aux États-Unis, où un
citoyen n’a plus le bénéfice de la présomption d’innocence.
• Nous allons vivre dans un monde dangereux parce que trop de
décisions vont dépendre d’algorithmes,

7- En attendant ?
Si nous filtrons nos légendes urbaines industrielles via les cinq crises
qui s’installent durant la période de transition (voir ci-dessous), nous
nous apercevons que ces croyances sont erronées. Tout ceci nous
révèle que nous basculons dans une nouvelle ère qui ne sera plus
industrielle :
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Ci-dessous, le groupe américain Darches arrive aux mêmes
conclusions. À cause de l’apparition du numérique (la ligne verticale
au centre de leur schéma) de nouvelles générations d’entreprises sont
en train de naître. Une nouvelle ère voit le jour :

Nous nous intéressons à l’avenir
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parce que c’est là que nous
allons passer le reste de notre vie.

Retourner au menu principal
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1- L’information
(38 Mo, 43 pages + 26 graphes = 45 minutes)
LA TABLE DES MATIÈRES :
1- Pourquoi ?
2- L’information
3- Un être informivore
4- Les passages
5- Sa complexité
6- Sa dématérialisation
7- Le « Big data »
8- Information = énergie
9- L’information comme outil de contrôle du réel
10- L’information comme prise de décision
11- L’information comme outil politique
12- Les questions

Carte de connaissances

34

1- Pourquoi ?
Nous vivons un changement majeur : nous passons de l’analyse
rationelle de notre environnement, grâce aux données, à une volonté de
changement de cet environnement parce que l’opinion qui surgit
maintenant dans les réseaux sociaux possède une énergie émotive
capable de transformation. En effet, durant les derniers quarante ans, les
processus informatiques nous ont donné de grandes quantités de données
qui ont servi à décrire le réel. Mais en personnalisant les démarches, les
prises de parole citoyennes, suscitent plutôt des opinions. De son côté, le
développement durable carbure de plus en plus aux opinions des gens :
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2- L’information
Nous commençons à vivre dans une société de la connaissance qui est
ethnocentrée, par rapport à l’ancienne société industrielle qui était
technocentrée. Si la société industrielle a surtout produit des objets, la
société de la connaissance va surtout générer de nouvelles relations
entre les acteurs sociaux. Cette société est marquée par :
• un courant d’uniformisation technologique créé par la
standardisation des réseaux électroniques planétaires ;
• par l’apparition de nouvelles écritures médiatiques qui
modifient le type de communication utilisé par les acteurs de la
société ;
• par la très grande rapidité des échanges électroniques qui
accélère le rythme des activités humaines ;
• par l’incitation à la prise de parole citoyenne suscitée par
l’émergence des réseaux sociaux.
Si la connaissance mondiale a doublé tous les 9 ans, l’humanité a
produit durant les derniers dix ans plus de connaissances que durant les
7 000 dernières années de son histoire.
Quand on partage un bien matériel, on le divise.
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Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie.
Serge Soudoplatoff
How it is we have so much information, but know so little,
Noam Chomsky.
L’information ressemble à un oignon. Elle est au cœur d’un processus où
elle peut devenir connaissance et savoir, donc décision. Si elle devient
opinion, toujours dans un contexte culturel donné, elle devient une
énergie capable de bousculer l’environnement. Dans la nouvelle société
de la connaissance qui émerge, l’information est numérisée et diffusée
par Internet :

Non seulement cet oignon se subdivise-t-il en plusieurs strates (la chaîne
donnée-information-connaissance du schéma 5, mais il se fragmente en
plusieurs domaines d’activités que leur organisation devient, elle aussi,
très différente : management, gouvernance, intelligence ou veille,
administration, processing, etc. :
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Les bonds
Le schéma ci-dessous nous décrit le passage, aux États-Unis de l’ère
agricole à celle de l’ère industrielle, puis à celle des services et,
finalement, de l’information numérique entre 1860 et 1990 :
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En fait, les supports au traitement de l’information ont connu quatre
grands bonds (1960, 1980, 1990 et 2000) et vont bientôt en connaître un
cinquième, les néotechnologies (2020 ?), tous décrits plus loin :
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3- Un être informivore
L’être humain vient au monde avec un stock d’environ 100 milliards de
neurones. À sa naissance, seulement 10 % de ces connexions, les
synapses, sont déjà réalisées. Les 90 % restant vont se construire
progressivement au fur et à mesure que ses environnements (la famille,
l’école, l’Internet, etc.) lui permettront de décoder les informations qu’il
perçoit.
L’information précède tout ; c’est la mesure de l’être humain, car elle est
toujours relative à son observateur.
L’information est liée à la capacité de l’intelligence de l’individu à
comprendre. Pour celui-ci, comprendre, c’est percevoir un lien
significatif entre divers phénomènes. Informer, c’est donc mettre en
forme. Le rôle de l’information est de donner un sens au chaos qui surgit
de la cacophonie qui semble régner dans notre société.
L’information est une ressource comme l’eau ou la nourriture :
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• Les ressources primaires : les ressources naturelles.
• Les ressources secondaires : celles de l’industrie manufacturière.
• Les ressources tertiaires : les services
• Les ressources quaternaires : le savoir et l’expertise.

Dans la société de la connaissance, l’information devient un capital
immatériel, extrêmement mobile et surtout transformable, parce que
numérisée, au point où l’homme moderne devient informivore. Voir, à cet
égard, le nombre d’appareils d’information et leur taux de pénétration
mondial en 2013 (Chiffres de l’UIT et de Morgan Stanley) :
Télévision
Tél. mobiles
Smartphones
Laptop
Desktop
Tablette

5,5 milliards
5,2 «
1,6 «
789 millions
743 «
439 «

78 % pénétration mondiale
73 % «
22 % «
11 % «
10 % «
6% «

Repères
1673
1772
1834
1934
1936
1945
1948
1949

Les concepts de la nature de la logique, d’une machine
à calculer et d’une bibliothèque universelle (Leibniz).
L’organisation du savoir encyclopédique (Diderot).
La machine analytique (Babbage).
La théorie des réseaux de communication (Mumford).
Les algorithmes et la programmation (Turing).
L’hypertexte et l’extension de la mémoire de l’homme (Bush).
La cybernétique (Wiener).
La théorie mathématique de communication (Shannon).
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1950
1951
1960
1964
1967
1975
1977
1995
1999
2005
2007
2008
2013

L’intelligence artificielle (Turing).
Univac I, le premier ordinateur à usage non militaire.
La théorie de la société de masse (Bell).
Intelstat, premier système global de communication (consortium privé).
Le Village global (McLuhan).
Le concept de société de l’information (OCDE).
L’informatisation de la société (Nora et Minc).
Internationalisation du protocole Internet (G7).
Le procureur Kenneth Starr diffuse son rapport sur l’affaire LewinskyClinton sur le Web plutôt que dans les journaux traditionnels.
La reconnaissance de la société civile (Société de l'information, Tunis).
Les smartphones avec caméra.
Début du Big data et du Cloud
Les scandales de la NSA (Prism-Snowden)

Ses différentes formes
L’information apparaît sous différentes formes : textes, données,
schémas, images, tweets, etc. Par exemple, on demeure malgré tout
surpris quand on constate tous les symboles visuels et les logotypes que
nous utilisons encore tous les jours. Notre héritage comprend
probablement plus de 50 000 signes :
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Le grand défi du XXIe siècle sera de transformer des milliards de
données en connaissances structurées, car, à l’heure actuelle, 80 % des
données ne le sont pas. La société de la connaissance doit absolument
devenir une société de l’industrialisation de l’information où celle-ci
devient à la fois :
• un phénomène économique (elle est une marchandise) ;
• un phénomène technique (sa forme dépend de son support) ;
• un phénomène politique (elle implique des rapports de force) ;
• un phénomène culturel (elle se réfère à une symbolique
déterminée par un espace temps donné).
La grammaire iconique
Dans le domaine des communications, nous possédons un héritage visuel
constitué par des milliers de signes, de symboles et de logos dont l’usage
vient de se multiplier à cause de l’arrivée récente de tous les appareils
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smart sans clavier et avec caméras. Un problème est donc en train de
surgir dans le domaine des nouvelles écritures médiatiques : l’usage
d’une grammaire iconique.
Cette grammaire se conjugue soit par l’addition ou la combinaison
d’éléments graphiques lui donnant de nouvelles significations. Exemple
du signe « dossier » :

4- Les passages
Les principaux événements qui ont marqué l’histoire de l’information
sont (voir le schéma 3) :
- 1750
- 1200
- 594
- 526
- 470
1
622
1088
1440
1517

Le Code d’Hammourabi.
Moïse et le monothéisme.
Le début de la démocratie grecque.
L’illumination de Gautama Bouddha.
Les Entretiens de Confucius.
L’enseignement de Jésus Christ.
Mahomet et le début de l’Hégire.
La première université à Bologne.
La presse à imprimer (Gutenberg)
Martin Luther et la Réforme.
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1789
1950
2001

La révolution française.
L’ère des médias de masse
Les attentats terroristes du 11 septembre.

Aujourd’hui, un citoyen utilise simultanément trois codes culturels :
• La civilisation du livre (la Bible, le Coran, les Upanishad, etc.) :
l’écrit est un code linéaire qui présente les connaissances de façon
détaillée et qui se veut rationnel.
• La civilisation de l’image (à la Netflix) : l’image est un code
spatio-temporel qui offre une vision du réel ou du virtuel sur trois
types d’écrans : le téléviseur, l’ordinateur et l’appareil mobile.
• La civilisation des données (à la Google) : les données sont un
code numérique interactif qui donne à son utilisateur le choix de
médiatiser, de filtrer ou de diffuser ses contenus dans des réseaux
à partir d’un Cloud (schéma 15).
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L’information connaît donc une mutation importante ; durant l’ère
industrielle, elle était analogique, plutôt rare et soigneusement filtrée par
les autorités en place. Maintenant, elle est numérique, diffusée en
continu et, la plupart du temps, non validée :
Avec l’Internet 1,
on a surtout cherché à stocker les données et on a laissé aux
intéressés le soin de les trouver par leurs propres moyens. Durant
cette phase, le Web n’était qu’une mince couche d’applications
superposée sur une importante couche de programmation.
Avec l’Internet 2 actuel,
on cherche maintenant à établir la traçabilité de l’information en
identifiant, lors de son stockage, ses dimensions (son sujet, son
projet, l’espace et le temps). On commence à superposer une
couche sociale à celle des applications.
Information industrielle
= Information postindustrielle
Rareté de l’information
= Infobésité (Big data)
Traitement des données
= Traitement des connaissances
Info reportage
= Opinion
Médiatisée par des professionnels = Automédiatisée par les citoyens
Document statique
= Document dynamique (hyperlien)
Avec l’Internet 3,
celui des services, les informations deviendront probablement des
connaissances à cause de leur transversabilité, c’est-à-dire de leur
capacité à être lues et interprétées à partir de plusieurs sites en
parallèle. Ce sera une couche où l’intelligence collective nous
indiquera les consensus qui se dégageront et les actions à
entreprendre (schéma 5).
Le savoir est l’une des grandes composantes du monde de demain
(Michel Serres, 2013).
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Schéma 3 : l’information, matériau principal du développement
• L’Histoire nous enseigne qu’à chaque époque (Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge,
Renaissance, Ère industrielle et Ère postindustrielle) correspond une
augmentation importante de la population accompagnée d’une augmentation
tout aussi importante des informations en circulation. À chacun de ces
bonds, la société a du inventer des outils de communication pour s’adapter
aux mutations : symboles, alphabet, imprimerie, radio, télévision et Internet.
• Le citoyen doit apprivoiser, à chaque époque, une nouvelle complexité sociétale
qui se révèle par différents passages qui lui imposent de nouvelles façons de
penser (schémas 9 et 11).
• À chaque bond, apparait une plus grande rapidité de traitement grâce au
développement d’ une nouvelle écriture médiatique.
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On ne réalise guère qu’en quarante ans à peine, le traitement de
l’information est passé par différents stades, d’un simple carton troué à
la ville intelligente :

Ce schéma fait ressortir une tendance : l’être humain va vivre
éventuellement DANS l’information. Les casques de réalité virtuelle, les
lunettes Google, les écrans 360 degrés et les dômes offrent déjà une
forme d’immersion qui deviendra, avec le temps, de plus en plus
participative (chapitre 4).

5- Sa complexité
Le modèle de traitement gradué de la chaîne donnée-informationconnaissance est un processus d’affinage à la recherche d’une plus
grande pertinence à chaque étape (schéma 4) :
Une information est une granulation d’une connaissance.
C'est en replaçant les données dans leur contexte que l'être humain peut
créer des informations et, en donnant un sens à celles-ci, développer ses
connaissances.
La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de
l’information (Albert Einstein).
L’abondance des données ne conduit pas toujours à une meilleure
connaissance s’il n’y a pas un travail de synthèse qui donne à
l’information une nouvelle valeur ajoutée à chaque étape (schéma 5).
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Vous avez du courriel ! :

Les règles de l’information
• Elle décroît fortement selon le délai que le décideur est prêt à
accorder pour la posséder.
• Elle croît fortement à la fois selon son exhaustivité e, surtout, sa
précision.
• Elle croît selon son influence sur une bonne prise de décision.
• Le savoir augmente lorsqu’il est partagé.
• Le processus se raffine par un filtrage qui suscite des
commentaires ou des consensus.
• À la fin du processus, des consensus apparaissent sous la forme
d’opinions. Celles-ci vont peser de tout leur poids sur les
décisions concernant les actions à prendre (schéma 5).
Les règles de l’opinion
• Le contexte (les systèmes visuels et culturels, etc.) modifie
souvent le processus.
• Le jugement de l’utilisateur se fait par rapport à la valeur
ajoutée.
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• Une opinion ne peut être démolie par la discussion seule à cause
de la valeur symbolique qu’elle véhicule.
• Un message qui veut changer une opinion devra au moins avoir
la même intensité et la même valeur en symboles-images.
L’opinion devient un quatrième pouvoir.
(Plusieurs pensent que c’est plutôt le cinquième pouvoir, car le
quatrième serait les médias de masse ; les trois premiers étant le
législatif, l’exécutif et le judiciaire).
Le poids de l’opinion :
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Schéma 4 : la chaîne de l’information
Cette chaîne comprend différentes étapes de recherche de pertinence :
• Lorsque contextualisées, les données deviennent des informations, puis des
connaissances.
• Le processus peut mener à la création de consensus sous forme d’opinions.
• D’un côté (en bas), différents contextes peuvent intervenir.
• De l’autre (en haut), il peut y avoir des distorsions causées par différentes
manipulations qui créent des dérapages.
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Schéma 5 : les dimensions de l’information
Le processus ajoute une valeur à chaque étape. Il fonctionne par itération et
utilise des techniques de synthèse et de schématisation. L’ensemble forme une
pyramide à la fois en quantité et en qualité (schéma 14).
• Les données possèdent deux dimensions : 0 et 1.
• L’individu les convertit en information, qui possède quatre dimensions : son sujet,
son objet, l’espace et le temps, lors de sa communication.
• Il y a connaissance lorsque l’individu établit une correspondance entre, d’une part,
la conception qu’il a d’une réalité et, d’autre part, l’information dont il
dispose sur cette réalité.
• La connaissance sert à créer des opinions ; les opinions sont les antichambres de
l’action ; elles deviennent énergie.
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6- Sa dématérialisation
Durant l’ère industrielle, les promoteurs ont surtout développé
l'architecture physique d’Internet 1. Ils ont cherché à traiter le plus
d’informations possible au sein d'un réseau formé de PC interconnectés
pour les offrir au plus grand nombre de citoyens, même si ceux-ci étaient
anonymes et peu actifs. Ce fut le début du développement des bases de
données et du traitement des textes, des industries de la langue, des
tableurs et de la bureautique, c'est-à-dire des promesses de l'intelligence
artificielle de première génération.
Avec la société de la connaissance, on cherche maintenant à connecter
les gens entre eux pour leur offrir des informations géolocalisées. C’est
l’époque Facebook, My Space, YouTube, Twitter, Linkedin, etc.

7- Le Big data (infobésité, information overload)
Ces temps-ci, on entreprend des travaux qui offriront une vision plus
exacte de notre univers : les recherches sur les exoplanètes, les cellules
souches, le boson de Higgs, le génome humain, etc. On commence à
créer des systèmes de traitement beaucoup plus sophistiqués : les
prochaines navettes spatiales, les accélérateurs de particules, les futurs
télescopes, etc. On réalise maintenant la complexité de ces systèmes qui
assure la circulation d’informations entre des équipes formées de
milliers de chercheurs spécialistes situés à travers le monde.
C’est la variété, la vélocité et le volume qui créent une nouvelle
complexité :
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La réponse aux défis du Big data est la visualisation :

De plus en plus, on voit apparaitre une couche de visualisation dans le
traitement du Big data :
:
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Parce qu’il devient un buzword, le Big data devient rapidement un
écosystème économique :
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Ce buzzword suscite une foule d’applications qui deviendront
éventuellement des marchés :
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Ces applicaiona n’utilisent pas toutes les mêmes quantités
d’informations :
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Certains calculs révèlent la complexité d’un projet ; par exemple les
relations qui peuvent exister entre plus de mille éléments d’un
problème :
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Voici un arbre de prise de décision utilisant aussi une technique de
visualisation :
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8- Information = énergie
On a toujours considéré l’information comme étant d’abord une donnée.
Aujourd’hui, il faut plutôt considérer l’information comme étant une
énergie.
En devenant une opinion, des informations acquièrent l’énergie que leur
confèrent les milliers de gens qui la partagent. C’est cette énergie qui les
pousse à voter, à consommer, à participer à la vie collective, donc à
influencer l’économie ou la gouvernance. Si l’information parle à tout le
monde, l’opinion s’adresse en particulier à des groupes d’individus ; on
peut vérifier une information, mais on doit argumenter une opinion.
C’est quand l’information est traduite en argument qu’elle devient
opinion ; c’est parce qu’elle est dotée d’une énergie que l’information
devient un facteur de changement, c’est-à-dire un agent de
transformation.
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9- L’information comme outil de contrôle du réel
Depuis que l’humanité a pris conscience d’elle-même, environ 3 000
générations d’êtres humains n’ont cessé de transformer leur
environnement. À chaque bond, une nouvelle écriture devient un
nouveau mode de circulation de l’information, au point où ce support
devient la signature graphique du nouveau contexte culturel.
À chaque changement de culture correspond une nouvelle écriture.
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10- L’Information comme prise de décision
De tout temps, de Ramsès II à Napoléon, de Moïse à Hitler,
l’information a été un outil politique.
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La veille intégrée (à la fois sociétale, économique et technologique) gère
le changement grâce à la découverte de nouvelles stratégies
d’innovation. Pour l’État et les institutions, elle sert à s’adapter aux
mutations en leur offrant des scénarios, donc une gestion du risque. Son
objectif est la création d’avantages compétitifs.
Il existe plusieurs techniques (monitorage, policy design, strategic
forum, global forecasting, sérendipidité, analyses statistiques ou
prévisionnelles), de la même façon qu’il existe des vigies, des
observatoires et des think tanks.
Les trois types
La veille technologique
Qui fait quoi ? Avec quelles normes ?
Généralement, une veille à court terme : 6 mois.
La veille économique
Que fait la concurrence ?
Une veille plus à moyen terme : 18 mois.
La veille stratégique
Qui sont les nouvelles clientèles ?
Une veille à plus long terme : 2 ou 3 ans.
Les trois étapes
La cueillette
Rassembler le plus de données possible sur les mutations du
milieu : cahier des besoins, forage des données, monitorage des
pages Web, service d’alerte, classification, etc.
L’analyse et la synthèse
Faire ressortir les principales tendances qui serviront à convertir
les stratégies en scénarios : analyses des meilleures pratiques,
interventions des experts, recherches par profils, modélisation et
simulation, benchmark, choix stratégiques, cartes de
connaissances, cartes par géomatique, etc.
La diffusion
Présenter aux décideurs divers scénarios qui faciliteront les prises
de décision : scénarios à choix multiples, stratégies à long terme,
diffusion à l’interne, plan de transition, bénéfices anticipés, plan
d’affaires, etc.
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Les niveaux de l’information
Lors de cette première étape, les données brutes, puis organisées par
secteurs d’activités, deviennent des informations internes, externes ou
grises (cachées), accessibles sous forme de clips et de dossiers.
Puis, lorsque le tout est synthétisé, les grandes tendances se
révèlent sous forme de connaissances. Dans les institutions, il existe des
connaissances explicites (que tous connaissent) et implicites (qui
existent dans le milieu, mais inconsciemment). Avec la schématisation,
on peut établir des scénarios qui dégagent les priorités ; on parle alors
d’intelligence prévisionnelle (chapitre 5). C’est en privilégiant certaines
tendances que le tout se métamorphose en choix, puis en plans, pour
devenir ensuite des actions :
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Voici la version américaine de ce triangle :

Et voici le modèle d’une capagne de marketing qui utilise lui aussi la
même pyramide :
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La veille gouvernementale
Le réseau gouvernemental de veille est un système d’aide au
développement des politiques publiques. Il analyse d’abord les besoins
des ministères, des groupes paragouvernementaux et, aussi, la situation
dans les pays voisins, donc concurrents. Il offre des scénarios qui
permettront au Conseil des ministres de mettre en place un plan de
développement et au Parlement de promulguer ses politiques (voir cidessous).

Le comité est formé de sous-ministres adjoints, de représentants du
Comité des priorités et du Conseil du trésor qui pilote cette veille via les
intranets gouvernementaux. Cette veille est réalisée par des veilleurs de
différents ministères, de spécialistes d’organismes paragouvernementaux
(l’Institut des statistiques, par exemple), appuyés par des experts
externes appelés en consultation.
Les scénarios (rose, gris ou noir) sont rédigés en fonction des
orientations et des priorités déjà établies, pour être ensuite acheminés au
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Comité des priorités, qui les relait au Conseil des ministres. Celui-ci
établit ensuite les étapes du plan numérique :

Voir, ci-dessous, l'exemple du Président Obama dans la Situation Room
(une salle de prises de décision organisée autour de la visualisation des
données) lors de la crise pétrolière BP dans le Golfe du Mexique
(2010) :
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La veille dans l’entreprise
La veille s’articule à partir des objectifs corporatifs (voir ci-dessous). Elle
dégage des scénarios afin d’identifier les avantages compétitifs
recherchés dans une nouvelle économie en mutation.
Ci-dessous, on distingue bien le dynamisme d’abord descendant (top
down), puis remontant (bottom-up), puis redescendant à nouveau :
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12- L’Information comme outil politique
Récemment, l’arme qu’est l’information a été retournée par des citoyens
contre le pouvoir politique en place :

70

1971 Daniel Ellsberg et la fuite des Pentagon Papers dans le New York
Times, sous Nixon.
1972 Mark Felt, connu sous le nom de Deep Throat, à l’origine du
scandale du Watergate, dans le Washington Post (toujours sous Nixon)
2010 Le soldat Bradley Manning qui a transmis des millions de
transmissions diplomatiques américaines à WikiLeaks.
2013 Edward Snowden, qui révèle les programmes illégaux (PRISM,
etc.) d’espionnage américain de la NSA, au journal britannique The
Gardian.
Getting the Truth When everyone else refuses To (Julian Assange)
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Les États-Unis, qui empiètent sur la vie privée des citoyens à travers le
monde, prétendent que ces informations ont un caractère vital pour
assurer leur sécurité.
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Mais le grand public n’est pas du tout rassuré. Le président Obama a
bien résumé le dilemme : on ne peut pas avoir une sécurité à 100 % et,
en même temps, une vie privée à 100 % (en 2013)
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10- Questions
• Quel est le prix à payer lorsque nous confondons des opinions pour
des informations ? La crédibilité des contenus ?
• Comment allons-nous réussir l’industrialisation de l’information et
réduire le Big data qui encombre actuellement nos réseaux ?
• Si les dimensions du monde industriel furent l’espace et le temps, estce que les dimensions de la société de la connaissance ne seront-elles
pas le temps, l’espace ET l’information ?
• Est-ce que notre cerveau s’habituera au papillonnage perpétuel qui
caractérise les réseaux sociaux actuels ?
• Si, durant l’ère industrielle, l’information fut surtout une question de
stockage, durant l’ère postindustrielle, ne deviendra-t-elle pas une
question de processus ?
• La société va-t-elle se diviser entre Information haves et Information
have-nots, ceux-ci étant les analphabètes de base et fonctionnels ?

74
• Est-ce que le tweet serait lié à la tradition orale, donc au facteur
temps, tandis que le contenu écrit Web serait plutôt lié au facteur
espace ? (Voir Harold Innis) ?
• Les algorithmes des moteurs de recherche, qui reposent sur une loi du
nombre développée par les entreprises privées, ne provoquent-ils pas
des distorsions culturelles ?
Retourner au menu principal

• Vos commentaires :

• Livres (papier et Kindle) :
Jean-François Kahn,
L’horreur médiatique,
Plon, 2014.
Journal Le Monde,
Le test de Turing a été réussi, en juin 2014, par Eugene Gootsman,
(Ce test en Intelligence artificielle date de 1950) :
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http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/09/un-ordinateur-reussit-le-legendairetest-de-turing_4434781_1650684.html
Paul J. Nahim,
How Georges Boole and Claude Shannon Created the Information Age,
Princeton University Press, 2012.
Collectif,
Introduction aux sciences de l’information,
Presses de l’Université de Montréal, 2009.
Ian F. McNeely, Lisa Wolverton.
Reinventing Knowledge,
From Alexandria to the Internet,
W. W. Norton, 2009.
Armand Mattelard,
Histoire de la société de l’information,
La Découverte, 2009.
Nicholas Carr,
The Big Switch ;
Rewiring the World, from Edison to Google,
W. W. Norton, 2009.
Naomi Baron,
Always On ;
Language is on Online and Mobile World,
Oxford University Press, 2008.
Société de l’information (Tunis 2005),
Documents du Sommet tenu à Tunis, novembre 2005 (UTI),
World Summit on the Information Society :
http://www.itu.int/wsis/documents/index2.html
Pascal Petit,
L’économie de l’information,
La Découverte, 2007.
Manuel Castells,
The Rise of the Network Society : The Information Age,
Wiley-Blackwell, 2009 (Fayard 1998).
Guy Debord,
La société du spectacle,
Gallimard, 1996
Edward Barrett (collectif),
The Society of Text,
The Social Construction of Information,
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The MIT Press, 1989.
John R. Pierce,
An introduction to Information Theory :
Symbols, Signals and Noise,
Dover Publications, 1980.
Ivan Illich,
La convivialité,
Points 1973, Nouvelle édition par Mass Market Paperback en 2014.
Marshall McLuhan,
The Medium Is the Massage
An Inventory of Efects,
Penguin Books, 1967, (réédité en 2001).
Marchall McLuhan,
Understanding Medias :
The Extension of Man,
Routledge, 1964, (réédité en 2005).
Marshall McLuhan.
The Gutenberg Galaxy,
University of Toronto Press, 1962, (réédité en 2011).
• Conférences vidéo :
Steve Jobs and Bill Gates,
Interview célèbre, conférence D5 en 2007 (1 h. 22 minutes),
Steve Jobs and Bill Gates Face Off :
http://www.youtube.com/watch?v=Sw8x7ASpRIY
Malte Spitz,
Conférence TED, juillet 2012 (10 minutes),
Your phone company is watching :
http://www.ted.com/playlists/130/the_dark_side_of_data
Michel Serres,
Conférence à l’U. de Paris 1 Sorbonne, 29 janvier 2031, (47 minutes),
L’innovation et le numérique :
http://tice.univ-paris1.fr/MEDIA130227153716584-130305145816337/0/fiche___actualite/&RH=wtice_videoblog&RF=wtice_videoblog
Rapport Nora-Minc,
Lancement du rapport, par l’INA, 19 mai 1978 (4 minutes),
Rapport sur l’informatisation de la société :
http://www.ina.fr/video/CAA7800628501
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2- Le numérique
(23 Mo, 30 pages + 10 graphes : 45 minutes)
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1- Pourquoi ?
Nous vivons un changement majeur, car nous passons d’une approche
industrielle analogique à l’approche numérique. Nous avons apprivoisé
la première révolution industrielle grâce à la mécanisation
de l’industrie du textile (1700), puis une deuxième révolution
industrielle avec l’installation de la chaîne de montage automobile de
Henry Ford (1900). Avec la nouvelle révolution qui débute, le
numérique impose plusieurs mutations : celles de lieux de production
en réseaux, de nouveaux matériaux composites, des besoins en
formation beaucoup plus complexes et une architecture de productiondiffusion brique et clics :
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2- La société numérique
Le numérique est devenu la pierre angulaire du XXIe siècle en cinq
générations technologiques. Chaque bond a permis l'augmentation de
la vitesse, la diminution des coûts, la réduction de la taille des
appareils et l'augmentation de la fiabilité du système :
1957 : le transistor
Par Robert Noyce de la compagnie Fairchild. Ce circuit fut créé
grâce à la rencontre de sept jeunes ingénieurs expatriés sur la
Côte Ouest (qui deviendra la future Silicon Valley), qui
profitèrent du remplacement du germanium par le silicium et
des demandes de l’industrie de la défense (la NASA surtout).
1961 : le semi-conducteur
Par Robert Noyce de Faichild. Le numérique est alors
principalement utilisé par le consortium militaro-industriel
américain dans le contexte de la guerre froide.
1971 : le microprocesseur
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Par MM. Noyce-Moore-Groove de Intel. Le numérique envahit
dorénavant la plupart des grands secteurs industriels et de la
finance.
1976 : la carte mère du micro-ordinateur
Par Steve Wozniak de Apple. Le numérique est dorénavant
utilisé abondamment à la maison et à l’école.
2001 : le circuit du iPod
Par Steve Job de Apple. Le numérique devient grand public et
mobile.
Le numérique est un nouvel alphabet (Serge Soudoplatoff)
La révolution du numérique est récente : Turing (1936), Wiener
(1942), von Neumann (1944) et l’ENIAC (1946). Il a connu plusieurs
bonds dans la mécanisation du traitement de l’information :
L’étape du calcul (1940-1960)
Les premières machines à calculer servirent lors de la Grande
Guerre (1939-1945). Ce fut l’ère des militaires et des
mathématiciens et de leurs gigantesques machines servant aux
calculs balistiques, à la fission de l’atome (la bombe) et la
cryptologie.
L’étape du support à la mémoire (1960-1980)
Durant l’ère industrielle, le numérique convertissait les textes et
les sons et images analogiques sous forme de données. Les
premiers main frame vont automatiser les activités traditionnelles
de la production, ce qui a permis de développer les premiers
réseaux et de déclencher un premier niveau de productivité. On
découvre alors le temps partagé, la mise en réseaux, le workflow,
etc. Ses pionniers furent les militaires et les universitaires,
créateurs de ces premiers réseaux.
L’étape de la participation (1980-2010)
Avec l’ère de la micro-informatique qui débute, le numérique
devient beaucoup plus interactif. Il permet de médiatiser les
contenus et de les diffuser dans de nouveaux réseaux beaucoup
plus nombreux qu’auparavant. Des millions d’utilisateurs vont
apprendre à médiatiser leurs contenus personnels (voir Douglas
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Rushkoff dans The Rise of the Amateur). C’est l’étape des
programmeurs et surtout des évangélistes d’Apple.
Le numérique est une boite à outils !
C’est durant cette étape qu’apparait le projet One Laptop per Child.
On voulait alors offrir à des enfants des pays en émergence des
ordinateurs portables à 100 dollars. En dix ans, on a distribué 1,5
million de ces appareils. Le projet fut parrainé par le Média Lab du
MIT sous la direction de Nicholas Negroponte. Ci-dessous des jeunes
Haïtiens reçoivent leurs appareils XO-1, en 2008 :

Un deuxième bond a lieu avec l’arrivée du Web vers 1995, puis
un autre avec celle des téléphones et des tablettes sans clavier ;
on assiste alors à l’explosion d’un million d’applications. C’est
l’étape des hackers, des communautés virtuelles et des réseaux
sociaux de première génération.
Puis, nous passons de giga à tera puis à peta, etc :
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L’étape des services (vers 2020 ?)
Plus tard, le numérique permettra d’associer des informations
pour générer des connaissances. Cette étape sera entre les mains
de jeunes qui n’ont jamais connu un monde sans le Web. Ce
sera aussi l’étape des réseaux sociaux de deuxième génération
(collectifs), des nouveaux types d’ordinateurs, de plusieurs Web
et de l’Internet des objets.
Cette prochaine phase sera plus intuitive. C’est grâce à un mixte
de Web sémantique et de Web schématique que de nouveaux
moteurs de recherche et des algorithmes permettront des
découvertes que les gens n’attendaient pas : la sérendipité.
Une nouvelle culture algorithmique émerge :
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La plus grande crise qui menace notre société sera la façon de
transformer l’information en connaissance structurée (Carlos
Fuentes).
Ci-dessous, voici le schéma classique de l’évolution des appareils
numériques. La courbe est exponentielle comme celle de la population
et celles des crises (chapitre 0). Cette courbe annonce une nouvelle
génération d’ordinateurs qui naît en ce moment de la rencontre entre
les règles de la physique quantique et celles de la puissance accrue du
numérique (chapitre 3). Le passage des bits à qubits va générer de
nouvelles façons de penser :
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(Time, 17 février, 2014)

3- Une logique des intelligences
Les premières grandes réalisations industrielles surviennent au début
de la deuxième révolution industrielle. Elles furent réalisées grâce
à une révolution des matériaux (le fer laminé), de nouvelles approches
d’ingénierie et l’organisation de chantiers rassemblant des milliers
d’ouvriers, impliquant ainsi la gérance d’une plus grande complexité :
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1852
1870
1871
1889
1903

Le premier navire transatlantique, le Great Eastern.
Le pont de Brooklyn.
Le chemin de fer Canadian Pacifique.
La tour Eiffel.
Le canal de Panama.

Si, durant l’ère industrielle, le numérique gérait une logique de
l’accumulation des savoirs, maintenant il gère la logique des
intelligences destinée à maîtriser une nouvelle complexité. Cette
révolution a connu récemment deux bonds importants :
1997 quand le champion Garry Kasparov fut battu aux échecs
par l’ordinateur Deep Blue d’IBM ;
2012 quand le superordinateur Watson d’IBM a gagné au jeu
télévisé Jeopardy (chapitre 4).
Parce qu’elle n’en est qu’à ses débuts, nous avons de la difficulté à
anticiper ce que deviendra la société numérique. La première erreur
concerne notre compréhension d’Internet. Actuellement, la plupart des
gens pensent qu’Internet n’est qu’un grand réseau physique. En fait, la
nouvelle génération Internet devient plutôt une culture qui change la
façon dont, déjà, 23 % des citoyens de la planète acquièrent leurs
connaissances et établissent leurs relations sociales.
La deuxième erreur est de penser qu’un smartphone n'est qu'un téléphone.
À peine 20 % des activités de cet appareil sont d’ordre téléphonique,
contre 80 % qui sont d’ordre informatique. Prendre un smartphone dans sa
main, c’est posséder un petit ordinateur portable qui offre des activités
géoréférencées, donc personnalisées. Que va-t-il arriver quand la moitié
des gens habitant la planète posséderont un téléphone ou une tablette
smart, après 2020 ?
La troisième erreur est la façon dont on utilise l’information. Comment
pouvons-nous faire des choix judicieux en tant que citoyens quand le
Web nous inonde, d’un côté, d’informations plus ou moins validées et,
de l’autre, de commentaires hétéroclites de toutes sortes, de rumeurs et
de publicités dans un contexte d’immédiateté ? Notre erreur est
d’accepter que l’information devienne une marchandise assujettie aux
lois des promoteurs des marchés.

86

4- Le trou de mémoire
Le numérique est un colosse à la mémoire d’argile. Les serveurs
administratifs, les bibliothèques nationales, les sites d’archives, les
centres de conservation, les sites des ministères et les musées
éprouvent en ce moment des difficultés à accéder et relire leurs
dossiers.
Repères
1887
1930
1937
1950
1950
1952
1971
1978
1995
2000
2008
2008

Cylindre de cire
Carte perforée (80 colonnes)
Microfilm
Disque dur
Disque musique (78 tours)
Bande magnétique
Disquette (5 po.)
CD
DVD
Microdrive (baladeur et caméra)
Clé USB
Cloud

Avec l’âge, les bandes magnétiques deviennent capricieuses, les
disques durs des serveurs doivent être renouvelés tous les deux ou trois
ans, les disques vidéo ne sont plus fiables après une décennie, certaines
versions de langages d’encodage disparaissent tandis qu’il n’y a même
plus d’appareil pour lire certains microfilms. Au fil du temps, les
supports numériques deviennent instables. Apparaissent quatre
problèmes :
• le support physique qui fait défaut ;
• le lecteur qui devient obsolète trop rapidement ;
• la rapide désuétude des interfaces et des plateformes ;
• le logiciel qui change trop souvent de version.

5- L’approche smart
L’approche « intelligente », offre plus de possibilités à ses utilisateurs
lorsque l’information est traitée à partir de ses quatre
dimensions (schéma 5) :

87
Le sujet
Durant l’ère industrielle, un titre était attribué spontanément au
moment du traitement. Durant l’ère postindustrielle, le titre
devra surtout être contextualisé par rapport à l’ensemble de
l’activité d’où il est issu.
L’objet
Durant l’ère industrielle, il y avait rarement de description
d’objet. Durant l’ère postindustrielle, l’objet devra faire
référence au micromonde dans lequel il s’insère, ce qui
permettra une contextualisation plus fine, une recherche et une
traduction plus rapides.
L’espace
Durant l’ère industrielle, la base de données était développée
autour d’un sujet ; si le travail était bien fait, il y avait
traçabilité. Au cours de l’ère postindustrielle, il devra y avoir
transversabilité, c’est-à-dire une contextualisation latérale à
partir de plusieurs bases de données parallèles.
Le temps
Durant l’ère industrielle, l’information était recueillie et diffusée
en temps réel : c’était ce qui se passe aujourd’hui. Ce qui avait
comme défaut de n’offrir que l'ici et le maintenant. Durant l’ère
postindustrielle, on devra traiter l’information en fonction du
temps, c’est-à-dire l’inscrire dans le passé et le présent afin de
mieux prévoir l’avenir, en tenant compte du Long data.

6- Le Long data
Durant l’ère industrielle, le numérique était statique, c’est-à-dire que
l’usager enregistrait ses données sans distinction. Durant l’ère
postindustrielle, l’enregistrement devient plutôt dynamique, c’est-àdire que le système traite les données en tenant compte du facteur
temps. Aujourd'hui, le flux RSS, les blogues, les tweets, les messages
de Facebook, sont enregistrés en tenant compte d’un timeline qui
classe automatiquement les données dans un axe chronologique ; les
spécialistes parlent d’une vision numérique du monde en temps réel ou
de Worldstream.
Cette approche prédictive analyse en temps réel le flot des données
pour en extraire des données sur les données. Les techniques peuvent
combiner le Data mining et le Real-time analysis avec le Early
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warning system, etc. Cette interprétation du Real-time traffic
information ne remplace pas les analyses scientifiques traditionnelles,
mais les complètent. L’objectif est d’obtenir une synthèse de
l’évolution de l’événement ou des comportements révélés par les
réseaux sociaux par exemple, puis définir un ou plusieurs scénarios
possibles afin de faciliter à la prise de décision.
Par exemple, ci-dessous des millions de tweets sont répartis sur une
carte des États-Unis pour que des spécialistes puissent détecter les
points chauds qui se développent en temps réel ; c’est-à-dire les crises
en devenir :

Ensuite, un système comme HealthMap peut réunir toutes ces analyses
d’alertes à un moment donné selon le domaine de santé, le pays ou
l’épidémie, etc. :
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(Global disease alert map, MIT)

7- L’interactivité grand public
Avec l’arrivée d’une centaine de millions d'appareils smart,
l’interactivité devient grand public. Si, durant l’ère industrielle, elle
exigeait que l’utilisateur interagisse individuellement avec son système,
maintenant, parce que le système est désormais devenu planétaire, tous
les citoyens deviennent interactifs, ce qui implique qu'ils doivent
acquérir une littératie médiatique commune. Nous passons d’une
interactivité individuelle à une interactivité grand public. Celle-ci a
conquis une multitude de nouveaux utilisateurs autrefois rebutés par les
claviers des micro-ordinateurs. Cette interactivité est celle des tablettes
et des smart phones, du cinéma-maison, des lecteurs de livres, de
YouTube, des guichets automatiques, des tableaux de bord des nouvelles
automobiles ou des nombreux appareils électroménagers avec écrans
(schéma 12).

Voici deux exemples d’objets interactifs actuellement en développement
pour 2020 : un drone personnel capable de faire de la surveillance et une
table de salon :
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On assiste à l’émergence d’un nouveau phénomène : l’enthousiasme du
participant. Cet enthousiasme est lié au fait qu’on lui demande son avis
pour la première fois : il est heureux de prendre la parole après avoir été
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considéré longtemps comme une majorité silencieuse. Mais qu’est-ce
que cette participation lui apporte, à part quelques petits cadeaux? En ce
moment, les bénéfices sont surtout engrangés par les promoteurs. Que
va-t-il se passer dans quelque temps quand l’utilisateur deviendra blasé,
quand la lassitude causée par des mois de répétition se fera sentir ?
Qu’arrivera-t-il quand le consommateur sera mécontent? Y a-t-il un côté
obscur à cette interactivité?

L’électronique grand public
Ce secteur d’activité, qui converge avec l’Internet des objets (chapitre
3) et les nouveaux espaces de connectivité (chapitre 8) se nomme
Consumer Electronics aux États-Unis. C’est une industrie de plus en
plus prospère qui organise chaque année une célèbre exposition.
Certains l’analysent sous l’angle des technologies :
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D’autres y voient plutôt quatre marchés :
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8- Les passages
Autrefois, le numérique soutenait une industrie de la programmation,
tandis que maintenant il génère plutôt une industrie de l’expression :
Ère industrielle
Architecture des réseaux
Industrie de la programmation
Contenus textuels
Logique d’accumulation
Médias de masse solos
Téraflop (puissance des systèmes)
Hardware companies
Traitement par paquets
Logiciel propriétaire
Interactivité individuelle

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ère postindustrielle
architecture de l’information
industrie de l’expression
contenus multimédias
logique des intelligences
multi plateforme intégrée
gigabit (performance des réseaux)
digital companies
traitement par objet
logiciel ouvert
interactivité grand public

On voit bien ce passage : de l’élection du Pape Benoit XVI à Rome en
2005 à celle de l’élection de François en 2013 :
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Schéma 6 : le numérique change notre vision du monde
• Les phases I et II de la Révolution industrielle ont complètement changé le
processus de production (passage de l’artisanat à une mécanisation de la
production de masse), de la distribution (essor de la mondialisation) et de la
communication (émergence des médias de masse).
• La rupture postindustrielle (voir ci-haut) remplace un certain type de société par
une autre qui sera plus complexe et qu’on commence à apprivoiser.
• Cette rupture est causée par la combinaison de plusieurs facteurs : une
augmentation de la population, une augmentation de la quantité
d’informations (le Big data), la grande rapidité des nouveaux réseaux
(Internet 2) et leur passage de l’analogique au numérique.
• Tout ceci inaugure un nouvel âge de la pensée.
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9- Les empires numériques
Durant l’ère industrielle, les premières activités publiques du Web 1.0
consistaient surtout à échanger des courriels à partir des premiers
ordinateurs personnels. Ce fut l’époque de Gopher, d’Excite,
d’Altavista et de Netscape, ainsi que du Whole Earth Catalog, The
Well et The Source, de Ted Nelson (Hypertexte, Xanadu et Computer
Lib, 1974), de Vannevar Bush (Memex, 1945) et de Doug Engelbart
(Arpanet, souris, hypertexte, 1968), etc.
Avec l’ère de la société de la connaissance, les contenus du Web 2.0
évoluent en devenant notamment beaucoup plus visuels, par exemple
les vidéos sur Facebook, les cartes de Google Map et le téléphone
Skype. Cette ère démarre en trombe grâce à de nouveaux algorithmes
qui révèlent les goûts des amis du consommateur et qui permettent ainsi
des stratégies publicitaires personnalisées (PageRank, 1998). Si ce
passage fait de nombreux perdants, par exemple les cartels du cinéma,
du livre, de la musique et du disque, il fait aussi des gagnants : Google,
eBay, YouTube, Twitter, Amazon, etc.
Récemment, les quatre plus grands consortiums industriels ont été
remplacés par quatre autres, les Big Four, devenus postindustriels parce
qu’ils ont compris le rôle que le mobile et la géolocalisation vont jouer à
l’avenir :
1990 :
Microsoft
Intel
Cisco
Dell

2010 :
Apple
Google
Amazon
Facebook

Ces Big Four modifient profondément l’ensemble de nos structures
politico-économico-médiatiques pour plusieurs raisons :
• ils offrent à toute la planète des multi plateformes numériques
interactives ;
• leurs valeurs marchandes se calculent maintenant en trillions de
$;
• ils modifient profondément les comportements de leurs
utilisateurs ;
• ils révolutionnent tout le secteur de la consommation ;
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• ils croissent à un rythme effarant (se développant au carré du
nombre de leurs utilisateurs).
Les Big Four :
Employés:

Apple
Amazon
Google
Facebook

76,100
81,400
53,546
4,331

Valeur

Profits

Capital

en milliards $

en milliards $

en milliards $

548 m
110 m
222 m
56 m

41 m
10 m
0.1 m

121 m
5m
46 m
10 m

Chaque étape a agrandi les espaces marchands ; exemples des
entreprises pétrolières, de l’automobile, des sociétés pharmaceutiques
ou agroalimentaires. Aujourd’hui, ces grands empires numériques
inondent la planète de leurs contenus grâce à la combinaison de trois
technologies : le mobile, la géolocalisation et la construction de
l’identité numérique personnelle. Ces empires ne sont plus des géants
technologiques, mais deviennent plutôt des géants de services. Dans
quelques années, ils pourraient vouloir supplanter les banques comme
maîtres du monde, ce qui serait normal dans une société de la
connaissance en pleine expansion (chapitre 6).

10- Les moteurs de recherche
Les moteurs de recherche sont les portes d’entrée dans le cyberespace.
Ce sont des robots qui parcourent le Web pour indexer les contenus. Ils
forment l’activité la plus importante sur le Web (80 %), devant
l’information (76 %), la météo (65 %), les paiements de factures
(56 %) et la comparaison des prix (50 %).
Depuis l’arrivée des ordinateurs, la structuration de l’information avait
toujours cherché à répondre aux défis des trois V : Valeur, Vitesse et
Variété.
La première génération
Elle apparaît au début des années 1990 : Archie en 1990, Gopher
en 1991, WebCrawler et Lycos en 1994, Excite, Yahoo et Altavista
en 1995 et Netscape en 1996. Ces premiers moteurs de recherche
indexaient le contenu correspondant aux mots de la requête.
Cependant, les hyperliens ont fait éclater la logique de
fonctionnement de cette génération.
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La deuxième génération
Elle commence en 1998 avec le PageRank de Google qui offre
un indice de notoriété des pages. Google connaît alors un essor
extraordinaire parce que sa démarche est liée à une stratégie
publicitaire. Une telle recherche ne renvoie pas nécessairement
vers la principale référence sur le sujet, mais plutôt vers son
acceptation la plus référencée.
La troisième génération qui se prépare
• elle fonctionnera en streaming grâce à des stream browsers qui
analyseront le flot de données. Ainsi, les gens ne chercheront
plus à se connecter sur tel ou tel site, mais plutôt sur tel ou tel
flot de connaissances ;
• elle utilisera la géolocalisation et la traçabilité pour
personnaliser de plus en plus la recherche, favorisant à court
terme le développement des niches et à long terme l’économie
de proximité ;
• elle fonctionnera aussi avec le mobile, c’est-à-dire grâce à une
multiplication des smart phones et des tablettes ;
• elle traitera non seulement les données numériques, mais aussi le
son, la voix, les images, les vidéos, les caméras de surveillance,
les paiements par carte, les archives, les réseaux sociaux, les sites
commerciaux, etc.
• elle cherchera à traiter les demandes en langue naturelle.
L’intelligence prévisionnelle
Il existe deux courants de Predictive intelligence :
• Le premier utilise un Data and text mining pour dégager, par
une lecture statistique des données et des mots clés, les
tendances lourdes ou légères.
• Le deuxième utilise des tableaux et des schémas pour établir
un Pattern recognition ; c’est le courant qui utilise
l’intelligence de l’oeil.
Cette activité est liée à la veille intégrée (chapitre 1), à la gérance du
risque, à la compréhension de projets de grande complexité et à la
détection des fraudes (celles des cartes de crédit, par exemple).
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Cet important mouvement d’approche prédictive est alimenté par
plusieurs courants : celui du Predictive Analytics, des nouvelles
recherches en neurosciences (voir les projets BRAIN au chapitre 3) ou par le
développement d’un Predictive Model Markup Langage. Ce courant
s’articule professionnellement autour de SCIP (Society for Competitive
Intelligence Professionnal : 15 000 veilleurs à travers le monde, dont
80 % aux États-Unis). C’est ainsi que nous découvrons que se créé en
ce moment aux États-Unis un « État de surveillance » que l’affaire
Prism-NSA commence à peine à révéler (chapitre 6).
Voici un exemple d’intelligence prévisionnelle qui devint une erreur
dramatique :
Un Airbus iranien fut abattu par le croiseur « Vincennes » le 3 juillet
1988. Ce croiseur possédait un système informatisé dans la détection
et la poursuite (Aegis). Son centre de commandement était dans une
pièce sans fenêtre constellée d’écrans sur lesquels s’inscrivaient les
avions et les bateaux dans un rayon de deux cents kilomètres de
distance. Tout apparaît sous la forme de symbole (voir ci-dessous). On
demeure surpris qu’un système si coûteux (son développement à coûté
plus d’un milliard $), et capable de tuer des gens à distance, ait été si
primitif au point de vue iconique
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Voici un deuxième exemple :
En 1911, on demanda aux veilleurs du début du siècle de décrire le
monde au début du prochain siècle. Parce que le téléphone et la radio
prenaient alors leur essor, les veilleurs ne pensaient qu’en terme «
audio ».
Dans la gravure ci-dessous, le salon est rempli de haut-parleurs reliés à
une multitude de fils, chacun offrant une source d’information
différente provenant d’une ville. Quant à l’image, si importante
aujourd’hui, elle est réduite au petit couple qui danse (au centre) :
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11- Les questions
• Quelle est la littératie exigée de tous les citoyens et quel est son prix
individuel et sociétal (système scolaire) ?
• Est-ce qu’une personne analphabète est un citoyen à part entière
dans une société de la connaissance? Quel type d’interface interactive
devra-t-on développer si entre 30 et 40 % des citoyens ont des
difficultés à lire et à comprendre ensuite ce qu’ils ont lu?
• Les pays qui ne peuvent financer leurs dépenses militaires classiques
trop onéreuses, utiliseront-ils le numérique pour voler ce qu’ils ne
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peuvent développer ? Déjà, des attaques se font par milliers dans le
domaine économique ; à quand un Pearl Harbor informatique?
• Si les « maîtres du monde » d'il y a 60 ans étaient les gens d’Église,
il y a 30 ans, les avocats, il y a 20 ans, les barons de la presse et il y a
10 ans, les banquiers, qui seront les prochains : les programmeurs ?
• Pourrions-nous rédiger « Les nouvelles lois du numérique » sur le
modèle des « Lois de la robotique » d’Isaac Asimov ?
• Que va-t-il arriver quand, après 2020, la moitié des gens habitant la
planète posséderont un téléphone ou une tablette smart ?
• Comme le changement vient des jeunes, ne devrions-nous pas
considérer le numérique comme partie intégrante du droit à
l’éducation ?
• On a tenté de répondre aux problèmes des recherches en mettant en
chantier le Web sémantique, mais sans résultats concrets jusqu’à
présent. Peut-être cette démarche est-elle incomplète : ne faudrait-il
pas plutôt associer les approches sémantiques, schématiques et
géoréférencées?
• À cause de la multiplication des niches, ne devrions-nous pas plutôt
développer en amont un traitement paramétrisé de l’information,
c’est-à-dire avec ses quatre dimensions ?
• Est-ce que les signaux numériques pourraient un jour devenir un
bien public mondial ?
Retourner au menu principal
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• Vos commentaires :
• Livres (papier et Kindle) :
Michel Germain,
Management 3D,
e-Manager à l’ère du numérique et d’Internet !
Economica, 2014.
Joi Ito, Zaid Hassan,
The Social Labs Revolution :
A New Approach to Solving our Most Complex Challenges,
Édition Kindle, 2014.
Eric C. Sheninger,
Digital Leadership : Changing Paradigms for Changing Times,
Kindle Edition, 2014.
Brad Stone,
Amazon : La boutique à tout vendre,
L’histoire de Jeff Bezos,
First Interactive, 2014.
Michael S. Malone,
The Intel Trinity (Noyce, Moore, Grove),
Harper Collins Publishers, 2014, (aussi sur Kindle).
Éric Scherer,
Cahier de Tendances Méta Média, no 7, 2014,
Recherche confiance, désespérément :
http://meta-media.fr/2014/05/08/recherche-confiance-desesperement.html
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Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier,
Big Data : A Revolution That will Transform how We Live,
John Muray, 2013.
Jean-François Fogel,
La condition numérique,
Grasset, 2013.
Richard L. Brandt,
One Click :
Jeff Bezos and the Rise of amazon.com
Édition Kindle, 2013.
Eric Schmidt, Jared Cohen,
The New Digital Age : Reshaping the of People, Nations and Business,
Knopf, 2013, (aussi sur Kindle).
Milad Douehi,
Qu’est-ce que le numérique ?
PUF, 2013.
Robert David Steele, Howard Bloom,
The Open-Source Everything Manifesto,
Evolver Edition, 2012.
Karen Lac,
Jeff Bezos,
Édition Kindle, 2012.
Ronald Cohen, Jesse Russel,
Robert Noyce,
VSD, 2012.
Bruno Racine
Google et le nouveau monde,
Perrin, 2011.
Franck Laloe,
Longévité de l’information numérique,
EDP Sciences, 2010.
Steven Levy,
Hackers : Heroes of the Computer Revolution,
O’Reilly Media, 2010. (aussi sur Kindle).
Nicholas Negroponte,
Being Digital,
Vintage Books, 1996.
Douglas Rushkoff,
The Rise of the Amateur :
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http://www.mpiweb.org/Magazine/Archive/US/May2010/RiseOfTheAmateur
Claude Shannon,
The Mathetical Theory of Communication,
Univerity of Ilinois Press, 1963.
George Orwell
1984,
Martin Secker & Warbug, 1949 ; Penguin : réédité en 1954, 1989, 2008,
• Site Web
Groupe ComScore,
Analyse du monde numérique,
www.comscore.com
• Vidéo conférences :
Roger Rea (IBM),
Conférence d’introduction sur le Big Data, sur You Tube, mai 2013 (25 minutes),
Infosphere Streams Overviews :
http://www.youtube.com/watch?v=eQpFgLYXr_E
Michel Serres,
Université du SI, sur YouTube, (53 minutes),
Humain et révolution numérique :
http://www.youtube.com/watch?v=i7Rj2x2vGzY
Sylvain Carle
Conférence à Creative Montréal, décembre 2013, (37 minutes),
Les artisans ; Homo Faber numérique (avec sous-titre en anglais) :
http://cllbr.com/en/post/weaving-the-threads-of-makers-culture/241/#.U7wrzaiMU7A
Kevin Slavin,
Conférence TED, sur YouTube, juillet 2011 (15 minutes),
How algorithms shape our world :
http://www.youtube.com/watch?v=ENWVRcMGDoU
Michel Cartier,
Conférence, il y a 20 ans, en 1994, à Montpellier (14 minutes).
(Thème : À l’aube de l’an 2000),
L’Impact des nouvelles technologies d’informations :
http://www.youtube.com/watch?v=fD4buQT6rwU&sns=tw
• Liens :
SCIP (Society of Competitivre Intelligence Professionnals)
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www.scip.org
Consumer Electronics Society (IEEE)
(voir LE Consumer Electronics Show)
cesoc.ieee.org
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3- L’Internet
(110 Mo, 90 pages + 31 schémas, 11 photos et 11 caricatures = 2 heures)

LA TABLE DES MATIÈRES
1- Pourquoi ?
2- Un nouvel Internet
3- Pour le meilleur ou le pire
4- Le rôle d’Internet
5- Ses passages
6- Les trois étapes de son développement
7- L’évolution des contenus
8- L’impact d’Internet sur la société
9- L’Internet 2
10- Les forces en présence
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11- Les quatre Web
12- Une génération « smart »
13- Les empires numériques
14- Après le Cloud
15- Les technologies de surveillance
16- L’Internet des objets
17- Les robots
18- L’espace
19- Les questions

(Bizarro, 2007)

1- Pourquoi ?
Nous passons d’un réseau de réseaux informatiques vers une place
publique électronique où les citoyens peuvent désormais prendre la
parole. Pour la première fois de l’histoire, des citoyens ont accès à un
espace de communication qui n’est pas contrôlé par la classe politique.
Cela veut dire que nous passons des protocoles industriels et anonymes
à des prises de position individuelles devenant la plupart du temps des
opinions. Internet devient ainsi, peu à peu, un outil d’influence autant
sociopolitique qu’économique.
Puis, avec le prochain Internet, nous aurons accès à un outil de création
de connaissances, c’est-à-dire qu’il deviendra un espace de
mutualisation des savoirs :
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2- Un nouvel Internet
Pour la plupart des gens, Internet est surtout un réseau d’ordinateurs
permettant d’acheminer des données partout sur la planète. On connaît
ses bonds historiques :
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L’Internet connaît présentement une révolution : il n’existe presque
plus comme entité planétaire et va se balkaniser parce que les forces
numériques baissent pavillon devant les forces économiques et
politiques :
• l’espionnage des citoyens par la NSA et autres institutions
cachées (l’affaire Snowden) ;
• le logiciel libre Heartbleed qui révèle d’importantes failles de
sécurité ;
• son administration américanocentrée par l’ICANN (voir les
récentes réactions du NetMundial) ;
• les logiciels propriétaires imposés par les grands consortiums
et les contenus bloqués géographiquement (Tou.tv, BBC, etc.) ;
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• l’arrivée des réseaux mobiles où les applications et les services
qui ne sont plus pareils, de même que les nombreux réseaux de
machines à machines qui vont voir le jour avec l’Internet des
objets :
• la fin de la neutralité du Net qui fait émerger un Internet à deux
vitesses (FCC, mai 2014) ;
• l’apparition du Web invisible (DeepWeb, DarkNet). Etc.
L’Internet est à la fois une technologie,
une économie et des contenus
A- Une technologie

Ce réseau de réseaux devient à présent une place publique planétaire
et bientôt un Internet de services :
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Actuellement, il y a 2,7 milliards d’utilisateurs d’Internet dans le monde
(39 % de la population mondiale en 2013), avec un taux de pénétration
de 75 % en Europe et de 61 % en Amérique. Selon l’UIT son taux de
pénétration en 2013 était de 9 % dans le monde ; le voici par pays :
Grande-Bretagne
Canada
Allemagne
Corée du Sud

87 %
87 %
84 %
84 %

France
É.-U.
Japon
Espagne

83 %
83 %
79 %
72 %

Voici une carte du réseau des réseaux
(Par Nicholas Rapp pour le Magazine Fortune) :

Italie
Russie
Brésil
Chine

58 %
53 %
50 %
46 %
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Tandis qu’une carte du flux des échanges de données entre les pays
révèle le rôle important que jouent actuellement les États-Unis, du fait
que ce sont les pionniers de ce domaine et que sont encore eux qui
investissent le plus dans cet écosystème :
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B- Une économie
Dans le domaine commercial, la massification a poussé les petites
entreprises à s’auto-organiser pour avoir accès aux profits annoncés
par la mondialisation naissante. À partir de l’acceptation planétaire du
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protocole Internet (1995), des consortiums apparaissent grâce à une
déréglementation tous azimuts par la classe politique. Devenus des
oligarchies, ils sont devenus trop lourds et gangrenés par la
financiarisation ; on assiste à l’implosion des dot-com (2000) et aux
multiples scandales (Enron 2001, Fannie Mae et Freddie Mac 2006,
etc.) qui conduisent le modèle néolibéral actuel vers un cul-de-sac
(2008).
La Net economy émergente dématérialise la production et la
distribution (Amazon 1994, eBay 1995) et suscite de nouvelles
architectures de diffusion de type briques et clics. Puis, l’apparition du
mobile et du géoréférencement crée une segmentation qui fait
maintenant émerger des millions de niches :

C- Des contenus
La croissance quasi exponentielle des utilisateurs d’Internet est
responsable de celle des sites Web :
1993
1994
1995
1998
2000
2005
2008
2011

500
2 000
20 000
4 200 000
21 000 000
70 000 000
178 000 000
315 000 000

117
À cette massification succède maintenant une segmentation : le Web se
fragmente en quatre domaines : militaire, commercial, académique et
social (voir quelques pages plus loin) offrant aujourd’hui plus d’un million
d’applications à plus de deux milliards d’usagers :

Quand on compare les trois schémas précédents, on s’aperçoit que la
massification qui avait joué un rôle prépondérant durant l’ère
industrielle est maintenant remplacée par une segmentation qui
orientera son développement futur (voir plus loin).
Voici à quoi ressemble, à un moment précis, l’échange des contenus
dans le cyberespace :
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Les facteurs de changement
Un passage sociétal s’amorce d'abord vers 1700, lors de la première
révolution industrielle, quand différents facteurs de changement
commencent à influencer le développement de la société d’alors (le
fer, le charbon, l’acier, dans le schéma ci-dessous) et vont susciter des
catalyseurs qui amplifieront la croissance : le coton, la machine à
vapeur, le chemin de fer.
Au début, les facteurs furent d’ordre physique. Puis, avec la deuxième
révolution industrielle, ce sont les circuits électroniques qui vont
modifier la société. Une transition se développe entre l’an 2000 et
2010, quand l’Internet 2 commence à faire émerger la nouvelle
société de la connaissance avec son nouveau vecteur : l’information.
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La courbe ci-dessus épouse la courbe de la population qu’on voit cidessous ; cette courbe est aussi celle de la quantité d’information en
circulation et, également, des crises qui se préparent :
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2- Pour le meilleur ou le pire
L’Internet est devenu le média dominant à travers le monde parce qu’à
partir de la rupture, en l’an 2000, les TI sont maintenant utilisées par
l’ensemble des habitants de la planète, même si c’est inégalement.
Comme beaucoup d’autres grandes inventions dans le passé,
l’électricité et l’automobile par exemple, l’Internet offre à la fois des
aspects positifs et d’autres qui sont plutôt négatifs.
Les aspects positifs
• Notre société devient un Nouveau Monde où le citoyen pourrait être
en ligne de façon permanente.
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• Parce qu’Internet est un espace public libre de tout contrôle, pour la
première fois de l’histoire, tous les citoyens peuvent prendre la parole
et exprimer leurs opinions.
• À cause de l’absence de hiérarchie dans son architecture, l’Internet
offre à chaque utilisateur une égalité de statut.
• Il multiplie les contenus au point où quatre Web commencent à se
développer parallèlement (militaire, commercial, éducatif et social), ce
qui favorisera le développement d’un nouveau modèle d’affaires.
• Les technologies mobiles et de géolocalisation permettent au citoyen
de recevoir l’information où il le veut, au moment où il veut.
• Les nouvelles écritures médiatiques permettent désormais à beaucoup
de gens de participer à la vie en société. Ceux-ci étaient auparavant
laissés pour compte à cause de la prédominance accordée à la culture
de l’écrit dans la société industrielle. Ce phénomène rend possible
l’avènement d’une démocratie participative.
Les aspects négatifs
• Parce que l’écart entre les possédants et les moins bien nantis ira en
s’élargissant, la circulation de tant informations empruntant l’Internet
va exacerber les envies et les colères populaires, donc les violences
dans la société.
• Les prises de parole citoyennes vont rendre plus difficile la gérance
de l’État par la classe politique actuelle.
• Parce qu’il y aura de plus en plus d’usagers (jusqu’à 50 % après 2020
?), la société devra introduire une forme de Nétiquette pour combattre
un monde devenant trop disparate et incivil (tout comme l’apparition
des règles de « savoir-vivre » qui furent imposées lors de l’arrivée de
l’ère industrielle).
• Une partie de la population refusera l’usage des nouvelles
technologies, suscitant ainsi une fracture culturelle.
• En échange de plus de sécurité, l’usager devra sacrifier une partie de
sa vie privée ; jusqu'à quel point ?
• La diffusion immédiate d’informations donne l’impression aux
citoyens de vivre dans un contexte d’urgence ; ils ont l’impression de
ne plus avoir de temps à consacrer aux réflexions à long terme.
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• Jusqu’où les grands consortiums de TI vont-ils multiplier les activités
de monitorage et d’espionnage des clientèles afin d’augmenter leurs
bénéfices grâce à leur contrôle sur la consommation de l’usager ?

4- Le rôle d’Internet
L’Internet joue le même rôle dans la société que le système nerveux dans
le corps humain : il permet à l'ensemble du système, c’est-à-dire des
citoyens, de s’adapter aux mutations en cours. Le cerveau, le cœur et le
système sanguin dans l’organisme qu’est corps humain, de même que la
raison, les émotions et les informations dans cet organisme qu’est la
société, dépendent de ces influx d’informations pour fonctionner.
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Au Québec (CEFRIO, 2013)
78 % des foyers sont branchés sur Internet ;
60 % possèdent un ordinateur portable ;
42 % ont un téléphone intelligent ;
27 % ont une tablette numérique.
Ci-dessous, ce schéma indique qu’au début de l’ère industrielle, une
invention (le téléphone et l’électricité, par exemple, à droite dans le
schéma) se développait durant plus de cent ans avant d’être utilisée par
toute la population américaine tandis qu’aujourd’hui, ce processus
s’accomplit en moins de quarante ans (l’Internet et le PC, par
exemple, à gauche dans le schéma) :
Implantation rapide :
(en 40 ans)

Implantation lente :
(en 100 ans)
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Voilà pourquoi l’Internet nous donne l’impression que le temps
s’accélère, mais c’est plutôt la nouvelle densité des informations à
traiter (le Big data) qui nous donne cette illusion.

5- Les trois étapes de son développement
L’Internet connaît plusieurs étapes de développement. À chacune
d'elles, il devient plus convivial, plus social, plus visuel et plus
interactif :
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À chaque bond, il est multiplié par :
• la capacité de traitement numérique des informations qui
deviennent de plus en plus nombreuses ;
• la diminution du coût des appareils (mémoire, batterie, etc.) ;
• l’augmentation de la largeur de bande ;
• l’apparition de nouveaux circuits électroniques plus puissants et
plus petits.
• Internet 1 (l'enfance, surtout à partir de 1970)
(À partir des années 70, une génération de circuits de 16 bits à 16 MHz.)
(À partir des années 80, une génération de 32 bits à 100 MHz.)

C’est l’étape de l’implantation physique du premier réseau
d’ordinateurs centraux aux télécommunications très lentes et utilisant le
mode broadcasting. Son usage a d’abord été militaire (pour sa puissance
de calcul) puis commercial (pour la multiplication de la productivité).
C’est l’étape de l’informatisation des activités de bureautique. Cet
Internet a tellement multiplié la productivité que son impact fut
principalement d’ordre économique.
Les principaux personnages de cette génération sont Al Gore et
Bill Gates.
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Repères technologiques
1940 Le système SAGE est le premier réseau informatique à la
grandeur des États-Unis, il comprend 40 ordinateurs reliés à
autant de radars.
1958 DARPA signale le début de l’essor du complexe militaroscientifique grâce à l’invention de la commutation par paquets.
1962 Telstar, le premier satellite de télécommunications.
1969 Arpanet, première connexion entre ordinateurs.
1980 Les premiers babillards électroniques ; émergence de la culture de
réseaux.
1980 Les premiers micro-ordinateurs ; émergence des évangélistes et
des clubs de citoyens utilisateurs.
1989 Création du World Wide Web par Tim Berners-Lee.
1990 Démilitarisation d’ARPANET qui devient l’Internet.
1993 Le Rapport d’Al Gore The National Information Infrastructure.
1993 Mosaic l’Internet arrive aux PC.
1995 La norme Internet est acceptée par tous les pays industrialisés
(G7) et permet l’essor de sa commercialisation qui devint
éventuellement la mondialisation. Absortion de tous les réseaux
universitaires, commerciaux et nationaux.
2009 Battlefield Internet, lors de la Guerre d’Irak
2013 Affaires Snowden-NSA.
2014 Début de la balkanisation d’Internet et du Web.
C’est vers 1980 qu’a eu lieue la rencontre entre un langage de
programmation (orientée objet : Logo), une philosophie de l’éducation
(c’est le jeune qui apprend par lui-même, voir le socio-constructivisme).
et la tortue graphique (voir les expériences de Seymour Papert) :
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Des questions
En 1980, lors de plusieurs colloques, on posa la question aux gens de
l’industrie : Qui sera le chef de file du secteur de l’information qui voit
le jour ? Il y avait quatre prétendants au trône :
• Les grandes entreprises de téléphonie (Bell).
• Les équipementiers (IBM).
• Les câblodistributeurs (Vidéotron).
• Et les entreprises de micro-informatique alors naissantes
(Apple).
Il y a 40 ans, Internet n’était même pas une option. Au début, personne
ne savait ce qui se cachait derrière cette nouvelle expression d'Autoroute
électronique, voir la caricature de Serge Chapleau :
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Lors du lancement des « inforoutes » en 1990 (Al Gore), l’État a fait
miroiter la promesse de bénéfices énormes afin d’encourager les
entrepreneurs à investir dans ce nouveau système qui deviendrait LE
nouveau réseau de commerce de détail mondial. Tant et si bien que la
place du consommateur dans les analyses du début de cette période
était quasi inexistante :
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• Internet 2 (l'adolescence, à partir de l’an 2000)
(Une génération de circuits de 64 bits à 3,5 GHz)

C’est l’étape qui est en train de se réaliser maintenant, celle des appareils
mobiles, de la géolocalisation et du développement d’un million
d’applications, c’est-à-dire d’une ère de l’informatique qui se veut
sympathique. C’est l’âge d’or de l’utopie de l’Internet planétaire. C’est
une étape de socialisation où plus de deux milliards d'internautes
apprennent à devenir des participants en empruntant le mode
pointcasting (architecture pair-à-pair ou P2P) utilisé par les réseaux
sociaux de première génération :
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Il se développe selon la loi de Moore. C’est durant cette étape que se
réalisera probablement le rêve de Tim Berners-Lee (1989) : l’apparition
d’un User-generated Content system. Aussi, parce qu’Internet 2 suscite
de plus en plus de prises de parole, son impact sera surtout politique.
Les principaux personnages de l’Internet 2 sont Tim Berners-Lee
et Steve Jobs.
• Internet 3 (la maturité, après 2020 ?)
(Cette génération utilisera des « qubits» et des ordinateurs très différents).

Ce sera l’Internet des services, l’ère d’un écosystème omniprésent et
banalisé (Ubiquitous computing). Tous les robots, les étiquettes, les
caméras et les circuits intelligents y seront connectés, créant ainsi
l’Internet des objets. Au début, cet Internet 3 servira de gadget de
monitorage, ce qui pourrait alors porter atteinte à la vie privée des
citoyens. Il deviendra banalisé au point de faire partie des meubles,
d’autant que ces « objets » seront de plus en plus petits et peu coûteux.
Certains seront même volants ; ici, un drone équipé d’une caméra qui
inspecte la structure d’un pont :
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Actuellement, les principaux pionniers sont Mark Andreessen, Jeff
Besos et Mark Zukerberg.
Les grandes lignes de son évolution sont décrites dans le schéma
suivant, où l’on voit que le traitement des informations s’organise
actuellement de plus en plus dans les environnements de proximité
(maison, etc.), puis viendront les objets intelligents et, enfin, la conquête
du cerveau humain :
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Ce schéma indique bien la tendance générale qui se dégage à long
terme : placer l’utilisateur DANS l’information (3D), c’est-à-dire lui
faire vivre une téléprésence qui, plus tard, deviendra participative, parce
qu’immersive.
Vers une copie du cerveau ?

Le projet BRAIN Initiative est un Map project comme le Genome
project. Ce projet veut essayer de comprendre et copier ce qui se passe
dans le cerveau humain pour mieux programmer les futures générations
d’ordinateurs. Il a été annoncé par Obama, début 2014 (budget de 100
millions $). En Europe, l’équivalent est le Human Brain Project (budget
de 1,5 milliard $ sur dix ans, impliquant 120 laboratoires). Il a comme
objectif de concevoir un cerveau humain virtuel, 85 milliards de
neurones, d’ici 2024. Voir également les différents projets émergents
comme SPAVN, où l'on cherche à développer un Biological-base
cognitive architecture, sorte de pointeur qui aidera à comprendre les
liens qui existent entre les données et les comportements.
Dans ce domaine, on a d’abord tenté de modéliser le fonctionnement
de certaines parties du cerveau. Ci-dessous, la photo du bas montre un
enchevêtrement de fils qui essaient de reproduire les neurones et leurs
connexions synaptiques de la photo du haut :

133

6- Ses passages
• Si la première génération Internet a connecté ensemble des
ordinateurs ;
• et la deuxième génération, des pages Web ;
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• le rôle de la troisième génération à venir sera de connecter,
pour nous, les informations entre elles.
Internet 1
Système d’information
Mass Network
Recherche de l’information
Technocentré
Logique technologique
Dialogue personne-machine
Broadcasting
PC
2D
Machine à calculer
Espace-mémoire local
Étude de la quantité des appareils

= Internet 2
= Système d’intervention
= Mesh network (Wirarchy)
= Information accessible partout
= Ethnocentré
= Logique de services
= Dialogue naturel
= Pointcasting
= Mobile
= 3D
= Machine à communiquer
= Espace-mémoire en nuage
= Étude de la participation des usagers

Voici ce que pensent différents think tanks américains :
Internet 1 :

Internet 2 :

Internet 3 :

1 % de la population

+ 20 % de la population

50 % de la population (?)

Réseaux physiques
Mode broadcasting
Machines à calculer
Informatisation de la société
PC World
Tech oriented

Réseaux mobiles
Mode pointcasting
Réseaux à communiquer
Société de l’information
Smart World
People oriented

Réseaux dématérialisés
Mode narrowcasting
Intelligence ambiante
Société de la connaissance
Group World
Society oriented

Dans un futur proche, les quantités d’utilisateurs d’Internet vont changer,
particulièrement dans les pays du BRIC qui viennent de s’ajouter au G20
(Brésil, Russie, Inde et Chine). À cet égard, voir les pourcentages de
croissance à venir qu’on a placés dans les formes ovales :
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Déjà, à peine 30 % des utilisateurs d’Internet parlent anglais et 30 %, le
chinois (mandarin). Qu'en sera-t-il demain ?
L’Internet 3 cache cependant un côté obscur : c’est la fin de l’utopie
d’UN Internet planétaire et de sa neutralité. Il n’y aura pas UN Internet,
mais DES Internets où les coûts vont sans cesse augmenter parce ce qu’à
la merci de forces économiques qui n’ont que le profit comme objectif.
Le pays qui nous a donné cet outil merveilleux (les pionniers étaient :
Vinton Cerf, Bob Kahn, Ivan Sutherland, Lawrence Roberts, Douglas
Engelbart, etc.) est le même qui est en train de l’étouffer à cause de sa
mentalité du tout au profit.
C’est tout l’univers médiatique, miroir de la société, qui est en train de se
redéfinir :
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7- L’évolution des contenus
Si le téléphone et l’automobile ont signalé l’arrivée de la deuxième
révolution industrielle, le Web et ses contenus signale l’émergence
d’une société de la connaissance.
Repères
1989
1992
1992
1994
1998
1999
2001
2003
2003
2006

Création du Web.
JPEG, norme de compression pour l’image
MP3, norme de compression pour l’audio
Premier annuaire
Moteur de recherche Google.
Format RSS
iTune, Wikipedia.
Blogs, Wiki, Skype.
Réseaux sociaux de première génération.
Fil d’actualité (Newsfeed).
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2008 Twitter.
Chaque génération impose un apprentissage d’une convivialité
différente qui passe, de plus en plus, par différentes formes de
visualisation, donc par une intelligence de l’œil :
Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

(À partir de
1990)

(À partir de
2000)

(Après
2020 ?)

Convergence de
tous les médias

Prises de
parole citoyenne

Recherches de
consensus

Littératie :
grammaire des
hyperliens

Littératie :
grammaire de
l’interactivité

Littératie :
grammaire de la
schématisation

Apprentissage de
la navigation

Apprentissage de
l’écoute de l’autre

Apprentissage de
prise de décision
collective

Internet 1 devient
une gigantesque
machine à copier

Internet 2 devient
une machine à chercher
des réponses

Internet 3 deviendra
un système à
poser des questions

(À la Macintosh)

(À la Google)

(À la sérenpidité)

Un smartphone ressemble à un couteau suisse, on peut tout faire avec !
• Web 1.0 (à partir de 1990)
Ce fut une période où tous les supports médiatiques se sont numérisés. Ils
ont convergé pour créer un flot ininterrompu d’images-écrans, suscitant
éventuellement un Visual Big data (voir plus loin). Ce fut une période où
l’usager a surtout appris à naviguer, à personnaliser ses horaires, à choisir
et à interpréter ces images. Exemple extrême de ce type de contenu : la
série Lost à la télévision ou à l’écran de l’ordinateur, comprenant 121
épisodes d’une heure qui furent regardés durant 6 ans par des millions
d’admirateurs.
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• Web 2.0 (à partir de 2000)
La période actuelle est caractérisée par une attention apportée aux
réactions des « amis ». Déjà, les jeunes lisent de moins en moins de livres
et regardent de moins en moins de télévision, se concentrant plutôt sur
leurs réseaux sociaux. Pour eux, l’accès à leur monde se fait surtout via
Facebook, YouTube ou Twitter, où ils cherchent à combler leur manque
d’attention et d’affection : Quelqu’un pense à moi ! Ils transforment l’ «
ami » en personnage. Le tiers des selfies (égoportraits) pris par des jeunes
veulent prouver qu’ils existent aux yeux des autres.
Exemple extrême : Facebook, YouTube et Twitter, actuellement en plein
essor, mais qui vont bientôt atteindre leur limite (la fin de leur courbe en
S), alors qu'émergeront de nouvelles formes de communication. Le côté
sombre du Web 2.0 est son peu de respect des règles : où sont les droits
d’auteurs, ceux à la vie privée, etc.?
À la longue, le Web deviendra le royaume des tribus de tous styles.
• Web 3.0 (après 2020 ?)
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Ce pourrait être un monde immersif servant à mutualiser des
connaissances. Les Big four (Google, Apple, Amazon et Youtube), qui
avaient grandi grâce à la politique du Winners Take All, vont faire face à
un monde entièrement nouveau après 2020 parce que 50 % de la
population sera en réseau et que des besoins très différents vont surgir. Ce
sera une société beaucoup plus complexe, parce que bâtie sur une
nouvelle densité de l’esprit. Les réponses à venir seront trouvées du côté
de la création de nouveaux algorithmes combinés avec de nouvelles
formes de visualisation des données.
Ce sera un monde où les chercheurs vont tenter d’amalgamer des
néotechnologies (les technologies de l’information + celles de la
cognition + les biotechnologies + les nanotechnologies). Voir le modèle
BANG (Bits, Atomes, Neurones et Gênes) adopté par le groupe EIC, ou
le modèle NGIC (Nanno, Bio, Informatique et Cognition) utilisé par la
National Science Foundation (2002).
Ce sera un monde où il sera beaucoup plus question d’imagination que
d’intelligence :

140

8- L’impact d’Internet sur la société
Si l’imprimerie nous a donné la Renaissance, l’Internet va créer à son
tour une nouvelle société dite de la connaissance. Il existe beaucoup de
parallèles entre ces deux inventions :
Des débuts difficiles
On connaît les débuts difficiles de l’inventeur européen de l’imprimerie,
Gutenberg, à cause des notes prises lors de son procès avec son associé
Johan Fust (1455). Gutenberg inventa à la fois les caractères mobiles
métalliques (il était orfèvre de métier), l’encre d’imprimerie et une presse
à imprimer inspirée par les presses à vin du temps. Il imprima sa « bible à
42 lignes » en 1432.
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On connait également les difficultés qu’a eues Tim Berners-Lee à
convaincre les dirigeants du CERN du bien-fondé de créer le Web
(1989). Celui-ci n’aurait pas probablement pas vu le jour s’il ne l’avait
pas lancé individuellement.
Un nouveau style d’écriture
L’imprimerie telle que développée par Gutenberg a été une véritable
révolution, car le lecteur a dû passer de la lecture sur rouleau qui existait
depuis l’Antiquité vers la page. Cette nouvelle organisation de la
connaissance est fondée sur la pagination, la table des matières, l’index,
le titrage et les paragraphes. Plus d’une centaine d’années seront
nécessaires au développement d’un véritable code typographique :
Nicolas Jenson 1470, Aldus Manuce 1490, Claude Garamond 1530.
Aujourd’hui, surtout depuis l’arrivée des téléphones et des tablettes à
écrans sans clavier (Steve Jobs, 2007), une nouvelle écriture commence
à se développer (chapitre 5). Elle est moins linéaire et plus fluide que
l’imprimé, faite d’amalgames de signes, de symboles et de bouts de textes
affichés pêle-mêle à l’écran. Elle est également plus concentrée, plus
visuelle, beaucoup plus synthétisée et plus émotionnelle, parce que plus
proche de la culture orale.
Le contrôle de l’État
Les rois et les princes du temps ont essayé de contrôler cette technologie
parce qu’elle avait un impact autant politique qu’économique dans leur
royaume. À titre d'exemple, l’ordonnance de Montpellier du roi François
1er (1537, obligation de dépôt légal). En 1546, Étienne Dolet libraireimprimeur fut torturé et brulé avec ses livres à Paris.
En 1998, le contrôle d’Internet fut placé sous la juridiction du
Département du Commerce des États-Unis. L’ICANN contrôle
aujourd’hui tous les noms de domaine et les adresses IP (DNS) dans le
monde (c’est parce que l’ICANN a son siège social à Washington qu’il
est soumis au droit américain). Devant cette hégémonie, le mouvement
NETmundial fait la promotion d’une gouvernance plus ouverte, surtout
suite à l’affaire Snowden, 2013.
Les autodafés.
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L’État a toujours réagi violemment quand des livres contraires aux thèses
officielles furent imprimés (Copernic en 1543, Giordano Bruno en 1600
et Galilée en 1633) ou quand on a osé traduire la bible en langage
populaire (Martin Luther en 1523, William Tyndale en 1537 et Jean
Calvin en 1542).
Voir les exemples récents des accusations de trahison et des tentatives
d’emprisonnement de Julian Assange 2010, Bradley Manning 2010,
Edward Snowden 2013 et Aaron Swartz 2013.
La réorganisation des connaissances
L’arrivée de l’imprimerie coïncide avec celles des premières grandes
bibliothèques universitaires et, surtout, avec une réorganisation du savoir
lors de la Renaissance autour des quatre facultés (arts, médecine, droit et
théologie). Plus tard, un autre bond extraordinaire eut lieu avec le
lancement de l’Encyclopédie de Diderot (1751-1772).
L’arrivée d’Internet oblige tous les réseaux scientifiques à se
réorganiser, puis suscite l’apparition de Wikipédia (2001) et des grands
projets de bibliothèques électroniques universelles : Google Livres
(2004), Europeana de la Commission européenne (2008), la Bibliothèque
numérique mondiale de l’UNESCO et de la Bibliothèque du Congrès
américain (2009).
Les impacts de l’imprimerie
• Finalement, en deux cents ans, beaucoup de citoyens devront apprendre
à lire et à écrire.
• Succédant à la culture orale du Moyen-Âge, la culture de l’écrit impose
une approche linéaire et analytique faite surtout pour le contrôle, les
inventaires et la production.
• À la diffusion des livres religieux succède maintenant une
multiplication des livres scientifiques.
• Création de l’importante industrie du papier.
• Développement de réseaux de distribution européens pour écouler les
différents tirages.
• Suscite la traduction des textes grecs et latins anciens.
• Harmonise l’orthographe et la grammaire de la langue, donc codifie les
langues vernaculaires, ce qui a eu un impact important dans la formation
des identités nationales.
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Les impacts de l’Internet
• La démocratisation de la publication assistée par ordinateur (PAO)
débute avec l’apparition du Macintosh (1984) ; l’ère de l’infographie en
réseau commence.
• Chez les professionnels de l’impression, les nouvelles étapes sont le
Computer to plate et le Direct imaging.
• La nouvelle génération de téléphones et de tablettes sans clavier (2007)
fait émerger une nouvelle écriture médiatique (chapitre 5). À la culture de
l’écrit commence à se superposer une culture des images-écrans.
• La dématérialisation des services et des produits sous forme
d’applications suscite une Net economy.
• Les promoteurs des réseaux sociaux imposent à leurs usagers une
contribution gratuite (sous les formes de détails personnels), laquelle
développe une économie de la contribution qui les enrichit énormément
(chapitre 6).

• Deux modèles économiques commencent à se développer : un modèle
privé et américain structuré autour de la sécurité et un modèle plus public
basé sur les espaces de proximité (chapitre 6).
Voir ci-dessous les étapes d’Internet 1, 2 et 3 :
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9- Internet 2
Il ne commence à exister comme phénomène de masse qu’à partir de
l’an 2000 (schéma 11). Il est donc récent. C’est une plateforme
numérique de haut débit qui commence à offrir des contenus et des
services sur mesure, partout sur la planète. Il intègre les médias de
divertissement comme la télévision, le cinéma, l’imprimé et les jeux
aux ordinateurs et aux appareils mobiles, puis aux nouvelles
technologies mobiles que sont le Wi-Fi, le GPS et les étiquettes radio,
ainsi qu’aux réseaux sociaux.
C’est un dragon omnivore qui carbure aux émotions.
Cette intégration se fait à trois niveaux :
• Les réseaux
Les promoteurs sont désormais forcés de partager toutes les
ressources comme les commutateurs, les concentrateurs, les
satellites, le câble coaxial, etc. ;
• Les contenus
Ils sont forcés de s’hybrider par mash-up et multiplateforme afin
d’offrir des services de plus en plus hybrides ;
• Les organisations
Elles sont obligées d'utiliser simultanément les
télécommunications, la radiodiffusion, l’informatique et
l’électronique.
Le passage d’Internet 1 à Internet 2
C’ est le passage de pipe at smart pipe :
2000

2001

Playstation : console de jeux
Wi-Fi : réseau local sans fil à haut débit
RFID : Récupération de données par radio-étiquettes
Bluetooth : connexions entre appareils électroniques
GPS : système civil de géopositionnement
Porte-monnaie électronique
iPod : baladeur numérique
iTunes : service d’achat de musique
Wikipédia : encyclopédie collaborative
Téléphone 3G
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2002
2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Téléphones avec appareils photo pour échanges
Appareils photo numériques 35 mm
Firefox : fureteur
Blogue : journal d’opinion au fil du temps
Skype : téléphonie sur Internet
Wiki : site d’écriture collaborativre
MySpace : réseau social utilisé surtout par les musiciens à ses débuts
Facebook : réseau social
GoogleMaps : service de cartes et de plans
Flickr : site de partage de photos
YouTube : site d’hébergement de vidéos
Télé à écran plat pour cinéma-maison
Wii : console de jeux gestuels
iPhone : smart phone
Kindle : lecteur électronique de livres
Twitter : réseau social de microblogage
iPad : smart tablette à écran tactile
IOS 4 de Apple : multitâche (iPhone + iPod + iPad)
Retina display de Apple : 4 fois plus de pixels à l’écran

La plateforme
En ce moment, cette plateforme repose sur trois protocoles (le TCP/IP,
l’hypertexte et le langage HTML) et offre cinq services : télévision,
téléphonie, informatique, jeux en ligne et mobile. L’Internet 2 utilise
trois types de communication : de personne à personne, de personnes à
machine et de machine à machine. Si le tiers des appareils sont des PC,
les autres deux tiers sont des téléphones et des tablettes smart (schéma
15). On voit l’impact d’Internet 2 durant les derniers 5 ans :
Utilisation des smartphones de 20 % à 43 %
«
des tablettes
8 % à 44 %
«
des laptops
40 % à 30 %
de la télévision sur Internet
18 % à 44 %
Actuellement, l’Internet est très inégalement distribué. Il créé deux
grandes fractures numériques. Une première entre les classes (les
inforiches et les infopauvres) et une deuxième, celle des territoires
(ceux qui habitent dans les grandes villes et ceux dans les régions) :
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La possession d’ordinateurs :
(Selon The Economist, Pocket Edition Figures 2014) sur 100 personnes :
1- Canada
2- Pays-Bas
3- Suisse
4- Grande-Bretagne

129 %
120
103
100

5- Suède
6- Etats-Unis
7- Taiwan
8- Allemagne

98
96
93
86

9- Danemark
10- Australie
10- France
12- Singapour

85
84
84
83

Internet 2 est à la fois :
• une place publique, c’est-à-dire un espace-temps où se négocie
le pouvoir entre les gouvernants et la société civile ;
• une plate forme de spectacle, c’est-à-dire un espace-temps où
des promoteurs offrent des rêves à tous les citoyens ;
• un espace économique, c’est-à-dire un espace-temps où le
citoyen se procure une valeur ajoutée qui lui permet d’accéder à
une meilleure qualité de vie ;
• une caisse de résonance donnant la parole à des milliers de
citoyens qui expriment en ce moment des opinions souvent
contradictoires ;

147
• un haut-parleur décrivant en temps réel des événements
disparates qui se déroulent simultanément un peu partout à travers
la planète.
C’est encore un wild west (Marc Andreessen).
Les botnets sont des réseaux infestés par les hackers (spams, virus,
vols, etc.), donc non sécuritaires. Ci-dessous, on voit le pourcentage
de réseaux infestés dans divers pays :

(The Economist, 12 juillet, 2014, source : Symantec)
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Le Big data
En ce moment, l’Internet 2 véhicule 3 millions de courriels par seconde,
20 heures de vidéo envoyées via YouTube chaque minute, de même que
50 millions de tweets et 2 millions de billets sur les blogues chaque jour.
Cela crée un Big data qui impose trois défis : l’adressage, le traitement
quantitatif des données et le développement de nouveaux moteurs de
recherche.
Durant l’ère industrielle, le Big data d’alors était surtout créé par les
acteurs commerciaux ou gouvernementaux, tandis que, depuis la
transition (2000-2010), le nouveau Big data est de plus en plus généré
par les échanges personnalisés qui deviennent exponentiels avec les
années à cause du commerce en ligne et de l’apparition des réseaux
sociaux. Le deuxième handicap vient du fait que les créateurs des
anciennes bases de données ont utilisé une vision classique du monde
qui n’est plus adaptée à la société émergente : un monde organisé en
classes sociales et en marchés à la Adam Smith ou Karl Marx.
L’un des défis du Big data sont les échanges de personnes à personnes
(téléphones cellulaires ou cartes de crédit, par exemple), c’est-à-dire
les interactions sociales des données révélant des comportements. Cela
semble de très petites miettes d’informations, mais le problème surgit
lorsqu’on veut additionner la très grande quantité de ces miettes.
L’élection présidentielle américaine de 2008
C’est grâce au traitement d’un Big data qu’Obama fut élu lors de sa
première campagne. Une équipe de jeunes programmeurs (Civis
Analytics) a créé un programme en deux parties (Data crunching &
Analytic) qui leur a permis de traiter des millions de données générales
afin de prévoir des stratégies et même les résultats (à 1 % près) dans
chaque ville de chaque état américain. Le modèle (Voter targeting) a
servi à mieux définir certaines décisions économiques : choix
médiatiques, optimisation des ressources.
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C’est aussi à cause de ce Big data qu’on doit le crash très médiatisé
du site HealthCare.gov, pilier de la politique ObamaCare dans le
domaine de la santé (2013).
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Schéma 7 : l’Internet 2, un réseau de réseaux
• Il est constitué de plus de 30 000 réseaux, sans centre névralgique. Il donne accès
à 200 millions de sites Web publics, privés, commerciaux, gouvernementaux
et militaires. Il connecte aussi 1 milliard de téléviseurs, 2 milliards de microordinateurs et 5 milliards d’appareils cellulaires (schéma 14).
• Il utilise une infrastructure avec fil et sans fil grâce aux telco et câblo, au grid
électrique, aux satellites, aux ondes radio et aux appareils mobiles auxquels
il faut ajouter les technologies Wi-Fi, GPS, RFID et, maintenant, le Cloud.
• L’utopie est de penser que nous avons accès à toutes les informations quand, dans
les faits, nous avons vraiment accès qu’au tiers de celles-ci (voir « Deep Web
» plus loin),
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Une convergence économique
Depuis plus de quarante ans, les médias convergent à cause de leurs
emprunts aux technologies numériques, et ce, pour des raisons surtout
économiques ; les contenus coûtent moins chers à produire et à diffuser.
On assiste alors à une convergence du son, de la voix et des images d’un
côté (schéma ci-dessous) et de l’utilisation du géoréférencement et de
l’interactivité de l’autre, qui impose à l’industrie une approche
multiplateforme. Cette convergence technologique est accompagnée par
une autre, celles d’utilisateurs toujours de plus en plus nombreux à
chaque bond. (Schéma inspiré par les analyses de Nicholas Negroponte,
MédiaLab au MIT, 1985) :
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Le multi plateforme
Ces productions doivent donc être médiatisées via une approche
multiplateforme (A reforming multiple layout : voir le Advanced
Hybrid Layout) qui fait apparaître de nouveaux types de contenus
gérés individuellement :
• Télévision intelligente : commentaires en réseau ou twivage,
visionnement sur YouTube, location de DVD associé à des
événements précis, etc.
• Des vidéos inédits en ligne pour les abonnés (House of Cards, par
exemple) sur Netflix, HBO ou Hulu (visionnement d’une traite
d’une saison entière).
• Cinéma : cinéma-maison, location de DVD, films tournés pour une
projection télévisuelle, etc.
• Des jeux vidéo qui coûtent aussi cher à développer qu’un film
(Grand Theft Auto V a coûté 270 millions $ à développer).
Nouvelle génération de consoles (PS4 de Sony, Xbox One de
Microsoft, etc. Bientôt le 3D).
• Imprimé : livre interactif lu à l'écran, DVD-coffret, album de famille
en ligne, e-zine, archive en ligne, accès à des savoirs
encyclopédiques numériques, e-Paper, e-Ink, e-Book, des
auteurs qui décident de s’autopublier directement sur leur site
Web (c’est-à-dire sans intermédiaires).
• Des bibliothèques sans livres imprimés (situées dans un Cloud).
• Musique : achat via iTunes, MP3, baladodiffusion, connexion à des
spectacles live, etc.
• Audiovisuel : multimédia interactif, opéra retransmis sur écran de
cinéma, bornes publiques, etc.
• Les espaces publics smart : façade médias (schéma 12), animation et
contrôle des foules, installation interactive lors d’événements,
jeux d’agencement spatial, création de mobilier urbain, bracelet
de contrôle des foules, etc.
Les caractéristiques technologiques
• Un sans-fil 4G.
• Le GPS.
• Une multiplication des applications (à cause des niches).
• Une Touch Screen Technology pour les téléphones et les tablettes
intelligents.
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• Une Ambiant Technology qui permet à des interfaces de réagir aux
mouvements (Wii) ou aux objets qui nous entourent (Sixth
Sense Project), préparant ainsi l’arrivée de l’Internet des objets
et du 3D.
• Un Multi-path TCP, soit un protocole qui permet une approche
multiplateforme plus complète (Wi-Fi. 3G, Ethernet, microordinateurs, etc.), c’est-à-dire qui choisit lui même son chemin
afin de permettre à tous les contenus (data, pages web, images,
app., iMessages, etc.) de circuler partout très rapidement.
• Un protocole d’adressage iPv6 qui offre suffisamment d’adresses
(667 milliards d’adresses IP, comparativement à l’entonnoir
actuel du iPv4 qui n’offre que quatre milliards d’adresses IP)
aux nombreux objets qui commencent à se connecter.
• Une nouvelle interface interactive grand public utilisant une écriture
médiatique très visuelle reposant sur une culture plutôt orale
accompagnée par beaucoup de symboles visuels.
• L’utilisation d’un 2e écran. Etc.
Ci-dessous, une image des États-Unis la nuit telle que vue par un
satellite. Chaque point lumineux est une ville, tandis que les lignes
sont des routes. On distingue bien le grid, c’est-à-dire le réseau
électrique qu’emprunte Internet :
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Schéma 8 : L’Internet 2, une place publique planétaire
• Il est devenu une place publique où 23 % des 7 milliards d’êtres humains qui
peuplent notre planète sont des internautes, la moitié de ceux-ci étant des
jeunes de moins de 25 ans. Ses différentes fonctions donnent accès à 5
milliards de contenus, ce qui ne représente à peine que 30 % de ce qui est
accessible (schéma 13).
• Ces contenus, services et applications sont produits par des producteurs et des
agrégateurs de valeur ajoutée et, souvent, par les utilisateurs eux-mêmes
(schéma 19).
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Schéma 9 : un Internet de transition
• Parce qu’il modifie fondamentalement nos structures (voir ci-haut et le schéma
33), l’Internet 2 change nos modes d’accès à la connaissance.
• Quand on analyse les nombreux passages en cours, on peut imaginer qu’ils nous
mènent vers d’autres mutations encore plus importantes que celles que
nous vivons à court terme. Avec un éventuel I nternet 3 et de nouveaux
styles d’ordinateurs, nous avons peine à imaginer aujourd’hui à quoi
ressemblera la société qui se prépare à plus long terme. (schéma 21).
• Malgré toutes ces nouveautés, l’Internet 2 qui s’installe actuellement est donc un
Internet de transition.
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10- Les forces en présence
On comprend mieux le dynamisme de l’Internet 2 quand on réalise
qu’il est causé par la rencontre de deux grandes forces antagonistes qui
existent dans notre société : celle de la massification et celle de la
segmentation :
• La massification
Les réseaux informatiques et audiovisuels utilisent un modèle de
massification qui parvient à intégrer tous les médias de masse et
électroniques actuels (entre 1960 et 2010). Tout est intégré à
partir de 20 000 réseaux. Cette massification se mesure surtout
en argent et en productivité, c’est elle qui a fait déraper la
société dite de masse.
• La segmentation
L’information (les contenus, les services et les applications)
utilise plutôt un modèle de segmentation qui convient bien au
développement actuel des niches, lesquelles sont de plus en plus
spécialisées.
Ce sont ces forces de concentration et de ramification qui sont
responsables du dynamisme de la société de la connaissance
émergente.
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La multiplication des réseaux
Depuis plus de soixante ans, nous assistons à l’arrivée des ordinateurs,
des tablettes et téléphones smart et de leur convergence avec les
médias de masse, le GPS, le mobile, etc. C’est ce qu’on a appelé la
concentration des médias, laquelle a montré sa capacité à générer
beaucoup de profits. Ce modèle d’affaires est convergent.
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Les malaises de la modernité riment avec atomisation, normalisation,
déresponsabilisation et aliénation (Charles Taylor, Grandeur et misère
de la modernité, 1992).
Ce modèle répondait aux besoins des médias de masse d’autrefois (voir
ci-dessous). Il était censé créer une masse de profits, ce qui aurait pu
advenir si le mobile n’était pas survenu si tôt. Il a nécessité d’énormes
investissements de la part des entreprises de telcos et de câblos, qui
n’ont pas toujours été complètement récupérés à ce jour, d’où le
conservatisme de ces promoteurs :

La multiplication des contenus
Aujourd’hui, nous assistons au début d’une explosion des contenus et
d'applications de toutes sortes avec l’arrivée de nouveaux acteurs,
notamment les agrégateurs. C'est d’autant plus vrai que n’importe qui
peut médiatiser ses messages et les diffuser à qui il le désire sans
même se servir d'un clavier.
Ce nouveau modèle d’affaires est divergent. Il fonctionne à partir
d’une grille d’accès gérée à partir des horaires personnalisés du client.
C’est la loi de la demande qui se superpose désormais sur celle de
l’offre des promoteurs (et qui utilise, sur le plan technique, le nouveau
protocole Multi-path TCP). Les investissements requis sont énormes.
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En ce moment, les créateurs de contenus n’ont qu’une vague idée des
besoins des niches de clientèles qui se forment, des nouvelles écritures
médiatiques qui apparaissent et de la technologie de production
multiplateforme qui émerge (schéma 9) :

L’ère industrielle a eu comme force principale la massification, qui fut
responsable de la mondialisation des marchés, de la naissance des
oligarchies et de la structure convergente d’Internet 1. Quant à elle, la
société de la connaissance sera plutôt caractérisée par la segmentation :
les marchés de proximité, le modèle divergent de l’industrie des
contenus et le morcellement des publics de masse en niches. Parce que
cette segmentation engendrera une décentralisation, les marchés seront
mieux définis et deviendront plus rentables.

9- Les quatre Web
Depuis l’an 2000, le Web se fractionne en quatre domaines possédant
chacun ses règles, ses promoteurs, ses entreprises et ses clientèles. Ce
sont quatre économies qui prennent leur essor :
• Le web militaire
Il intègre les quatre armes (l'armée, l'aviation, la marine et
l’espace) à partir du modèle Point, click and fire développé lors
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de l'invasion de l'Irak (voir les robots plus loin). Il est axé sur les
prises de décision à partir de cartes schématiques et des rapports
d'espionnage découlant de l’information récoltée par les drones.
Il est financé par les octrois attribués par l'État et le complexe
militaro-industriel. Ci-dessous un War Room :

• Le web commercial
Il intègre les marchés d’affaires et résidentiels (B2B, B2C et
C2C). Il est axé sur des inventaires quasi zéro, des prix variables
selon le moment, l'intégration de produits en ligne et hors-ligne
et des marges de profits réduites, mais multipliées en quantité
phénoménale. Il se finance par la vente de produits et par la
publicité.
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• Le web académique
Il rassemble dans une niche scientifique les chercheurs et les
professeurs d'une même discipline œuvrant dans différentes
institutions. Il est axé sur l'édition des revues scientifiques et
l'offre de contenus pédagogiques au milieu académique. Il est
subventionné par les universités, le ministère de l'Éducation, les
contrats de R&D et les besoins de plus en plus pressants d’une
main-d’œuvre industrielle qui doit devenir de plus en plus
smart. Ci-dessous, une salle de classe en Corée du Sud :
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• Le web social
Il réunit tous les acteurs de la société civile. Il est axé sur les
techniques de participation bottom-up (innovation ascendante),
orientée vers l’apprivoisement d'une gouvernance locale
(animation, dynamique de groupe et forum). Son économie est
basée sur le troc de contenus et de services entre les groupes de
participants. Ci-dessous un Café-Internet dans l’Outawais :
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Ces quatre Web obéissent à des règles très différentes :
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Aujourd’hui, un utilisateur peut se voir offrir de communiquer top
down ou bottom-up, de chercher des profits ou une mutualisation des
informations, etc. Une analyse plus poussée révèle les mécanismes à
l’œuvre derrière cette segmentation, mécanismes qu’on retrouve à la
base de la société de la connaissance qui se développe :

Un certain web invisible
Depuis 2003, un Deep Web (aussi appelé Darknet) s’est développé aux
États-Unis ; il contient des contenus non indexés où l’anonymat est de
mise. On y trouve des communications militaires, des intranets
d’entreprises, les activités gouvernementales d’espionnage, les
dossiers policiers, etc. Il est aussi le refuge de beaucoup d’activités
illégales comme les marchés de la drogue, l’argent contrefait, les faux
passeports, la pornographie, etc. (Voir Silk Road, Tor, etc.)

12- Une génération smart
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Depuis 1960, une même règle joue : au début, les appareils sont gros et
coûteux puis, avec le temps, ils deviennent de plus en plus petits et
abordables ; en ce moment, la génération smart émerge.
L’Internet 2 est devenu smart à cause du développement récent de
nouveaux circuits électroniques plus petits et surtout moins énergivores,
qui comprennent plusieurs des fonctions suivantes :
• des capteurs de température, de proximité, optique ou infrarouge
;
• une antenne ;
• un accéléromètre et un dynamomètre ;
• un écran tactile ;
• un microphone ;
• une ou deux caméras numériques ;
• un haut-parleur ;
• un gyroscope ;
• des commandes vocales ;
• des services Cloud ;
• le GPS ;
• le Near Field Communication, qui permet au porteur d’une carte
de régler sa transaction sans contact physique avec le
lecteur. Etc.
Smart veut aussi dire plus convivial, c’est-à-dire qui facilite la vie de
l’utilisateur et non ce à quoi il doit s’adapter (Ivan Illich dans La
convivialité, 1973). Les trois critères sont :
• un outil dont l’efficacité ne brime pas l’autonomie de
l’utilisateur ;
• qui ne réduit pas celui-ci à être l’esclave d’un expert ;
• qui élargit son rayon d’action.
From smart phones to smart houses
Nous commençons à vivre dans des espaces de connectivité où de plus
en plus d’objets vont se substituer à nos gestes semi-automatisés grâce
à la reconnaissance faciale, gestuelle ou de l’écriture. C’est donc un
monde beaucoup plus personnalisé où des pans entiers de nos activités
sont affectés :
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• le commerce de détail, qui change avec l’arrivée des circuits radio ou
RFID ;
• l’industrie hôtelière, modifiée par l’utilisation des vidéoconférences
en entreprise (23 % de baisse) et par le « magasinage » des
internautes ;
• les guerres officielles et officieuses, qui changent à cause de l’emploi
des drones (et, éventuellement, le travail des policiers) ;
• l’enseignement universitaire est modifié par les CLOT (Cours en
ligne offerts à tous, ou MOOC, Massive Online Open Courses,
en anglais), grâce auxquels le MIT peut, par exemple, offrir un
cours directement à la maison ;
• l’automobile, qui passe de l’étape industrielle de la gérance du
véhicule à celle de l’assisted driving et, peut-être
éventuellement, au self driving ;
• les logiciels de simulation de combat, qui changent non seulement la
nature de l’entraînement, mais aussi les tactiques employées ;
• une écoute interactive de la télévision, qui permet à l’utilisateur de
maîtriser son horaire, c’est-à-dire de visionner ce qu’il veut,
quand il le veut ;
• les loisirs-transport, qui sont réinventés : le skateboard motorisé, les
roller skates électriques, l’unicycle SoloWheel, le Segway, etc.
• le smart phone permet de contrôler la maison : sécurité, confort,
chauffage, électroménagers, etc. ;
• le monitorage de la santé, grâce aux appareils qui calculent les
calories, les vêtements avec biocapteurs, le bracelet UP, le
podomètre (voir le mouvement Quantified Self) ;
• Un papier blanc surligné où l’utilisateur peut écrire ou dessiner et qui
peut être effacé et réutilisé (Wipebook).
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Autres nouveautés ?
Plusieurs think tanks américains établissent déjà une liste des
prochaines Desruptive technologies. Outre le Cloud, l’Internet 3, les
appareils mobiles et l’impression 3D, la reconnaissance faciale et les
drones, on développe une robotique avancée, des véhicules
autoguidés, une nouvelle génomique, des nanotechnologies, le
tracking des gens dans un espace 3D, les astromobiles pour des
explorations planétaires (ExoMars), le journal à la carte, des
algorithmes de visualisation et des énergies renouvelables. On parle
aussi de développer un BitCloud qui serait un système beaucoup plus
décentralisé que l’Internet 3.
Après 2020 (?), la taille des transistors approchera celle de l’atome
(selon la loi de Moore). Après avoir atteint cette limitation, il faudra
passer du bit au qubit, c’est-à-dire à l’ordinateur quantique (voir les
projets de nouveaux types d’ordinateurs chez IBM, Microsoft, NSA et
D-Wave).
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Plusieurs chercheurs voient certaines mutations à court terme d’autres
plus à moyen ou long terme :

Le passage du bit au qubit :
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13- Les empires numériques
Actuellement, 12 conglomérats dominent le monde de l’information
(chapitre 2) :
Apple
Bertelsmann
Disney-Capital Cites-ABC
Google
Viacom
Time Warner-Turner
Amazon
Murdoch
General Electric-NBC
Facebook
Microsoft
Matra-Hachette-Filipacci
Ils intègrent à la fois logiciels, applications, services Web, chaînes de
journaux, de télévision et de radio, éditeurs et imprimeurs de livres, de
magazines et de CD, électronique grand public et même des clubs
sportifs :
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Déjà, les consortiums de nouvelles TI deviennent politiquement aussi
importants que les polices ou les armées du monde à cause des
opinions publiques qu’ils véhiculent :
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Hassan (Iran)

14- Après le Cloud ? (après 2020 ?)
Comme un enfant qui grandit trop vite et dont les vêtements ne font
plus. Internet subit des mutations qui posent des problèmes. En dix
ans, il a connu une hausse de +566 %. Quelques chiffres indiquent
l’ampleur des défis actuels :
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• 144 milliards de courriels sont échangés chaque jour (68 % sont des
pourriels) ;
• 822 240 nouveaux sites sont mis en ligne chaque jour ;
• il y a 8 nouveaux utilisateurs chaque seconde ;
• 2 millions de requêtes sont effectuées sur Google chaque minute ;
• 571 nouveaux sites Web sont créés chaque minute, Etc.
Et, à l’heure actuelle seulement 23 % de la population mondiale
utilise le système, qu’en sera-t-il quand le nombre d’internautes
doublera ? Déjà les chiffres indiquent qu’Internet se dirige vers une
nouvelle complexité, c’est-à-dire une nouvelle étape (on verra plus
loin apparaitre l’Internet des objets, des ordinateurs quantiques, des
bit-Clouds, le Visual Big data, etc.). Tant et si bien qu’il deviendra un
autre, comme la société dont il est le témoin.
La mutation actuelle est caractériséepar le Cloud qui apparaît vers 2008.
Cette informatique en nuage (infonuagique), offre une série de services à
partir de server farms, qui sont de gigantesques entrepôts comprenant
des dizaines de milliers de serveurs. La ferme construite récemment par
Google comprend 50,000 serveurs réunis en clusters. Cette ferme peut
traiter chaque jour 3 milliards de recherches, indexer 20 milliards de
pages Web et offrir suffisamment d’espace mémoire à 500 millions
d’utilisateurs de gmail.
Ci-dessous l’un des Clouds de Microsoft (situé près de Chicago, 500 000
pieds carrés et éventuellement 400 000 serveurs ; il utilise trois stations
de refroidissement) :
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Les clouds offrent des services, à la fois professionnels (Private Cloud)
et grand public (Public Cloud). Ils sont offerts en trois couches : SaaS
(accès aux applications), PaaS (accès à des systèmes d’opération) et
IaaS (accès à des serveurs) :
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Une crise éventuelle d’énergie
Parce que ces « fermes » sont très énergivores, on les construit de
préférence près d’un barrage électrique afin de les alimenter
directement. Si le Cloud était un pays, il arriverait aujourd’hui au 4e rang
mondial pour la consommation mondiale d’électricité, notamment parce
que le nouveau standard 4G (LTE) consomme 60 fois plus d’énergie que
l’ancien 2G (Rapport de Greenpeace, 2013).
Les Clouds sont de grands bouffeurs d’énergie :
• l’énergie de leurs centaines de milliers d’ordinateurs ;
• l’énergie des appareils produisant l’électricité ;
• l’énergie de leurs systèmes de climatisation (40% des coûts).
Ils consomment autant d’énergie qu’une ville de 30 000 habitants en une
journée. Envoyer un courriel exige l’équivalent en énergie d’une
ampoule électrique à l’heure ; or, on envoie actuellement 10 milliards de
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courriels à l’heure dans le monde. La face cachée des Clouds est donc
leurs coûts en énergie, une énergie qui va doubler tous les deux ans. Et
de plus , ils sont fragiles face aux tempêtes solaires (voir l’utilisation du
satellite STEREO-A qui surveille les radiations des orages géomagnétiques qui
interagissent avec le champ magnétique terrestre).

Il n’y a rien de virtuel ou de gratuits derrière les clics.

15- Les technologies de surveillance
Une économie de la surveillance reposant sur l’interception ou
brouillage des communications, le renseignement et le monitorage, voit
le jour aux États-Unis grâce au développement de technologies de
renseignement personnel de masse qui prolifèrent au fur et à mesure que
les règlements concernant la protection de la vie civile s’amenuisent.
Cela crée, aux États-Unis, un State of surveillance ; dans ce pays, il y a
plus de 15,000 spécialistes de l'« intelligence » (voir SCIP : Society for
Competitive and Intelligence professionnals). Cette surveillance de masse
traite chaque citoyen comme un suspect et remet en cause la présomption
d’innocence (chapitre 6).

• Analyse des données d’un réseau ou d’une base de données :
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- data & text mining, recherches croisées, etc. ;
- réseau mobile (métadonnées) ;
- applications (listes d’achats, etc.) ;
- jeux en ligne ;
- cartes de crédit ;
- courriels ;
- traçabilité des radio-étiquettes (RFID) ;
- profilage de personnes ;
- signaux de téléphones, de tablettes ou de portables dans un espace
donné (un aéroport, par exemple). Etc.
• Caméras fixes ou embarquées (drones et robots) :
- identification visuelle satellitaire ;
- observation de zones à risque ;
- analyse des déplacements physiques par cartographie dynamique ;
- reconnaissance faciale ;
- surveillance biométrique ;
- caméra infrarouge (vision de nuit).
- robot terrestre (nettoyage, reconnaissance, etc.). (Voir les espions robots
plus loin)

Voici commment National News analyse la situation aux États-Unis :
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Aux États-Unis
Aux États-Unis, le renseignement relève de 17 institutions qui forment la
Intelligence community :
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Cette « intelligence » est financée par différentes sources. Celles-ci
totalisaient, en 2013, la somme de 52 milliards $ qui est répartie entre
différentes activités. Le schéma ci-dessous a été médiatisé à partir des
informations révélées récemment par E. Snowden :
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Le scandale Prism-NSA
Les principaux pays anglophones (É.-U, G-B, Canada, Australie et
Nouvelle-Zélande) ont créé un consortium de renseignement en mettant
en commun leurs infrastructures et leurs principaux outils (voir à ce sujet
la Convention des Cinq yeux, aussi appelée ECHELON, mise sur pied en
1946, précurseur de l’actuel Prism).
Voici comment fonctionne Prism :
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Aujourd’hui, tous les renseignements aboutissent à la NSA (30 000
employés). La NSA prétend n’enregistrer que 1,6 % du trafic mondial
d’Internet et n’analyser que .04 % de ce trafic. Ce qui représente quand
même 2 milliards de courriels sur un total de 1,3 trillion par jour.
D’ailleurs, la principale critique des spécialistes est qu’à vouloir tout
capter, les quantités deviennent trop importantes pour en tirer quelque
chose.
Voici le modèle de fonctionnement du Information Awareness Office, qui
a pour tâche d’analyser les dossiers des citoyens américains et d’ailleurs :
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Notons que les géants du Web (Facebook, Yahoo, Google et Microsotf)
furent contraints à collaborer parce qu’ils sont soumis aux lois
américaines.
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La CIA et la NSA sont actuellement à la recherche d’une supermachine
universelle capable de décrypter de telles quantités (un ordinateur de type
quantique ? Voir le projet Penetrating Hard Targets, qui a bénéficié de 80
millions $ au démarrage). L’objectif de toute cette activité de
renseignement est la suprématie économique des grandes entreprises
américaines dans le monde.
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Les Watch lists du gouvernement américain
Mardi le 5 août 2014, le site The Intercept révélait les Watch lists des
gens monitorés par les différentes agences américaines de
renseignement. The Terrorist Identities Strategies Accomplishments
2013 révèle que dans une première liste, 40 % des gens n’ont aucune
affiliation connue avec les principaux groupes terroristes :
Hizbollah
21,199
Hamas
21,913
al-Qa’ida
50,446
Taliban
62,794
al-Qa’ida (Irak) 73,189
Divers groupes
92,765
Autres
280,000 (40 %)
Le deuxième liste de 47,000 noms est la No Fly List. Tandis que la
troisième comprend les données biométriques de 130,000 personnes
(visages, empreintes digitales et scan de l’iris de l’œil).
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Ce programme illégal d’écoute fut lancé en secret par l’administration G.
W. Bush dans la foulée du Patriot Act (2001) et ne fut révélé au public
qu’en 2005, mais on n'a vraiment compris son étendue que depuis les
révélations d’Edward Snowden (2013).
Un enfant qui naît aujourd’hui ne connaîtra pas le concept de vie privée.
Il n’aura pas d’intimité à lui, pas de moments qui ne seront pas
enregistrés et analysés. Edward Snowden, Chanel 4, Télévision G.-B.
2013 (de Moscou).
Est-ce que les Russes et les Chinois ont aussi de « grandes oreilles » ?
Un 11 septembre cybernétique ? (Cybergeddon ?)
Lors des dernières rencontres à Davos (2010-2013), on a noté une
importante recrudescence des cyberattaques contre les banques et les
ministères (15,000 par jours ? 95 % des réseaux seraient touchés d’une
façon ou d’une autre par des espions industriels, des réseaux criminels,
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des hackers ou des saboteurs). Maintenant, les stratèges du Pentagone
parlent de la possibilité d’un Pearl Harbour informatique, tandis que
des hackers chinois (voir l’Unité 61398 du Groupe A.P.T1 à Shanghai)
pénètrent allègrement dans tous les pays industriels à l’heure actuelle
(y compris dans les ministères à Ottawa) (voir le Rapport Mandiant).

Les cyberguerres
La première cyberguerre a déjà eu lieu, c’était en Estonie en 2007. Une
cyberguerre est une guerre où on emploie des réseaux informatiques
pour désorganiser certaines structures chez l’ennemi (par exemple, les
centres nucléaires iraniens en 2010). Les premiers virus informatiques
servant à ce type d’intoxication numérique sont connus : Stuxnet,
Flame, DuQu, et Shamoon. C’est une activité totale ; elle se passe sur
terre, sur mer, dans les airs, l’espace et le cyberespace. En réaction, un
premier manuel de droit cybernétique a déjà même été esquissé : le
Rapport de Taillin (2013).
Ci-dessous, un War Room utilisé pour la cyberguerre :
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16- L’Internet des objets (IoT)
Cet Internet fait partie de l’Internet 3 qui, avec le Cloud et d’autres
développements, est en fait un Internet des services.
Beaucoup d’inventeurs préparent un monde encore plus « intelligent »
qui facilitera l’automatisation de beaucoup d’activités humaines. En
combinant de très petits objets comme un senseur, une caméra
miniature, un œil électronique ou un circuit radio (ou RFID) avec la
technologie de géolocalisation, de nouveaux « objets » informatifs
vont apparaître.
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Voici comment Cisco voit son architecture :

Tous ces objets viennent avec la promesse d’une personnalisation qui
répondra à nos futurs besoins (en échange de nombreuses informations
personnelles). Voici quelques exemples d’inventions à l’essai à l’heure
actuelle :
• les parcomètres et les thermostats domestiques, etc. ;
• le téléphone qui lit l’empreinte digitale et qui n’obéit qu’à son
propriétaire ;
• la montre Dick Tracy avec son écran vidéo ;
• le e-bandage capable de monitorer le patient ;
• le bracelet d’entraînement qui calcule les distances, analyse la
qualité du sommeil, surveille la tension artérielle, etc.
• des textiles intelligents permettant la confection de vêtements pour
l’Artique ; une camisole qui mesure les signaux vitaux d’un nouveau-
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né ; une veste qui détecte les signes avant-coureurs d’un infarctus ; un
t-shirt qui mesure l’activité cardiaque et respiratoire de l’athlète ;
• l’emballage « intelligent» ;
• un soutien-gorge antistress (Smart-Bra)
• une bague qui révèle l’exposition au soleil (June) ;
• une bicyclette avec différents senseurs ;
• une brosse à dents qui filme les recoins de la bouche et envoie ses
images au smartphone ;
• les cocottes de cuissons ;
• le réfrigérateur qui tient son inventaire ;
• le mur tapissé d’une pellicule qui révèle les dernières photos
envoyées via Facebook ;
• l’écran flexible placé autour du poignet, sur lequel s’affichent les
courriels ;
• le PC qui n’exige plus de mot de passe parce qu’il reconnaît le visage
de son propriétaire. Etc.
The Internet is going local.
(The Economist, 27 octobre, 2012).

La paire de lunettes de Google :

Ces objets intimes seront présents en permanence dans notre quotidien.
Ce monde rempli de caméras et de senseurs va modifier notre attitude
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vis-à-vis nos environnements, donc notre façon de penser et de vivre.
Plusieurs prédisent que cet environnement numérique deviendra une
extension de notre système nerveux (an era of ubiquitous computing).
Ces objets vont fonctionner grâce à des algorithmes qui façonneront
nos comportements culturels et pourraient même encourager des abus
de la part de leurs monopoles. Le nombre d’objets connectés :
• en 2009 : 2,5 milliards ;
• en 2013 : 10 milliards ;
• en 2020 ? : 33 milliards probablement, ce qui devrait induire
44 000 milliards de gigaoctets de données (soit dix fois plus
qu’en 2010).

Selon Cisco, seulement 0.2 % des 33 milliards des objets à venir sont
actuellement connectés. Plusieurs pensent que cet Internet 3 pourrait
devenir un Earth Central Nervous System après 2020 ? Certains
pensent qu’il y aura 50 milliards d’ « objets intelligents » si on ajoute
les robots militaires et ceux envoyés dans l’espace (voir plus loin).
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Le côté obscur de l’Internet des objets
Tout pourra être surveillé, inspecté, analysé et monitoré. Le contrôle de
notre vie pourrait bien alors nous échapper ; tous nos dossiers
personnels pourraient être consultés : dossier médical ou scolaire, nos
préférences alimentaires ou culturelles, etc.
Est-ce que ce sera une société de la connaissance ou de la
surveillance ?
Déjà, aux États-Unis, des agrégateurs achètent les dossiers
gouvernementaux, les dossiers biométriques, les numéros de licences
d’autos, les photos sur Facebook, les listes sur YouTube, etc. (Voir
Acxiom, Experian, Epsilon, Datalogix, InfoUSA, etc,)
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Vivre mieux ? Oui, mais en échange de céder un peu ou beaucoup de
notre vie privée ?

17- Les robots
Les robots apparaissent avec la première révolution industrielle
(Cotton gin, moteur à vapeur, etc.). Auparavant, on avait créé des
automates (Vaucanson, 1733) et des métiers à tisser avec cartes
perforées (1745), etc. Puis, sont apparus la cybernétique (1900),
l’intelligence artificielle (Turing, 1950) et les astromobiles (rovers)
envoyés pour explorer les planètes (1996). Ajoutons, pour les jeunes,
des jeux vidéo comme les Robocop et les Transformers.
Nous venons d’entrer dans The Second Machine Age, où les robots
envahissent tous les domaines :

• Il y a des robots domestiques qui nettoient le plancher
(Roomba), des poupées thérapeutiques (Paro), des serviteurs
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domestiques (Asimo), des caméras volantes qu’on peut même
acheter (Phantom), etc.
• Il y a les robots qui « réparent » le corps humain : le bras ou la
jambe bionique, l’implant oculaire, le cœur artificiel, le
neurostimulateur, etc.
• Il y a des robots industriels comme K6, Baxter dans les usines
et le RoboSimian pour les voyages interstellaires.
• Il y a les robots militaires pour déminer le terrain (Packbot) ou
qui volent comme les Reaper, Raven, WASP, Shadow, Predator,
etc.
• Il y en a même qui sont vendus aux enfants sous forme de kit :
Lego par exemple. Ci-dessous, une utilisation pédagogique des
robots en classe :

(Voir le concours annuel DARPA Robotics Challenge, les projets de
Google, ceux d’Amazon, etc.)
Les robots militaires
Génération I (2000) :
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C’est la génération de robots télépilotés (drones) ou sur roues (pour le
déminage, etc.), contrôlées à distance par des opérateurs. C’est un
amalgame de GPS, de gyroscope, de sans-fil, de Wi-Fi, de radar, de
caméras infrarouges, de capteurs de détection et de stations au sol. En
fait, les drones sont des tueurs à bouton poussoir dont l’utilisation
ressemble à un jeu vidéo (le modèle utilisé par la CIA est le Targeting
Killing, c’est-à-dire exécutions extrajudiciaires). Ils ont été créés pour
une guerre asymétrique (une armée bien équipée face à des
insurrections locales).

Exemple d’un drone Predator tirant un missile Hellfire (US Dept. of
Defence)
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Ils ont complètement changé la façon de conduire la guerre, créant des
actions sans risque pour les militaires, mais avec d’énormes
dommages collatéraux pour les civils. À partir de 2006, ils sont
manufacturés en quantité exponentielle, devenant une industrie dans
plus de 40 pays, laquelle est liée à un modèle économique axé autour
de la sécurité (chapitre 6).
En 2013, l’armée américaine possédait déjà 7 000 drones et 12 000
véhicules sans pilote ; d’ailleurs, on avait, à cette date, formé trois
cents fois plus de télépilotes de drones que de pilotes d’avion. Avec ces
robots, une armée peut gagner peut-être la guerre, mais pas la paix ; en
effet, ils posent actuellement plusieurs problèmes, parce que les règles
internationales de la guerre ne sont pas claires concernant l’usage des
robots (aussi la CIA et le FBI en profitent) (Voir le Salon International des
systèmes téléguidés annuel ou AUVSI).

Génération II (2010) :
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C’est la génération émergente des microdrones beaucoup plus smart et
semi-autonomes. Ce sont de petits robots de la grandeur d’un papillon,
qui sont développés grâce à la miniaturisation, aux nanotechnologies et
possédant une Embeded intelligence. Ils peuvent être assemblés pour
quelques centaines de dollars, et ce, même par des particuliers (une
menace éventuelle de la part des djihadistes ?). Non loin derrière,
arrivent déjà des nano robots de la taille d’une guêpe (genre RFID
volant).
Exemple d’un nano drone sur le bout d’un doigt :

Maintenant, plusieurs compagnies développent des drones solaires
capables de surveillance et de support aux télécommunications (volant
à 20 000 m, d’altitudes avec un stationnement stable de plusieurs
centaines d’heures de vol). Ils sont appelés Haps (ou pseudo-satellite à
haute altitude). Ils seront utilisés pour des opérations militaires ou
humanitaires (pour remplacer des infrastructures de communications
détruites lors d’un tremblement de terre, par exemple). Voir les projets
Zephyr de Airbus ou Titan de Google qui voudrait utiliser ces drones
pour diffuser Internet partout sur la planète, surtout dans des territoires
inaccessibles.
Génération III (2020 ?) :
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Ce sera une génération de plus en plus autonome avec tous les dangers
que cela peut engendrer. Actuellement, on tente de créer, dans les
laboratoires, des essaims de robots autonomes, c’est-à-dire qu’on
rassemble dans une formation une vingtaine de microrobots capables
de « penser », donc dotés d’une « intelligence collective » (mais qui
contrôlera le déroulement des opérations ?) Ce seront des robots de
combats capables de reconnaître des visages, l’origine d’une balle,
etc., d’interpréter des images et de tuer (Lois d’Asimov ?)

18- L’espace
En quelques décennies, le temps de lancer quelques satellites
artificiels, d’envoyer un homme sur la lune puis de créer le GPS, l’être
humain est devenu spatiodépendant. Après les premiers enjeux
militaires, liés à la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, la
conquête de l’espace est devenue une économie de l’espace.
Cette course à la maîtrise de l’espace ressemble en tous points à celle
des océans (la route des épices) lors des deux derniers siècles ou,
avant, la route de la soie. La société découvre aujourd’hui qu’il existe
des « ressources naturelles » qu’on devrait gérer collectivement (tout
comme l’eau, etc.) : par exemple, le spectre électromagnétique
comprenant les orbites basses (LEO : 200-2000 km), les orbites
moyennes (GEO : 2000-35000 km) et les orbites géostationnaires
(MEO : 35780 km).
L’espace sera toujours le ciel de la Terre (René-Jean Dupuy).
Repères
1930
1945
1957
1961
1963
1965

Le précurseur : Constantin Tsiolkovski.
Le pionnier : Wernher Von Braun.
Le premier satellite : Spoutnik.
Le premier homme dans l'espace : Gagarine.
La déclaration des principes juridiques de l’espace (ONU).
La privatisation des servies par satellites : Intelsat, suivit par
Lansat (1972) et Eutelsat (1977).
1972 Le premier satellite d’observation de la Terre et le premier
satellite géosynchrone (Saliout, Skylab, Mir, etc,).
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1990 Le télescope spatial Hubble (NASA), puis la sonde Magellan
(Vénus), la mission Cassini-Huygens (Titan, 2004) et les
astromobiles, etc.
1998 La station spatiale internationale (ISS).
2000 La libéralisation commerciale des télécommunications.
2001 GBS et BeiDon (Chine), Galiléo, Copernicus, etc.
2013 La première société privée de fusées (SpaceX).
L’espace joue un rôle prépondérant lors des manoeuvres militaires
américaines (voir le Battlefield Internet). Voici comment les troupes
tactiques spéciales des Seals utilisent un environnement intégrant à la
fois des drones, des avions furtifs, des satellites (Inmarsat) et au sol,
des camions et des rovers :

Les enjeux commerciaux
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Aujourd’hui, il y a déjà plus de 1000 satellites opérationnels ; certains
sont gros comme une auto, d’autres à peine plus gros qu’une main
(Pocket Qube, Nanosats, Cube sats) ; ils suivent le même processus de
miniaturisation que les robots. Ils ont trois grandes vocations : les
télécommunications, la géolocalisation et l’observation :
• services de télécommunications pour 300 millions de foyers
(relais téléphonique, télévisuel, de transactions bancaires et
radio amateur, représentant 60 % des satellites opérationnels);
• services de météorologie (surveillance des océans ou des
changements climatiques) ;
• services de géopositionnement et de navigation pour 2,2
milliards de smartphones et de tablettes (GPS, Google Earth),
d’aide à la navigation aérienne, ferroviaire, maritime et
routière ;
• observatoire de télémétrie (géodésie) pour l’agriculture
(mesure du vent ou de l’humidité pour les récoltes), pour la
pêche maritime (DigitalGlobe, AstrumGeo) ;
• télédétection : alertes précoces (plaques tectoniques, tsunami,
etc.), détection des explosions nucléaires, programme Earth
Science (observation de la Terre) ;
• Opérations militaires (Guerres des Six Jours, celle du Kippour,
de Bosnie ou de l’Irak) ;
• Robotique : bras manipulable canadien, astromobile, etc. ;
• Écoute électronique (renseignement, sécurité nationale, etc.) :
écoute des téléphones portables, des messageries électroniques
et des réseaux sociaux.
Quelques-uns des satellites de la NASA qui étudient le système Terre :
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Après 2020 (?)
La planète sera probablement desservie par quatre grands
systèmes mondiaux : américain, russe, chinois et européen. En
préparation :
• des petits satellites et des petits lanceurs permettant un accès à
un territoire limité (pour un petit pays par exemple) ;
• les drones-soleil en cas de catastrophes ;
• l’emploi de micro-ondes à forte puissance ou de rayons laser
pour aveugler un satellite (MFP) ;
• le développement d’une plus grande résolution pour les
caméras et d’une plus grande miniaturisation pour les
smartphones et les tablettes ;
• des constellations de CubeSat capables de filmer la Terre en
permanence (état des récoltes, etc.) ;
• des satellites tueurs de satellites (ASAT : Hit-to-kill) ;
• le brouillage des liaisons ou la prise de contrôle d’un satellite
(essais par Al-Quaida) ;
• La création éventuelle d’une e-bomb.
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Depuis 2011, les États-Unis confient maintenant la direction de leurs
activités spatiales aux compagnies privées. L’espace est devenu « un
business » ; la compétition est féroce entre Boeing, Sierra Nevada.
SpaceX, etc., et les marchés fabuleux : la prochaine navette, les
lanceurs, les cargos, les simulateurs, le tourisme spatial (Virgi,
l’objectif Mars, les sondes, etc.
Ci-dessous le programme de Boeing, le Crew Space Transportation
développe la navette CST-100 (à la fois une navette, un lanceur et des
stations de lancement). Ci-dessous, on voit une simulation de la
navette se diriger vers la station ISS :

Les aspects sombres
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La zone satellitaire de la Terre est maintenant complètement polluée
par toutes sortes de débris à cause des 11 000 astéroïdes et des 700 000
débris déjà recensés dans l’espace. Voir le centre de tracking Jet
Propulsion Lab et ses trois télescopes (Arizona, Nouveau Mexique et
Hawaii).
Les États-Unis ont décidé de faire de l’espace un espace américain
(voir le programme Space Dominance du président Bush, 2000). Ils
dépensent, à eux seuls, plus du double du total de tous les autres
budgets spatiaux réunis : 64 milliards $ en 2010. C’est leur High
Frontier qui leur permettra de vendre leur Soft Power via leurs
producteurs de contenus (films, spectacle et musique) et les
applications GPS qui ne sont configurées, mondialement, qu’aux
normes américaines.

19- Les questions
• Est-ce vrai que tout doit être gratuit sur le Web ? Dans le futur, au
moins 30 % à 40 % des contenus devront être coûteux sous peine de
faillite économique du système.
• Est-ce que chaque utilisateur peut parler à tous les utilisateurs ? Il
n’y a pas un grand public, mais plutôt une myriade de groupes
d’intérêts ou de niches dans une langue parlée par seulement 3 % ou 4
% de l’ensemble des internautes (sauf pour l’Anglais et le Chinois, qui
sont, chacun, parlés par 30 % de la population mondiale).
• Est-ce que tous les contenus sont accessibles sur Internet ? Il existe
des pans entiers de contenus qui demeureront toujours cachés ;
actuellement, seulement 30 % des contenus sont accessibles.
• Parce que le trafic d’Internet progresse plus vite que les revenus
qu’il génère, on a créé un Internet à deux vitesses (c’est-à-dire qu’il
n’y aurait plus de traitement égal pour tous les flux de données) ?
Allons-nous créer une fracture numérique culturelle ?
• Parce que le style de contenu semble être celui du « bazar »,
sommes-nous prêts à lire tous ces points de vue multiples ?
• Ce système n’a pas de point central ni d’ailleurs de règles, parce
qu’il a été créé dans un monde qui commençait à peine à changer :
qu’en sera-t-il dans la société de la connaissance ? Qui va contrôler
quoi ?
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• Est-ce que nous réalisons que toutes les attaques contre la vie privée
vont exiger un nouvel équilibre entre vie privée et vie en société ?
• Si l’Internet 2 et, surtout, le 3 vont nous faire vivre dans un
environnement tapissé de caméras de surveillance, comment éviter ce
Big Brother ?
• Si le Web sémantique n'a pu tenir ses promesses, parce que trop axé
sur le texte, pourrions-nous le combiner avec le Web schématique afin
de le rendre assez intuitif pour une utilisation grand public ?
• Qui va contrôler ces entrepôts de connaissances que sont les clouds,
seulement le privé ?
• Comment résoudre les graves problèmes de crédibilité des contenus
non validés qui circulent en ce moment sur le Net ?
• L’Internet va-t-il se balkaniser à la suite des opérations
d’espionnage par la NSA américaine ?
• Quelle littératie doit-on offrir au citoyen afin que celui-ci joue
pleinement son rôle dans la société de la connaissance, en particulier
dans la démocratie participative ? Quel sera le rôle du système
scolaire ?
• Comment les grands monopoles (Apple, Google, etc.) et les réseaux
sociaux vont-ils survivre avec l’apparition des nouveaux usagers (+50
%) et de leurs nouveaux besoins ?
• Les coûts d’implantation des futurs réseaux sont tels que seuls les
géants de services pourront investir ; deviendront-ils les prochains
maîtres du monde ?
Retourner au menu principal

204

• Vos commentaires :
• Livres (papier et Kindle) :
Sénat (France)
Rapport d’information no 696, juillet 2014,
La gouvernance mondiale de l’Internet (Le retard de l’Europe) :
http://www.senat.fr/rap/r13-696-1/r13-696-11.pdf
Boris Baude,
Les fins d’Internet,
FYP, 2014.
David Rose,
Enchanted Objects :
Design, Human Desire, and the Internet of Things,
Scribner, 2014, (aussi sur Kindle).
Suzanne Rivard,
Le développement de systèmes d’information,
Presses de l’Université du Québec, 2013.
John E. Kelly III, Steve Hamm,
Smart Machines :
IBM’s Watson and the Era of Cognitive Computing,
Colombia Business School, 2013.
Brian E. Carpenter,
Network Geeks :
How They Built the Internet,
Copernicus, 2013.
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Evgeny Morosov,
To save Everything. Click Here,
Allen Lane, 2013.
Francis Da Costa
Rethinking the Internet of Things,
Édition Kindle, 2013.
Daniel Killmereit, Daniel Obodoski,
The Silent Intelligence :
The Internet of Things,
Édition Kindle, 2013.
Serge Soudoplatoff,
Le monde avec Internet,
FYP, 2012.
Chris Anderson,
Makers : The New Industrial Revolution,
Crown Publishing Group, 2012.
Paul E. Ceruzzi,
Computing : A Concise History,
The MIT Press, 2012.
Sasha Issenberg,
How Obama’s Campaign used Big Data,
Publication du MIT Technology Review, 2012,
Dominique Cardon,
La démocratie Internet,
La république des idées, Seuil, 2010.
Dominique Wolton,
Internet et après,
Éditions Flammarion, 2010.
John Hagel III,
The Power of the Pull,
Édition Kindle, 2010.
Adam Wood,
Mark Zuckerberg ; Facebook Creator,
KidHouse Press, 2009.
Michael A. Banks,
On the Way to the Web :
The Secret history of the Internet and its Founders,
Édition Kindle, 2008.
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Pierre Lévy,
Journal du Net, 2003,
Le Futur Web exprimera l’intelligence collective de l’humanité,
http://www.journaldunet.com/itws/it_plevy.shtml
Patrice Flichy,
L’imaginaire d’Internet,
Éditions La Découverte, 2001.
Tracy Kidder,
The Soul of A New Machine,
Back Bay Books, 2000.
Renaud de la Baume et Jean-Jérome Bertolus,
Les nouveaux maitres du Monde,
Belfond, 1995.
Jean-Claude Guédon,
Internet, Le monde en réseau,
Gallimard, 1996.
Tim Berners-Lee,
Copie du document qui a donné naissance au Web (mars 1989, au Cern),
Information Management : A proposal :
http://www.w3.org/History/1989/proposal.html
• Site Web
Elon University (en comunication) avec le Groupe Pew,
Le développement futur d’Internet : histoire et prédictions :
http://www.elon.edu/e-web/imagining/
Centre de recherche Gartner.
www.gartner.com
• Baladodiffusion
Michel Cartier
M2 no 4 (1h 17)
La rupture numérique :
http://www.martinlessard.com/balado/m2/m2-004_cartier.mp3
Jon Husband,
M2-016 (2014)
La société en hyperlien :
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https://itunes.apple.com/ca/podcast/m2-mutation-numerique/id650170714?
mt=2
Xavier de la Porte,
Place de la Toile, sur France Télécom, 2013, (46 minutes),
Mythologie du Darknet :
http://www.franceculture.fr/emission-place-de-la-toile-mythologies-du-darknet-2013-1130
• Conférences vidéo :
Vint Cerf,
Conférence TED, Mars 2013 (4 minutes),
Actually, the Internnet’s going to be just fine :
http://blog.ted.com/2013/03/19/vint-cerf-actually-the-internets-going-to-be-just-fine/
Raymond Kurzweil,
Forum of New Ideas, Abu Dhabi, 18 septembre 2012 (1 heure),
What does the future look like :
http://www.youtube.com/watch?v=oe7hG1NXVdw
Raymond Kurzweil,
Conférence TED, février 2005, (22 minutes),
The accelerating power of technology :
https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_on_how_technology_will_transform_us
Tim Berners-Lee,
Conférence TED, février 2009 (16 minutes).
The Next Web :
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web
Erik Brynjolfsson et Adrew McAffee (Center for Digital Business, MIT)
Discussion au Forum Network à propos de leur livre (50 minutes),
The Second Machine Age :
http://www.youtube.com/watch?v=78xauoUHl2U
Vint Cerf,
RSA Conference, 2013, sur YouTube (25 minutes),
Strong authentication and Pseudonymity on the Internet :
http://www.rsaconference.com/videos/6/strong-authentication-and-pseudonymity-on-the
Seymour Papert,
L’un des premiers interviews de Papert dans les années 80 (6 Minutes),
Logo :
http://www.youtube.com/watch?v=xMzojQFyMo0
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Google D.C. Talks,
Conférence : conmment les agents de renseigements utilisent le Web (1 heure),
National Security and Web 2.0 :
http://www.youtube.com/watch?v=skp-HYpb-uY
• Vidéo-clips :
Eric Schmidt,
Vidéo du groupe Bloomberg Business Week, 2012 (3 moin)
Obama’s Data Analytics Team :
http://www.businessweek.com/articles/2013-05-30/googles-eric-schmidt-invests-inobamas-big-data-brains
NetPublic,
Un clip par SFR (5 minutes),
Les objets connectés (L’Internet des objets) :
http://www.netpublic.fr/2014/06/objets-connectes-video-didactique/?
fb_action_ids=10152597431538854&fb_action_types=og.likes
Liens :
The Intercept :
https://firstlook.org/theintercept/
Wikileaks (en français) :
http://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks/fr
Les 250 000 cables des ambassades américaines :
https://wikileaks.org/cablegate.html
Sauvons l’Internet - Save The Internet (Europe),
Une campagne en 2014 pour sauver la neutralité du Net,
http://savetheinternet.eu/fr/
World Wide Web Consortium :
www. w3.org.
w3schools.com (voir les cours de formation).
La Quadrature du Net (en français et en anglais)
www.laquadrature.net
• Sites similaires
Scenarios for the Future of Technology
and International Development,
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The Rockfeller Foundation,
(L’impact des innovations technologiques sur le développement de notre monde),
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/bba493f7-cc97-4da3-add63deb007cc719.pdf
The Evolving Internet :
Driving forces, Uncertainties and Scenarios to 2025,
Global Business Nerwork et Cisco,
(Quatre scénarios analysant les forces qui pourraient modifier l’évolution d’Internet dans
le futur),
http://gbn.com/consulting/article_details.php?id=103&breadcrumb=ideas
The Impact of the Internet on Institutions in the Future,
A History and Forecast,
Janna Anderson, Lee Rainie,
Pew Internet & American Life Project, Elon University,
(Vers 2020, les institutions auront considérablement changé à cause de l’évolution
d’Internet),
http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Impact-of-the-Internet-on-Institutions-in-theFuture.aspx
Global Internet Filtering Map :
Social, Political, Security and Internet,
OpenNet Initiative,
(Une carte du monde révélant l’utilisation d’outils de contrôle d’Internet),
http://map.opennet.net/

210

4- La communication
(70 Mo, 36 pages + 16 schémas et 7 caricatures = 55 minutes)

LA TABLE DES MATIÈRES :
1- Une communication citoyenne
2- Pourquoi ?
3- Son fonctionnement
4- La langue
5- Un modèle médiatique économique
6- La lecture d’une image-écran
7- Une économie de l’attention
8- La communication dans le passé
9- La communication à l’ère de la société de la connaissance
10- Les passages
11- Une communication mobile
12- L’interface 3D
13- Les questions

1- Une communication citoyenne
C’est l’utilisation combinée des cinq nouvelles technologies (le numérique, la géolocalisation, les nouvelles écritures d’images-écrans, les réseaux sociaux et les appareils mobiles) qui permet le passage d’une société industrielle vers un Nouveau Monde.
Ces outils créent un nouveau type de communication à cause de son nouveau style (chapitre 5), et parce que pour la première fois de son histoire, le
citoyen peut prendre la parole publiquement et devenir le principal acteur
du développement de son monde (chapitre 6). C’est l’interactivité citoyenne qui rend possible la société de la connaissance.
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Ci-dessous, les détails de ce passage révèlent que la nouvelle société sera
plus « intelligente » (dans le sens de numérique ), plus interactive et plus
immersive :
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2- Pourquoi ?
Nous vivons un changement majeur : le passage d’une interface
pseudo-immersive qui nous a permis d’utiliser les données grâce à nos
micro-ordinateurs et à nos appareils smart, vers une interface qui
impose une participation plus immersive : les casques de réalité
virtuelle, les écrans 360 degrés ou dôme et d'autres en préparation.
Parce qu’elles sont plus individuelles, ces interfaces engagent toute la
personne en exigeant de sa part beaucoup plus de présence. C’est la
différence entre lire l’information et vivre DEDANS.
Nous ne sommes cependant que dans une phase artisanale ; les
interfaces 3D en groupes vont tellement « saisir » les participants par
leur ambiance qu’elles ouvrent la porte à des horizons qu’on ne
soupçonne même pas aujourd’hui :
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3- Son fonctionnement
Pour vivre, un individu doit constamment communiquer, c’est-à-dire
échanger des informations avec une société composée de divers
environnements en constante évolution comme la maison, les
commerces ou l’État (schéma 13).
La langue. la culture et l’interactivité (voir ci-dessous) sont les trois
grilles d’analyse qui filtrent les liens entre la pensée d’un groupe
d’êtres humains et son espace-temps :
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Tout au long de l’histoire, l’être humain a su communiquer
quotidiennement avec « son » monde en développant des interfaces
textuelles, visuelles et sonores. Récemment, celles-ci ont évolué, lui
permettant de s’adapter aux mutations sociétales en cours :
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4- La langue
(La culture est décrite au chapitre 6)

Comme le montre le schéma précédent, la langue est surtout un filtre.
Aussi, il ne faut pas s’étonner de voir les activités quotidiennes,
l’intelligence artificielle, les technologies de la connaissance et
l’informatique envahir ce domaine.
Aujourd’hui, il existe à peu près 6,000 langues dans le monde et, parce
que ce sont des systèmes vivants, elles sont toutes en train de muter et,
dans certains cas, même de disparaître. La langue a toujours eu
plusieurs fonctions :
• Articuler notre univers sous la forme d’informations, c’est-àdire décrire, cataloguer et mémoriser l’environnement.
• Raffermir les liens entre les individus appartenant au même
clan.
• Servir d’instrument à la gouvernance.
Repères historiques
- 50 000 : le premier code oral fut probablement accompagné par une importante
gestuelle. Puis, il y a certainement eu des emprunts aux éléments sonores de
l’environnement (pluie, tonnerre, vent).
- 10 000 : maintenant, l’oral doit être appris par cœur : listes des dieux, des
généalogies, des roitelets, etc. Cette mémorisation est devenue très importante
pour les shamans (pour leurs rituels), les poètes (les sagas racontant les origines
du groupe) et les princes (les ententes commerciales avec les États voisins).
- 3200 : L’oral est codifié par des pictogrammes cunéiformes ou égyptiens. Ces
dessins sont empruntés à des objets provenant de l’environnement (porte, animaux,
outils, etc.), et représentent parfois des sons.
- 1350 : Apparition de l’alphabet, qui constitue une véritable révolution. Des
milliers d’idéogrammes sont remplacés par une trentaine de signes phonétiques.
1440 : le code typographique qui, avec l’imprimerie, multiplie et diffuse
industriellement les contenus anciens (grecs et romains) et modernes.
1905 : le code cinématographique ; désormais, l’image est en mouvement tandis
que le cinéma muet devient éventuellement parlant.
1950 : le code télévisuel et ses grands réseaux électroniques de diffusion
continentale ; les émissions sont traduites et sous-titrées dans plusieurs langues à la
fois.
2007 : la nouvelle écriture médiatique qu’utilisent les appareils mobiles impose un
nouveau code interactif et idéographique grand public qui emprunte ses signes à
l’environnement et à la culture orale.
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À chaque étape, le cerveau de l’individu a dû devenir plus fluide,
c’est-à-dire plus ouvert à l’exploration et à l’innovation
qu’auparavant :
• si l’invention de l’écriture nous a confrontés à notre mémoire ;
• l’imprimerie nous a obligé à devenir un lecteur ;
• le cinéma a fait de nous un rêveur ;
• la télévision nous a révélé notre village global ;
• le micro-ordinateur nous a convertis en éditeur de contenus ;
• l’Internet fait de nous des citoyens actifs du cyberespace.

(A. Coté, Le Soleil, 22-03-11)
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Repères technologiques
1945 Memex de Vennevar Bush (voir ci-dessous)
1966 Eliza, programme de simulation de psychothérapie écrit par
Joseph Weizenbaum.
1967 Logo de Seymour Papert, un langage de programmation réflexif
orienté-objet.
1980 WYSIWYG du Look and Feel de Apple.
1990 Langage CSS introduisant les feuilles de style.
1990 Deep Blue, d’IBM, le premier ordinateur du monde champion
d’échec (en 1997)
1995 Navigateur Mosaic.
1994 Yahoo, premier annuaire.
1998 Web sémantique, de Tim BernerLee (W3C).
2004 Web 2.0.
2007 Apparition d’un nouveau langage médiatique plus visuel.
2011 Watson d’IBM, programme d’intelligence artificielle présenté
lors d’une émission Jeopardy.
Dans un article écrit en 1945, Vannevar Bush décrit un système appelé
Memex dans lequel il présente un bureau avec des écrans sur le dessus
et une bibliothèque de textes et de films à l’intérieur. C’est ce concept
qui a donné naissance à la souris de Douglas Engelbart (1963), qui a
inspiré la venue du Apple II (1977) et de l’hypertexte de Ted Nelson
(1965), qui est à l’origine de Web (1989), etc. Voici Memex :
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Les industries de la langue
Elles sont florissantes à travers toute la planète. En 2000, la traduction
humaine a rapporté 11 milliards $, la traduction automatique, 134
millions $ et les logiciels, plus d’un milliard. (Rapport de l’Association
canadienne des industries de la langue, 2000)

C’est une industrie qui évolue avec les besoins de la société :
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Après 2020 (?)
L’essentiel des recherches porte actuellement sur l’apprivoisement de
la complexité du langage naturel afin de développer des outils
numériques plus performants, c’est-à-dire plus « proches » de l’usager.
Par exemple : un ordinateur capable de comprendre la langue naturelle
de l’utilisateur ou un système qui apprend au fur et à mesure de ses
interactions avec son utilisateur (Machine learning). L’objectif est de
créer des Information seeking tools pour établir éventuellement des
liens entre le décodage des données et les changements de
comportements de l’utilisateur.
Voir l'exemple du projet Watson d’IBM.
Ce serveur utilise 2800 processeurs qui, en quelques millisecondes,
interrogent des millions de films, de textes et d’encyclopédies et autres
à partir de 6000 règles de sens commun. C’est donc un système de
prévision à partir de jugements statistiques.
Le système DeepQA de Watson combine plusieurs technologies :
Natural language processing, Semantic analysis, Information
retrieval, Automated reasoning et Machine learning :

En général, l’objectif est d’organiser l’information de telle façon que
son accès soit de plus en plus « naturel » et se traduise par des
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connaissances pour l’usager. Tout ceci nous ramène à l’intelligence
prévisionnelle (chapitre 6) et au projet BRAIN (chapitre 3).
Tout ceci est cependant mal engagé. Comme pour le Web sémantique,
les promoteurs ne tiennent pas compte du fait que 80 % des
informations arrivent d’abord au cerveau humain par le système visuel.
L’avenir sera plutôt à une combinaison du visuel (symbolique et
schématique) avec le textuel (règles de stockage et d’accès).

5- Un modèle médiatique économique
Quand on analyse l’évolution des communications, on ne se pose pas
toujours les bonnes questions ! Par exemple, en ce qui concerne
l’avenir des journaux, dont on parle tant ces jours-ci. On n'analyse leur
évolution qu’à partir de l’arrivée des technologies au lieu d’étudier
l’évolution des flux d’informations. Voici l’exemple de la perte de
vitesse des journaux traditionnels, une évolution qui nous fait
comprendre aussi celle de la radio, de la télévision, du cinéma, etc. :
1631 : L’émergence de l’ère industrielle suscite la création des
premières gazettes que les citoyens de la nouvelle société
lisent pour comprendre notamment les décisions imposées par
le Roi. C’est une période où l’information est soigneusement
filtrée par les élites en place et où les reporters succèdent aux
colporteurs du Moyen-Âge. Les premiers réseaux de publicité
voient le jour (les petites annonces ).
1750 : Création des premiers journaux hebdomadaires dont le contenu
s’élargit en même temps que leur lectorat. On y décrit une
société plus mondaine : des articles de sciences pratiques, des
commentaires de spectacles ou de modes et on donne la parole
aux lecteurs ou aux écrivains (Balzac, Hugo, Dumas). Les
journaux deviennent alors une presse plaisir où la censure
commence à disparaître.
1800 : Des explosions technologiques multiplient la production et la
diffusion des informations : la lithographie (1796), la linotypie
(1880) et les presses rotatives (1883). En même temps, on
utilise les trains (1900) pour transporter, très rapidement, les
journaux d’une ville à l’autre.
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1835 : À cause de l’arrivée du télégraphe, puis des liaisons du premier
câble sous-marin (1858) et radiotélégraphique (1901), la
quantité d’informations est telle que de grandes agences de
presse voient le jour (Havas, Reuter, etc.) : c’est un journal à
l’usage des journaux. Commence alors l’ère des nouvelles
provenant de l’étranger, des traductions (embryon des futures
industries de la langue) et de l’effervescence éditorialiste visà-vis des choix de société « modernes » qui commencent à se
profiler. C’est la course aux scoops qui débute.
1920 : La descente des journaux coïncide avec l’arrivée de la
deuxième révolution industrielle. On assiste à la popularisation
du cinéma. Le journal perd son monopole de l’image.
1930 : Popularisation de la radio. Le journal perd son monopole des
nouvelles.
1940 : Autres bonds technologiques : l’offset (1940) et la
photocomposition (1970).
1960 : Popularisation de la télévision. Le journal perd son monopole
face au journal télévisé. Les lecteurs et les publicistes
commencent à délaisser l’édition papier.
1980 : Le Macintosh offre à tous la possibilité de devenir son propre
éditeur.
1990 : L’Internet et le Web attirent un nombre important de jeunes
créateurs et lecteurs. Les éditeurs de journaux ne comprennent
pas ce JPEG ou ce MP3 qui surgit dans leur univers et résistent
malheureusement.
2000 : On assiste à une réorganisation de la production des contenus
(donc des salles de presses et des droits d’auteurs) autour du
multiplateforme numérique (à la fois papier, mobile et sur
support numérique).
2013 : L’assiette publicitaire bascule de la télévision en faveur
d’Internet. La dictature des moteurs de recherche commence.
2014 : Émergence des interfaces 3D (Oculus Rift de Sony).
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La vraie question se pose alors : quel modèle sociétal et économique
allons-nous développer à la fois pour une information brute et
immédiate et une réflexion synthèse ?
Est-ce que tout cela serait arrivé si la notion de réseau avait été utilisée
depuis le début ?
Les questions non posées
Voici ce que les éditeurs de journaux et, aussi, ceux des domaines de la
musique et du cinéma n’ont pas compris et qui pousse ces industries
vers les bennes du recyclage ;
• désormais, ce sont les réseaux, et non plus les chaînes de
diffusion, qui dominent les pages d’accueil ;
• l’équipe de rédaction doit devenir multiplateforme, parce que
c’est celle-ci qui fait baisser les coûts et attire une partie de
l’assiette publicitaire ;
• le journalisme d’opinion prend de la vigueur, MAIS avec les
blogueurs ;
• l’hyperconcentration des consortiums rend ceux-ci de plus en
plus puissants (les prochains maîtres du monde ? ) ;
• les citoyens sont d’abord intéressés par ce qui se passe à
proximité d'eux.
Voici maintenant ce qu’ils pourraient faire :
• Vérifier les sources des informations reçues en exigeant des
témoignages ou des images des contributeurs pour maintenir
leur crédibilité ;
• offrir aux citoyens un formulaire pour qu’ils puissent suggérer
des sujets de reportage ou de contribution ;
• offrir une formation multimédia aux futurs journalistes
citoyens qui souhaitent collaborer à la couverture de certains
événements qui leur sont familiers. Etc.

6- La lecture de l’image-écran
L’être humain est toujours en état de non-équilibre parce qu’il vit dans
un espace-temps lui aussi en mutations auquel il s’adapte grâce à son
cerveau : il vit non seulement dans son monde, mais surtout en face de
son monde.
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Son cerveau est un système intégré comprenant 100 milliards de
connexions neuroniques et gliales (les synapses). Il fonctionne comme
un tout. Ces mécanismes permettent au citoyen de s’adapter aux
différentes circonstances. Pour ce faire, il utilise différentes aires
spécialisées :
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Le traitement complémentaire
Les deux hémisphères du cerveau offrent deux traitements
complémentaires d’une même information (chapitre 5) :
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En fait, toutes les parties du cerveau sont nécessaires pour penser
efficacement :
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Un cerveau triunique
En fait, l’être humain possède un cerveau triunique, c’est-à-dire qu’il
est UN, mais le fruit d’une triple évolution. Il est constitué de trois
formations superposées (voir ci-dessous) :
Le premier cerveau
Il est l’héritage de nos ancêtres reptiliens. Il permet de réagir
physiquement aux stimuli.
Le deuxième cerveau
Il est l’héritage de nos ancêtres mammifères. Il permet de réagir
aux aspects affectifs des images-écrans.
Le troisième cerveau
Il est l’héritage des homo sapiens. Il permet d’agir
intelligemment.
Le cerveau est constitué par un ensemble d’aires spécialisées dont
l’oeil est la seule porte d’entrée sur un monde qui est une source
continuelle d'informations. Notre vision domine donc tous les autres
sens ; nous sommes des êtres à prédominance visuelle.
Ci-dessous, on ne voit que l’hémisphère droit du cerveau :

229

En général, cette lecture se fait en trois étapes (voir le schéma cidessous ) :

1- Le système visuel : les sensations
On ne perçoit pas de façon globale ; notre regard, qui est en perpétuel
mouvement, explore l’environnement. Le cerveau va reconstruire le
monde extérieur à partir des indices perçus par l’œil.
Lorsqu’il est stimulé, l’oeil convertit en impulsions électriques les
stimuli reçus de l’environnement qu’il envoie, via le système visuel
(rétine, nerf optique, corps genouillés et chiasma), au cortex virtuel
primaire, puis à l’aire de reconnaissance des formes vues. C’est l’étape
de la granulation du réel :
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Cette lecture se fait selon les relations d’ordre, de ressemblance ou de
différence.
2- Le système limbique : les émotions
À la base du cerveau, ce système comprend plusieurs glandes qui sont
liées à l’émotion et à la motivation, donc à la vigilance et à l’attention.
C’est celle-ci qui focalise le cerveau, donc qui décide si une
information sera prise en compte.
La photo ci-dessous illustre les connections qui existent entre le
système visuel (la rétine, le nerf optique, etc.) et le système limbique :
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Ce système est lié aussi à la gérance du stress, c’est-à-dire à
l’adaptation de l’organisme, aux diverses situations. Il comprend :
• l’hypothalamus, qui est impliqué dans les émotions donc lié au
stress (à l’adrénaline) ;
• l’amygdale, qui est impliquée dans l’établissement des liens
sociaux (les comportements d’approche et d’amitié, notamment)
;
• le thalamus réunit les différentes informations envoyées par les
sens et est concerné par la vigilance ;
• l’hippocampe, lié à la formation des mémoires à long terme. Il
permet de visualiser des scènes spatiales, donc de consolider les
cartes cognitives (qui permettent d’imaginer le futur). C’est lui
qui va envoyer les stimuli vers les régions spécialisées du
cortex.
La mémoire à court terme agit comme un filtre : elle ne retient que
quelques éléments d’informations, durant quelques secondes (environ
20), avant de les acheminer aux mémoires longues. Ce que le cerveau
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« voit » à ce moment-là est très différent de l’image que l’œil a captée
au tout début du processus.
3- Les mémoires longues et le cortex préfrontal : les décisions
Le cerveau possède plusieurs aires associatives, c’est-à-dire plusieurs
mémoires (sémantique, spatiale, visuelle, épisodique, etc.) qui sont
interreliées et qui comparent les données perçues avec les informations
déjà mémorisées. Par exemple, la mémoire associative est impliquée
dans la capacité d’apparier les personnes (un groupe plus ou moins de
140 personnes, selon Dunbar) ou la mémoire implicite qui rassemble
les règles adoptées par le groupe d’appartenance. Ces différentes
mémoires tiennent compte du rôle de l’expérience de l’individu et de
la culture de son groupe d’appartenance. C’est l’ensemble de ces aires
spécialisées qui rend la mémoire opérationnelle. Simultanément, il y a
aussi comparaisons avec les autres stimulations auditives, olfactives ou
tactiles et les réactions à l’environnement (voir le paragraphe 3D plus
loin).

Lorsqu’il veut résoudre des problèmes abstraits, le cerveau peut aussi
imaginer, c’est-à-dire créer des représentations par imagerie mentale,
c’est-à-dire des tableaux inédits. Il peut mieux raisonner quand on lui
offre des schémas incitant son imagination à explorer des solutions
pour trouver des réponses (par insights). Cette activité se fait à partir
du cortex visuel associatif et met à contribution plusieurs aires
corticales.
Le tout est ensuite envoyé au cortex préfrontal. Ainsi, par un feed-back
constant, le cerveau est renseigné sur les résultats, ce qui lui permet
d’établir un jugement, de prendre une décision.
(Comparer avec la chaîne « données-informations-connaissance-action » du
schéma 5, chapitre 1).
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Voici une comparaison de capacité de mémoire :
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Les quatre étapes historiques
Les 4 étapes de lecture sont liées au décodage de l’environnement par
l’être humain tout au long de l’histoire, donc à l’apprivoisement de son
espace de proximité. Elles sont donc liées à l’organisation de la
connaissance dans le cortex de l’individu. Les étapes ne disparaissent
pas avec l’arrivée d’une nouvelle, mais se superposent à celle-ci
(comme un oignon, chapitre 1). Tant et si bien, que l’être humain utilise
aujourd’hui la somme des dernières trois étapes. Ceci peut sembler
complexe, mais justement, la nouvelle société le devient aussi.
La lecture environnementale (- 50,000 et - 5000 ans)
Durant des millénaires nos ancêtres ont balayé des yeux leurs
environnements à la recherche de sécurité et de nourriture. Il y a
mille ans, c’était la lecture des rouleaux de texte, les statuaires
religieux avec leurs symboles codés, l’héraldique des grandes
familles nobles, les vitraux des cathédrales. les monuments
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historiques, etc. C’était une forme de scan à la recherche de
signes « parlant » liés aux religions et aux cérémonies civiques
La lecture séquentielle (vers 1500)
Puis, est apparu le livre avec sa nouvelle organisation linéaire :
paragraphes, chapitres, pagination, et. Il a fallu cent ans pour
passer de l’ancienne façon de lire au code typographique (14401540). La lecture est alors devenue séquentielle, même
avec l’apparition du cinéma et de la télévision : séquences,
traveling, zoom, etc.:
La lecture par hyperlien (1990)
Une nouvelle organisation du savoir apparaît avec le Web. Le
lecteur voit un écran qui est lié à un autre écran qui est lié à un
autre écran, etc., Il ne sait pas trop à quoi s’attendre. Même
chose avec la schématique, où il reconstruit un sens à partir des
éléments qu’il décode. Le code médiatique est aussi nouveau
que fut autrefois le développement du code typographique
(combien d’années ?)
La lecture immersive (2010 ?)
Ce sera une lecture où tout le corps humain participe au
décodage à cause de son immersion : ambiance
d’environnements (3D, réalité virtuelle, écran dôme ou 360
degrés, façades d’édifices ou de place publique, etc.) Ce sera
une véritable boîte de Pandore.
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Ainsi, tout au long de l’histoire, l’être humain s’adapte-t-il aux
mutations de ses environnements en « lisant » son monde et en
mémorisant les informations perçues.
Le cerveau des jeunes
Actuellement, le cerveau des jeunes natifs du numérique (les Digital
natives) est différent, culturellement, de celui de leurs aînés à cause de
l’effet combiné du multitâche, du support omniprésent de l’imageécran, des hyperliens interactifs, etc. Différent ne veut pas dire
supérieur, mais que la mémoire, l’attention et la lecture sont modifiées
chez les jeunes par ces nouvelles écritures médiatiques qui leurs
servent quotidiennement d’interfaces avec la connaissance (chapitre 7).

237
L’interprétation
Celle-ci dépend de la culture du récepteur :

7- Une économie de l’attention.
Aujourd’hui, plusieurs gourous veulent en faire une science
économique.
Au Moyen-âge, l’attention du paysan était sollicitée par des
événements ne dépassant pas un territoire délimité par un jour de
marche ou de cheval. Durant l’ère industrielle, son « monde » s’est
multiplié grâce aux médias de masse, la télévision et la publicité
surtout. Aujourd’hui, il est noyé dans un tsunami quotidien
d’informations plus ou moins validées, de pop-up publicitaires, de
recommandations d’Amazon, de suggestions fournies par les moteurs
de recherche de Google, de buzz, de pourriels, de rumeurs et de
réseaux sociaux. Tellement qu’il ne sait plus où donner de la tête. Dans
une société de surproduction d’informations, il se sent atomisé : un
point parmi tant d’autres.
L’attention est directement liée à l’émotion et à la motivation, donc au
système limbique, et indirectement aux aires de la mémoire, car elle
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est aussi culturelle. L’attention n’est pas élastique, elle atteint vite sa
limite ; elle possède différents niveaux :

C’est le temps du cerveau humain disponible. Selon Beck &
Davenport : le flux de connaissance est proportionnel à l’attention
multipliée par le temps.
C’est un secteur d’étude lié à l’analyse de la différence entre le Push et
le Pull, à ses différentes intensités (le Front-of-mind et le Back-ofmind), aux habitudes (Stickiness), à la théorie économique de la
Longue traine et aux phénomènes de personnalisation qui prennent
actuellement une amplitude. Parce qu’elle est directement liée à
l’action (schéma 5) elle deviendra un champ d’études important dans la

239
société de la connaissance. Voici un modèle américain de cette
économie de l’attention :

Pour bien fonctionner ce modèele étudie trois niveaux d’utilisateurs :
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8- La communication dans le passé (schéma 10)
À chaque étape, les différentes technologies de communication vont
modifier la perception du monde (voir le schéma ci-dessous) :
A- Le chasseur-cueilleur apprivoise son environnement proche
grâce à ses peintures pariétales.
B- Les premiers citoyens édifient leurs Cités-États puis leurs
empires en utilisant les premiers alphabets.
C- Les gens de la Renaissance réorganisent leurs connaissances
du monde connu grâce à l’imprimerie.
D- Finalement, la télévision rassemble des masses de gens autour
de l’écran familial offrant surtout un infospectacle.
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Les modes de pensée
Tout au long de l’histoire, l’être humain a modifié plusieurs fois ses
modes de pensée :
Une société magique
C’est l’ère du sacré : celle des idoles et de leurs symboles et
rituels. Grâce a cette magie les prêtres et les chefs protégent
leurs pouvoirs et leurs ressources territoriales.
Une société de la raison
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C’est l’ère de l’ordre marchand : celle de la sédentarisation, de
l’artisanat, de l’écriture et de la comptabilité. Celle des
marchands et de leurs mercenaires qui règnent sur leur Cité-État
grâce aux caravelles, puis aux machines à vapeur et, enfin, grâce
à l’imprimerie.
Une société de l’émotion (schéma 10)
C’est l’ère de la mécanisation de la production et de
l’industrialisation. C’est le triomphe de l’individualisme ; un
monde interprété par les images cinématographiques et
télévisuelles ; une société qui s’appuie au début sur le moteur
électrique, puis l’automobile et l’électronique.

9- La communication à l’ère de
la société de la connaissance
Si on compte aujourd'hui plus de deux milliards d'usagers d’Internet,
leur segmentation en niches convertit cette masse en millions de
petites clientèles thématiques, peut-être plus restreintes, mais plus
riches en besoins spécifiques et prêtes à financer certains services,
créant éventuellement un modèle d’affaires qui fait actuellement
défaut.

Les trois modes
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La société de la connaissance offre à la fois trois modes de
communication (schéma 18). Au citoyen ou au groupe de choisir ses
outils selon ses besoins ou le moment :

Le mode broadcasting
Il apparaît le premier, à la suite des recherches sur les
communications de masse durant la guerre 1939-45 : Shannon
(1947), Laswell (1948), Schramm (1950), Berelson (1952),
Lazarfeld et Katz (1955) et Watzlawick (1967).
Le mode pointcasting
Il apparaît durant les années 1970, dans la mouvance des
groupes californiens intéressés par la communication
interpersonnelle : les centres Palo Alto et Esalen par exemple.
Le mode narrowcasting
Il commence prend son essor vers l’an 2000, même si des
précurseurs, qui avaient exploré le monde de l’animation
culturelle et de la micro-informatique, avaient créé le slogan
Empowering the people durant les années 1970. Le
narrowcasting devient un profilage des audiences à partir des
niches.
Le citoyen du XXIe siècle va vivre dans un monde à la fois analogique,
numérique et symbolique :
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Les stratégies montantes et descendantes
La circulation d’informations au sein des différents paliers de la
société se fait maintenant selon un nouvel espace-temps. Il y a une
circulation du haut vers le bas, sous forme de diffusion, et une autre qui
va du bas vers le haut, sous la forme de prise de parole citoyenne.
La communication descendante (top down) (schéma 18) :
Elle diffuse ses informations à partir des espaces publics comme
les ministères, les commerces, les médias de masse, etc. Les
classes dirigeantes l’utilisent à partir d’une vision d’ensemble,
c’est-à-dire d’une stratégie à long terme avec des objectifs
globaux.
La communication montante (bottom-up) (schéma 29) :
Elle provient des espaces de connectivité personnels et privés et
utilise principalement les réseaux sociaux. Ces échanges entre
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les citoyens et leurs groupes d’intérêts portent attention aux
détails et se limitent à l’environnement géographique proche, les
gens échangeant à partir de ce qu’ils ont en commun.
Cette situation nous ramène à une question rarement analysée en
communication : celle de l’analphabétisme. On estime que, dans les
pays industrialisés, la classe dirigeante, celle qui utilise les stratégies
descendantes, représente environ 15 % de la population. De son côté,
une partie de la population utiliserait spontanément une culture surtout
orale faite de symboles familiers, d’empathie, de chaleur et
d’affection, d’où l’émergence actuelle d’une nouvelle écriture
médiatique leur permettant de prendre la parole.
Une industrie de l’influence
Dans une situation aussi nouvelle, on a de la difficulté à identifier le
côté obscur de ces outils. Signalons les palmarès établis à partir du
vote du participant vis-à-vis tel ou tel contenu. Est-ce que ce vote par
algorithmes ne nous ramène-t-il pas à la logique des cotes d'écoute de
l'ère industrielle, qui imposait déjà une dictature du nombre? Si ces
technologies sont soumises aux seuls critères du marché, elles
pourraient devenir des technologies de contrôle qui serviront à une
massification des comportements des gens, comme le furent la
télévision, la radio et l’imprimerie durant l’ère industrielle. Entre les
mains de certains consortiums ou institutions Internet pourrait alors
devenir une industrie de l'influence.
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(The Economist)

10- Les passages
La communication actuelle nous impose une mutation importante : si
le téléspectateur des médias de masse était anonyme et passif,
maintenant il peut devenir un créateur de contenu. Avant, il
fonctionnait en empruntant la logique de fonctionnement qui lui étaient
imposés par les systèmes informatiques traditionnels ou télévisuels ;
dorénavant, il utilise plutôt une logique de création de contenu (schéma
9).

Communication
industrielle

= Nouvelle
communication

Logique de fonctionnement

= logique de création
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Médiatisation de contenus
Code typographique
Téléspectateurs (réactifs)
Choix par clavier
Réseaux filaires
2D

= recherche de consensus
= code médiatique
= médiatiseurs (proactifs)
= choix par l’écran
= réseaux sans fil
= 3D
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Schéma 10 : la communication autrefois
• À chaque étape de son histoire, l’humanité a modifié ses outils de
communication pour mieux s’adapter aux nouveaux espaces-temps qui
évoluent constamment. À chaque étape, il a créé un système :
• plus puissant et plus complexe ;
• où la quantité des informations traitées est plus importante ;
• où ses utilisateurs sont plus nombreux et plus alphabétisés ;
• où les espaces marchands deviennent plus étendus.
• Finalement, les ères industrielles I et II furent des étapes hybrides où se sont
mêlés l’analogique et le numérique. Elles nous conduisent aujourd'hui à
une ère postindustrielle qui sera entièrement numérique (schéma suivant).
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Schéma 11 : la communication maintenant
• La société de la connaissance commence à se doter d’un écosystème planétaire
unique qui possède de nouvelles caractéristiques : numérique, mobile,
visuelle et géolocalisée (schéma 14).
• L’Internet 2 suscite le développement de nouvelles écritures médiatiques
interactives, de nouveaux moteurs de recherches, d’espaces mémoire de
type Cloud, etc., c’est-à-dire d’outils qui vont imposer une réorganisation
culturelle de l’accès de l’information.
• La segmentation crée plusieurs formes de décentralisation : les niches, les
espaces de proximité, les marchés géolocalisés et les activités
communautaires.
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11- Une communication mobile (nomade)
En quarante ans, nous avons changé trois fois notre rapport à l’espace :
1-L‘Internet 1
Vers 1970, tout le monde a « senti » que l’Internet modifiait
notre rapport avec le monde réel : désormais, on prétendait que
tous les utilisateurs avaient accès aux mêmes nouvelles, services
et bibliothèques en ligne par exemple. On a alors découvert les
joies du courriel et d’une nouvelle productivité au bureau.
2- L’Internet 2
Maintenant, on demeure toujours relié au bureau
informatiquement, mais on peut maintenant télétravailler à la
maison ou « sur la route ». On pense alors que les distances ont
été abolies. Cependant, parce qu’on découvre qu’avec ce
système on peut choisir les services que l’on veut, c’est plutôt
l’ère de la personnalisation qui démarre.
3- Le mobile
Les téléphones et les tablettes smarts n’indiquent pas la fin de
l’espace géographique comme certains l’ont prétendu, mais
plutôt le lancement de l’ère des services grâce à la rencontre de
quatre éléments : l’écran tactile, la carte de la ville affichée sur
cet écran, le GPS et les applications locales.
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En 2017, le volume du trafic du mobile sera de 21 fois plus important
qu'il ne l'était en 2011 ; l’avenir immédiat est au mobile (Rapport
Ericsson octobre 2013 ) (même courbe exponentielle que depuis le début) :
Smartphones :
(milliard)
2008
2010
2012
2014
2016 (?)
2017 (?)

.2
.4
.9
1.7
2.7
3.1

Tablettes :
(milliard)
.04
.1
.3
.4
.6
.7

Larges bandes :
(milliard)
.1
.5
1.4
2.8
4.4
5.0

Le mobile ? C’est le monde dans votre poche :
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The Economist, 27 octobre, 2012

Par appareils mobiles, on entend les téléphones mobiles, les
smartphones, les tablettes, les lecteurs (eReader), le MP3, les caméras
numériques, les consoles portables et même les automobiles
intelligentes. En Europe, on parle d’outils nomades.
Cette communication mobile donne à l’usager une illusion de liberté,
c’est-à-dire celle de vivre dans un cyberespace qui rejoint toute la
planète (en fait, c’est le contraire : elle dessert surtout des niches).
Elle donne aussi l’illusion d’avoir accès à toutes les connaissances au
bout des doigts (en fait, à peine à 30 %). Elle suscite de nouvelles
applications qui donneront naissance à une économie de proximité.
Elle donne aussi naissance à une industrie de la surveillance et de
l’espionnage des citoyens (chapitre 3).
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12- L’interface 3D
Les interfaces 3D qui émergent actuellement (casque de réalité
virtuelle, écrans 360 degrés ou dôme, événements grand public son et
laser et média façade) et les interfaces pseudo-3D (lunette Google,
écran Imax, télévision et films 3D comme Avatar, les spectacles du
Cirque du Soleil, le spectacle de la mi-temps du SuperBowl, la Wii,
etc.) sont actuellement un passage majeur en communication : le
passage du lire l’information à vivre dedans :
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Le sixième sens
On nous a toujours raconté que nous étions dotés de cinq sens (voir,
gouter, écouter, sentir, toucher). Or, nous avons un sixième sens : celui
de percevoir l’environnement physique avec tout notre corps : la
grandeur d’une pièce, un coucher de soleil sur un lac, l’atmosphère
d’une rue ou d’une place, la symbolique d’une cérémonie politique ou
sportive, surtout si celle-ci est vécue avec des milliers de participants.
Cela devient même un art aujourd’hui : habillage visuel d’une place
publique avec des équipements urbains interactifs (balançoires
sonores, haut-parleurs publics, etc.), ou offrir une luminothérapie
(lumières et couleurs dans la neige de février), projeter des images sur
la façade des édifices ou sur des écrans mobiles pivotants, Montréal est
l’une des premières villes au monde dans ce domaine (chapitre 8).
Voir les expériences combinant la lumière et la danse ou en dessous la
lumière et la musique orchestrale :
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C’est ce sixième sens qui lui fait décoder cette « l’ambiance » qui fait
vibrer l’être humain, question d’immersion, de présence. Si c’est en
compagnie de d’autres personnes (festivals ou événements sportifs),
l’effet est exponentiel. On dit alors que l’événement ou l’endroit avait
une « âme ». Ceci n’est pas nouveau ; autrefois, les nazis et les
communistes avaient très bien compris la valeur hautement
symbolique de leurs grands-messes médiatiques.
Presence is the Killer Application.
Le casque 3D (à l’état de prototype en 2014)
Le casque de quasi-réalité ou High-end eye Gear était en gestation
depuis une vingtaine d’années (Jaron Lasnier, 1985). C’est une
hybridation de plusieurs techniques qui donne l’impression à
l’utilisateur d’être DANS l’information (voir Oculus de Sony) :
• un double écran offre une haute résolution (1280x800) ;
• un double écran en demi-cercle, de 110 degrés, donne
l’illusion d’une vision stéréoscopique ;
• un affichage de 75 images/seconde donnant l’illusion en
temps réel ;
• un senseur gyroscopique permet de réagir aux mouvements de
la tête ;
• des écouteurs ;
• une caméra infrarouge donne la position de la tête par rapport à
l’espace projeté (head tracking) ;
• un logiciel 3D permet de bouger et d’interagir.
Ci-dessous un casque d’entrainement pour un pilote d’hélicoptère :
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Après 2020 (?)
Actuellement, le 3D est utilisé surtout dans le domaine des jeux (voir
les recherches appliquées dans les laboratoires d’Ubisoft par exemple).
Cette émotion amplifiée pourrait notamment être utilisée
éventuellement dans les domaines des sports, des loisirs, et des
activités d’apprentissage (exemple du chirurgien qui prépare son
intervention). Actuellement, on teste le 3D à partir d’une personne,
mais l’effet en groupe sera extradordinaire, surtout que des recherches
en tracking 3D vont permettre de suivre une personne dans un espace
donné. En amont, il faut relier tout ceci aux efforts de mieux connaître
le cerveau : voir le projet BRAIN (chapitre 3).
Le côté obscur du 3D fait peur : utiliser l’émotion est un terrain
extrêmement dangereux, surtout pour rendre une situation plus
attrayante, c’est-à-dire pour « vendre ». Le 3D risque de devenir une
drogue au même titre que les jeux vidéo pour certains ou les jeux
d’argent.

13- Les questions
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• Il est certain qu’avec Internet, nous communiquons plus, mais est-ce
que nous communiquons mieux ?
• Est-ce que les « smart mob » possèdent vraiment une sorte de
sagesse populaire ?
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5- La culture
de l’image-écran
(80 Mo, 60 pages + 25 graphes = 2 h.)
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1- Pourquoi ?
Nous sommes en train de vivre un changement majeur à la grandeur de
la planète : l’émergence d’une écriture médiatique interactive qui se
superpose sur la culture de l’écrit. Ce changemment bouscule l’ordre
établi. Il signale un changement de rapport au pouvoir, c’est-à-dire que
des luttes s’amorcent entre les élites politiques et économiques en
place et la société civile qui revendique plusieurs changements.
Historiquement, cette période ressemble en tout point à l’arrivée de
l’imprimerie (vers 1440). Une fébrilité s’est alors emparée de
l’Europe. Les princes et les évêques étaient inquiets : le pouvoir va-t-il
leur échapper ? Une floraison d’écrits de toutes sortes (traduction de
manuscrits anciens, pamphlets et caricatures satiriques, livres à
l’index. etc.) ont remis en cause les pouvoirs en place. On a eu beau
emprisonner les imprimeurs, exiler les pamphlétaires, bruler les
penseurs, faire des lois, l’Encyclopdie a fait fleurir les Lumières.
Nous vivons aujourd’hui à la même fébrilité. L’arrivée des appareils
mobiles sans claviers a multiplié non selement la quantité des
internautes mais surtout les échanges d’informations, d’idées et des
rêves nouveaux. Les gens au pouvoir (à peine 15 % de la population
qui s’appuient sur la culture de l’écrit) se sentent actuellement
bousculés parce que les réseaux sociaux remettent en cause certaines
de leurs décisions. Les classes dirigeantes ne peuvent plus assurer leur
légitimité sur le fait qu’ils sont les seuls habilités à expliquer les textes
écrits sur lesquels reposait l’ancienne société industrielle.
Actuellement, un tsunami quotidien d’information d’un nouveau genre
nous inonde : un flot d’images et de symboles interactifs épousant la
culture orale d’une majorité de gens qui n’avaient pas droit au chapitre
des décisions autrefois. Ils trouvent dans l’Internet une place publique
pour exprimer leurs insatisfactions vis-à-vis des décisions qui se
prennent en leur nom. Ce renversement culturel historique annonce
l’émergence de la société de la connaissance.
Une photo est un début de conversation (Jon Husband).
L’écrit et l’image ne sont pas supérieurs l’un par rapport à l’autre, mais
fournissent à l’être humain deux interprétations du même réel.

265
La culture écrite permet de percevoir et de mémoriser avec une certaine
distanciation. Elle est filtrée par la langue et le code typographique. Tandis
que l’image-écran, souvent interactive, ne présente pas tant le réel que
l’obligation de nous positionner face à celui-ci. Elle ne raisonne pas
comme l’écrit, mais résonne parce qu’elle n’est pas filtrée, parce qu'elle
entre directement dans le cerveau.
Nous ne savons pas ce que veut dorénavant dire vivre dans un monde qui
sera tapissé d’écrans et de caméras de toutes sortes :

2- Les cultures de l’écrit et de l’image-écran
L’information est lue, perçue et mémorisée par différentes aires du
cerveau, les hémisphères droit et gauche offrant deux modes de pensée
différents (chapitre 4). L’hémisphère gauche se spécialise dans la pensée
analytique et logique, il excelle dans le traitement du langage et de l’écrit.
De son côté, l’hémisphère droit est plus synthétique et subjectif, il excelle
dans la lecture des images.
L’image est un mot qui ne se dit pas (Jean-Luc Godard)
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Culture du livre

= culture des images-écrans

(Hémisphère gauche)

Pensée analytique
Logico-mathématique
Ordre et continuité
Déductive
Objective
Linéaire

(hémisphère droit)

=
=
=
=
=
=

pensée synthétique
globale et simultanée
diffuse et aconceptuelle
intuitive
subjective
non linéaire

On veut pas le sawouère, on veut le ouère.
(Yvon Deschamps, dans son monologue Cable TV).

Repères technologiques concernant l’image-écran
1214
1440
1494
1757
1785
1828
1891

Premiers schèmes de mémoire (Bacon, Oresme, Lulle, etc.)
Presses à imprimer (Gutenberg)
Code typographique (Aldus Manutius)
Planches encyclopédiques (Diderot, l’Encylopédie)
Schématisation (William Playfair)
Photographie (Nicéphore Niépce)
Affiche lithographique (Henri de Toulouse-Lautrec)
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1881
1902
1945
1951
1968
1972
1972
1980
1987
1988
1989
1995
2006
2007
2008
2012
2013
2014

Cinéma 35 mm (Thomas Edison)
Effets spéciaux au cinéma (Georges Méliès)
Concept d’hypertexte (Vannevar Bush, Memex)
Télévision grand public, Amérique du Nord (standard NTSC)
Interface interactive (Douglas Engelbart, souris, etc.)
Code iconique (Henry Dreyfuss, Symbol Sourcebook)
Premier jeu vidéo à grand succès (Nolan Bushnell, Pong)
Écran WYSIWYG du micro-ordinateur (Steve Jobs)
Hyperliens entre les pages (Bill Atkinson, Hypercard)
Compression numérique multimédia (standard MPEG)
Page Web (Tim Berners-Lee)
Nouvelle génération d’effets spéciaux, de modélisation 3D et
d’animation filmique (John Lasseter, Pixar, Toy Story)
Console de détecteur de mouvement (Nintendo, Wii)
Interfaces tactiles pour les appareils mobiles (Steve Jobs)
Cinéma numérique de grande dimension (IMAX 3D)
Écran dôme (Luc Courchesne, SATosphère)
Lunette à réalité augmentée (Google Glass)
Casque à réalité augmentée (Oculus Rift de Sony)
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Ce sont deux modes de représentation d’une même réalité ; deux types
de lecture qui ont des influences différentes sur les capacités de trouver
les informations, de les classer, de les mémoriser et, surtout, de
prendre des décisions :
La culture de l’écrit
1- le lecteur est unique et isolé ;
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2- elle favorise l’unicité ;
3- elle établit une relation verticale au savoir, c’est-à-dire qu’elle
emploie une logique narrative épousant un déroulement
linéaire ;
4- elle fonctionne selon une logique de succession ;
5- elle s’appuie sur le facteur temps.
La culture des images-écrans
1- Le téléspectateur est réuni aux autres par le même spectacle ;
2- elle favorise la multiplicité ;
3- elle établit une relation plus latérale au savoir, c’est-à-dire
qu’elle emploie une logique intuitive à la recherche de
repères culturels épousant l’oralité ;
4- elle fonctionne à partir d’analogies ;
5- elle s’appuie sur une lecture plus spatiale.
Une image-écran est une émotion dont, souvent,
la signification nous échappe.

Les trois types de lecture :
On ne réalise pas qu’en à peine quarante ans, nous passons d’une lecture
exclusivement linéaire, parce que typographique, vers une lecture
métaphorique qui s’appuie sur l’émergence d’une nouvelle écriture
médiatique utilisant la culture orale :
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Un renversement des cultures
L’une des révolutions en cours est l’explosion médiatique actuelle des
images-écrans qui met fin à l’hégémonie politique de la culture de l’écrit.
Il y a plus de cinq cents ans, celle-ci est née de la rencontre de
l’imprimerie et de son code typographique avec la création des
universités, de l’État de droit et de la découverte des textes grecs et
romains anciens qui ont éventuellement conduit au Siècle des Lumières.
L’écrit et son support imprimé ont permis à l’intelligentsia des différentes
époques de contrôler la société en filtrant, médiatisant et diffusant euxmêmes les informations.
Durant ce même temps, l’image était toujours utilisée via la culture
populaire dont elle épousait l’oralité, mais c’était du « folklore » mal vu
par les intellectuels. Les bonds successifs que furent la photographie, le
cinéma, la télévision et, enfin, les iPhone, iPod et iPad dernièrement ont
créé un renversement de situation.
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Jaka Kukoti (Dreamstime)

Aujourd’hui, il y a plus de gens quantitativement qui utilisent cette
communication visuelle et orale, via les prises de parole citoyennes, que
l’écrit.
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3- La civilisation de l’image
Un système visuoculturel
L’être humain est d’abord et avant tout un système visuoculturel qui
fonctionne grâce à un ensemble de règles :
• la règle de Zipf : la longueur d’un mot est étroitement liée à la
fréquence de son emploi ;
• la règle de Miller : la mémoire à court terme ne retient que les
quelque cinq ou six derniers items qui lui furent présentés ;
• la fragmentation du réel par le système visuel, etc.
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L’écrit pénètre lentement dans le cerveau parce qu’il est d’abord filtré
par la culture, la mémoire et la grammaire, tandis que l’image y entre
brutalement, c’est-à-dire directement et sans filtre :
L’écrit raisonne ; l’image résonne.
L’écrit analyse et explique, tandis que l’image-écran, qui est plus
personnelle, donc émotive, suscite une opinion parce que chevauchant
l’oralité du spectateur. L’écrit s’inscrit dans le temps, l’oral, dans
l’immédiat. L’écrit a toujours été l’apanage des lettrés, tandis que
l’oral et l’image sont les véhicules préférés des classes populaires.
L’un ou l’autre ne sont pas supérieurs, ils sont différents.
Dans cette nouvelle société de l’image-écran qui émerge, on croit
surtout à ce que l'on voit.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une culture du tout à écran. Cette
nouvelle culture est une autre étape dans la longue conquête de nos
environnements :
La Préhistoire
L’image pariétale est utilisée par le chasseur-cueilleur pour «
posséder » les animaux qu’il veut chasser. Les graphies
préhistoriques sont surtout des manifestations destinées à conjurer
le destin. C’est le premier acte d’une longue conquête historique de
l’espace.
C’est une lecture prélogique ; une lecture magique qui, via
l’intuition du chasseur, lui a permis de survivre durant des
millénaires (schéma 10).
L’Antiquité et le Moyen-Âge
L’image idéographique accompagne la montée de l’écriture qui
rationalise les efforts des bâtisseurs de premières Cités-États. Les
princes et les grands prêtres utilisent l’écrit pour encadrer leur
pouvoir (voir, par exemple, le Code d’Hammourabi datant de 1750
ans avant notre ère).
C’est une lecture raisonnée. Elle témoigne d’une intelligence
qui devient avec les siècles de plus en plus rationnelle,
linéaire et analytique.
L’époque industrielle
Les images cinématographiques et télévisuelles servent à conquérir
non seulement de nouveaux espaces réels, mais aussi imaginaires.
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C‘est une lecture plus globale, donc beaucoup plus
émotionnelle qu’auparavant parce qu’interactive. Elle
témoigne d’une volonté de conquête de l’espace par le
mouvement et la couleur.
L’ère postindustrielle
En ce moment, l’image des smartphones et des tablettes introduit le
grand public dans le cyberespace, un nouvel espacetemps beaucoup plus virtuel, le cyberespace. Viendront ensuite le
3D et l’immersif.
La lecture devient beaucoup plus personnelle. À cause des
nombreux choix offerts, c’est une lecture qui devient
hyperstimulante exigeant beaucoup plus d’attention, donc
plus stressante (voir l’économie de l’attention).
Ci-dessous, on voit l’augmentation de plus en plus importante des images,
signes et symboles visuels, à chaque bond de l’histoire :
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La société dans laquelle l’homme vit et se pose comme être humain n’est
rien d’autre qu’un vaste et complexe système de systèmes de signes,
Umberto Eco.
C’est donc dans cette longue continuité historique qu’il faut placer les
images-écrans d’Internet 2 ou le Web 2.0 :
• des peintures pariétales durant la Préhistoire ;
• aux vitraux des cathédrales au Moyen-Âge ;
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• aux gravures des encyclopédies lors de la Renaissance ;
• le cinéma au début de la première partie de l’ère industrielle ;
• la télévision lors de la deuxième partie de l’ère industrielle ;
• et les images-écrans des contenus Web qui annoncent le changement
dans la société.
Nous forgeons nos outils et ils nous forgent en retour
(Marshall McLuhan).
Il y à peine quelques années, la compagnie Kodak régnait sur notre société
industrielle (Kodak was the World Record Keeper) :

Notre monde appartiendrait-il maintenant aux smartphones ? L’an dernier
3,5 trillions d’images-écrans furent capturées et échangées.
La plus importante fabrique d’images au monde est aujourd’hui la
machine Hollywood ; c’est à cause d’elle que les icônes américaines
deviennent, à travers la planète, nos mythes et nos modes. La deuxième
machine est Bollywood (Bombay-Mumbay).
Repères
• 1902 Le Voyage dans la lune, créée par Georges Méliès, est le premier succès
commercial des trucages cinématographiques.
• 1928 Mickey Mouse, créé par Walt Disney, est son premier court métrage à succès et
Blanche-Neige, en 1938, son premier long métrage.
• 1936 La machine de propagande de Goebbels fait basculer l’Allemage dans le
nazisme.
• 1960 Durant la campagne présidentielle américaine (Kennedy-Nixon), les idées
politiques sont analysées pour la première fois via la télévision.
• 1960 L’humanité voit la Terre depuis l’espace pour la première fois.
• 1969 Apollo II avec la NASA (débarquement sur la lune de Neil Armstrong), c’est la
première grand-messe médiatique planétaire.
• 1991 Lors de la Guerre du Golfe, la diffusion publique des images est désormais
contrôlée par les autorités militaires.
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• 1994 Les premières images de galaxies par le Télescope Hubble nous parviennent
du fin fond de l’univers.
• 2006 Twivage et vote par téléphone lors des émissions de télévision.
• 2012 Lunette Google et casque de réalité virtuelle de Sony

Il y a des images qui sont devenues des icônes, par exemple le manifestant
inconnu de Tian’anmen (photo prise par Jeff Widener, de l’Associated
Press, le 5 juin 1989 et relayée par YouTube) :
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Schéma 12 : un monde tapissé d’écrans
• Nous commençons à vivre dans un monde qui réagit de moins en moins à une
culture de l’écrit et, de plus en plus, à une culture de l’image ; un monde
que nous allons interpréter via les écrans des téléviseurs, des ordinateurs
et des appareils mobiles (voir ci-haut).
• Internet 2 devient ainsi un écosystème visuel numérique intégré et planétaire qui
permet de rejoindre l’utilisateur où qu’il soit via des images-écrans.

4- De l’écrit à l’image-écran et au 3D
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Nous passons du noir et blanc à la couleur, puis de la pellicule argentique
au numérique, du 2D vers le 3D, du rapport écran 4:3 au rapport 16:9, etc.
Durant l’époque industrielle
On a cherché à quantifier les nombres afin de mieux contrôler les
situations. C’était un processus plutôt abstrait qui consistait à placer
les chiffres en colonnes comparatives. Puis, à partir de 1800, ces
colonnes furent schématisées pour permettre de mieux apprécier les
quantités.
Avec la société de la connaissance
Les chiffres sont tellement énormes que les billions et les trillions
ne veulent plus rien dire. On réalise maintenant qu’il faut « voir »
les quantités afin de prendre conscience des situations qu’elles
représentent. Les processus de visualisation deviennent de plus en
plus concrets : carte de connaissances, tableaux de bord
d’entreprises, capsules schématiques ; c’est le début de l’époque de
l’intelligence de l’oeil.
Bientôt
On apprendra à apprivoiser le facteur temps, c’est-à-dire à comparer
l’ensemble passé-présent-futur(s) à partir d’une flèche du temps se
déroulant dans le temps. Cette visualisation permettra alors de
mieux simuler ou modéliser le dynamisme des crises de plus en
plus complexes grâce au Long data. Nous allons bientôt entrer dans
l’étape du 3D, où le spectateur pourra devenir acteur parce que
placé DANS l’information (casque de réalité virtuelle, écran 360
degrés ou dômes, etc.), donc dans une interface immersive.
Culture de l’image-écran = Culture de l’image-écran
industrielle
postindustrielle
Culture de l’écrit
Écran dédié
Code typographique
Mot qui raisonne
Multimédia
WYSIWYG

= Culture de l’image-écran
= Tout-à-l’écran
= Code médiatique
= Image qui résonne
= Multi plateforme
= Touch

5- La multiplication des images-écrans
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On connaît fort peu cette culture de l’image-écran parce qu’elle est trop
nouvelle. Il faut comparer l’évolution de la vidéo en streaming, les effets
spéciaux en cinéma, le multifenêtrage, le remix et le mash-up, l’utilisation
simultanée d’un deuxième écran, de la haute définition, des techniques de
pseudo-couleur, de l’infrarouge ou de l’IRM, de l’impact de l’utilisation
grand public des cartes à partir de Google Map, etc. En 2012, il s’est
vendu, à travers le monde, 1 milliard de téléphones équipés de caméras.
Est-ce que cela veut dire qu’il y a eu une production-diffusion de 1000
milliards d’images cette année-là ?

Ainsi, un jeune Américain vit aujourd’hui en mode multitâche avec ses «
amis » via l’écran YouTube durant 40 % de son temps, avec l’écran de la
télévision, 10%, avec celui de son iPhone, 25 % et de son Xbox, 15 %, en
plus du bruit ambiant de l’infospectacle, tout en rédigeant ses devoirs dans
les 10 % du temps restant. Qu’en sera-t-il demain ?
De l’étude de l’infiniment grand à celle de l’infiniment petit, c’est-àdire de l’emploi du télescope au microscope, toutes les recherches
scientifiques et leurs applications militaires génèrent des milliards
d’images-écrans. En fait, il faudrait plutôt parler d’un Visual Big data
parce que, actuellement, plus de 60 % de la bande passante du trafic
Web sert à véhiculer des images, contre seulement 25 % pour
l’échange de fichiers et 15 % pour le data.
Comme le décrit le schéma ci- dessous, c’est le passage du traitement
des données à celui des textes, puis aux images statiques, aux images
vidéo, etc., (voir ci-dessous) qui créé le Visual Big data. On retrouve
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dans le schéma la même courbe (verte) exponentielle qu’on a vu
apparaître dès le premier chapitre :

La récente explosion
Autrefois, les images étaient rares. Avec la multiplication des machines à
communiquer de moins en moins coûteuses, elles envahissent maintenant
tous nos environnements privés et publics, posant même d’énormes défis
d’accessibilité. Par exemple, plus 200 000 images sont téléversées chaque
minute sur Facebook. Voir aussi l’utilisation de Twitter, Instagram, Vine,
Pineterest, Flickr et Google+.

Dans le futur, les promoteurs seront même prêts à donner des appareils ou
des abonnements gratuits pourvu que le citoyen soit connecté, ce qui en
dit long sur les aspects économiques en jeu.
Voici, depuis 500 ans, à quoi ressemble cette explosion :
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Le Visual big data
Lorqu’on analyse les quarante dernières années du schéma précédent, on
voit apparaître ce Visual Big data, qui impose actuellement une
civilisation de l’image-écran plurimédia et, éventuellement, créé des
problèmes de largeur de bande et d’espace-mémoire.
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Ce domaine d’activités offre beaucoup d’outils de vulgarisation,
d’analyse et de planification, même s'ils sont inégaux entre eux. Le type
d’information peut même différer selon le court, moyen ou long terme :
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Les dernières fonctions sont liées aux choix multiples, à l’élaboration
de stratégies de développement durable, en un mot, à l’analyse
prévisionnelle (voir plus loin).
Voici un premier exemple de visualisation. Dans le grand collisionneur
du CERN de Genève, les physiciens ne voient pas les particules, mais
que leurs traces laissées sur l’écran du détecteur. Ci-dessous, les deux
traits bleus au centre de l’image sont les trajectoires de deux électrons :
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Voici un deuxième exemple, les statistiques concernant les populations
habitant les grandes villes américaines ne peuvent être véritablement
comprises que par une visualisation :
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Des analyses, qui deviennent de plus en plus complexes, ne peuvent
être rendues que par des images qui deviennent, elles aussi, de plus en
plus complexes, en attendant la prochaine vague de synthèse visuelle
(3D et autres) :
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6- L’écran du téléviseur
Jusqu’en 1979, le téléspectateur recevait un service de base, c’est-à-dire
douze canaux généralistes en noir et blanc. Aujourd’hui, l’appareil
domestique est souvent devenu un cinéma-maison doté d’un grand écran
plat connecté à un câble ou à une soucoupe satellite. Il est alimenté par les
chaînes traditionnelles broadcast, des canaux spécialisés de type
narrowcast, un système d’enregistrement de vidéos sur demande ou de
lecture de DVD, par Netflix, par les chaînes de nouvelles en continu, par
les caméras vidéo pointcast des téléphones intelligents. etc. Très souvent,
l’écran du téléviseur est accompagné d’un deuxième écran qui permet de
synchroniser l’expérience du téléspectateur en ligne, exigeant ainsi un
plus grand degré d’attention (les spécialistes américains parlent d’une
Attention economy).
À l’heure actuelle, dans le monde, il y a 1,8 milliard de foyers, dont 1,4
sont équipés de téléviseurs. Les gens écoutent cette télévision trois heures
par jour et, dans beaucoup de cas, le téléviseur sert même d'arrière-fond
sonore, car il fait maintenant partie des meubles.
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L’écran du téléviseur présente du réel (les nouvelles), de la fiction (des
rêves filmés) et du divertissement (sports et téléréalités). Du vrai, du faux
et du fun, comme le résume François Jost.
Pour les classes moyennes des pays émergents, cette image télévisuelle
devient le modèle à imiter, d’où l’actuelle mondialisation des codes
culturels américains. L’impact de cette mondialisation des codes culturels
est devenue plus importante que celle des marchandises et des voyages.
Parce que le capitalisme a imposé son modèle individualiste de
représentations, les images regardées par les classes les plus riches partout
sur la planète définissent finalement les modèles culturels suivis par
l’ensemble des sociétés, qui pensent qu'il s'agit du bon mode de vie à
imiter.
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Repères
• 1963 Assasinat de John F. Kennedy : début de l’information en continu.
• 1968 Les images effroyables de l’offensive du Têt, lors de la guerre au Vietnam,
sont diffusées en direct dans tous les foyers américains et changent la
perception de cette guerre.
• 1969 Neil Armstrong débarque sur la lune : première grand-messe médiatique
planétaire.
• 1989 Canaux d’information désormais en continu.
• 2001 Attentats de New York : premières images télévisuelles internationales
empruntées à Internet.
• 2001 Apparition du bandeau d’informations affichées en continu en bas de
l’écran.
• 2012 Le parachutiste Félix Baumgertner en chute libre dans l’espace : premières
images télévisuelles empruntées à l’Internet via l’espace

Évolution de la boîte à images
• 1949 Explosion de la télévision grand public.
• 1975 Entrée du magnétoscope dans les foyers.
• 1985 L’essor des vidéocassettes, louées dans les clubs vidéo, permettent a beaucoup
de films de connaître une seconde vie.
• 1994 Le MPEG2, normes numériques de compression de l’image et du son.
• 1996 Arrivée du Laserdisc et, surtout, du lecteur DVD ; dorénavant, le client achète
plutôt qu’il ne loue.

290
• 2003 Le système See, Point …Fire de l’Armée américaine est utilisé pour envahir
l’Irak. Ce système intègre plusieurs technologies permettant de gérer des
événements en temps réel en dépit d’une distance de huit fuseaux horaires.
• 2006 Les disques Blu-ray et HD-VDV offre une qualité de son et d’image inégalée.
• 2007 Apparition des téléphones équipés de caméras numériques
• 2007 Netflix offre son catalogue en streaming (en lecture continue) Le concept de la
première fenêtre, qui mise sur les early fans pour leur offrir une écoute en
rafale, commence à remplacer le rendez-vous hebdomadaire traditionnel

Hybridation
La convergence médiatique d’Internet 2 est responsable d’une importante
hybridation en cours :
• beaucoup de contenus publics sont maintenant envoyés vers les
téléphones et les tablettes smart, donc via les appareils mobiles ;
• il y a dématérialisation des banques de films par numérisation,
donc, éventuellement, une disparition des clubs vidéo et une
probable diminution des spectateurs des salles de cinéma ;
• une grande bataille commence, pour les lecteurs, entre la
télévision et l’Internet, que la télévision semble gagner à l’échelle
de la planète l’heure actuelle au niveau des images, mais c’est
Internet qui l’emporte au niveau de l’assiette publicitaire ;
• on voit l’apparition d'un second écran, celui de l’ordinateur, placé
à côté du téléviseur pour les activités multitâches ;
• on encourage l’intervention des téléspectateurs par twivage en
direct, durant une émission, afin de conserver le jeune public
habitué au multitâche (vlog). Etc.
• Les effets spéciaux :
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(Avatar, de James Cameron, 2009)

Un infospectacle mass médiatique
Durant les années 60, des études sérieuses prédisaient que ce flot
d’images allait faire merveille dans le domaine de l’éducation ou de la
démocratie ; maintenant, on sent que cela ressemble plutôt à une
Prozac TV.
En fait, l’écran du téléviseur s’insère plutôt entre le téléspectateur et
son monde. Ce flot est souvent une suite de Webséries et de téléréalités
qui offrent surtout un rapport émotionnel entre l’être humain et sa
société. Alors que la télévision aurait pu devenir une fenêtre sur le
monde, elle devient un huis clos ne nous parlant que de télévision via
une forme de peoplisation (le bling-bling).
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On en vient à confondre le monde comme une immense accumulation
de spectacles, Guy Debord.
La télévision 2.0 (2020 ?)
À l’avenir, le grand écran du téléviseur va probablement recentrer son
flot d’images :
• Sur ce qui se passe en temps réel grâce à l’apport important
des nombreux snapparazis. Il offrira un système d’alerte : ce que
vous devez savoir aujourd’hui dans les actualités.
• Sur le rêve, grâce aux effets spéciaux de plus en plus
nombreux. Ce qui inclut les grands événements sportifs en direct
comme le soccer, le hockey ou les Jeux olympiques.
• Sur la sur-demande, c’est-à-dire la fonction « copier » des
contenus qui permet à l’usager de bâtir son horaire et d’accéder
à ses rêves personnels.
Techniquement, l’hybridation va continuer avec l’arrivée de la 3D, de
la télévision 4K, c’est-à-dire ultra HD, et grâce à l’utilisation de cet
espace mémoire gigantesque qu’est le Cloud, etc. Déjà, en 2000,
Napster avait secoué l’industrie en centralisant les téléchargements du
cinéma et de la musique en ligne, mais les grands patrons du temps
n’avaient rien compris. Qu'en est-il aujourd’hui?
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Économiquement, les retombées seront importantes : cela représente
déjà un total de 4 h 44 d’écoute par jour aux États-Unis, donc des
sommes importantes qui modifient l’assiette publicitaire. Cette
hybridation signifie de nouveaux usages qui vont se traduire par une
plus grande diversité de l’offre, donc par une croissance de la facture
personnelle du Tripple Play (téléviseur + ordinateur + mobile).

(BusinessWeek, 19 novembre 2007)

7- L’écran de l’ordinateur
Le PC sert principalement à médiatiser professionnellement ou
individuellement des contenus. Il est principalement utilisé dans quatre
secteurs d’activités professionnelles :
• les applications d’affaires (B2B, B2C, C2C) ;
• les applications gouvernementales ;
• la création de contenus artistiques visuels et sonores ;
• les applications militaires (plus de 50 %).
Il a encore de longues années d’utilisation devant lui, car il a sa place
dans l’éventail entre l’écran du téléviseur et celui du mobile (schéma
11). Actuellement, il y a 2 milliards de micro-ordinateurs installés dans
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le monde et, l’an dernier, il s’en est vendu plus de 300 000, du plus
lourd au plus léger (schéma 14). C’est un monde dont les acteurs sont
bien établis depuis trente ans : Microsoft, Windows et Intel, par
exemple, et que les Chinois envahissent maintenant (Lenovo).
Beaucoup de spécialistes annoncent le déclin des PC, mais il est
probable que beaucoup d’utilisateurs, insatisfaits des limites des
appareils mobiles actuels, se procureront à l’avenir des postes de
travail plus performants.

8- L’écran du mobile
Le mobile est une technique de transmission utilisant la propagation
d'ondes radioélectriques. C’est la numérisation et la cellularisation qui
lancent l’explosion du mobile (2000) : téléphones cellulaires, services
de communication personnelle, blocs-notes et pagettes, GPS et
communications air-sol (camions, police, ambulance, bateau et
avion). Cette explosion est due à l’accord général sur le commerce qui
a déréglementé le commerce dans ce secteur en 1998. Dès 2000, les
communications mobiles devenaient commercialement aussi
importantes que les fixes. Récemment, il s’est vendu 5 milliards de
téléphones mobiles, dont 1 milliard équipé de caméras numériques :
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Par exemple, aux États-Unis durant le Super Bowl de 2013 (vu par 111
millions de téléspectateurs), les Américains ont envoyé 24 millions de
tweets ; d’ailleurs la moitié des commerciaux invitaient les
téléspectateurs à twitter à leurs propos.
140 caractères
L’immédiateté des dialogues à moins de 140 caractères peut
encourager le simplisme, les raccourcis et les approximations. Ce type
de communication exige une attention immédiate, mais, en
contrepartie, celle-ci est éphémère, causant souvent un Depression
Facebook. D’où le FOMO ou pathologie du Fear of missing out,
c’est-à-dire la peur de manquer quelque chose. On pense que la
capacité de concentration des jeunes devient inversement
proportionnelle à la multiplication des outils ; les causes seraient
l’hyperstimulation et le multitâche.
Ego 2.0
Les réseaux sociaux offrent une mise en scène de soi, un étalage
admiratif du « JE », en fait, d’un « JE » pixélisé. C’est un mélange de
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narcissisme et de voyeurisme, tant et si bien que ces appareils se
transforment facilement en placard auto promotionnel. Cet Ego 2.0
atomise les rapports humains. Les jeunes cherchent à combler leur
manque d’affection et d’attention (Quelqu’un pense à moi !) en
tranformant l’« ami » en personnage. D'ailleurs, le tiers de selfies
(égoportraits) pris par les jeunes servent surtout à prouver qu’ils
existent aux yeux des autres.
Au début, Internet semblait devenir une fenêtre ouverte sur le monde ;
on réalise maintenant que beaucoup de jeunes usagers y vivent repliés
sur eux-mêmes. Cela leur permet d’être seuls ensemble (Sherry Turkle
dans Alone Together).

L’après-PC
Les appareils mobiles imposent à toute la planète leur modèle de
communication qui fait basculer celle-ci dans l’après-PC. Mieux,
l’appareil mobile est maintenant à la mode, il est donc doté d’une
gratification sociale : pour être reconnu, il faut en posséder un. Il
déclenche un important mouvement dans le monde du travail :
apportez votre mobile au bureau. Il est en route vers les
communications 4G et fera le pont avec l’Internet 3, celui des objets.
Le mobile annonce une société où la célébrité pourrait se conquérir sur
YouTube ou se mesurer en clics « j’aime sur Facebook
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9- Les nouvelles écritures médiatiques
L’émergence d’une nouvelle écriture médiatique utilisée par le grand
public n’est pas fortuite. Elle apparaît, vers 2005, parce que le contexte
social change : lorsqu’une culture change, une nouvelle écriture
apparaît.
Autrefois, les activités de M. Tout-le-Monde étaient encadrées par des
hommes du livre (le notaire, l’avocat, le maire, le curé ou le professeur
d’école), dont leur pouvoir reposait sur leur interprétation des textes
écrits. Depuis au moins 500 ans, l’écrit représentait une loi immuable qui
régissait le monde et qui ne pouvait être comprise et expliquée que par
l’élite.
Aujourd’hui, M. Tout-le-Monde reçoit une foule d’images de toutes
sortes qui peuvent être non seulement interprétées de plusieurs façons,
mais auxquelles il peut même réagir via Internet. D’ailleurs, on demande
constamment au téléspectateur d’« envoyer » ses réactions ou de twiver.
Pour ce faire, le citoyen emprunte la structure de sa culture orale sur
laquelle il juxtapose des signes, des mots et des symboles tirés de son
quotidien (comme il l’a fait tout au long de l’histoire d’ailleurs). La
grande différence avec le passé est que les 15 % d’intellectuels ne sont
plus les maîtres de la situation et que 85 % de la population apprend
dorénavant à communiquer avec un nouveau média qui, de plus, n’est pas
contrôlé par qui que ce soit actuellement.
Les déclencheurs de cette révolution sont l’arrivée des téléphones et des
tablettes sans claviers et l’émergence d’une interactivité qui invite à la
participation, le tout créant sur Internet un espace public rempli
d’opinions.

298
Une révolution (dans le sens d’évolution accélérée) est en marche, car
c’est un renversement de pouvoir auquel nous assistons, et ce, même si
personne ne le constate aujourd’hui. Déjà, on voit que la publicité est en
train de changer graphiquement, que les magazines adoptent une
visualisation beaucoup plus poussée, que les blogues, les wikis et surtout
les tweets créent une nouvelle grammaire textuelles en attendant la
visuelle.
Ces écritures sont le fruit de plusieurs années de maturation
Les années 50
Durant la guerre de 1939-45, les travaux de propagande font
apparaître une nouvelle science : celle d’une communication grand
public dans un monde qui commence à s’industrialiser et surtout à
s’urbaniser (Schram, Lazarfeldt, Berelson, Watzalwick, etc.)
Les années 60
L’explosion des médias de masse crée un flot d’images-écrans et de
textes de la part des grandes chaînes de télévision d’un côté et des
journaux de l’autre. Le citoyen consacre désormais une ou deux
heures par jour « à regarder l’information » via des images-écrans
télévisuelles.
Tandis que les écrans des mainframes apparaissent :

Les années 80
L’apparition des micro-ordinateurs au bureau, à la maison ainsi qu’à
l’université (donc chez les jeunes), introduit non seulement les
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images numériques, mais surtout un premier niveau d’interactivité
grand public (Apple2, TRS 80 et Commodore) de même que dans
les consoles de jeux. Il y a explosion de la bureautique et même un
début de médiatisation de contenus par quelques citoyens pionniers
(early adaptors). À cause de Douglas Engelbart, du Xerox Park et
de Steve Jobs, les années 80 furent l’ère des métaphores en microinformatique. Ci-dessous les symboles d’un dessus de bureau
deviennent une interface qui utilise une logique d’utilisation au lieu
des anciennes logiques de fonctionnement (Compagnie General
Magic, 1995) :

C’est à cette période que les gens commencent à se familiariser
avec les icônes à l’écran et sont capables de combiner des signes
pour créer des grammaires iconiques (ici une flèche et un cœur) :

300

Les années 2000
La mondialisation conquiert la planète grâce aux appareils smart,
c’est-à-dire sans clavier ni souris. Apparaît alors l’ère de
l’information visuelle en continu et d’une informatique qui se veut
sympathique (user friendly). Le quart de la population mondiale
passe maintenant deux fois plus de temps en tête à tête avec trois
types d’écrans : le téléviseur, l’ordinateur et les appareils mobiles et
commence à prendre la parole via les réseaux sociaux.
Exemples d’appareils smart :
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Les années 2010
La planète voit un tsunami pictural se superposer sur l’écrit à cause
de trois impératifs : il y a beaucoup plus d’informations en
circulation ; il y a une augmentation en quantité et en qualité des
publics spécialisés (niches, groupes d’appartenance, réseaux
sociaux, etc.) et, de plus en plus, de machines à
communiquer capables de visualiser les contenus apparaissent :
• les tableaux blancs interactifs et les tablettes dans les classes ;
• les résultats des examens dans les hôpitaux sont remis aux
patients ou au médecin sous la forme d’images sur CD ;
• les systèmes automatisés (robot de troisième génération, drones,
appareils de sécurité) capables de reconnaissance des objets ou des
visages grâce à leurs caméras et leurs capteurs ;
• l’infospectacle qui mêle les tweets avec les émissions de
télévision ;
• les écrans dans les tableaux de bord des automobiles ou installés
sur les appareils ménagers ;
• les images vidéos prises par les snapparazis et envoyées aux
chaînes de nouvelles pour être visionnées ensuite par le grand
public. Etc.
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Exemple d’écran 2020 (un projet d’écran bracelet ) :

Aujourd’hui, cette écriture commence à être lue et utilisée à partir
d’éléments visuels empruntés aux expériences vécues par l’utilisateur :
des tableaux, des caricatures, des photos et des schémas techniques.
C’est une écriture plus visuelles exigeant plus de complicité de la part de
l’usager. Elle est déductive, car elle repose sur les hypothèses développées
souvent par le lecteur lui-même. Elle est donc culturellement localisée.
Cette écriture est très riche en emprunts
Hypertextes
• Hyperliens
• Typographie (ponctuation, titrage)
• Mise en page (paragraphe, table des matières)
Rappels mnémoniques
• Codes iconique et signalétique
• Code chromatique
• Code des appareils mobiles
• Codes publicitaires
• Code-barres, code RQ
• Abréviations
Métaphores visuelles
• Tableaux (liste, matrice, fiche)
• Cartes (itinéraire, repérage géographique, planisphère)
• Diagrammes et schématique d’affaires
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• Dessins techniques
• Arborescences (organigramme, arbre d’affinité)
• Arbres de connaissance et capsules schématiques
• Schémas prévisionnels
• Simulation et modélisation
• Bandes dessinées (bulle, flèche)
Logo
• Signatures, marques verbales, marques de produits, sigles.
Moteurs de recherche
• Reconnaissance du sens
Jeux
• Scénarios ludiques
• En réseau ou en groupe

Ses sources
Parmi les millions de symboles et d’images publiques qui existent
aujourd’hui dans le monde, le citoyen n’utilise qu’un répertoire restreint
de signes, seulement ceux qui sont directement en rapport avec ses
activités quotidiennes de proximité. Combien ? (Par exemple, un Chinois
moyen utilise 8 000 idéogrammes, tandis qu’un lettré en utilise plus de 15
000).
• L’environnement municipal
Un citoyen montréalais se retrouve dans ses environnements grâce à une
série de signes locaux :

• Le transport
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On s’aperçoit que l’accès à presque toutes les activités dans ce domaine
reposent sur les yeux de l’individu :

• Le commerce
C’est un univers où le visuel est roi : des codes-barres ou RQ, des logos,
des marques de produits, etc.
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• Les résumés
À cause d’un besoin constant d’économie de temps, on utilise de plus en
plus des résumés de situations. Ci-dessous, la ligne du haut présente des
expressions populaires fréquemment affichées en public durant les années
80. Au centre, des petits espaces dans un magazine (le Time) offrent une
information que tout lecteur devrait connaître cette semaine-là. La
troisième ligne offre des symboles représentant le thème de l’article qui
suit (comme autrefois les lettrines médiévales au début du texte). La ligne
du bas accompagne une offre de vente d’une maison où il y a 3 chambres
à coucher, 2 bains, un espace de 20x14’, etc.
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• L’environnement informatique et électronique
Ces signes sont apparus par vagues. Ci-dessous, la première ligne montre
la première génération d’icônes utilisées sur les appareils électroniques
(années 70). La deuxième ligne montre les premières icônes en
mouvement sur le Macintosh (années 80). La troisième, des signes
empruntés aux réseaux sociaux. Enfin, des smilies :
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La première étape électronique importante fut la création du Look and
Feel de Apple, qui fut le premier gestionnaire interactif commercialisé
à grande échelle (à partir du logiciel MacPaint, en 1984).
Penser en image.
(Voir l’important courant de visualisation aux É.-U.)
Une étude américaine portant sur la création révèle qu’aujourd’hui, 50
% des gens pensent en images, 34 % en mots et 4 %, en sons (la Motion
Picture Association, dans Time, août 2013). Ces signes sont des abréviatifs
de situation, c’est-à-dire une forme de sténographie de l’interactivité.
Voici un exemple récent de simple comparaison schématique (Henry
Dreyfuss, Symbols Sourcebook, 1972) :
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Voici des exemples actuels par métaphore et allégorie utilisant la main
comme motif visuel de communication :

En ce moment, trois nouvelles façons de traiter l’information par
visualisation font leur apparition :
• l’écriture graphique interactive :
• le tableau ;
• la technique de sérendipité.
L’écriture graphique interactive
(Guerilla graphics, idéographie populaire, etc.)
C’est un affichage à l’écran où l’on combine à l’écran des logotypes,
des symboles, des bouts de texte avec des lignes ou des marques
graphiques (bulle, flèche, division de couleurs, etc.) pour générer une
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courte présentation expliquant un concept simple. D’autres (la
compagnie SRAS, par exemple) illustrent une conférence au fur et à
mesure par des dessins se déroulant à l’écran et accompagnant la voix
du conférencier, à la manière d'une bande dessinée.
C’est une écriture hautement déductive, c’est-à-dire à base
d’hypothèses de la part du lecteur, une forme de métaphore.
Cette nouvelle écriture parle aux yeux, donc directement à
l’imaginaire.
Un exemple d’un « poster » décrivant ce qu’est le Big data :
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Les caractéristiques de ces nouvelles écritures émergentes sont :
• des messages plus courts liés à la récente diminution du temps
d’attention chez les téléspectateurs ;
• des messages plus personnalisés, parce que dédiés aux publics
spécialisés des niches, donc plus émotionnels ;
• des messages laissant place à l’interprétation des métaphores et
des abréviations, c’est-à-dire laissant au lecteur le soin de
conclure par lui-même ;
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• des messages médiatisés avec un degré d’iconicité de 4 ou 5
sur un total de 10. L’iconicité mesure le degré de conservation
des caractéristiques visuelles d’un objet dans sa représentation
(l’automobile dans l’exemple ci-dessous ) :
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Le tableau
Il y a 500 ans, le code typographique nous a offert une première
technique pour ordonner l’information: le code typographique (le
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paragraphe, la ponctuation et le titrage, par exemple). Puis, il y a 200
ans, est apparu une nouvelle technique capable de mieux systématiser
les informations :

À mi-chemin entre le texte écrit et le graphe, le tableau est, encore
aujourd’hui, un dispositif utilisé pour spatialiser l’information.

10- La schématique
(Concept mapping, Visual rethoric, Information packaging, etc.)
Cette technique s’appuie sur le concept Plus le cerveau s’organise,
plus il schématise. Elle offre une perception plus globale qui permet de
percevoir les choses ou les hypothèses dans leurs relations (chapitre 9).
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C’est un troisième niveau d’intelligence, celui qu’on appelle
l’intelligence de l’œil (chapitre 9). Cette forme de visualisation offre une
vue d’ensemble qui permet de découvrir, par association entre les deux
hémisphères du cerveau, les lignes de force, les relations, les
proportions et les anomalies. Elle offre une perception plus globale
qui permet de percevoir les choses ou les hypothèses dans leurs
relations. Voici comment une entreprise de schématisation conçoit le
processus de création :
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Voici le modèle en quatre étapes de la compagnie Fake Row :
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De tout temps, l’être humain a utilisé des symboles ; à titre d'exemple, les
signes du zodiaque datent du Ve siècle avant J.-C. :

Au Moyen-Âge, les codes iconiques étaient nombreux parce qu’il n’y
avait presque pas de livre, sauf religieux. Voici un exemple d’un code
utilisé en Allemagne :

La schématique débute en 1785 avec l’ère industrielle I et le pionnier
William Playfair. Il fallait expliquer visuellement les premières grandes
quantités de données afin de trouver des solutions. Le bond suivant
commence en 1957, lorsque la corporation RAND commença à extrapoler
visuellement les tendances. L’ère des grands projets d’ingénierie
commence alors. La schématique offrait, à l'époque, des graphes capables
de comparer visuellement de très grandes quantités de données qui étaient
l’équivalent du Big data du moment. C’est depuis ce temps qu’on utilise
des graphes quantitatifs (Combien ?) et qualitatifs (Comment ?
Pourquoi ? Quand ?) :
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Avec la rupture (2000-2010), cette schématique s’est complexifiée une
nouvelle fois pour devenir un outil d’aide à la prise de décision : capsule
schématique, carte de connaissance, système géomatique, tableau de bord
d’entreprises, schéma de fonctionnement, ce qui a entraîné le
développement d'une génération d’outils prévisionnels. Le tout fut suscité
par une nouvelle explosion exponentielle de la quantité de données à
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traiter, causée par le Visual Big data des années 90, les nouvelles capacités
de calcul des ordinateurs, l’apparition des Clouds et l’utilisation du 3D.
Voir par exemple, ci-dessous, une carte des États-Unis qui affiche les
courants d’air à un moment donné grâce à un système de visualisation par
satellite et de calculs algorithmiques sophistiqués :

(The Economist, 6 juillet, 2013)

La schématique connaît aussi une multiplication à cause de l’apparition de
toutes sortes d’objets ou d’appareils vendus avec des manuels
d’instructions de montage ou de fonctionnement (Do It Yourself Kit). Ce
sont des schémas qui doivent reproduire des situations à vivre, souvent par
des utilisateurs novices. Donc des schémas possédant une degré
d’iconicité de 7 à 9. Ci-dessous « comment démarrer son moteur »,
Popular Mechanics, janvier 1994 :
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Une troisième génération apparaît maintenant avec l’arrivée de l’ère
postindustrielle et de ses appareils aux capacités de calculs beaucoup plus
puissantes (3D, Long data, Design thinking, etc.) Aujourd’hui, dans les
grands groupes, des écrans muraux servent d’espace de travail où
l’utilisateur place les informations avec sa main en fonction de ce que son
œil lui dicte. C’est un ballet de gestes servant d’interface entre le système
visuoculturel du créateur et le Cloud où sont emmagasinées les
informations qu’il utilise. Ci-dessous, un écran de la compagnie AR&CO
avec son casque de communication :
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Cette génération veut gérer la nouvelle complexité des systèmes
étudiant le corps humain (projets génome et BRAIN), le cosmos, les
vols planétaires, etc. Cette génération de simulation et de modélisation
va pousser la pensée humaine encore plus loin, exigeant une nouvelle
fluidité chez les utilisateurs. Ainsi, nous abordons actuellement la 5e
génération de mémoires artificielles :
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Cette schématique sert non seulement aux dirigeants des grands projets
ou des villes qui veulent devenir plus smart, mais aussi à vulgariser
des projets auprès du grand public afin que ceux-ci soient mieux
acceptés par les citoyens. Il y a cependant, quelquefois, exagération :
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11- Les questions
• Nous n’avons pas idée de ce qu’implique vivre dans un monde d’images.
C’est comme vivre constamment dans un environnement où la musique est
trop forte : c’est strident et fatigant, parce qu’émotionnellement trop
soutenu. Est-ce que vivre un monde saturé d’infospectacles, donc très
émotif, est une bonne chose ?
• Un monde tapissé d’écrans veut aussi dire un monde tapissé de caméras
; qui va les contrôler ? Sommes-nous en train de développer un système
de surveillance citoyenne de type Big brother ?
• Pouvons-nous laisser les consortiums médiatiques continuer à
influencer notre imaginaire trois heures par jour ? Quel en est le prix à
payer ?
• Alors que l’écran deviendra bientôt plat, pliable et même enroulable,
quels en seront ses nouveaux usages quotidiens ?
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• À cause du numérique, l’image sera tellement multipliée sous toutes ses
formes qu’elle entrera dans une ère de reproductivité sans précédent.
Quel type de prolifération va-t-elle connaître ?
• Est-ce que les nouvelles écritures médiatiques qui apparaissent ne
seraient-elles pas l’équivalent des « arts de la mémoire » des anciens
Grecs ?
• Autrefois, avec l’imprimerie, nous avons réorganisé notre accès à la
connaissance et maîtrisé ce monstre administratif qu’est devenu l’État,
mais nous avons aussi progressé dans un chemin parsemé de guerres.
Quels seront les dommages collatéraux des millions d’images qui
agressent déjà quotidiennement nos cœurs et nos esprits ? Car cette
civilisation des images-écrans interactives va nous propulser encore plus
loin. Qu’elles seront les embûches ? Connaissons-nous bien ces images
qu’on manipule si allègrement ?
• L’humanité à utilisé l’écrit comme mémoire depuis plus de mille ans,
est-ce que, maintenant, ce sera l’image ?

Retourner au menu principal

• Vos commentaires :
• Livres (papier et Kindle) :
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6- La société de la connaissance
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1- Pourquoi ?
Nous vivons un changement : nous basculons d’une société
industrielle vers une autre que nous appelons société de la
connaissance, faute de trouver une expression plus appropriée. Cette
société industrielle a connu deux révolutions, l’une en 1700 et l’autre
en 1900, durant lesquelles elle a conquis toute la planète grâce à son
modèle capitaliste et la mondialisation, pour aboutir dans un cul-de-sac
en 2008. Aujourd’hui, nous vivons trois révolutions : l’une
technologique avec l’Internet 2 et bientôt 3, l’autre économique, avec
la recherche d’un nouveau modèle, et la dernière sociétale avec cette
nouvelle écriture médiatique qui se superpose sur la culture écrite.
La perte de confiance des citoyens envers les élites politiques et
économiques commence à faire émerger des colères feutrées partout
sur la planète. Ces élites n’ont pas conscience des enjeux
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à long terme ; elles ne proposent que des solutions industrielles à des
crises postindustrielles. Nous sommes devenus des voyageurs sans
cartes ni boussole.

Si tu penses en termes de mois plante des graines.
Si tu penses en termes d’années plante des arbres.
Si tu penses en termes de générations, investis dans l’éducation.
Confucius

2- Une société de l’information
Une société de la connaissance est une société où l’information est
efficace dans l’action (schéma 5). C’est une société dont le socle (le
building block) est l’information numérisée.
C’est une société basée sur l’information, ce qui augmente
considérablement le pouvoir décisionnel de ses membres (Daniel Bell).
Les premiers balbutiements de cette société basée sur l’information apparaissent
avec la Théorie mathématique de l’information de Claude Shannon (1949) et
l’invention du transistor par Robert Noyce (1958). Viennent ensuite l’information
en continu avec CNN (1980), la création du Web (1989), l’acceptation d’un
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protocole commun de communication planétaire, l’Internet (1995), et l’opinion en
continu avec les réseaux sociaux (2004).
Après 500 ans, on mesure l’impact qu’a eu l’invention des presses à
imprimer puis du code typographique sur la société d’alors. Qu’en
sera-t-il d’Internet ?

First they told me what I could search
Then they told me what I could say
Not before long they told me what I could do
In the end they told me what I could think
C’est une société aux prises avec cinq crises, mais aussi avec 5 outils :

En résumé, nous abordons une société I3, c’est-à-dire qui sera plus
Intelligente, plus Interactive et plus Immersive :

I3 :
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Tous nos systèmes, politiques, économiques et sociaux, sont
aujourd’hui soumis à un tel processus de fragmentation que toute
réponse globale semblent impossible. Face aux crises qui s’annoncent,
les citoyens veulent des solutions inclusives, c’est-à-dire une
participation aux décisions.

3- Quel est notre avenir, avec Google ?
C’est un Nouveau Monde qui se met en place. Il est dominé
actuellement par les Big Four de l’information : Google, Apple,
Amazon et Facebook (chapitre 1). C’est un monde aux contours flous à
cause des secrets industriels dont ces grandes entreprises s’entourent.
On ne réalise guère que nous venons d’assister, en 40 ans, à
l’émergence de superpuissances comme on ne l’avait jamais vu
auparavant dans toute notre histoire. Nous sommes dépendants de
leurs écrans pour communiquer, transiger, apprendre et même rêver.
Notre patrimoine culturel, comme les livres, les images et la musique,
est emmagasiné chez eux et semble leur appartenir désormais.
Est-ce que nous sommes en train d’échanger les classes politiques et
économiques qui nous ont dominés dans le passé pour cette nouvelle
élite qui semble vouloir s’approprier tous les outils nécessaires à notre
développement futur ?
Pourquoi en sommes-nous rendus là ?
La situation a commencé à se développer à partir des années 1980.
À l’origine, il y avait de très petites compagnies, nées dans des garages
de la Côte ouest américaine, qui voulaient répondre aux besoins de
quelques usagers locaux. C’étaient des jeunes anticonformistes qui
rêvaient du jour où il y aurait un ordinateur dans chaque maison. Sans
le savoir, ils ont envahi un nouvel espace social qui était complètement
inoccupé.
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La règle du premier arrivé a joué en leur faveur. En effet, les premières
entreprises qui plantent leur drapeau sur un territoire donné sont
toujours adoptées par les premiers utilisateurs (early adaptors). C’est
la prime au premier entrant (Apple et Microsoft, par exemple), la
philosophie du Winners take All !
Cette nouvelle culture, en parallèle avec celle des Beatniks et des
Flower people du temps, était en rébellion contre les autorités de
l’époque. Leur moto était Empowering the People (voir la récente
bibliographie de Steve Jobs).

Parce que les élites politiques étaient des analphabètes numériques,
elles n’ont pas protégé ces nouveaux espaces publics et privés où se
développait cette nouvelle force virale qu’est le numérique. Sans
points de repère pour indiquer les changements fondamentaux en
développement, aucune loi n’est venue encadrer ces forces inconnues
pour protéger les citoyens contre des abus éventuels.
Conséquences actuelles
• Ces consortiums sont devenus plus puissants que la plupart des
États actuels. Si Facebook était un pays, il serait le troisième
pays en importance au monde :

• Ces consortiums sont devenus des monopoles qui décident
unilatéralement d’actions qui mettent en danger la vie
économique ou sociale des pays, Jamais, dans toute l’histoire de
l’humanité, n'a-t-on colligé autant d’informations personnelles
sur les citoyens.
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• En fait, ces entreprises d’information sont devenues des
entreprises de services qui deviennent le fondement de notre
nouvelle société (santé, éducation et culture) et de notre
économie (Net economy).
Notre Nouveau Monde est confronté à plusieurs révolutions inconnues
à ce jour et les autorités en place n’ont même pas conscience. Quant au
citoyen, on lui offre un monde où le moteur de recherche pourra penser
à sa place.
Voici le Google Brain vers 2020 (schéma incomplet) :

Au début, la démarche a commencé par une utopie : la conquête
numérique de toute la planète (voir ci-dessous). Puis, des sociétés
industrielles, on est passés aux environnements de proximité (la ville
intelligente récemment), pour vouloir mettre éventuellement en réseau
les objets personnels (l’Internet 3) :
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La vraie utopie est la création de systèmes de communication
numérique capables de penser comme le cerveau d’un être humain
(voir le projet BRAIN, chapitre 2).

Exemple de l’univers de Google
Cette entreprise est responsable de 7 % du trafic mondial sur Internet.
Elle s’est donnée pour mission d’organiser l’information à l’échelle
mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. C’est :
• 50 000 employés à travers le monde ;
• 60 milliards $ de revenus en 2013 (un profit de 14 milliards $) ;
• une capitalisation de 300 milliards $ ;
• 32 milliards de documents indexés, etc.
C’est la plus grande agence publicitaire au monde combinant le plus
important moteur de recherche (PageRank) avec la plus importante
plateforme vidéo (YouTube), le plus important serveur de courriels
(Gmail) et le plus important système mobile (Android). Ses services et
produits sont :
Google Maps
Google Earth
Google Analytics
Google Translate

Google Apps
Google Glass
Google Books
Google Fiber

Chrome
AdSense
AdWord
Knowledge Graph. etc.
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En outre, cette entreprise possède plusieurs labs : un projet de turbine
éolienne (Makami), de télécommunication (Loon et drone solaire),
d’écouteur (avec Motorola), de robocar, d’Internet 3, etc.
Voici une carte 3D illustrant les milliers de sites connectés à Google
(situé au centre de cette carte) à un moment donné (Wikimédia) :

À ce jour, Google a fait l’objet de nombreuses poursuites pour nonrespect des droits d’auteurs, de copies d’ouvrage sans l’autorisation
des éditeurs, de contrefaçon, de débauchage d’employés, de monopole
abusif, etc. Google répond alors que ce n’est pas de sa faute : Vous
utilisez notre moteur de recherche qui est un algorithme statistique,
donc automatique et objectif !
Voici l’algorithme de Google :

335

Des entreprises très différentes
Les entreprises industrielles vendent surtout de produits manufacturés
en usine via des marchés organisés à partir d’un territoire bien
délimité, tandis que les nouvelles entreprises d’information vendent
des produits à partir du cyberespace. La grande différence entre le
B2B, B2C et C2C et la Net Economy est que celle-ci peut offrir au
public des services gratuits tout en récoltant des revenus faramineux.
Ces revenus d’un nouveau genre sont automatiques, donc difficiles à
observer, car ils sont liés au faux mythe de la gratuité du Web :
• vente de mots-clés publicitaires (Adwords) ;
• vente de liens commandités ;
• publicité en ligne (bannières) :
• espace de stockage et de services Cloud ;
• revente de données marketing ;
• applications ;
• tactiques d’évasion fiscale, etc.
De plus, ces entreprises imposent aux usagers un modèle de
contribution volontaire et, offre depuis peu, un modèle de surveillance
(voir ci-dessous).
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Il faut comprendre que, dans ce nouvel univers marqué par la
personnalisation, elles peuvent casser les prix au point où il ne reste
que quelques sous de bénéfices, mais ceux-ci sont maintenant
multipliés par des centaines de millions d’usagers.
Ces entreprises ignorent certaines règles gouvernementales (douane,
impôt, etc.), car elles ne répondent qu’à leur conseil d’administration
ou aux pressions de la Bourse. Ce sont des entreprises cachotières, qui
ne révèlent jamais leurs démarches (secret professionnel !) et qui ne
carburent qu’aux bénéfices afin de plaire à leurs seuls patrons : les
investisseurs.
Le modèle de contribution volontaire
L’usager des réseaux sociaux fournit, à ses frais, des informations sur
lui-même sans lesquels il ne peut utiliser le produit. En outre, les
promoteurs lui demandent aussi de fournir des photos et des vidéos,
libres de droits. Par la suite, ils l’invitent à solliciter lui-même ses «
amis », sous prétexte de commenter leurs contenus et profils. Il s'agit
d'une économie de la contribution déguisée. En 2011, Facebook a ainsi
récolté 3,7 milliards $ en publicité.
Ils vampirisent nos vies pour les revendre aux annonceurs (Electronic
Privacy Information Center).

Le modèle de surveillance
Aux États-Unis, une économie de la surveillance s’est mise en place suite
à la guerre irakienne : interception ou brouillage des communications,
lecture des courriels personnels, renseignement, monitorage (chapitre 6).
Elle voit le jour grâce au développement de technologies de
renseignement personnel de masse ; elle est la suite du Battlefield
Internet mis en place lors de l’invasion de l’Irak (Rumsfeld, 2009).
Depuis les attaques terroristes de 2001, ces technologies prolifèrent au
fur et à mesure que les règlements concernant la protection de la vie
civile s’amenuisent (Patriot Act). Cette surveillance de masse traite
chaque citoyen comme un suspect et remet en cause la présomption
d’innocence. Ce modèle fonctionne à partir de la terreur que les médias
de masse font régner à propos du terrorisme, peur qui en a remplacé une
autre, plus vieille : le communisme durant la guerre froide des années 60.
C’est cette terreur qui fait que beaucoup de citoyens permettent
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aujourd’hui à l’État de troquer une partie de leur vie privée en échange de
plus de sécurité (chapitre 3).

4- Les prochains « Maitres du monde »
Qui gouvernera dans le futur ? On peut penser que ce seront les
superpuissances numériques qui émergent en ce moment.
Dans quelques années, elles pourraient vouloir supplanter les banques
comme maîtres du monde, ce qui serait normal dans une société de la
connaissance en pleine expansion.
Est-ce que, derrière les grandes banques, se profilent les nouveaux
maîtres du monde ? :
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(Time, 27 avril 1998)

Cependant, après 2020 (?), la situation va changer, car l’Internet que
nous connaissons n’est qu’un Internet de transition. Qu’arrivera-t-il
avec l’arrivée simultanée de l’Internet des objets, des nouveaux types
d’ordinateurs (quantiques ?), du développement de quatre Web
différents, du BitCloud, des interfaces 3D et, surtout, du fait que 50 %
de la population se connectera pour trouver de solutions à de nouveaux
besoins inconnus actuellement.
Les superpuissances actuelles sont des empires aux pieds d’argile, car
elles sont à la merci du comportement de leurs usagers. Il est
audacieux de parier sur leur survie à long terme, surtout si on pense à
la dégringolade de Kodak (qui était The World Record Keeker il y a à
peine quelques décennies), à Microsoft, IBM et Bell.
Quelques solutions
Nous allons devoir individuellement changer de comportement :
• utiliser plus souvent l’Opensource ;
• le Copyleft et les Creative Commons ;
• varier les sources des moteurs de recherches et des navigateurs
;
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• supprimer les « amis » qu’on ne connaît pas ;
• renoncer aux services dont la collusion avec Prism est
prouvée ;
• utiliser Facebook avec plus de parcimonie ;
• exiger que les pages d’accueil des sites mentionnent combien
de temps la trace de nos requêtes est conservée ;
• rendre le pourriel payant ;
• et réveiller nos gouvernants à la réalité numérique !

5- Les passages
Poussé par l’histoire, l’Occident a vécu plusieurs grands bonds qui ont
permis au citoyen d’apprivoiser de nouveaux environnements et de
nouvelles idées :

Thach Pul et Geoff Johnson

Plusieurs auteurs ont ainsi décrit les trois derniers bonds :
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La transition
(Aussi appelée la rupture, le grand basculement et Techtonic powers shifts
par certains auteurs).

La société de la connaissance commence à émerger durant cette
période de transition que nous vivons depuis l’an 2000, du moins en
Amérique du Nord. Autrefois, les médias de masse nous avaient
habitués à penser que le commerce et l’industrie étaient les bases de
notre société, que la création d’emplois devait être l’objectif principal
et que, actuellement, nous vivons une récession économique. Tout cela
était biaisé. De tout temps, la société a plutôt reposé sur le rêve partagé
par l’ensemble de ses citoyens et a fonctionné via un système
d’échanges d’informations entre ceux-ci (l’imprimerie, la télévision et
l’Internet, par exemple).
Actuellement, nous ne vivons pas une récession économique, mais
plutôt une réorganisation d’ordre culturel qui exige de la part de tous
les citoyens et de leurs dirigeants d’importants changements de
comportements. Nous sommes de moins en moins une société de
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classes ou de marchés à la Adam Smith ou Karl Marx, nous devenons
autres.
Si la société industrielle produisait des objets, la nouvelle société de la
connaissance va surtout créer des relations entre les citoyens.
La confiance entre gouvernants et gouvernés a récemment fondu ; il
n’y a plus de rêve commun. Notre horizon est bloqué ; la morosité a
mis la société industrielle à genoux. C’est même un blasphème dans
certains milieux que de vouloir remplacer le modèle néolibéral actuel :

6- Les forces de changement et de résistance
Le schéma ci-dessous nous aide à distinguer les étapes de transition où
les forces de changements et les forces de résistances se combattent :
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Aujourd’hui, le courant de personnalisation (au centre du schéma) nous
bombarde d’images-écrans qui nous disent comment être ou comment
réussir dans la vie. Le citoyen est soumis à une pression incroyable
centrée sur son « Je ».
La morosité ambiante commence à faire émerger diverses colères
partout à travers la planète. Ces colères utilisent de plus en plus de
tactiques d’actions directes contre un gouvernement figé dans ses
peurs de l’opinion publique. S’il continue dans cette veine, des
mouvements de désobéissance civile apparaîtront et, si cette colère est
poussée à bout, différentes formes d’anarchisme verront le jour.
Rien n’est écrit… mais la marmite bout.
Comme on le voit dans le schéma qui suit, les forces de changement de
la société de la connaissance sont animées par une spirale qui fait
progresser la nouvelle société parce que l’information est opinion qui
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devient énergie (schéma 19). C’est grâce au traitement des informations
que ces forces pourront servir à développer un plan de société, donc à
offrir aux citoyens des rêves communs qui pourraient se traduire par
un contrat social (voir le chapitre 9) :

Le deuxième schéma offre une valeur économique pour chaque
élément intangible du précédent schéma, c’est-à-dire qu’il décrit les
activités qui pourraient dynamiser la Net economy en créant de
nouveaux types d’emplois et même d’entreprises (c’est le ROI :
Return On Investment). Ce sont ces nouveaux points de repère qui sont
les sujets de ce chapitre :
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Quel sera le coût s’il n’y a pas de plan ?
(Un pays vassalisé économiquement et culturellement ?)
Les mutations sont plus profondes qu’on ne le pense parce qu’elles
sont créées par une courbe exponentielle de la population qui n’est
apparue que récemment. (En l’an un, 250 millions d’êtres humains
habitaient la planète ; en 1800 c’était 1 milliard et, 213 ans plus tard,
c’est plus de 7 milliards. Certains auteurs ont même décrit cette courbe
comme étant une maudite exponentielle (Alfred Sauvy, Croissance,
1973) :
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Cette courbe impose plusieurs mutations :
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Les composantes électroniques
Selon une étude (IBM, 2010), le nombre de
composantes électroniques dans le monde
connaîtra quatre bonds exponentiels :
• Les ordinateurs : ils en contiendraient
plus de 300 000 en ce moment.
• Les téléphones et tablettes portables : ces
appareils sont en train de doubler ce nombre.
• Les capteurs intelligents ou systèmes embarqués
(objets, senseurs et robots de 3e génération) : on en
comptera seront bientôt 100 milliards.
• Les circuits radio (RFID) : ils seront un jour mille
milliards (avec l’Internet 3).
La révolution ne sera donc pas informatique, mais
plutôt électronique.

La communication
• La loi de Sarnoff (n+n) :
les publics de la télévision s’additionnent au fur et à
mesure qu’on ajoute des canaux ou des chaînes.
• La loi de Moore (nx2) :
Le traitement informatique des données est
multiplié tous les 18 ou 24 mois.
• La loi de Metcalfe (n2) :
Les réseaux se développent au cube du nombre de
leurs utilisateurs.
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Les paradigmes (ou passages)
1960 La révolution informatique : les gens
découvrent la puissance du calcul.
1980 La révolution micro-informatique : les gens
découvrent le multimédia à partir du bureau et de la
maison.
1990 La révolution Internet : les gens découvrent la
communication en réseau planétaire.
2005 Le Cloud : les gens commencent à découvrir
les villes intelligentes.
À chaque bond, il y a plus d’informations et une
nouvelle complexité sociétale qui exige une plus
grande fluidité du cerveau chez le citoyen (Human
enhancement).

Les internautes
Ils sont 2.4 milliards aujourd’hui (23 % de la
population mondiale).
Ils seront peut-être 5 milliards dans 8 ou 10 ans
(66%) ?
Passé le seuil de 33 %, la société ne sera plus la
même : démocratie, économie et culture seront en
profonde mutation (2020 ?).

Les passages
Tout ceci permet de développer des hypothèses sur ce que fut l’avant et
sur ce qui pourrait devenir l’après :
Société industrielle
Holocène
Société de communication
Hégémonie américaine
Personnalisation
Prédominance de l’Occident
Usager anonyme

= société de la connaissance
= Anthropocène
= Société de l’information
= Multipôles
= responsabilisation
= nouveau Nouveau Monde
= utilisateur traçable
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Massification des audiences
Économie de la production
Mass network
Hierarchy
Rumeur de bouche à oreille

= segmentation en niches
= économie de services
= mesh network
= wirarchy
= Rumeur d’écran à écran

De la Galaxie Gutenberg à la Galaxie Marconi (Marshall McLuhan, 1962).
Un autre passage important vient d’être identifié : celui des sociétés
fermées devenant ouvertes : La grande division du 21e siècle n’est pas
entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest (les États-Unis et la Chine) ou
dans les religions, mais entre les sociétés ouvertes et fermées (Hillary
Clinton, 2012). L’avenir sera au OpenGouv, à l’Open Economy et
l’Open Society. Certains passages auxquels nous assistons annoncent
cette mutation :
Gouvernance fermée
Ville numérique
Intégration des TIC
On parle de connexion et diffusion
On cherche des valeurs économiques

= Gouvernance ouverte
= ville intelligente
= intégration des usages
= on discute besoins et désirs
= des valeurs sociales

Après 2030, 2020 ?
De tout temps, la société a voulu prévoir l’avenir : shamans, devins,
mages, prophètes et, plus récemment, plusieurs Think tanks (voir la liste
dans la page d’accueil).

Parmi tous ces groupes de prospectives, le Club de Rome offre une
impressionnante continuité de réflexion. Son rapport Halte à la
croissance ? (1972) présentait plusieurs hypothèses inquiétantes ;
aujourd’hui, quarante ans après, un autre rapport produit avec le même
modèle de simulation, mais modernisé (World3), supporte encore les
mêmes hypothèses.
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Le schéma ci-dessus, présenté dans un rapport du Smithtonian Institute
(2012) confirme le futur inquiétant déjà diagnostiqué en 1972. Il y a 40
ans, les dirigeants mondiaux n’avaient pas aimé le premier rapport
parce qu’ils le trouvait trop catastrophique, notamment parce que le
rapport impliquait trop de remises en question ; qu'en est-il
aujourd’hui ?
Si on ne fait rien, les années 2030 feraient imploser notre civilisation.
Plusieurs considèrent la date de 2020 comme étant plus probable,
surtout si rien n’est fait pour renverser la tendance. (Voir le parallèle
entre ce courant de pensée et celui de la 6e extinction).
The World is on track for disaster (Smithtonian Institute, 2012).
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7- La culture
Quand on se promène en forêt, on ne réalise pas qu’on ne voit que la
moitié de ce système vivant ; l’autre partie, ce sont les racines qui
relient les arbres à la terre. Dans la société actuelle, on distingue bien,
autour de nous, les êtres vivants qui s’activent, mais on ne réalise pas
qu’ils sont reliés par leurs relations culturelles, c’est-à-dire par toutes
sortes de connivences qui sont autant de réseaux de communication.
La culture est ce qui distingue un groupe d’êtres humains d’un autre,
c’est un moyen de se définir. Cette distinction s’accomplit parce que le
groupe exprime ses valeurs par certaines représentations symboliques,
écrites, imagées ou sonores.
Lorsqu’il y a un changement de structures, le groupe se dote d’une
nouvelle écriture.
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Il y a 50 000 ans, lorsque l’être humain a commencé à utiliser sa
raison, il a remplacé la sélection naturelle par la culture. La première
pensée symbolique est devenue l’une des premières écritures
médiatiques connues : Lascaux. : il y a environ 18 000 ans avant J.-C. :

Si une société est un édifice qui fonctionne grâce à un rêve commun ;
c’est sa culture qui lui donne sa cohésion. L’information étant énergie, la
culture devient son véhicule, car c’est elle qui permet aux citoyens de se
mettre en marche en leur proposant une direction commune. À l’avenir,
c’est la diversité culturelle qui sera le joyau le plus précieux de
l’humanité.
Si la technologie fait changer la culture, c’est la culture qui fait
accepter les nouvelles technologies.
Une société est un savoir, un territoire, une histoire et, surtout, un
vouloir. Malheureusement, aujourd’hui, il n’y a plus de vouloir parce
que la confiance entre les membres a disparu. Pour qu’un empilement de
« Je » devienne un « Nous », il faut pouvoir regarder ensemble vers un
horizon commun : vers un plan culturellement accepté par tous les
acteurs, ce qui devient impossible s’il n’y a plus de confiance entre les
acteurs comme c'est le cas actuellement.
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Les élites visent la prochaine élection alors qu’elles devraient penser à
la prochaine génération (Matthieu Ricard, Plaidoyer pour l’altruisme,
2013).
Les cultures
L’être humain vit dans une société multi étagée : individu, groupes
informels, groupes formels et la société (schéma 17). Chaque palier est
un environnement organisationnel où la culture et la langue subissent
des influences. L’ensemble des paliers permet à la fois la ventilation
des informations et la participation citoyenne :
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Malheureusement, à cause de l’Internet, la culture actuelle devient une
culture de l’instantané parce que les gens saucissonnent tous les
contenus en capsules d’à peine quelques minutes. Chez le citoyen,
cette fragmentation finit par annuler toute capacité de mise en relation
des informations, empêchant souvent leur compréhension. Le citoyen
évacue alors le passé en ne misant que sur l’événement actuel et en le
diffusant immédiatement sur Internet. Les écrans transforment le
citoyen en spectateur et, sa société, en un infospectacle dont chaque
élément doit être blogué ou twitté pour exister.
Nous vivons à une époque où le numérique permet aux grands
consortiums médiatiques de contourner aisément les législations
nationales (chapitre 3). Parce que c’est un espace où nous nous
définissons collectivement, on ne peut le laisser à d’autres qui veulent
nous dicter ce que nous sommes. La culture pourrait devenir la
prochaine victime de la mondialisation voulue par ces grands
consortiums, ce qui représenterait un recul pour l’humanité.
Un système complexe
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Il arrive même occasionnellement qu’une personne incarne la culture d’un
peuple durant un bref moment : aux États-Unis, Martin Luther King (I
Have a Dream) ou Johnny Cash (Man in Black) et, au Québec, René
Lévesque ou Félix Leclerc.
Le grand changement
Complètement anesthésié par sa vision quotidienne de la vie, le
citoyen ne distingue pas l’ampleur des mutations en cours d’ici 2020.
Non seulement la structure technique bascule actuellement d’un média
de masse vers une place publique planétaire et, la structure
économique, d’un cul-de-sac capitaliste vers on ne sait quel nouveau
modèle ; à l’avenir, c’est la structure sociétale, donc la culture, qui va
connaître le changement le plus profond :
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Si on cesse d’analyser notre société en fonction de l’informatique et
qu’on analyse la situation plutôt en fonction de l’information, on
comprend mieux les différentes phases du changement par cette lecture
comparée :
Durant l’Internet 1 et le Web 1.0 (les données) :
1- Les utilisateurs : 1 % de la population du globe, les pionniers
furent surtout des mathématiciens, des militaires et des
universitaires.
2- La théorie de la communication : les médias de masse (c’està-dire un broadcasting).
3- Les stratégies économiques : une recherche de la productivité.
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4- La littératie : informatique et télécommunication.
Durant l’Internet 2 et le Web 2.0 (les informations) :
1- Les utilisateurs : plus 20 % de la population mondiale, des
travailleurs de l’information, puis émergence des adolescents.
2- La théorie de la communication : Two Step Flow of
Communication (un pointcasting de pair à pair).
3- Les stratégies économiques : socialisation et personnalisation.
4- La littératie : médiatisation et interprétation des contenus sur
des multi plateformes.
Durant l’Internet 3 et le Web 3.0 (2020 ?) (les connaissances) :
1- Les utilisateurs : peut-être 50 % de la population mondiale
sera alors en réseaux.
2- La théorie de la communication : The Multi Step Flow of
Communication (un narrowcasting entre les groupes et les
niches) ; c’est-à-dire une communication multiétagée (localrégional-national et individu-groupe-État).
3- Les stratégies économiques : recherche de consensus pour
prises de décisions.
4- La littératie : idéatique et nouvelle écriture médiatique.

8- Les éléments qui ont provoqué la rupture
Une analyse de certains événements historiques, durant les années 20002010, peut nous fait comprendre la transition que nous vivons :
• 1998 Universalisation du Web : les ordinateurs se banalisent, le
courrier électronique explose (2000) et une deuxième génération de
communautés d’échange d’information en ligne (première génération :
The Well – Sausalito, 1985) fait son apparition. Désormais, on fabrique
plus d’écrans d’ordinateur que de téléviseurs (2000). On observe
l’émergence du cyberespace, où un citoyen peut échanger des contenus
sans utiliser les réseaux gouvernementaux.
• 1999 Premier grand mouvement de protestation contre la
mondialisation (Seattle). Il s’ensuit l’apparition du « Forum social
mondial » (Porto Alegre, 2001) en réaction aux réunions de Davos (qui
réunissent l’élite politique et économique de la planète depuis 1971). On
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constate un refus d’un modèle unique de société qui serait américain.
La confiance des gouvernés envers leurs gouvernants commence à
diminuer. Parallèlement, la société civile gagne une reconnaissance
comme acteur social vis-à-vis les classes politiques et économiques
(Tunis, 2005) et on voit apparaître les « Forums sociaux mondiaux »
(2001). Nous nous dirigeons vers le printemps arabe (2010) et érable
(2012), ainsi que l’apparition des indignés et du mouvement Occupy
Wall Street (2011), etc.
• 2000 La bulle dot.com éclate, puis s’ajoutent les nombreux
scandales financiers (Enron en 2001, WorldCom en 2002, etc.) ; tout ceci
ébranle la confiance des investisseurs, surtout les petits. Les
algorithmes de financiarisation sont inventés (2004) ; tout le système
économique est bientôt ébranlé, obligeant les instances politiques à
dépanner les grands consortiums avec l’argent des citoyens (crise des
subprimes en 2008). Le G20 remplace alors le G8, qui s’avère incapable
de répondre aux crises qui s’annoncent (2008).
• 2001 Création de Wikipédia ; les encyclopédies en ligne
remplacent rapidement les encyclopédies papier. Dorénavant, les gens
vont chercher leurs informations via les réseaux, surtout à partir de
l’arrivée de Google (1998). On observe l’apparition des écritures
collaboratives puis des blogues (2003). Le phénomène du pair-à-pair
(2005) prend de l’ampleur, puis les prises de parole citoyennes et de
Wirarchy comme principe d’organisation (Husband, 2000).
• 2001 Explosions des appareils mobiles : iPod, iPhone (2007) et iPad
(2009), qui facilitent l’accès à des millions d’utilisateurs jusqu’alors
rebutés par les claviers. Dorénavant, l’Internet cesse d’être un média
public d’information pour devenir un média d’intervention et se
transforme en un outil sociopolitique.
• 2001 Les technologies GPS et Wi-Fi (2000), combinées avec
l’explosion des appareils mobiles, imposent aux producteurs une
approche multiplateforme (ISO4 de Apple, 2009) et créent une nouvelle
génération d’applications dédiées aux niches (iTunes, 2001). C’est
l’arrivée des premiers téléconsommateurs (Amazon et eBay, 1996). Cette
valeur ajoutée propulse l’économie numérique vers de nouveaux
sommets et fait oublier les problèmes de financiarisation liés au
modèle néolibéral.
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• 2003 My Space, Facebook (2004), YouTube (2005) et Twitter (2006)
créent de nouvelles communautés d’échanges de contenus ; les réseaux
sociaux prennent forme. La Net generation, c’est-à-dire les Digital
natives, s’ajoute de plus en plus aux utilisateurs déjà en place.
• 2001 Les attentats terroristes du 11 septembre à New York
révèlent la vulnérabilité numérique des États-Unis. Ses dirigeants
développent alors une nouvelle génération technologique qui sacrifie
le droit à la vie privée des citoyens sur l’autel de la sécurité de l’État
(Patriot Act, 2001). Ils passent ensuite à l’offensive en espionnant tout le
monde, y compris les pays alliés (NSA, 2013). En réaction surgissent
WikiLeaks et les dénonciations de MM. Bradley Manning et Edward
Snowden (2013).
• 2003 Lors de la guerre d’Irak, le gouvernement américain
développe son modèle Battlefield Internet (Pentagone, Donald Rumsfeld,
2003), capable de gérer cette guerre en temps réel en dépit d’une
distance de sept fuseaux horaires. Ce modèle sera ensuite mis à la
disposition des grands consortiums privés américains, qui l’utilisent
pour asseoir leur domination économique.
• 2002 Les téléphones équipés d’appareils photo, les iPhones (2007),
iPad (2009) et autres font émerger une nouvelle écriture médiatique
grand public. Cette écriture interactive, qui repose sur l’oralité des
classes populaires, est créée pour favoriser une plus grande
consommation via la nouvelle génération des appareils mobiles smart.
2004 Google Maps (2004), Flickr (2004), Pinterest (2010), YouTube
(2000) et autres, suscitent une utilisation grand public des images et de
la cartographie et créent une explosion des images-écrans, au point de
générer un Visual Big data.
• 2006 Les commandes vocales et gestuelles (Wii, 2006), la télévision
et les films 3D, les écrans dômes (2011) et 360 degrés, ainsi que les
façades médias (2011) donnent au spectateur l’illusion de vivre de plus
en plus DANS l’information.
• 2010 L’info en continu (CNN, 1995) et Netflix (2010), etc. remplacent
la location des DVD par la vidéo sur demande où le client peut
visionner en rafale ce qu’il désire. La loi de l’offre est remplacée
brutalement celle de la demande ; il y a de moins en moins de rendezvous hebdomadaires avec l’écran domestique et de plus en plus
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d’horaires personnalisés. Incapables de trouver un modèle économique
adapté à cette nouvelle réalité, les industries classiques du contenu
(livres, journaux, musiques, films) sont sérieusement ébranlées.

9- Ses trois structures
Tout comme l’être humain qui a évolué tout au long de son histoire,
grâce au développement de son cerveau triunique, formé de trois
formations successives (chapitre 4), la société évolue grâce à trois
structures qui se sont développées aussi successivement : les structures
politique, économique et médiatique. À chaque changement, la société
a choisi de se développer à partir d’un vecteur qui a donné le ton à
cette période.
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La structure politique
Elle a comme vecteur le territoire. Elle a commencé à s’organiser il y a à
peu près mille ans, soit depuis la fin du Moyen-Âge (schémas 10 et 11) et,
depuis, les classes dirigeantes ont toujours régné à partir de leurs
territoires.
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Ses trois pouvoirs sont le législatif, l’exécutif et le judiciaire (schéma 19).
Cette structure possède cinq leviers : les politiques monétaire, fiscale,
commerciale, de services publics et de soutien du revenu. Elle repose sur
le consentement de la population et cherche à s’appuyer sur les
structures économique et médiatique. En théorie, la démocratie devrait
être un système dans lequel les citoyens ont une emprise sur leur bienêtre collectif.
Dans les faits, avec la transition en cours (depuis 2000-2010), la réalité
du pouvoir a glissé vers les maîtres de la finance qui contrôlent tous les
territoires via la mondialisation économique qu’ils ont réussi a imposer
à toute la planète.
Actuellement, l’élite politique essaie de préserver ce système qui lui a
accordé beaucoup de privilèges dans le passé. Elle ne propose que des
solutions industrielles à des crises qui sont postindustrielles ; elle ne fait
que proposer des demi-mesures pour donner l‘illusion qu’elle règle le
problème. Elle ne dirige plus, elle ne fait qu’administrer son territoire,
les yeux fixés sur ses sondages. La perception des nouveaux besoins est
devenue tellement complexe qu’elle demande un niveau de préparation
et d’expertise que ne possède plus la classe dirigeante actuelle.
La structure économique
Son vecteur est le capital. Elle s'est mise en place vers 1700, d’abord
en Angleterre, puis dans le reste du monde industrialisé. Plusieurs
innovations vont alors transformer une société qui était agraire et
artisanale en une société industrielle et commerciale :
• Première révolution industrielle (à partir de 1700) :
la machine à vapeur (locomotives et bateaux à vapeur), éclairage
au gaz puis à l’électricité, les métiers à tisser mécaniques
(coton), le chronomètre de navire (pour développer les voies
maritimes commerciales), etc.
• Deuxième révolution industrielle (à partir de 1900) :
les moteurs électriques (électrification des usines), les lampes à
incandescence, le pétrole puis le plastique, l’automobile (la
division du travail mise de l’avant par le taylorisme et le
fordisme), etc.
Actuellement, cette structure possède cinq caractéristiques :

362

• la propriété privée des leviers de production et
d’investissements ;
• l’appropriation privée des ressources naturelles, matérielles et
informationnelles ;
• la concurrence de la part des consortiums ;
• l’asservissement de l’État au capital ;
• l’asservissement de la culture de consommation grâce aux
médias de masse.
Parce que cette mondialisation économique a rendu les frontières des
structures politiques beaucoup trop poreuses, les grandes entreprises et
les banques imposent désormais leurs décisions aux élites politiques.
C’est en utilisant les médias de masse, qu’elles financent, que ces
consortiums ont tenté d’imposer dans les esprits de tous les citoyens
l’idée que le capitalisme était le seul modèle économique en mesure de
diriger la planète et qu’ils étaient devenus trop importants pour faire
faillite. Ils ont cependant connu leur Waterloo en 2008 et ont dû se
faire dépanner par les classes politiques, donc avec l’argent des
contribuables.
Aujourd’hui, ce n’est pas tant la structure de marché qu’il faut
remplacer, mais une financiarisation qui fait coexister quatre
économies : réelle, virtuelle, pirate et mafieuse (voir 8). On commence
à peine à remettre en cause son modèle. Celui-ci repose sur le dogme
de la primauté de l’individu, c’est pourquoi les médias de masse
atomisent le tissu social en des millions de personnes isolées.
La structure médiatique
Son vecteur est l’information. Elle commence à s’organiser, il y a une
quarantaine d’années, avec l’émergence d’Internet et du Web et, après
une période de transition (2000-2010), la société industrielle bascule
vers un autre type de société. Il y a rupture, même si la plupart des gens
ne l’admettent pas.
Cette nouvelle structure est sociétale, elle prend forme autour de
l’intégration des médias de masse (cinéma, radio puis télévision) avec
les médias électroniques via le numérique.
Ce sera une société datacentrique (Pierre Lévy, 2013).
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Depuis l’an 2000, cette structure se développe autour d’Internet 2, qui
y ajoute les appareils mobiles (tablettes et téléphones intelligents,
lecteurs à la Kindle). Cet Internet 2 n’est plus un réseau de réseaux
informatiques, mais devient LA plateforme de communication pour
tous les citoyens de la planète, c’est-à-dire un espace où va se négocier
le pouvoir :

Pour la première fois de l’histoire, le citoyen peut s’exprimer
publiquement dans un espace qui n’est pas contrôlé par le pouvoir
politique ou l’économique. (chapitre 3).
Si Gutenberg a fait de nous des lecteurs et Xerox des éditeurs, Internet
va nous convertir en créateur de contenus, donc d’opinions.
Ces trois structures accusent aujourd’hui une fatigue ; comme les
pièces d’un moteur usé, elles résistent mal à la grande vitesse où on les
fait tourner.
Le modèle tripolaire
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D’après Joseph E. Stiglitz Les trois piliers d’une stratégie de
développement réussie sont l’État, les marchés et l’individu (c’est-àdire les structures politique, économique et médiatique) (2010) :

Tandis que d’autres auteurs utilisent des mots différents pour décrire la
même approche :
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Les mutations
Cette nouvelle structure politico-économico-médiatique est le théâtre
de nombreuses mutations :
Mutations des éléments de base servant au développement :
Structure politique
: les droits des citoyens ;
Structure économique
: les marchés ;
Structure médiatique
: l’information.
Apparition de nouveaux outils capables de gérer les mutations :
Structure politique
: la prise de parole citoyenne ;
Structure économique
: un modèle de proximité ;
Structure médiatique
: une place publique planétaire.
Les batailles qui commencent (schéma 2) :
Structure politique
: la culture et la langue ;
Structure économique
: les territoires et les marchés ;
Structure médiatique
: la crédibilité des contenus.
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10- Ses cycles
La vie dans ces structures sera ponctuée par trois cycles qui varient
dans le temps : un an et demi pour la structure technologique, trois ans
pour l’économique et neuf ans pour le sociétal (voir la remarque de
Braudel plus loin).
Ils sont l’équivalent des biorythmes du corps humain :

Ces cycles complexifient la nouvelle société au point de la rendre
beaucoup plus difficile à comprendre et, surtout, à gérer. C’est parce
que les administrateurs actuels ne connaissent pas le calendrier des
mutations des structures que leurs planifications sont souvent
inadéquates.
La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais
d’échapper aux idées anciennes, Joseph Maynard Keynes.
Les cycles technologiques
Les cycles technologiques donnent l’impression d’une vie plus
frénétique causée par leurs cycles d’un an et demi (schéma 18). Parce que
la vie semble plus trépidante à cause de l’arrivée de toutes ces «
nouveautés », on a l’impression que la société actuelle vit à un rythme
plus accéléré, ce qui est une illusion. En fait, c’est la densification des
informations causée par la description de grandes quantités
d’événements qui crée cette illusion chez le citoyen (voir chapitre 3, Big
data).
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Where are we going so fast… and why ? (David Suzuki).
Les cycles économiques
De leur côté, les structures économiques évoluent selon des cycles d’à
peu près 3 ans. Ceux-ci sont ponctués par les saisons, les tendances et
les modes et régulés par les inventaires, la publicité, les politiques de
crédit et les cycles d’investissements.
Les cycles sociétaux. donc médiatiques
Les structures politiques et sociales évoluent lentement, selon des
cycles de 9 ans (c’est-à-dire deux mandats de gouvernance), d’où,
notamment, l’impression de lenteur des prises de décisions
gouvernementales. C’est aussi le temps requis par un citoyen pour
changer de comportement.
La coexistence de ces trois cycles joue un rôle majeur dans notre
société :
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Voir les analyses de Fernand Braudel sur l’étagement des temporalités
et l’interpénétration de ces étagements

sociale…, 1958).

(Histoire, science
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11- Les cinq crises
Notre société est confrontée à cinq crises simultanées. Cette simultanéité
ressemble étrangement à la tempête parfaite ou à l’alignement des
planètes où tout semble arriver en même temps et, ainsi, prendre une
plus grande proportion.
Ce n’est pas une crise, c’est un changement de monde, Michel Serres,
2012).
• La crise économique (schéma 20 )
- Actuellement, le pouvoir se déplace d’un capital industriel vers
un pouvoir financier. Les consortiums cessent d’être
nationaux pour devenir internationaux, ce qui veut dire
qu'ils fonctionnent avec leur propre logique et en profitent
pour réclamer encore plus de dividendes.
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- À peine 5% de la population mondiale (22 millions de
personnes) accapare aujourd’hui 36 % de la richesse
mondiale.
- La spéculation et l’endettement se substituent à la productivité
et à la croissance, empêchant actuellement les classes
moyennes de progresser.
- L’émergence de la Chine et de l’Inde, donc du BRIC, comme
puissances économiques exige un réalignement des
forces. La suprématie occidentale se dissout avec
l’affaiblissement du G8, tandis que le nouveau G20
cherche encore sa légitimité. Allons-nous vers un G3
(Chine + États-Unis + Union européenne) ?
Le schéma ci-dessous révèle pourquoi le G7 ou 8 est
devenu récemment le G20 : l’ajout du BRIC (Brésil,
Russie, Inde et Chine) dont les économies sont «
montantes », il révèle aussi la montée de l’Internet des
services :
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- Les crises ne sont pas venues du système de marché, mais de
l’avidité des grandes banques et de leurs algorithmes
financiers.
- Les diktats des agences américaines de notation qui évaluent
toutes les entreprises de la planète selon le seul modèle
américain.
- La poussée d’un modèle économique basé sur la sécurité et la
surveillance et développé par l’empire militaro-industriel
américain lors de la guerre de l’Irak.
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• La crise écologique
- À cause du défrichement intempestif, de la pollution de l’eau,
de la destruction des sols, des marées noires, des déchets
radioactifs et des OGM, le choc entre la biosphère et les
activités humaines devient irréversible : les récifs de
corail et les systèmes arctiques subissent déjà des
changements irréversibles.

- En mai 2013, le taux de gaz à effet de serre a franchi un
sommet jamais vu depuis 3,2 millions d’années.
L’objectif, qui était de limiter le réchauffement à 2 degrés
Celsius, est désormais hors de notre portée (Rapport GIEC,
2013). (Rencontre de Copenhagen, Protocole de Kyoto et les
Sommets de la Terre),

- Le réchauffement climatique va compromettre les récoltes
alimentaires essentielles (riz, blé et maïs), changer le prix
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des aliments et modifier la quantité de la production du
vin et des pêcheries (Rapport GIEC 2014).
- L’acidification des fleuves et des lacs force déjà la biodiversité
à se modifier ; la chaîne alimentaire subit des impacts
importants (la morue, par exemple).

- Nous pourrions atteindre 200 millions de réfugiés climatiques
si aucune mesure significative de ralentissement du
réchauffement de la planète n’est mise en œuvre d’ici
2020 (voir le dernier Rapport de l’Agence Internationale de
l’Énergie, 2013).

- Le mur écologique se dressera contre toute reprise économique
éventuelle.
- La Terre, qui a déjà connu cinq grandes périodes de
bouleversements écologiques, lesquelles ont engendré des
processus d’extinction de masses, fait maintenant face à la
sixième extinction de son histoire.
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À un point tel que plusieurs pensent que nous abordons une ère
nouvelle : l’Âge de l’Homme ou l’Anthropocène.
• La crise énergétique
- La moitié de l’humanité est menacée par le manque d’eau à
l’horizon 2025 (Rapport de la Banque Mondiale, 2013).
Nous pourrions subir des guerres axées sur le contrôle de
cette ressource naturelle.
- Les coûts d’extraction et de transport de l’énergie et des
matières premières des pays du Sud deviennent trop
élevés, au point d’empêcher leur relance économique.
- La plupart des ressources sont pillées par quelques grands pays
industrialisés. Après 2020, la planète ne suffira plus aux
besoins de ses habitants.
• La crise géopolitique
- Les prises de parole citoyennes et l’absence de plan de société
rendent de plus en plus difficile la gouvernance des États.
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- Les flux décisionnels autrefois orientés Nord-Sud le sont
dorénavant dans un axe Est-Ouest, notamment à cause de
l’émergence de Chine.
Voici comment un Chinois voit le monde :

The Economist

Et voici comment un Américain voir le monde :
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The Economist, 29 juin, 2002

- L’ordre international est en train de se déséquilibrer. L’absence
de structures politiques supranationales (comme celle de
la mondialisation au niveau économique) empêche les
points névralgiques de se résorber. Une mondialisation
politique pourrait être organisée en réunissant le G20, le
Conseil de sécurité de l’ONU, l’OMC et la Banque
mondiale, par exemple.
• La crise générationnelle
- La démographie fait face à trois défis : le vieillissement de la
population dans les pays industrialisés, les migrations
Sud-Nord de personnes à la recherche d’un emploi et une
urbanisation accélérée.
- Les inégalités 15%-85% (et non pas les 1 % - 99 %)
gangrènent l’équilibre sociétal ; on assiste à la montée de
plusieurs colères sociales.
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- La colère des jeunes monte au fur et à mesure qu’ils évaluent
l’héritage que leur laissent leurs aînés. Il n’y a plus de
transferts intergénérationnels, donc de valeurs communes.
- La montée du « Je » empêche de trouver des solutions qui
devraient être collectives.
Les mégatendances qui se dégagent :

Aaron David Miller a bien identifié les cinq « D » qui affaiblissent en ce
moment la société états-unienne : le Déficit, la Dette, la Dysfonction du
milieu politique, la Dépendance à l’égard des hydrocarbures et la
Déterioration du système de l’éducation.
Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne
voient la nécessité que dans la crise (Jean Monnet).
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12- Ses architectures
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Schéma 13 : l’architecture institutionnelle
• La pyramide sociétale fonctionne autant du haut vers le bas que du bas vers le
haut, c’est-à-dire de l’État vers le citoyen et vice-versa, avec un ensemble
d'associations qui œuvrent entre ces deux pôles.
• Une nouveauté : la société de la connaissance utilise trois structures au lieu de
deux : aux anciennes structures politique et économique s’ajoute
maintenant une structure médiatique.
• Les institutions qui supportent ces trois structures ne fonctionnent pas au même
rythme, d’où la complexité de la société de la connaissance. La structure
médiatique est très rapide et fonctionne via des cycles de un an et demi, la
structure économique, via des cycles de trois ans et la plus lente, la
structure politique, possède des cycles de neuf ans qui donnent
l’impression qu'elle est déphasée par rapport aux crises actuelles.
• Une autre nouveauté : la pyramide se segmente en son milieu en millions de
niches. C’est d’ailleurs en son milieu qu’on trouve la société civile
(secteurs associatifs, collectivités territoriales, groupes de citoyens, etc.)

Schéma 14 : l’architecture informationnelle

380
• Un flot quotidien de « données-informations-connaissances » alimente les citoyens
et les aide à créer leurs opinions (schéma 4).
• Ce flot circule du haut vers le bas et du bas vers le haut (à gauche), c’est-à-dire
entre l’État et le citoyen, donc entre le local et le mondial et vice-versa.
• Une nouveauté : cette architecture est innervée par les prises de parole citoyennes
de plus en plus nombreuses et qui utilisent les réseaux sociaux.
• Autre nouveauté : les outils que sont le mobile et la géolocalisation segmentent les
flux d’informations et les personnalisent.
• Ce schéma révèle une réalité importante : il faut traiter des centaines de données
pour générer un certain nombre d’informations qui fourniront au citoyen
quelques connaissances devenant collectivement une ou deux opinions,
lesquelles forment les antichambres de l’action (voir ci-haut).

Schéma 15 : L’architecture médiatique
• Les acteurs (à droite dans le schéma) sont les producteurs de contenus, qui
incluent les réseaux sociaux, les agrégateurs de valeur ajoutée, les
équipementiers et les réseauteurs.
• Les systèmes (hardware – à gauche dans le schéma) : ce monde est tapissé par 3
milliards d’écrans d’ordinateur, 5 milliards d’appareils mobiles et 2
milliards de téléviseurs qui englobent la planète dans une Toile.
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Schéma 16 : L’architecture générationnelle
• Les immigrants (digital immigrants) : leur culture a été façonnée par les médias
de masse et par l’écrit.
• Les hybrides : leur culture a été façonnée principalement par la télévision
traditionnelle et les PC.
• Les natifs : leur culture est façonnée par les téléphones et les tablettes smart,
c’est-à-dire par l’électronique grand public.
• Les vrais natifs (digital natives) : leur culture sera façonnée par l’Internet 3, qui
leur donnera l’impression d’être dans l’information.
• D’où l’éventuelle apparition d’une crise générationnelle.
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Schéma 17 : l’architecture sociétale par paliers
• La société fonctionne par paliers, c’est-à-dire qu’à chaque niveau d’information
correspond un ordre de complexité (de gauche à droite, ci-haut)
• Chaque palier est un espace de connectivité, c’est-à-dire un niveau de solidarité
et de consommation. C’est un niveau de l’expérience humaine où se
développent les consensus nécessaires à la participation du citoyen
confronté aux mutations de sa société.
• Pour le citoyen, l’ensemble des paliers devient un processus d’identification,
d’apprentissage et d’interaction avec « son » monde. C’est l’ensemble de
ces paliers qui inscrit l’individu dans un monde de sens, lequel devient
éventuellement sa culture.
• Ce qui signifie qu’un citoyen vit dans plusieurs paliers culturels et langagiers et
qu’il possède autant de niveaux de mémoire, donc de traitement de
l’information. (Voir la théorie des étagements de Braudel).
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Voici un modèle américain multipalier :

Voici un autre modèle américain dans le domaine du marketing dans
le secteur de la santé :
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Schéma 18 : l’architecture médiatique d’Internet 2
Si on répartit horizontalement la masse critique des utilisateurs et le délai de
médiatisation des contenus (de 1 sec. à 3 mois), on comprend mieux l’éventail
médiatique :
• L’utilisation des trois modes de communication selon les besoins du moment de
l’utilisateur : le pointcasting (centré sur l’immédiat), le narrowcasting et
le broadcasting (plus orienté vers le long terme).
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• Le pointcasting est centré sur l’interpersonnel, donc sur la conversation et
l’immédiateté, tandis que le broadcasting est plus orienté vers le long
terme parce qu’il est utilisé par une grande masse de gens.
• À la diffusion descendante (top down – en haut) correspond, dans l’autre sens,
les prises de parole citoyennes montantes (bottom up – en bas).

13- Des crises comme un jeu de domino
Les cinq crises qui s’annoncent : économique, énergétique,
écologique, géopolitique et générationnelle ont pris racines il y a
longtemps, mais peu de décideurs ont « senti » leur émergence.
Comme les plaques tectoniques, ces crises sont des manifestations de
mouvements de fond qu’on n’a pas su « voir venir ». Elles sont le fruit
de facteurs qui s’enchaînent comme les dominos qui tombent en
s’entraînant mutuellement (voir ci-dessous). Chaque fois qu’ils tombent,
la situation s’aggrave encore plus, au point de devenir une crise.
Crises de confiance
• Il n’y a pas de juste répartition des richesses ; 15 % des gens sont
bien nantis et 85 % souffrent.
• Des citoyens indignés prennent la parole.
• Mais ils ne sont pas écoutés par des dirigeants qui pensent
que leur autorité est contestée.
• Découragés, les citoyens participent de moins en moins
à la vie électorale.
• Il y a une profonde crise de confiance.
Crise de gouvernance
• Le tout numérique intègre les médias traditionnels avec les
réseaux informatiques et les NTIC.
• Internet 2 devient la place publique planétaire.
• Les prises de parole citoyennes, qui expriment leur
indignation et leur colère, empruntent ce canal
électronique planétaire.
• Elles font cependant face à un refus d’écoute, parce
que les élites ne veulent pas perdre leurs privilèges ;
les citoyens croient alors qu’ils ne sont pas
respectés.
• On observe l’émergence d’une importante crise de
gouvernance.
Crises économiques (main-d’œuvre)
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• L’information devient le vecteur de la société de la connaissance.
• Il y en a tellement que se crée un entonnoir : le Big data.
• Celui-ci devient le théâtre d’une Data war.
• Pour travailler, chaque individu doit acquérir une
littératie numérique.
• Sans cette formation, il y aura bientôt un sérieux
manque de main-d’oeuvre qualifiée.
• La crise économique s’amplifie.
Crises économiques (communication)
• La largeur de bande de nos réseaux canadiens (1,4) est trois fois
moindre que celle de nos partenaires économiques du Sud (4).
• Le Québec devient de moins en moins attrayant pour ses
partenaires (5e province au Canada, et 20e dans l’OCDE).
• On dilue notre présence économique sur le Web (de même
que notre culture, de laquelle dépend notre continuité
comme nation distincte)
• Nous amplifions notre crise économique locale.
Crises énergétiques et écologiques
• Le modèle économique exige des profits illimités.
• Il y a un pillage des ressources des pays du Sud.
• Les coûts de leur extraction et de leur transport du Sud vers
le Nord deviennent trop chers.
• Leur exploitation entraîne une pollution écologique
(cours d’eau, forêts non remplacées, etc.).
• Crises agroalimentaires, de l’eau, du pétrole, du gaz,
de la potasse (pour l’agriculture), etc. Les pics
seront bientôt atteints.
• Pas assez d’investissements dans les énergies
solaire, éolienne, biomasse, etc.
• Nous sommes confrontés à de nombreuses
crises énergétiques et écologiques, qui
deviennent exponentielles. Nous n’aurions
que 10 ans devant nous avant d’atteindre
l’inévitable.
Crises géopolitiques
• Il n’existe aucune gouvernance au niveau mondial comme il en
existe une au niveau économique avec le règne actuel des
oligarchies.
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• L’ONU est de moins en moins décisionnelle et s'avère
incapable de faire face à ses obligations sur le terrain.
• La montée des crises régionales s’amplifie parce que leur
territoire s’agrandit, faute de solution.
• Les crises géopolitiques deviennent de plus en plus
insolubles ; notre monde politique est déjà à genoux.
Crises générationnelles
• Les aînés trouvent que les jeunes n’ont pas de culture; ceux-ci leur
reprochent de ne pas les consulter quand les décisions
concernent leur avenir.
• 80 % des jeunes sont des internautes invétérés.
• Grâce à une prolifération des téléphones et tablettes
intelligents.
• Ces outils utilisent un fort courant de personnalisation
qui prétend devenir un rempart contre la solitude.
• Le « JE » pourrais empêcher cette génération de
participer à des projets impliquant le « NOUS ».
• Une forte crise générationnelle est à prévoir.

14- Ses rouages
Voici dix définitions essentielles au fonctionnement de la société de la
connaissance émergente (schéma 19). Pour un citoyen, chaque définition
est une prise de possession d’un nouveau point de repère ou d’un
nouvel outil :
1- L’information
C’est le matériau qu’utilise le citoyen pour participer à
l’élaboration de sa société.
2- Le numérique
Un outil utilisé pour convertir les données en informations, puis
en opinions, celles-ci devenant éventuellement énergie (chapitre
2).

3- Le mobile
Une technologie numérique qui permet de rejoindre un
utilisateur où qu’il soit (schéma 15).
4- La culture de l’image-écran
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Un accès au réel principalement à travers des images affichées
via trois types d’écrans : téléviseur, ordinateur et appareil
mobile (schéma 12).
5- La géolocalisation
Une technologie numérique qui permet de rejoindre un
utilisateur où qu’il soit à partir d’un appareil smart.
6- Les réseaux sociaux
Un outil de communication sociale qui permet aux « amis » de
médiatiser et d’échanger leurs contenus dans un espace où ils
vivent leur vie quotidienne.
7- Le modèle de proximité
Un modèle favorisant les fournisseurs proches et reposant sur
une économie collaborative.
8- L’opinion
Elle est l’antichambre de l’action (chapitre 1). L’opinion crée des
consensus qui sont des résolutions collectives de problèmes.
9- Les trois pouvoirs politiques actuels
Le législatif, le judiciaire et l’exécutif (schéma 19).
10- Le Plan de société
L’outil dont se servent les citoyens pour développer leur mieuxêtre ; le bonheur est peut-être vécu individuellement, mais il doit
être géré collectivement. C’est une forme de contrat social.
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Schéma 19 : ses rouages
• Les structures médiatiques : la qualité du traitement de l’information par le
mobile, la géolocalisation et les réseaux sociaux fournissent les
informations nécessaires aux citoyens pour prendre des décisions
collectives.
• Les structures économiques : l’utilisation d’un modèle de proximité améliore la
qualité de vie des citoyens dans ces espaces où ils vivent leur vie
quotidienne.
• Les structures politiques : l’apparition d’opinions et de changements de
comportements se traduit par des actions collectives capables de
développer un plan collectif de société autour d’un rêve commun.
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Schéma 20 : les nouveaux points de repère
• Parce qu’elle devient une société de la connaissance, ses rouages réagissent à de
nouvelles forces qui en entraînent d’autres, comme un jeu de dominos (voir
ci-haut).
• Ces forces vivifient la société ; celle-ci doit être ouverte, constamment en
mouvement, c’est-à-dire à la recherche d’équilibre.
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Schéma 21 : les rouages d’un État protecteur
(on le mesure à sa sécurité)
• Le pouvoir

: une société dirigée par son élite politique.

• L’espace

: les frontières de l’État.

• Le but

: vivre en confiance et en sécurité.

• Les valeurs

: discipline, patriotisme, loyauté, respect de l’autorité,
traçabilité, etc.
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Schéma 22 : les rouages de l’État marchand :
(on le mesure aux profits)
• Le pouvoir

: une société de consommateurs gérée par des promoteurs.

• L’espace

: des chaînes mondialisées de magasins briques&clics.

• Le but

: magasiner et acheter tout ce dont on pense avoir besoin.

• Les valeurs

: cadeaux, crédits, compétitivité, personnalisation, etc.
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Schéma 23 : les rouages de l’État ouvert ou Gouvernement ouvert
(on le mesure à la participation citoyenne)
• Le pouvoir

: une société dirigée par l’opinion des citoyens.

• L’espace

: les régions et les groupes d’intérêts.

• Le but

: un milieu où l’on tient compte de l’individu.

• Les valeurs

: solidarité, respect de la différence, implication,
mieux-être, tolérance, engagement,
responsabilisation, capacitation, dignité, égalité,
etc.
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Schéma 24 : les rouages d’un l’État vert
(on le mesure à la conservation des énergies)
• Le pouvoir : l’humanité ne doit plus vivre au-dessus de ses moyens écologiques,
parce que la Terre est notre seule demeure.
• L’espace : la biosphère qui est notre Mère Terre (Spaceship Earth).
• Le but

: léguer la planète dans toute sa splendeur aux prochaines
générations grâce aux nouvelles énergies : éolienne, solaire,
géothermique et biomasse.

• Les valeurs : l’écocitoyenneté, une économie circulaire, c’est-à-dire le zérodéchet, la réduction de l’empreinte carbonique personnelle vers le
postcarbone, l’énergie verte, c’est-à-dire renouvelable, le recyclage,
un foyer énergiquement autosuffisant, la lutte contre le gaspillage et
la pollution, etc,
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12- Le modèle économique actuel
L’économie de marché est né entre 1650 et 1750. Cependant, le modèle
économique actuel s’est implanté grâce à Ronald Reagan et Margaret
Thatcher, à partir des années 1980. Ses impératifs sont la maximisation
du profit, la concurrence et l'accumulation du capital. Aujourd’hui, dans
tous les domaines, comme l’automobile, l’aviation et autres, il n’y a
maintenant de place que pour de très grands consortiums. Par exemple, il
n’y a plus que dix oligarchies dans le domaine de la consommation
alimentaire : Coca-Cola, Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, Pepsico,
Unilever, Kellog, Johnson & Johnson et General Mills.

Ses principaux outils numériques sont les marchés, les banques et les
réseaux qui cessent de se massifier pour commencer à se ramifier. Ce
modèle réagit à sa logique du toujours plus : toujours plus de rêves =
toujours plus de besoins = toujours plus de consommation.
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Faire de l’économie une servante, pas une maitresse (Yves Leclerc,
Refaire le monde).
Dieu a rendu licite le commerce et illicite l’usure (Coran, 2,275).

Hervé Philippe. La Tribune, octobre 2011

Les seuls rêves maintenant permis sont des rêves de conquêtes de
richesses ou encore des rêves de domination.
Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau,
pêché le dernier poisson, alors ils s’apercevront que l’argent ne se
mange pas (Sitting Bull, guide spirituel Lakotas)
Quelques repères
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1792
1825
1854
1907
1929
1933
1936
1942
1944
1957
1975
1980
1990
1995
2000
2008
2012

Première grande crise de la finance dite « moderne »
Crise qui oblige la création des « grandes banques ».
Crise exigeant une nouvelle organisation mondiale.
Créise obligeant la création de la Réserve Fédérale américaine.
Grande crise économique
New Deal de F. R. Rooseveld
Théorie générale de John Maynard Keynes.
Projet Manhattan (Vannevar Bush) : naissance du complexe
militaro-industriel américain et de l’arme atomique.
Accord de Bretton Woods et début des Trente Glorieuses.
American Express, première carte de crédit en plastique.
Invention des stock-options.
L’économie voit sa productivité multipliée par l’arrivée de la
micro-informatique.
Chute du Mur de Berlin, triomphe du capitalisme américain et
émergence du concept d’un Nouvel Ordre économique.
Adoption par les pays industrialisés du protocole de
communication Internet,. Objectif déclaré à long terme : faire
d’Internet le marché planétaire hors taxe en 2015.
Implosion de la bulle boursière, puis de la bulle spéculative des
dot-com et début des scandales comptables (Enron, WorldCom,
Adelphia, etc.)
Crise des subprimes causées par les grands consortiums
financiers.
Le G20 remplace le G8, considéré maintenant comme un club
de riches.

Les crises de 2008 se préparaient donc depuis plus de trente ans, durant
lesquels la culture de l’épargne du citoyen a été remplacée par une
culture du crédit centrée plutôt sur la consommation et le court terme,
donc une culture des déchets.
La dette est devenue une véritable épée de Damoclès.
Aujourd’hui, plusieurs chercheurs proposent de nouvelles approches : un
capitalisme vert ou un keynésianisme écologique par exemple, mais ces
approches ne veulent vraiment pas changer le modèle, seulement «
l’améliorer ».
Les quatre économies
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Nous vivons dans une société où quatre économies coexistent :
L'économie réelle
celle des entreprises qui engendrent de l'argent réel avec une
valeur d'usage réelle; elle est la somme des PIB de tous les États.
L'économie virtuelle
celle des bourses financières qui spéculent, c'est cette
financiarisation de l'économie réelle qui a fait déraper celle-ci
récemment.
L'économie pirate
celle du travail au noir, des dessous de table, des contrefaçons et
des fraudes fiscales.
L'économie mafieuse
celle des trafics illicites (drogues, armes, jeux en ligne et
prostitution).
Lors des grandes crises, comme c'est le cas présentement, les économies
pirate et mafieuse deviennent plus importantes que l'économie réelle,
faussant ainsi toutes les analyses des décideurs.
La magie du marché néolibéral a créé une centralisation à outrance et
ses excès ont imposé aux citoyens la hiérarchie, l’uniformité et les
monopoles. C’était l’utopie d’une croissance sans fin pour une société
organisée comme une entreprise, c’est-à-dire préoccupée par une
rentabilité ne reposant que sur le modèle consommer-jeter. Ce modèle du
Toujours plus a engendré deux problèmes majeurs : il n’a pas redistribué
équitablement la richesse (les biens nantis ne représentent que 15 % de
la population) et sa croissance débridée a détruit beaucoup trop de
systèmes naturels. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’existence des
marchés ou des profits, seulement leur hégémonie.
C’est la fin d’un modèle de croissance qui se voulait infini, mais qui
fonctionnait dans un monde fini.
À partir de l’an 2000, les grandes banques sont entrées dans une phase
de financiarisation à outrance. Cette financiarisation a développé un
capitalisme débridé qui a créé cette mondialisation de l’indifférence. Ces
institutions estimaient qu’elles étaient trop grosses pour faire faillite,
donc qu’elles devaient être dépannées quoiqu’il arrive par l’État (voir le
sauvetage orchestré par Obama en 2008). Par exemple, l’éclatement de
la bulle immobilière aux États-Unis a fait disparaître en fumée plus de 8
000 milliards $.
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Les irritants
Plusieurs postulats ont maintenant du plomb dans l’aile :
• Le libre-échange accroît nécessairement le bien-être (?)
• Les marchés conduisent spontanément à l’efficacité (?)
• L’économie de ruissellement (trickle-down economy) finit par
profiter à tous les membres de la société (?)
• Le secret bancaire est nécessaire à l’efficacité économique (?)
Les réponses aux irritants du modèle actuel ont été clairement
identifiées lors de la rencontre du G20, en avril 2009, à Londres :
• accroître la régulation financière ;
• modifier la rémunération des cadres dirigeants ;
• faire disparaître les paradis fiscaux ;
• encadrer les agences de notation financière.
L’économie est toujours affaire de confiance (Jeremy Rifkin, 2006)

Des résultats économiques que
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les promoteurs n’attendaient pas
Le passage actuel de la société industrielle vers une société de la
connaissance s’est fait en trois étapes. Les stratégies économiques à
court terme d’Internet 1 et 2 n’ont pas donné les bénéfices escomptés à
long terme :
Avec l’Internet 1
la culture numérique modifie le bureau, l’usine et le magasin au
nom de la productivité.
Avec l’Internet 2
la culture numérique s’installe dans la maison et dématérialise les
objets de communication comme le livre, le disque, le journal et le
film. L’utilisateur n’est plus obligé de se les procurer
physiquement au magasin.
Avec l’Internet 3 (après 2020 ?)
la culture numérique rejoindra l’individu où qu’il soit ; il pourra
acheter les produits et les contenus à partir du Cloud.
Lors de l’étape 1, le modèle de massification des produits et des
clientèles promettait de créer une massification des bénéfices, lesquels
devaient être mondialisés lors de l’étape 2. Avec la troisième étape, on
aboutit plutôt à une remise en question du modèle économique (2008).
De fait, le modèle a stimulé les activités économiques de façon
tellement inégale qu’il a entraîné d’énormes déséquilibres entre les
gens et les pays, un fossé qui ne cesse de se creuser :
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16- La Net economy
À la suite des deux révolutions industrielles, la Net economy signale la
troisième. Ces trois révolutions fonctionnent comme un jeu de
dominos. (Inspiré par La Troisième révolution industrielle, de Jeremy Rifkin,
2006) :

Première révolution industrielle (qui commence vers 1700)
• Énergie : machines à vapeur (trains et bateaux).
• Information : mécanisation des presses à imprimer.
• Espace-temps : la région.
• Littératie : alphabétisation grâce aux premières écoles
publiques.
• Production : premières manufactures (vapeur et charbon).
• Changement de comportement : migration de la campagne
vers la ville.
Deuxième révolution industrielle (qui commence vers 1900)
• Énergie : moteur à combustion (pétrole), puis automobile et tracteur.
• Information : médias de masse (surtout la télévision), où le citoyen
est anonyme et passif. Puis, l’Internet 1 et 2, où le citoyen créé ses
contenus (les réseaux sociaux sont alors personnalisés).
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• Espace-temps : le continent.
• Littératie : l’interactivité des systèmes numériques.
• Production : usines électrifiées (avec robots I)
• Changement de comportement : migration de la ville vers
la banlieue (à cause de l’automobile).
Troisième (post)révolution industrielle (2020 ?)
• Énergie : verte, renouvelable et distribuée via un grid smart, (donc
développant une économie décarbonée).
• Information : les réseaux sociaux deviendront collectifs.
• Espace-temps : un espace élargi et un temps plus concentré.
• Littératie : aide à l’idéation et à la prise de décision.
• Production : télétravail et téléloisirs qui convergeront, le
quotidien devenant semi-automatisé.
• Changement de comportement : migration de l’espace réel
vers le cyberespace, donc apprivoisement de la proximité à
cause du géoréférencement, ce qui rend possible une
économie de proximité.
La troisième révolution n’est pas celle des outils utilisés, mais celle des
travailleurs qui quittent les usines en masse :

The Economist, le 21 avril, 2012.
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C’est une économie où les activités se dématérialisent via le
numérique. Celui-ci devient le principal moteur de croissance du 21e
siècle (création d’emplois, de plus grande productivité et
d’innovations). On sent déjà les effets de l’internetisation de
l’économie :
• Les entreprises qui utilisent Internet avec le plus d’intensité
connaissent une croissance deux fois supérieure aux autres
(McKinsey Global Institute, 2012).

• Les projets d’automatisation amènent de nouveaux
investissements qui rendent plus smart l’organisation du travail
(Macroecomics Annual, 2003)

• L’explosion du numérique génère un impact significatif sur le
PIB par habitant ; tandis que le taux de pénétration de la haute
vitesse amène à une augmentation de l’emploi (OCDE, 2012).
• L’économie numérique, circonscrite au seul secteur d’Internet,
va atteindre la valeur de 4200 milliards $ dans les pays du G20
(Boston Consulting Group, 2012).

En mondialisant les réseaux d’ici et d’ailleurs, cette plateforme change
complètement la nature de la production et de la distribution des
contenus en développant de nouveaux types d’accès entre le créateur
producteur et le citoyen consommateur :
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Les mutations déjà en cours :
• une plus grande convergence technologique (Bundling) ;
• une plus grande convergence économique (marché Triple play)
;
• la publicité et le marketing ajoutent maintenant 40 % aux coûts
des contenus et des services ;
• émergence de nouveaux types de marchés liés au mobile et au
passage du broadcast vers le géoréréférencement.
Les mutations à venir (2020 ?) :
• l’Internet des objets (on prévoit qu’un individu pourrait
éventuellement se connecter à six appareils en moyenne) ;
• de nouveaux types d’ordinateurs, de senseurs et de robots ;
• des interfaces et des moteurs de recherches plus personnalisés
à cause du courant de personnalisation favorisant l’utilisation
des d’algorithmes de recommandation ;
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• beaucoup plus d’investissements consacrés aux contenus : plus
de création de webséries à succès (l’or noir du 21e siècle étant
les droits d’auteurs) ;
• la télévision 4K ultra HD avec une bataille inévitable des
formats de la part des promoteurs ;

Clientèles

: Grands publics
Auditoires anonymes
Broadcasting

Niches
Groupes proactifs
Narrowcasting
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Leadership

: Les promoteurs
(Loi de l’offre)

Les consommateurs
(Loi de la demande)

Production

: Tech. analogiques :
chaque média est
indépendant
Customer focused

Tech. numériques
Multiplateforme

: Massification
Centralisé (top down)
De profits

Segmentation
Distribu. (bottom-up)
De services

Logique

Competitor focused

Repères
1995 Premières ventes en ligne (des livres surtout).
2005 Prime au membership et programme de loyauté
(livraison gratuite par exemple).
2006 Location d’espaces-mémoires sur un Cloud.
2007 Kindle : du livre papier vers le livre électronique.
2007 Smartphone et tablette.
2010 Application des bar-codes.
2012 Robotisation des warehouses.
2012 Vente de publicité locale.
20?? Livraison par drone.
Les principaux éléments
• le géoréférencement qui permet de rejoindre le consommateur où
qu’il soit ;
• l’interactivité qui permet un accès direct à son porte-monnaie ;
• la comparaison des prix au préalable (showrooming) qui permet de
bien choisir ;
• la dématérialisation qui permet une très grande rapidité
d’opération.
L’équation du modèle d’affaires pourrait devenir (voir l’exemple de
l’arrivée des appareils smart vers 2007) ;
Plus de choix + plus de pertinence = plus de personnalisation.
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Contrairement aux entreprises industrielles qui occupaient
physiquement un marché et dont les profits étaient générés par des prix
élevés, les entreprises postindustrielles vont se spécialiser dans des
secteurs plus restreints, mais dont les contenus pourront être vendus
sur plusieurs territoires à la fois parce que virtuels. Les bénéfices
seront générés par de très petites marges de profit, mais multipliés en
très grandes quantités parce que situés dans des Clouds. Aux grands
publics d’autrefois vont s’ajouter des millions de niches prêtes à
débourser pour une valeur ajoutée, d’où la possibilité de développer
éventuellement une approche basée sur la proximité.
USA vs Chine
Les deux chefs de file, le duo sino-américain, deviennent un nœud
de contradiction qui ressemble à un vieux couple (Je ne peux plus
vivre avec, mais je ne peux vivre sans). Leur étroite imbrication
économique et financière débouche sur une rivalité qui est
croissante :

L’oncle Wang fait de l’ombre à l’oncle Sam.
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17- Une économie de la sécurité ?
Depuis une décennie, le consortium militaro-industriel américain essaie
de développer un nouveau type d’économie basée cette fois-ci sur la
surveillance et la sécurité. Ce développement s’est fait en plusieurs
étapes :
Opération Overlord (1944)
(Armée + marine + aviation)

Il avait tellement de soldats et d’appareils de toutes sortes
appartenant à différentes nations qui se dirigeaient vers les plages
de Normandie, qu’un effort d’intégration de trois armes a lieu
(armée + marine + aviation). Les nouvelles technologies d’alors
sont le radar, les fusées, les main frames, la cryptologie et les ports
flottants (Mulberry).
Opération Desert Storm (1990)
(Armée + marine + aviation + espace)

Encore une fois, des millions d’appareils, appartenant à plusieurs
nations, veulent délivrer le Koweït (en fait, son pétrole).
L’intégration se fait maintenant à quatre niveaux (armée + marine
+ aviation + espace). Les nouvelles technologies d’alors sont les
satellites, le laser, les bombes et les obus « propres », les véhicules
et les soldats en réseaux et, surtout, les prises de décisions en
temps réel à partir d’un War room, malgré une distance de sept
fuseaux horaires.
La Guerre contre le terrorisme (2001) et
la 2e Guerre du Golfe, en Irak (2003)
(Police + armée + marine + aviation + espace + cyberespace)

Cette fois-ci, c’est une guerre contre un ennemi mystérieux qui est
installé partout sur la planète (Si vous n’êtes pas avec nous, vous
êtes contre nous, Georges W. Bush). La première étape est
l’internetisation de l’armée via le Battlefield Internet avec son
modèle Point, Click and Fire créé par Donald Rumsfeld. Les
nouvelles technologies permettent un contrôle de la diffusion
publique des images, l’incorporation des journalistes à l’armée, les
drones, l’utilisation du laser, des satellites et du GPS (chapitre 3).
Comme l’ennemi est partout, même aux États-Unis (par exemple, les
citoyens américains musulmans deviennent automatiquement suspects),
la deuxième étape est l’espionnage civique (à partir du Patriot Act, 2001),
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la création de prisons dotées de pouvoirs judiciaires « spéciaux »
(Guantanamo), l’installation de barrières électroniques aux frontières et
aux aéroports et le développement de centres d’écoutes pour identifier les
« opposants à l’autorité » (Prism). C’est un système qui se met en place
aux États-Unis grâce à la médiatisation d’un climat de peur par les
médias de masse (un Big Brother).

Désormais, les Américains troquent leur liberté contre leur sécurité.
Après le 11 septembre, l’administration Bush a outsourcé sa Guerre à la
Terreur aux entreprises Halliburton et Blackwater. De gigantesques
consortiums privés dédiés à la surveillance et à la sécurité existent
désormais à côté de l’armée (chapitre 3) et développent un système
économique carburant au monitorage et à l’espionnage « préventif ».
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C’est un lobby de la cyberguerre dédié à la surveillance non seulement
des lieux et des biens, mais aussi des idées.
Dorénavant, les images et les textos deviennent plus dangereux que les
fusils.
Ce sera un système qui permettra aux pouvoirs en place de réagir à tous
les chocs éventuels provoqués par les crises à venir qui iront en
s’amplifiant : climatique, migrations en masse, pénuries de pétrole ou
d’eau. Ce sera une situation de contrôle où l’armée et les entreprises
privées collaboreront étroitement. À titre d’exemple, il y a eu un temps,
en Irak, autant de contractuels de ces compagnies que de soldats (160
000) ; d’ailleurs, l’Irak a constitué le premier laboratoire de ce nouveau
modèle économique.
C’est le « Capitalisme du désastre »
(Naomi Klein dans La Montée d’un capitalisme du désastre ; voir notamment The
Shock Doctrine).

Une question devient intéressante : un citoyen peut-il mettre sa société en
danger ? Seul, non ! mais en groupe, oui ! Est-ce qu’Internet pourrait
servir de catalyseur à cette colère et entraîner une action collective ?
Beaucoup de gens ne voudront pas vivre dans un tel régime économique,
d’où l’importance grandissante du modèle de proximité comme modèle
d’économie alternative et de la prise de parole politique des citoyens
comme modèle d’intervention politique alternative.
Sinon, c’est la militarisation de l’espace civil (Julian Assange, 2014).
L’économie après 2020 ?
Durant l’ère industrielle, nos grands-parents ont développé une
économie de la production. Avec la société de la connaissance, nous
abordons maintenant une économie de l’attention (tout dépend de
l’attention accordée par le consommateur à telle ou telle information
en réseau). Avec les nouveaux Internet, le Web et les nouveaux
ordinateurs, nous allons connaître une économie de l’expression. Le
modèle économique pourrait se développer grâce à la mutualisation
des contenus entre les acteurs, qui exigeront un apport encore plus
important de l’imagination des citoyens. Là est la possibilité de grand
changement à l’horizon.
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Schéma 25 : le modèle économique néolibéral
• Le modèle utilise une logique très médiatisée d’expansion continue : plus de rêve
= plus de besoins = plus de consommation.
• Quatre économies se côtoient : réelle, virtuelle, pirate et mafieuse.
• C’est un modèle où la santé, l’éducation et la culture deviennent des biens
assujettis aux lois des marchés, donc aux promoteurs et aux banquiers.
• Ce modèle n’a pas redistribué équitablement les richesses et endommage
beaucoup d’environnements naturels.
• La massification des produits et des clientèles n’a pas favorisé la massification
attendue des profits par les promoteurs,
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18- La société civile
La société civile est formée par l’ensemble des associations et des
groupes d’intérêts non assujettis à l’État qui œuvre à l’autoorganisation de la société (voir les groupes formels dans les schémas 13 et 17).
Ces associations cherchent à impliquer le citoyen à partir de sa vie
locale. Elles s’organisent à partir d’une structure participative, avec des
buts, des stratégies et un code commun de communication : le
narrowcasting. Cette société sert d’interface entre le citoyen et l’État.
Elle a vu le jour officiellement lors de la rencontre de la Société de
l’information à Tunis, en 2005.
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La dynamique du développement s’articule autour de trois pôles (voir cidessous ) :
• il a comme objet la société dans son ensemble, c’est-à-dire ses
valeurs et ses modèles ;
• il a comme sujet le groupe de citoyens qui veut se prendre en
main afin de maîtriser sa vie quotidienne et de proximité ;
• il a comme verbe l’animation d’un projet concret.
Le matériel de base est l’information décrivant la vie quotidienne du
groupe qui, contextualisée, fait apparaître les consensus et les opinions
nécessaires à la prise en main par les citoyens de leurs actions :

Les outils utilisés sont :
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• ceux qui servent à analyser le quotidien des citoyens : la phase
de conscientisation ;
• les outils servant à l’analyse de la faisabilité du projet : la phase
de consensus ;
• les outils qui mènent à l’action : la phase de réalisation.
La pyramide d’information-connaissances-consensus conduit au
développement durable via les consensus obtenus grâce à la
conscientisation et à une réalisation : :

L’extraordinaire diversité de la société civile est, à la fois, sa force et sa
faiblesse, celle-ci étant causée par une fragmentation du tissu social
lorsqu’il y a absence de consensus.
La société civile est le système capillaire de la démocratie
Ces associations tirent leur légitimité de la volonté populaire de leurs
membres, c’est-à-dire de l’intensité de leur participation à la recherche
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de consensus. Elles servent de relais dans le traitement des informations
et cherchent à susciter des opinions dans leur milieu (schéma 29).
If you Want to Go Fast, Go Alone.
If you Want to Go Far, Go Together !
Repères
1949 Harry Truman propose le American Way of Life comme solution au
développement des pays dits sous-développés.
1960 Apparition du concept Tiers-Monde.
1968 Un important bouillonnement politique dans les pays industrialisés
se traduit par une colère naissante chez les 85 % de mal nantis.
1980 Apparaît l’expression fracture Nord-Sud.
1988 Le Parti des travailleurs gagne les élections municipales de Porto
Alegre et lance la première expérience de budget participatif.
1999 Le premier grand mouvement de protestation contre la
mondialisation économique a lieu à Seattle.
2001 Mise en place du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine + G8 = G20 ).
Les relations Nord-Sud glissent désormais d’Ouest en Est.
2001 Organisation du premier Forum social Mondial à Porto Alegre en
réaction aux réunions de Davos.
2005 La reconnaissance officielle de la Société civile comme acteur
majeur dans le processus du développement sociétal lors de la
rencontre internationale de la Société de l’information à Tunis.
2008 Pour ses activités politiques, l’équipe du président Obama utilise
différents outils électroniques et sociaux de façon exhaustive ; c’est
le premier outil de quadrillage local pour une e-mobilisation à
grande échelle (chapitre 3).
2010 L’utilisation des réseaux sociaux et des appareils mobiles lors du
printemps arabe (une vingtaine d’expériences différentes).
De tout temps, des groupes d’êtres humains se sont rassemblés pour
faire face à des défis communs : les syndicats, les groupes d’entraide,
les Town meetings et les associations culturelles. Depuis les
soubresauts sociaux de 1968-1970, l’arrivée de plusieurs générations
de TI a multiplié l’impact de ces groupes en leur fournissant de
nouveaux outils de consultation, de participation et, surtout, la création
d’opinions. Aujourd’hui, une nouvelle génération, le Web, devient
l’outil idéal parce qu’il est mobile, interactif, sans frontière et, surtout,
bon marché.
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De nouveaux types d’acteurs surgissent : médiatiseurs, intégrateurs de
contenus, agitateurs d’idées, faiseurs d’opinions, passeurs ou
relayeurs culturels, citoyens experts. Ces groupes n’ont pas tous la
même approche :
Les groupes informels
Ce sont les cybercommunautés et les on-line communities qui
veulent assurer leur « présence » dans leur milieu ; elles visent
surtout à encourager leurs membres à communiquer de façon plus
régulière. Voir, à ce sujet, l'exemple des groupes de personnes âgées
et des clubs sociaux.
Les groupes d’intérêts virtuels
Des communautés smart qui utilisent ces outils pour mobiliser leurs
membres autour d’actions concrètes (souvent aidés par des Geeks ou
des Nerds de leur milieu, des influenceurs, etc.) (schéma 23). Ils
investissent des ressources considérables pour constituer leur portail
ou engager un webmestre. Voir l'exemple des associations sportives,
culturelles et syndicales,
Les hactivistes (contraction de hackers et d’activistes)
Des réseaux de protestataires (fuiteurs, whistleblowers ou lanceurs
d’alertes, etc.) qui veulent changer certaines opinions publiques en
fonction de leur idéologie. C’est la saga des chapeaux blancs (au
service du bien) contre les chapeaux noirs (crackers, au service du
mal). Voir les exemples de campagnes hactivistes : amérindiennes,
altermondialistes ou anti-Wall Street.
Les cyberguérillas
Des groupes révolutionnaires qui veulent renverser le pouvoir en
place. Voir l'exemple du Printemps arabe (22 aventures nationales
très différentes), des anti-Poutine et des zapatistes.
On assiste maintenant à l’apparition de mouvements de plus en plus
radicaux, opposés à tout compromis avec les instances institutionnelles
d’un coté, et de l’autre, à l’incapacité de celles-ci à établir un dialogue avec
les nouvelles formes de mobilisation. Pour le moment c’est une révolte
feutrée, mais qu'en sera-t-il demain ?

19- Un modèle économique de proximité

418
Durant l’ère industrielle, surtout après la guerre de 39-45, s’est
développé un American way of Life qui était un modèle de
consumérisme à deux pôles : le consommateur et le producteur (schéma
25).
Cependant, avec la société de la connaissance, le citoyen préfère
maintenant trouver des produits moins chers grâce à l’Internet, faire
des achats regroupés et se débrouiller pour le reste. Ainsi, un modèle
plus latéral commence-t-il à se développer : économie sociale,
économie collaborative, économie de la contribution, Alternative
economy, Collaborative economy, etc. Le mot d’ordre n’est pas tant de
changer le monde, mais de changer plutôt le mode de vie :
Passé de l’avoir plus à l’être plus.
La croissance ne suffit pas. Il faut s’intéresser davantage au
développement humain et social, aux libertés, à l’articulation entre
développement et démocratie. (La démocratie des autres, Armatya Sen).
On commence maintenant à organiser une économie de proximité centrée
sur les besoins locaux (schéma 26). Cette économie de partage, ou
shareconomy, veut remplacer les deux seuls outils proposés actuellement
par les administrateurs industriels : le béton et le crédit. (Voir l’émergence de
l’Inter-agence sur l’Économie Sociale et Solidaire à l’ONU, et la conférence UNRISD,
2013)

Une collectivisation
On parle d’une logique de frugalité dans des espaces de voisinage smart. Il
ne s’agit plus de répartir l’abondance, mais d’organiser la sobriété (Hervé
Kempf, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme).

L’économie sociale et solidaire assume même souvent des missions de
services publics que l’État n’a pas la capacité d’exercer. Le modèle a déjà
inspiré plusieurs mouvements dans le monde :
• le covoiturage (communauto) ;
• la colocation d’appartement ;
• le couchsurfing, qui réinvente les voyages touristiques ;
• les achats groupés ;
• les réseaux de crédit entre particuliers ;
• le Civic crowdfunding ;
• les résidences à consommation énergétique presque nulle ;
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• la bouffe solidaire : les cafés ou soupes en attente, les
sandwiches suspendus (des gens achètent deux cafés, l’un pour
eux et l’autre pour quelqu’un dans le besoin) ;
• le prêt-à-donner : la cabane à dons (Givebox), les livres en
libre service (Little Free Library), les étagères publiques dans le
quartier (offrant des petits appareils électroménagers, des DVD,
etc.) ;
• le mouvement des makers qui fabriquent eux-mêmes leurs
objets matériels, mouvement qui donne naissance aux fablabs ;
• le microcrédit (voir l’expérience des banques de Muhammad
Yunus) ;
• dans le domaine des TI : l’Open source, le Creative Common
et les réseaux de télévision et de radio communautaires.
À cause de l’émergence des niches, ce modèle se développe grâce au
changement de logique qui apparaît à cause du changement d’échelle.
Passer de l’économie linéaire à l’économie circulaire.
Changer le monde par le bas
(Bénédicte Manier, un million de révolutions tranquilles).
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Schéma 26 : le modèle économique de proximité (« shareconomy »)
• La vie d’un citoyen se déroule presque entièrement à l’échelle locale, c’est-à-dire
dans des espaces privés et personnels (c’est-à-dire dans des villages, des
quartiers et des villes smart), grâce à des activités de proximité utilisant le
sur-mesure, la valeur ajoutée, la géolocalisation et les réseaux sociaux.
• En retour, cette proximité exige du citoyen une responsabilisation vis-à-vis de son
milieu proche. Elle se réalise via un processus de collectivisation qui cherche
à rétablir le sens de la communauté dans la société.
• Son but : mieux répartir les ressources et les pouvoirs
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L’économie de l’information numérique en réseau doit reposer sur un
système de production, de distribution et de consommation de biens
informationnels caractérisé par l’action décentralisée et portée par des
outils non marchands et largement distribués, indépendants des
stratégies commerciales. (Yochaï Benkler, The Wealth of Network,
2006),
Deux défis empêchent actuellement ce modèle de prospérer : la
difficulté de mettre autour d’une même table à la fois l’État, les secteurs
associatifs et les collectivités territoriales. L’autre défi : offrir partout un
réseau multi plateforme à large bande sur tout le territoire et qui soit
capable d’assurer les communications et d’éviter les fractures sociales.
Ses passages :
Modèle néolibéral
Entreprises briques
Besoins mondiaux
Centré sur la vente des produits
Circulation des capitaux Nord-Sud
G7
Sensibilité aux coûts
Mondialisation de la production

= Modèle de proximité
= Entreprises briques & clics
= Besoins locaux
= Centré sur l’échange des données
= Circulation Est-Ouest
= G20 (G8 + BRICS)
= Sensibilité à la valeur ajoutée
= Approche solidaire et écologique

Cette pratique de mettre des services en commun ne fait pas que des
heureux. Déjà, des chauffeurs de taxi protestent contre Lyft, SideCar,
UberX, RelayRides, BlaBlaCar et des hôteliers contre Airbnb à cause
de l’absence de taxe, d’assurance, etc.

20- Les questions
• Où allons-nous si nous n’avons plus de rêve commun en tant que
société ?
• Comment pouvons-nous régler les crises qui s’annoncent si les
forces de changements sont annulées par les forces de
résistances ? Combien de temps devrons-nous attendre avant
notre implosion ? Où se situe le seuil d’emballement de notre
société industrielle?
• En passant de la loi de l’offre, imposée par les promoteurs, vers celle
de la demande, où le pouvoir appartient dorénavant au citoyen
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consommateur, comment celui-ci réagira-t-il face à ce nouveau
pouvoir ?
• Est-ce que l’État devrait jouer un rôle de facilitateur vis-à-vis de
l’émergence de l’économie de proximité ?
• Est-ce que les consortiums financiers ne devraient-ils pas prévoir un
meilleur impact social lors de leurs investissements dans un
milieu ?
• Parce que tous les appareils de communication sont désormais
intégrés à partir d’Internet 2, comment l’utilisateur va-t-il
passer du local au mondial ?
• Comment allons-nous passer de l’ancienne démocratie élective dont
nous connaissions bien les règles, vers une démocratie
participative dont on ne connaît pas encore le fonctionnement ?
• Si 80 % des jeunes ne s’informent plus via les médias traditionnels,
mais via le Web, comment vont-ils participer au développement
du plan de société en n’utilisant que des messages de 140
caractères ?
• Est-ce que la pensée qui organise aujourd’hui la structure
médiatique est différente de celles qui on mit en place des les
structures sociales et économiques ?
• Quel type d’interface devra-t-on développer si plus de 40 % des
citoyens ont des difficultés sérieuses à lire et à comprendre
ensuite ce qu’ils ont lu ? Comment ces analphabètes de base ou
fonctionnels pourront-ils exister socialement face à un
gouvernement qui met toutes ses communications sur Internet ?
• Quand allons-nous dire oui à la transparence et à l’ouverture des
données publiques ?
• Est-ce que les niches sont une nouvelle forme de tribalisation ?
• Quels sont les sacrifices humains que ce passage réclamera ?
• On a toujours pensé que l’espace et le temps étaient les deux
dimensions de notre monde ; est-ce que ce n’est pas plutôt
l’espace, le temps ET l’information ?
Retourner au menu principal
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(The Economist, 25 octobre 2008)
• Vos commentaires
• Livres (papier et Kindle)
Gaia Vince,
Adventures in the Anthropocene :
A Journey to the Heart of the Planet We Made,
Milkweed Editions, 2014.
Jaron Lanier,
Who Owns the Future ?
Simon & Schuster Paperbooks, 2014 (aussi sur Kindle).
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Thomas Piketty,
Capital in the Twenty-First Century,
Belkup Press, 2014,
(aussi sur Kindle).
David Harvey,
Seventeen Contradictions and the End of Capitalism,
Oxford University Press, 2014, (aussi sur Kindle).
Naomi Klein,
This changes Everything ;
Capitalism vs. the climate,
Knopf Canada, 20154, (aussi sur Kindle).
Henry Kissinger,
World Order,
Penguin Press, 2014,

(aussi sur Kindle).

François Jarrigue,
Techno-critiques :
Du refus des machines à la contestation des technosciences,
La Découverte, 2014.
Francis Kukuyama,
Political Order and Political Decay,
From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy,
Farrar, Straus and Giroux, 2014, (aussi sur Kindle).
John Micklethwait, Adran Wooldridge,
The Fourth Revolution :
The Global Race to Reinvent the State,
Penguin, 2014,
(aussi sur Kindle).
Glenn Greenwald,
No Place to Hide :
Edward Snowden, The NSA and
the U.S. Surveillance State,
Penguin 2014, (aussi sur Kindle).
Pierre Bellanger,
La souveraineté numérique,
Stock, 2014.
(aussi sur Kindle).
Eric Schmidt et Jareed Cohen,
The New Digital Age : Reshaping the Future of people,
nations and Business,
Alfred A Knopf, 2013.
Mathieu Ricard,
Plaidoyer pour l’altruisme,
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Les forces de la bienvaillance,
Mass Market 2013.
Inter-Agence sur l’Économie Sociale et Solidaire (ONU),
Document de fondation de l’UNRISID, 2013 :
http://www.unrisd.org/80256B3C005BE6B5/search/D383EB2BF07FF084C1257BFA0042
0698?OpenDocument
Daniel Ichbian,
Les nouvelles superpuissances,
First, 2013.
Henvé Kempf,
Fin de l’Occident ;
Naissance du monde,
Edition Kindle, 2013.
Daron Acenoglu, James A. Robinson,
Why Nations Fail,
Crown Business, 2012, (aussi sur Kindle).
Commission européenne
Rapport Global Europe 2050, 2012, (164 pages PDF),
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/global-europe-2050-report_en.pdf
Francis Fukuyama,
Origins of Political Order,
FSG, 2012.
Chris Hedges,
L’empire de l’illusion :
La mort de la culture et le triomphe du spectacle,
Lux Éditeur, 2012.
Hervé Kempf,
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme,
Seuil, 2009.
Michel Bauwens
Dans SavoirsCom1,
La Peer production (Peer-to-peer et Communs) :
http://www.savoirscom1.info/tag/michel-bauwens/
Josepg E. Stiglitz
15 articles – Blogues dans le New York Times
La nouvelle économie :
http://opinionator.blogs.nytimes.com/author/joseph-e-stiglitz/
Jurgen Haberma,
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Après l’état-nation : une nouvelle constellation politique,
Fayard, 2013.
Muhammad Yunus,
Pour une économie plus humaine,
LGF, 2012,
(aussi sur Kindle).
Fareed Zaharia,
The Post-American World,
W.W. Norton, 2012, (aussi sur Kindle).
Annie Vallée,
Économie de l’environnement,
Seuil (Points), 2012.
Evgeny Morozov,
The Net Delusion : The Dark Side of Internet Freedom,
Public Affairs, 2011.
Henry Kissinger,
Does the 21st Century Belong to China,
House of Anansi Press 2011, (aussi sur Kindle).
Joseph E. Stiglitz,
Le triomphe de la cupidité,
LLL 2010.
Fareed Zaharia,
The post-American World,
Norton, 2008.
Naomie Klein,
La montée du capitalisme du désastre,
Actes Sud, 2008.
Muhammad Yunus,
Vers un monde sans pauvreté,
LGF, 2008
(aussi sur Kindle).
Philipp Breton,
L’incompétence démocratique,
La crise de la parole aux sources du malaise politique,
La découverte, 2006.
Kristina Borjesson,
Media Control,
Des journalistes résistent à l’administration Bush,
Les arenes, 2006.
Armatya Sen,
La démocratie des autres : pourquoi la liberté
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n’est pas une invention de l’Occident,
Payot, 2005,
http://asterion.revues.org/616
François Heisbourg,
La fin de l’Occident ?
Odile Jacob, 2005.
Le 6e extinction massive,
Description par le site français : Notre-planète.info,
Les extinctions massives :
http://www.notre-planete.info/environnement/biodiversite/extinctions_massives.php
Christophe Fourel (collectif),
La nouvelle économie sociale,
Syros, 2001.
Gilles Lipovetsky,
Ère du vide,
Folio, 1989.
Antony Gidden,
Runaway World : How Globalization is reshaping our live,
Routledge, 2002.
Edith Heurgon, Josée Landrieu (Collectif),
Prospective pour une gouvernance démocratique,
L’Aube, (Cerisy), 2000.
UNESCO,
Convention sur la diversité des expressions culturelles (2005) :
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
Ziauddin Sardar, Merryl Wyn Davies,
Pourquoi le monde déteste-t-il l’Amérique ?
Fayard, 2002.
Gore Vidal,
The Decline and Fall of the American Empire,
Odonian Press, 2000.
Dean Alger,
Megamedia : How Great Corporations dominate Mass Media,
and endanger demcocracy,
Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
Sbigniew Bzrezinski,
Le Grand Échiquier ;
l’Amérique et le reste du monde,
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Bayard, 1997.
Daniel Bell,
The Coming of Post-Industrial Society ;
A Venture in Social Forecasting,
Basic Books 1976, (réédité sur Kindle).
Joël de Rosnay,
Le Macroscope,
Vers une vision globale,
Seuil (Points), 1974 et 2014.
• Site Web
Pew Research Center’s Internet & Americain Life Project,
Analyses du développement social d’Internet dans la société américaine :
https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=pew+research+center%27s+internet+
%26+american+life+project
UN Millenium Project
States of the Future,
Feasibility Report
http://www.millennium-project.org
Richard Silberglitt, etc.
RAND (National Security Research Division),
The Global Technology Revolution 2020 :
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG475/
Daniel Bell,
The Cultural Contradiction of Capitalism (20th anniversary Edition) :
Basic Books, 1996.
Fernand Dumont,
Le sort de la culture,
Typo, 1995.
• Conférences vidéo :
La CIA
Rapport (à tous les quatre ans) sur les stratégies américaines,
Sur Youtube, février 2013, (6 minutes).
Quel monde en 2030 ?
Les pronostiques de la CIA :
https://www.youtube.com/watch?v=p1jeUh4biU8
Jacques Attali, Joseph E. Stiglitz,
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LH Forum, Positive Economy Forum (48 minutes),
L’économie positive (en 2030 ?)
https://www.youtube.com/watch?v=LQL_Sf0swbE
Jacques Attali,
Conférence à l’école Polytechnique, (52 minutes),
Peut-on penser le monde en 2030 ?
https://www.youtube.com/watch?v=baWfd-vRIqM
Jacques Attali, Étienne Klein, Joël de Rosnay,
Conférence de l’Université de la Terre, Unesco, mars 2013,
Comment construite un nouveau futur ?
https://www.youtube.com/watch?v=ymG8vIDDQv8
Al Gore,
Conférence TED, mars 2008 (27 minutes),
New thinking on the climate change :
http://www.ted.com/talks/al_gore_s_new_thinking_on_the_climate_crisis
Jeremy Rifkin,
On entering The Third Industrial Révolution,
Programme TVO, 27 minutes, sur YouTube (6 novembre 2012) :
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_Vo-pVENQ
Hervé Kempf,
Conférence Daily Motion, (15 minutes),
Fin de l’Occident, naissance du Monde :
http://www.dailymotion.com/video/x15jp6c_conference-herve-kempf-partie-1-fin-de-loccident-naissance-du-monde_news
Jeremy Rifkin,
A New Era of Capitalism,
Programme TVO, 26 minuts, sur YouTube, (27 aout 2012) :
https://www.youtube.com/watch?v=X5FU0N5nf8U
Muhammad Yunus,
Conférence TED (à Vienne), 18 janvier 2012, (23 minutes),
A History of Microfinance :
http://www.youtube.com/watch?v=6UCuWxWiMaQ
Michel Bauwens.
L’équpe P2P, conférence sur YouTube, 3 novembre 2012, (29 minutes),
À l’école des communs,
Vue d’ensemble de l’économie collaborative :
http://www.youtube.com/watch?v=t1UuoV_kR2s
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Bernard Stiegler,
Ouishare TV, sur YouTube, 14 juin 2013 (42 minutes),
Économie collaborative et individuation :
http://www.youtube.com/watch?v=Y_aEB6YoJP0
Alex Steffen
Conférence Ted, juillet 2005 (17 minutes),
The route to sustainable future :
http://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_sustainable_futur
David Harvey,
Conférence RSA animate,
Crisis of Capitalism :
http://www.youtube.com/watch?v=qOP2V_np2c0
Guillaume Allegret,
Collectif SavoirsCom1, 2014 (58 minutes),
Les biens communs :
http://podcast.grenet.fr/episode/atelier-n76-le-manifeste-de-savoirscom1/
• Vidéo-clips :
Democraty Now (poste de nouvelle, télévision américaine);.
Fermeture forcée du site utilisé par Ed. Snowden (15 minutes),
Lavabit :
http://www.playlistsociety.fr/2014/01/701-000-heures-de-garde-a-vue/116176/

• Liens :
Coalition française pour la diversité culturelle,
www.coalitionfrancaise.org
Démocratie ouverte.org
Le-message.org
World Future Society,
www.wfs.org
Computer Professionnls for Social Responsability
cpsr.org
The Intercept :
https://firstlook.org/theintercept/
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Wikileaks (en français) :
http://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks/fr
Les 250 000 cables des ambasades américaines
https://wikileaks.org/cablegate.html
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7- Le citoyen
(68 Mo, 45 pages + 23 graphes = 1 heure)
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1- Pourquoi ?
Notre société vit un changement majeur : elle passe de la génération
des immigrants numériques (les boomers) à celle des natifs.
Deux solitudes se font maintenant face ; ce sont deux cerveaux
biologiquement semblables, mais culturellement très différents. Les
aînés, qui étaient il n’y pas si longtemps la majorité silencieuse,
savent que les changements sont en marche, mais ils ne veulent pas
laisser leur place et, encore moins, de consulter la génération qui
vient. Celle-ci voit avec effroi l’héritage qu’on lui laisse et le
chômage qui est devenu son lot quotidien.
Parce que ces générations ne dialoguent pas, il n’y pas de transferts
intergénérationnels de valeurs, donc pas de suite pour le futur (du
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moins, en ce moment). Le passage est dramatique parce qu’il n’y a
plus aucun rêve entre les différents groupes de citoyens :

2- Un être solitaire
Il a d’abord été un cueilleur-chasseur, puis un agriculteur, et le
bâtisseur des premières Cités, puis des cathédrales. Durant la
Renaissance, il fut un « honnête homme », c’est-à-dire celui qui avait
une « teste bien faicte » (Montaigne). Puis, durant l’ère industrielle, il
fut un ouvrier dans une usine. Avec la société de la connaissance, le
citoyen devient maintenant un travailleur de l’information et un
cybernaute.
Durant des millénaires, l’individu a vécu dans un clan où tous les
membres avaient le même patronyme. Et, quand il a appartenu à une
nation, avec les gens de son milieu proche, il a su épouser ses guerres
et ses crises grâce à son fort sentiment d’appartenance.
Maintenant, il doit apprendre à vivre seul dans cette nouvelle société.
Lui travaille d’un côté et son épouse travaille de l’autre. Les enfants
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sont envoyés en garderie le matin, tandis que les vieux ont été placés
dans un mouroir. Il ne se reconnaît plus dans ses ados. S’il veut leur
parler, il est obligé de prendre rendez-vous via un smartphone, car
ceux-ci ne parlent qu’aux autres ados.
Ses parents ont connu la messe paroissiale du dimanche,
l’encadrement parental des troupes de scouts et des clubs locaux de
hockey mineur, l’émission de télévision qu’on regardait en famille
dans l’unique appareil situé dans le salon familial, etc. Aujourd’hui, il
y a bien l’Internet, mais on y navigue plutôt seul. S’il participe à de
grandes fêtes réunissant 100 000 personnes, il s’en retourne chez-lui,
seul, après trois heures. Le tissu social s’est effiloché : l’urbanisme la
forcé a déménager dans un quartier qui n’est plus gérable, donc qui
n’est plus vivable, tandis que l’immigration lui a imposé des voisins
avec lesquels il n’a rien en commun.
Le modèle économique de l’ère industrielle ne reconnaît que son « Je »
; la publicité l’a atomisé pour mieux lui vendre ses produits de
consommation : des petits pois et des députés (s.v.p. pas de contenus
que des images !). Les informations qui lui parviennent en petites
séquences de quelques secondes n’ont aucun sens pour lui, elles
contribuent plutôt à accentuer sa solitude :
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Il a sentiment d’être seul. Tellement seul, qu’il se jette sur les réseaux
sociaux pour se reconstruire un tissu social avec un groupe d’« amis ».
Même là, il se fait dire que la quantité importe plus que la qualité.
Its not about believe, but behaviour (Al Gore).
Cette solitude lui pèse : il est inquiet. Il intuitionne que d’importants
changements sont en cours et que ses élites politiques et économiques
vont lui faire porter tout le fardeau des changements. Il sent que les
sacrifices demandés seront tellement élevés qu’il sera obligé
d’emprunter sur l’héritage qu’il destinait à ses petits-enfants.
C’est un être qui n’a plus de rêve
Un individu vit parce qu’il a un ou des rêves. Aujourd’hui, il n’a plus
de rêve, car il a perdu confiance dans ses dirigeants. Il est surendetté et
surbureaucratisé, sans espoir de s’en sortir, car sa classe sociale ne «
monte » plus dans la société.
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Les médias de masse le prennent pour une valise : on le remplit
quotidiennement de scandales, de rumeurs et de publicité et, ici et là,
de quelques informations plus ou moins validées. En fait, ces médias
ne font qu’alimenter une crise du superflu. Il sait qu’on empiète sur sa
vie privée sans qu’il puisse faire quoi que ce soit. Il sait qu’on écoute
probablement ses communications privées au nom de l’antiterrorisme
qui a remplacé cette autre peur d’il y a 30 ans, le communisme.
D’ailleurs, n’est que le début ; il intuitionne que les TI (les senseurs,
les caméras de surveillance, les drones, les cookies, etc.) vont
grignoter encore plus sa vie privée durant les années à venir.
Il sent qu’il affronte une atomisation générale.
Sa colère grandit. Elle est feutrée en ce moment (voir plus loin).
Néanmoins, parce que les gouvernants réagissent à ses demandes de
dialogue par les gaz lacrymogènes et la police, la réaction viendra : s’il
n’y a pas bientôt de changement, ce seront les Blacks blocs, le
nihilisme ou l’anarchie ! Déjà, certains citoyens sautent une coche,
prennent leur fusil et se mettent à tirer. Les médias de masse se
demandent pourquoi ?

3- Un être en mutation
Le citoyen va devoir négocier quotidiennement son identité sur le Net. Il
va baigner quotidiennement dans différents espaces réels et virtuels
remplis d’informations à la fois sonores, écrites et imagées qu’il devra
colliger, synthétiser et analyser. Voici à quoi ressemble son milieu : en
haut, il trouve les outils de médiatisation de contenus, à gauche les outils
de diffusion traditionnels et à droite ceux qu’il utilisera éventuellement
un jour, en bas le output :
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Ses mutations
Depuis la rupture (2000), le tissu social change tellement rapidement
qu’un citoyen ne vit plus qu’autrefois, dans le même environnement.
Plus de 7 milliards d’individus, dont le tiers utilisent l’Internet,
suscitent de nouveaux besoins. Ci-dessous, la courbe illustre non
seulement celle de la population, mais aussi celle des crises de toutes
sortes qui s’annoncent :
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Ainsi, l’espace social serré et cohésif d’il y a à peine quarante ans
n’existe plus. En vivant culturellement dans des entourages
complètement nouveaux, les citoyens deviennent inquiets. Ils senenyt
que tout leur être est interpellé par ces mutations : d’homo sapiens ils
semblent devenir homo zapiens ou peut-être bientôt homo connectus :
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Un espace-temps multiétagé
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C’est un être extrêmement complexe qui, face aux mutations de ses
milieux proches, doit quotidiennement se rééquilibrer. Tout au long de
l’histoire, il s’est toujours adapté à ses différents espaces-temps (schéma
17) en utilisant différentes horloges :
Échelle du temps :
Les années
Les décennies
Les siècles
Le millénaire
Les millénaires

Unité :
La personne
La famille
La nation
La culture
L’espèce

Échelle de l’espace :
La maison
Le voisinage (proximité)
Le pays
Le continent
Notre planète

Pour l’être humain, chaque palier utilisé devient un processus
d’identification et d’apprentissage avec son monde. Cela signifie que
chaque citoyen actuel possède plusieurs niveaux de langage et de
mémoire, donc de possibilité de traitement des informations (chapitre 6).
En 40 ans, la nature de l’individu change complètement :
1970
1980
1995
2005
2010

Un téléspectateur passif
Un producteur de contenus
Un communicateur
Un consommateur
Un membre d’un groupe d’amis

Fils de David Sarnoff
Fils de S. Jobs et B. Gates
Fils de Marc Andreessen
Fils de Jeff Besos
Fils de Mark Zuckerberg

Parce que la nature des réseaux change complètement :
1970
1980
1995
2005
2010

D’un ordinateur à un autre
D’une personne à une autre
D’une personne à plusieurs
De plusieurs à plusieurs
D’une personne à ses « amis »

les ordinateurs centraux
les micro-ordinateurs domestiques
l’Internet
les tablettes smart
les réseaux sociaux I

Il ne « voit » plus la vie de la même façon
1839 La photographie
Pour la première fois de l’histoire, il « voit » littéralement son
monde via une image sur papier. Celle-ci devient un nouvel outil
d’interprétation d’un univers qui change en même temps que
l’ère industrielle s’installe.
1895 Le cinéma
Il doit maintenant apprivoiser l’image en mouvement, puis le
passage d’une séquence d’images à une autre séquence, etc.

442

1950

1980

1995

2000

2007

Avec l’arrivée du cinéma parlant, il est confronté à une image
sonore et surtout aux accents qui « habillent » les espaces de
proximité.
La télévision
Avec la deuxième ère industrielle, l’image surgit maintenant
directement dans son salon. C’est un flot d’images de toutes
sortes arrosées de publicités, tellement qu’après quelques
décennies, le citoyen devient abruti au point de devenir un
parfait consommateur : un jean, un macdo, un coke, un iPod et
une ford pour tout le monde !
Le micro-ordinateur
Apparition d’un deuxième type d’écran : celui-ci est numérique
et interactif. Pour une première fois de son histoire, il peut créer
des contenus personnels, c’est-à-dire qu’il peut devenir proactif.
L’Internet
Pour une première fois de son histoire, il apprend à naviguer
dans un espace virtuel.
Les réseaux sociaux I
Il utilise l’image-écran pour se reconstituer un cercle « d’amis »
qui reconstitue son tissu social.
Les smartphones et les tablettes
Une troisième sorte d’écran apparaît ; il est tactile et n’a plus de
claviers. À long terme, on ne sait pas à quoi ces outils serviront,
mais on devine qu’ils joueront un rôle important dans la création
d’une société de la connaissance (via les réseaux sociaux II).

Le citoyen est informivore et vit désormais dans une ère d’ubiguité
permanente, entre un cloud et son smartphone :
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4- Les immigrants et les natifs
Les citoyens ne forment pas un bloc homogène. Par exemple, on
distingue au moins quatre catégories d'usagers inégalement proactifs
sur Internet :
Les générations :
Missionary Generation
The Lost Generation
The Greatest Generation
The Silent Generation
Baby Boomers
Generation X
The Millenials

1860-1892
1883-1900
1901-1924
1925-1942
1943-1960
1961-1980
1980-2000
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Les immigrants numériques : les 50 ans et plus,
aussi appelés « Mature generation » ou Baby boomers.
Ces personnes âgées sont habituées à la linéarité du texte et aux PC.
Ils sont surtout familiers avec le mode broadcasting, c’est-à-dire qu’ils
ont été longtemps passifs et anonymes, formant ce qu'on appelait
autrefois la majorité silencieuse. C’est la dernière génération
analogique. Beaucoup d’entre eux prennent maintenant leur retraite,
mais, pour conserver leur pouvoir décisionnel, ils veulent demeurer
actifs dans « leur » société.

Les hybrides : de 35 à 50 ans
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Ils se situent entre les deux catégories : c’est la génération X qui s’est
sentie sacrifiée par la mort de leurs rêves coincés entre ceux des baby
boomers et ceux des Y.

Les natifs numériques : de 15 à 35 ans, la « Net Generation », la «
Millenium generation », la génération Y.
Ce sont les netizens, qui naissent maintenant dans un univers
complètement numérique, mobile et multitâche. C’est une société qui
offre peu d’emploi, il y beaucoup de chômage. Depuis deux ou trois
ans, 25 % de ces jeunes ont quitté les réseaux sociaux parce que leurs
aînés les ont envahis. La plupart sont allés chez Instagram (beaucoup
de photos, peu de textes). Cette génération serait rendue plus bête à
cause de son usage intensif d’Internet, Nicolas Carr (2008) :
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C’est la génération du Bip et du Clip, du Rap et du Zap
Au Québec (CEFRIO, 2011) :
94 % possèdent un ordinateur;
70 %, une console de jeux vidéo;
67 %, un écran de télévision haute définition;
60 %, un téléphone cellulaire;
38 %, un téléphone smart.
Ego 2.0
Les tablettes et téléphones intelligents produiraient des effets
négatifs sur leurs utilisateurs :
• leurs jeunes utilisateurs placent l’infospectacle au sommet de
leurs intérêts ;
• ils diminuent leur capacité d’attention ;
• ils atténuent leur pensée critique.
En classe
Leurs professeurs trouvent qu’ils sont :
• accrochés à leur image ;
• emprisonnés dans leur individualisme ;
• convaincus qu’ils n’ont plus rien à apprendre parce qu’ils sont
connectés sur Google, Wikipédia et Facebook.
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Les trente pages Facebook les plus populaires sont toutes associées
aux achats commerciaux et à l’infospectacle ; rien dans le domaine
des idées, de l’entraide, de l’environnement ou du dévouement. Ayant
grandi l'oeil collé sur l’écran du téléviseur ou de son iPhone, qui ne
lui offre qu’un modèle individualiste, cette génération aurait de la
difficulté à participer à des projets collectifs (?).
Facebook est devenu un espace d’autopromotion (Self-disclosure), une
bourse du moi.
Les vrais natifs : les Enfants-rois, de 3 à 15 ans
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Ce sont ceux qui ne savent pas comment c’était avant Internet. C’est
un monde où l’on veut tout et tout de suite. Ils vivent dans une société
qui déifie le corps, la jeunesse et leur « Je ». Ce sont les « petites
poucettes », la génération qui envoie des textes avec le pouce,
expression de Michel Serres.
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(New Yorker)

La règle 3-6-9-12 (Serge Tisseron) :
• pas d’écran avant 3 ans ;
• pas de console de jeux vidéo avant 6 ans ;
• à partir de 6 ans, deux heures d’écrans par jour (console et
téléviseur) ;
• à partir de 9 ans, l’enfant peut surfer s’il est accompagné ;
• à 12 ans, il peut naviguer seul : cependant, le nombre d’heures
passées devant un écran doit être équilibré avec ses différentes
activités.
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Chapatte, Le Temps, Suisse)

Les jeunes générations doivent apprivoiser beaucoup plus de nouveaux
appareils que les générations précédentes :
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5- Les passages
Les passages sont nombreux :
Immigrants numériques
Démocratie élective
Approche par majorité
Broadcasting
Pensée binaire
Approche par majorité
Culture de l’écrit
S’informer par la télévision

= natifs numériques
= démocratie participative
= approche par consensus
= narrowcasting et pointcasting
= pensée multitâche
= approche par consensus
= culture de l’image-écran
= vivre en ligne
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6- L’identité numérique
À l’heure actuelle, il n’y a que des miettes de « Je » qui sont
éparpillées sur le Net :

Cependant, dans cinq ou sept ans, quand tous les dossiers seront
numérisés et, surtout, interrogés de façon croisée par les différentes
instances gouvernementales ou commerciales, à quoi ressemblera alors
l’identité numérique d’une personne ?
Il est probable que cette traçabilité identitaire sera organisée à partir de
trois pôles, chacun possédant des règles à définir : l’identité
personnelle, l’identité sociale et l’identité professionnelle :
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7- La prise de parole citoyenne
La prise de parole publique se développe par étapes. Au début, elle fut
traditionnelle, c’est-à-dire imprimée ou diffusée à la radio, puis de
façons électroniques. En moins de quarante ans, nous avons basculé
d’une ère où l’individu était anonyme et passif vers une ère où le
citoyen exprime publiquement ses sentiments via ses réseaux sociaux.
Repères (la parole)
En général, ils furent des apôtres de la non-violence et de la
désobéissance civile :
1849 Le Discours de la désobéissance civile de Henry David Thoreau
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1930
1959
1963
1974
1980
1989
2001
2010

La marche du sel de Gandhi.
La fuite du dalaï-lama Tenzin Gyatso.
I have a Dream, le discours de Martin Luther King.
Le Printemps des oeillets portugais.
Le mouvement Solidarnosc polonais.
La chute du Mur de Berlin.
Le livre 9-11 de Noam Chomsky.
L’opuscule Indignez-vous de Stéphane Hessel.

Un homme qui se tient debout est le plus beau des monuments,
(Georges Dor, Un homme libre, 2010).
Les premiers outils de prises de parole électroniques
1969
1971
1978
1985
1991
1993
1997
1999
2001

Compuserve
Premier courriel
BBS
The Well
Web
Mosaic
Hotmail
Napster (Peer to Peer)
Wikipedia (encyclopédie collective)

La première génération classique (à partir de 1870)
La première génération de prises de parole modernes surgit lors de la
deuxième ère industrielle : ce furent des ouvriers qui prirent la parole
via leurs organisations syndicales. Cette prise de parole concernait
principalement leurs conditions de travail. Les premières prises de
parole publiques commencent à être entendues lors des premiers
interviews à la radio vers 1930.
Le deuxième génération classique (à partir de 1968)
Les prises de parole deviennent vraiment grand public lors des grandes
secousses sociales des années 1968-1970. Les sociologues américains
découvrent ce qu’ils appelaient le terrain ; apparaissent alors les
concepts de Street corner society, du Vicinity, du Small is Beautiful et
des théoriciens de l’animation : Amitai Etzioni, Saul Alinski et Jerry
Rubin (schéma 22). En France, ce sera les années 68 et, au Québec, la
crise d’Octobre en 70.
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La première génération électronique (à partir de 1980)
Les premiers appareils destinés à une médiatisation grand public de
contenus personnels furent le Aple II, le TRS-80 et le PET de
Commodore. Le public d’alors était formé par les pionniers de la
micro-informatique qui se réunissaient autour de « évangélistes » du
numérique dans les premiers clubs informatiques (1982). L’objectif
était : Empowering of the people. Ces premières prises de parole
électroniques se sont organisées autour du courriel, des forums et des
Bulletin Boards.
Elles ont vu le jour à cause de la vague de radicalisation des Flower
Peoples et des beatniks. Puis, dix ans après, une deuxième vague de
radicalisation créera des groupes encore plus revendicateurs : les
écologistes, les Amérindiens, les féministes et les gais.
La deuxième génération électronique (à partir de l’an 2000)
Elle apparaît chez Apple quand Steve Jobs eut l’intuition d’intégrer
plusieurs appareils électroniques au micro-ordinateur domestique.
C’était l’époque de la débandade économique des dot.com, donc de la
baisse du marché de la micro-informatique. Le tout fut intégré autour
d’un Digital Hub, ou foyer numérique personnel. Jobs créa une
interface en utilisant la technologie FireWire (un port de haut débit
installé sur le Mac), qui rendait possible l’intégration du iMovie

456
(caméscope), du iDVD (graveur de musique et de vidéo), du iPhoto, du
iTunes (une audiothèque), du iTunes Store (le magasin électronique) et
du GarageBand (le mixeur de musique).
Ce système attira des créateurs professionnels et amateurs, surtout des
musiciens, des graphistes et des vidéastes, qui formèrent les premières
niches. Le public changea. Pour la première fois de l’histoire, un
citoyen pouvait gérer lui-même à la fois sa musique, ses photos, ses
vidéos et ses données personnelles.
En même temps, l’arrivée du modèle Internet (1990) popularise l’idée
des contenus gratuits et du libre accès aux informations. C’est la
période des Trust networks et du Computer mediated communication.
Puis, c’est l’arrivée du Web (1995), donc d’une collaboration facilitée
par la multiplication des sites de toutes sortes.
Une nouvelle radicalisation apparaît avec la formation des grandes
coalitions sensibles à la cause altermondialiste qui voudraient
remplacer le modèle capitaliste par une mondialisation du bas vers le
haut (schéma 28). En 2006, le magazine Time reconnaissait l’importance
de cette force qu’est la participation médiatique des usagers des
médias électroniques en désignant l'utilisateur comme personne de
l’année : « You ».

457

La troisième génération électronique (à partir de 2002)
Les appareils de cette génération sont le iPod et le iPod mini, de Apple,
qui marquèrent un tournant dans l’histoire du disque et du commerce
électronique (en 2003, déjà plus de 70 millions de pièces musicales
avaient été vendues en réseaux). Cette génération de baladeurs a été
créée grâce à la miniaturisation d’un lecteur de la taille d’une pièce
d’un dollar et d’une capacité de 5 G, installé dans des appareils
portatifs au menu se manipulant grâce à une molette.
La quatrième génération électronique (à partir de 2007)
Les appareils de cette génération sont les téléphones et les tablettes
smart (iPad, 2009), avec leur écran de verre, leurs caméras et leur
circuit A4, dit tout-en-un, utilisant la géolocalisation. Grâce à Steve
Jobs, tout change encore une fois ;cette étape rend l’appareil encore
plus facile à utiliser grâce à son interface multitactile, c’est-à-dire sans
clavier et sans stylet et avec un défilement à inertie (l’image se
déplaçant comme un objet).
En même temps, une vague de radicalisation encore plus forte
apparaît : les anti-Wall Street, les printemps arabes et érable, etc. Ce
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sont les jeunes indignés qui manifestent, souvent rejoints par leurs
aînés (carrés rouges et casseroles). Les chantres de cette vague sont
Noam Chomsky et Howard Zinn.
S’ils veulent nous empêcher de rêver, on va les empêcher de dormir
(Richard Desjardins, 2013).

8- La révolution feutrée
En Occident, la révolution est feutrée. Elle est soigneusement
encadrée par la police (gaz lacrymogène, canon à eau et matraques) :
c’est le pouvoir de la rue contre le pouvoir de l’argent. Cette
répression est plus hypocrite qu’ailleurs à cause de l’impact des
images-écrans sur les nouvelles diffusées publiquement. Ailleurs, la
révolution est écrasée dans le sang par l’armée : les premiers acteurs
visés sont les journalistes et les cameramans. C’est la différence entre
le printemps érable du Québec et le printemps arabe (Tunisie, Égypte,
etc.)
Malgré ce que racontent les médias de masse, il y a des liens
communs entre tous ces théâtres en ébullition partout sur la planète.
Même si les situations semblent disparates, parce qu’ancrées dans des
réalités locales (un nouveau bottom-up) le ras-le-bol est généralisé :
• des citoyens désirent changer le cours des choses, car ils
intuitionnent que la société vabientôt frapper un mur ;
• les jeunes qui sont partout en chômage sont effrayés par
l’héritage qu’on leur laisse ;
• on refuse la domination du financier sur le politique, donc sur
la population.
Le dialogue est actuellement inexistant, le politique ne voulant pas
perdre ses privilèges. Nous sommes donc face à une Révolution 2.0,
parce qu’elle se fait par de nouveaux acteurs, plus jeunes, qui
emploient des outils de communication plus performants. En prenant
la parole, un citoyen commence à se sentir impliqué parce qu’il
exprime sa « réalité », qui n’est pas toujours celle décrite par les
médias de masse, qu’il regarde d’ailleurs de moins en moins.
The power of the people is stronger than the people in power
(un jeune égyptien sur la place Tahrir, 2011).
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Les prises de parole deviennent un facteur sociopolitique de plus en
plus important ; les chiffres en témoignent (IDC et Digital Universe ) :
2005
.05 zetabytes
2010
1.5
«
2013
4.0
«
2016 (?) 13.0
« (40 zetabytes = 9 milliards de DVD)
On vous dérange ? On veut juste changer le Québec,
Sur la pancarte d’un carré rouge.

Le printemps arabe, Le Hic (Algérie, 2011) (L’année de toutes les révoltes !)

Les élites politiques comprennent mal les jeunes natifs, qui ont une
logique totalement différente face à leur pouvoir. La culture politique
des jeunes est inédite : ils exigent une transparence, une démocratie
directe et des consensus. En comparaison, pour une personne âgée, le
pouvoir repose sur la légitimité. La génération montante rejette une
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société qui semble devenir un centre commercial mondialisé qui ne
cherche qu’à maximiser les désirs du plus grand nombre de gens afin
de vendre toujours plus.
Le vrai pouvoir est aux mains des gouvernés et non des gouvernants
(David Hume, Discours politiques datant de 1752).
Dialogue, dialogue, dialogue !
(Pape François, première visite, Brésil, 2013)

La prochaine génération (après 2020 ?)
Déjà, quelques tendances se dégagent :
• Le Cloud synchronisera tous les appareils, les réseaux, les banques
d’informations et les différentes plateformes en un tout qui deviendra
de plus en plus abstrait.
• Les tâches numériques complexes seront de plus en plus traitées au «
central », c’est-à-dire par le Cloud, donc automatisées.
• Une multiplicité d’appareils plus petits et moins coûteux va
apparaître. Ceux-ci vont se banaliser au point de se fondre dans les
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environnements quotidiens comme autrefois, au début du siècle,
l’arrivée de l’électricité.
• Les communications deviendront encore plus émotives, ce qui
explique la montée de l’actuelle violence verbale.
• L’émergence d’écritures médiatiques interactives axées surtout sur
l’image et le symbole, remplaçant la culture de l’écrit, va donner la
parole a beaucoup de gens qui « veulent absolument être entendus ».
(voir le chapitre 7).

Les dérapages actuels
De tout temps, il y a eu des révoltes paysannes, ouvrières ou plus
récemment, étudiantes (1968). Cependant, à partir de la rupture (2000),
le mouvement antimondialisation, qui prend beaucoup d’ampleur,
suscite des actions policières qui en prennent tout autant.
Ce mouvement prend de l’ampleur pour plusieurs raisons :
• la mauvaise répartition des ressources (15 % de bien nantis
vis-à-vis les 85 %) ;
• une éducation de plus en plus poussée ;
• le flot quotidien d’images véhiculées par la télévision ;
• l’utilisation des réseaux sociaux ;
• et l’organisation de la société civile.
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L’information devient un champ de bataille ; elle est manipulée lors
des guerres médiatiques d’images. En réaction, la police s’est dotée de
nouveaux outils de communication :
• l’écoute électronique :celle des téléphones et des courriels ;
• l’infiltration : celles de policiers en civil « plantés » dans les
manifestations ;
• la désinformation, qui prétend qu’on aurait vu des armes, etc.
• le profilage : il prétend que porter une barbe ou un certain type
de vêtement veut dire nécessairement dire « danger public ».
Tout ceci se passe dans l’ombre d’une autre grande crise mondiale,
celle de la guerre au terrorisme (voir le Patriot Act américain). Nous
abordons une société de l’information qui verra de nombreuses
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batailles concernant telle ou telle opinion ; nous obligeant à vivre dans
un équilibre précaire entre la vie privée et la sécurité de l’État (chapitre
6).

9- Les compétences smart (la littératie numérique)
Le numérique envahit toutes les activités humaines, au point d’exiger
de plus en plus de compétences de la part des citoyens.
Première littératie (Ère industrielle I, à partir de 1700)
La pierre angulaire de cette ère fut le train (donc le charbon et
la machine à vapeur) et la mécanisation des métiers à tisser ; le
premier réseau continental de communication fut le télégraphe.
C’est le début de la centralisation industrielle, de la division du
travail, de l’autorité qui se manifeste top down et d’une
alphabétisation obligatoire via la création des premières écoles
capables de répondre aux besoins des premières manufactures.
Deuxième littératie (Ère industrielle II, à partir de 1900)
Sa colonne vertébrale fut l’automobile (donc le pétrole, les
routes puis les banlieues) et le deuxième réseau continental de
communication : le téléphone, Viendra ensuite le troisième
réseau : la télévision. C’est le début d’une uniformité imposée
par des chaînes de montage qui exigent une littératie plus
poussée de la part des ouvriers ; l’école devient obligatoire. Le
tout sera accentué par une production industrielle qui devra
répondre aux grandes guerres de 1914-19 et 1939-45.
Troisième littératie (Ère postindustrielle, à partir de l’an 2000)
Son vecteur est l’information, donc le tout numérique, et son
véhicule, l’Internet. C’est le début de la liberté de choix face aux
contenus affichés à l’écran, donc des horaires personnalisés, de
la mobilité physique, des réseaux sociaux et de l’univers du
virtuel et des rêves qui lui permettent de s’échapper de son
quotidien.
Le citoyen éclairé (proactif)
• il doit avoir la capacité de trouver une information pertinente,
de l’analyser, de la stocker et de la rééditer au besoin ;
• la capacité de rédiger un texte, de prendre une image pertinente
ou de réaliser un vidéo ;
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• la capacité de naviguer dans un cyberespace où apparaissent
différents types de contenus via divers réseaux.
L’intervenant d’un projet interactif dans le milieu
• Contextualisation : analyser les relations à court terme entre
les contenus en circulation et l’action à mener. Capacité de
compréhension de ce qui se passe dans un groupe d’intérêt.
• Communication : faciliter les échanges personnes-groupe,
groupe-groupe, groupes-État. Capacité interculturelle, c’est-àdire à la fois d’intelligence sociale et d’intelligence réseau.
• Visualisation : création médiatique (mash-up, remix,
schématisation, etc.) de contenus visuels. Capacité de
production multiplateforme.
• Éducation : analyser à long terme les actions entreprises en
fonction d’offrir une éducation citoyenne à la gouvernance.
Ce dossier d’alphabétisation numérique, ou littératie numérique, est
tellement nouveau qu’il n’est même pas encore rendu sur le radar du
milieu scolaire.
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Schéma 27 : Une taxonomie des fonctions et des besoins
• Les besoins varient d’un individu à l’autre en fonction de l’espace (par exemple
la région) et du temps (le moment).
• Ils vont de la survie (en bas dans le schéma) jusqu’à l’accomplissement
personnel reconnu par les autres (en haut, à droite) (à ce sujet, comparer avec les
travaux d'Abraham Maslow).
• C’est un cheminement de socialisation, donc de responsabilisation, l’objectif
étant la recherche du bien-être collectif (schéma 22).
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10- Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux couvrant de grandes distances existent depuis
plus de mille ans. Déjà, à la fin du Moyen Âge, des moines itinérants
allaient d’une abbaye à une autre pour échanger leurs livres
manuscrits. Depuis la Renaissance, de nombreux réseaux
scientifiques se sont organisés par courrier à travers l’Europe ; les
premières universités se sont développées à partir de ces hommes de
sciences utilisant leurs réseaux épistolaires.
Ici, ce qui nous intéresse, c’est l’émergence récente des réseaux
sociaux numériques, c’est-à-dire utilisant Internet. La première vague
était orientée vers l’idée de partage entre ses utilisateurs. Elle a
donné naissance à des espaces plus intimes, plus libres et plus
communautaires qu’auparavant.
Repères (contenus)
1968 Le Whole Earth Catalog de Steward Brand, annonciateur de la contreculture
et de la cyberculture.
1971 le premier courriel sur Arpanet.
1978 le premier pourriel.
1980 Minitel, premier vidéotexte.
1985 The Well : la première communauté virtuelle.
1985 Wiki : une plateforme collaborative d’automédiatisation.
1986 Listserv : la liste de diffusion.
1989 Blogue : la publication périodique d’articles destinés à plusieurs
interlocuteurs.

La vague qui commence à partir de l’an 2000 (les réseaux sociaux de
première génération) est plutôt orientée vers l’interaction
individuelle. En fait, beaucoup d’analystes pensent même que cette
vague est trop narcissique :
2001
2003
2003
2004
2005
2006

Wikipedia : le projet collaboratif
My Space : une plateforme de partage de contenu
Second Life : l’univers virtuel 3D
Facebook : le réseautage social
YouTube : une communauté d’échanges de contenus
Twitter : les microblogues

L’apparition de Facebook : A Social Graphi-ti :
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(The Economist, 20 octobre 2007)

Pourtant, cette technologie pourrait, susciter dans un deuxième temps
différentes formes de socialisation en encadrant notamment les prises
de parole citoyennes dans la société.
Un nouveau modèle d’affaires
Étant un user-generated content, le réseau social offre aux promoteurs
un modèle d’affaires inédit où c‘est l’usager qui fournit, à ses frais, des
informations sur lui-même. Il fournit aussi ses photos et ses vidéos,
libres de droits, à ces mêmes promoteurs. Il en rajoute ensuite en allant
solliciter lui-même ses « amis », sous prétexte de commenter leurs
contenus et profils. Il s'agit d'une économie de la contribution déguisée
(schéma 28).

En fait, les réseaux sociaux se nourrissent de la vie privée des gens ;
leur monitorage des détails privés et des idées ne sert qu’à développer
les bonnes publicités pour le bon public. Les données sociales
deviennent la denrée principale du marketing numérique ; en 2011,
Facebook a récolté 3,7 milliards $ en publicité. Ce n'est pas le réseau

468
social qui est un produit, mais plutôt les données sur le citoyen que
Facebook vend aux publicitaires. Ces données deviennent ensuite la
matière première des marketeurs.
Ils vampirisent nos vies pour les revendre aux annonceurs (Electronic
Privacy Information Center).

Le paysage actuel des réseaux sociaux (2012)
Ce ne sont plus des réseaux d’information, mais des réseaux
d’opinions, ce qui les rend très émotifs actuellement. Ils révèlent
l’opinion d’une tranche de la population à un moment donné en
permettant au citoyen de promouvoir son opinion, c’est-à-dire de
s’inclure dans le débat public, sans passer par des réseaux
gouvernementaux ou commerciaux.

Voici un tableau du paysage quotidien des réseaux sociaux aux ÉtatsUnis (d’après les travaux de Brian Solis, The Conversation Prism, 2008) :
Création de contenus
• Musique
• Images
• Vidéo
• Visuel

: Pandora, Rhapsody, SoundCloud. Shazam, Rdia, Mog, etc,
: Flickr, Instagram, Picasa, ShutterFly, Hipstamatic, etc,
: Vimeo, TED, Vine, Vevo, Metacafe, Viddy, Break, Dalymation, etc.
: Prezi, Scrib, Edoor, SlideShare, etc.

Activités en réseaux
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• Réseautage: Guru, Freelancer, DesignCrowd, CrowdSpring, 99 designg, etc,
• R. Sociaux : Facebook, MySpace, Google+, Tagged, Hi5, Soci, etc.
• Forums
: Google, Facebook, 4Chan, Lingia, BigBoards, etc.
• Places pub. : GroupOn, KickStarter, Copious, ScoutMob, Living Sound, etc.
• Groupes : Reddit, Digg, BuzzFeed, NowPublic, NewsVine, Starify, Prismatic, etc.
• Niches
: Care 2, Wiser, Diaspora, Cafemom, GoodReads, Path, Miso, etc.
• Entreprises : Chatter, StatusNet, NewsGator, Yammer, SocialCast, etc.
• Affaires : Linkedin, Viadeo, BranchOut, Identified, etc.
• Rating
: Amazon.com, Epinions, AnglesList, Glassdoor, Yelp, etc.
• Curation : Pinterest, Feedly, Fancy, Zite, Scoop, Alltop, RebelMouse, etc.
• Événemnts : MeetUp, PlanCast, EventBrite, Zevents, etc.
•Q&R
: Yahoo, AllExperts, WildAnswers, AnswersCorp. Quora, etc.

Techniques d’échange
• Blogues
• Tweets
• Wiki
• Social
• Livecsting
• Location

: Bloger, WordPress, Tumbler, TypePad, MovableType, SquareSpace, etc.
: Twitter, AOL, Echo, Pheed, APRNET, etc.
: Wikipedia, Wikia, Twiki, WikiSpaces, etc.
: Del.icio.us, Instapaper, PearlTrees, EverNote, Potluck, etc
: Livestream, Justin, Vokle, Qik, UStream, etc.
: FourSquare, Intro, Highlight, Banjo, Dopple, etc

Quelques statistiques (Search Engine Journal, 2013) :
Facebook
Google+
Twitter
Instagram
Pinterest

(depuis 2004)
2010
2006
2010
2012

1,15
1
554
150
70

milliard d’utilisateurs
milliard
millions
millions
millions

72 % de l’ensemble des internautes utilisent actuellement les réseaux
sociaux ;
70 % du trafic de YouTube vient d’utilisateurs hors des États-Unis ;
89 % des 18-89 ans utilisent ces réseaux sociaux (ils placent leur
téléphone cellulaire à côté de leur lit pour dormir) ;
Aux États-Unis, les usagers passent 16 minutes par heure sur les
réseaux sociaux ;
70 % des usagers cherchent à connaître les expériences des amis ;
65 % veulent connaître les marques de commerce ou les produits
utilisés par leurs pairs ;
50 % s’informent des défauts des produits ;
40 % des tablettes et des téléphones smart sont utilisés en regardant en
même temps la télévision.
Les réseaux sociaux sont des bouffeurs de temps !
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Leurs caractéristiques actuelles
Un médium de l’immédiat:
Parce qu’il blogue ou tweet en temps réel, l’internaute n’a pas le
temps de vérifier ce qu’il diffuse parce qu’il vit dans l’ici et le
maintenant. Vivre dans l’immédiat lui donne l’impression de
vivre dans un climat d’urgence. D’ailleurs, de plus en plus les
réseaux sociaux ont tendance à s’emballer quand survient un
incident majeur.
Un médium d’émotion
Parce que le temps réel est celui de l’émotion, l’usager ne
réfléchit plus avec sa raison, mais plutôt via ses réactions à
chaud (40 % des échanges quotidiens sont des confidences sur
soi ou ses proches). Les réseaux sociaux sont peut-être efficaces
pour déboulonner le pouvoir, mais ils sont incapables de
participer à une construction démocratique parce qu’ils sont
actuellement une dictature de l’émotion.
On commence à s’apercevoir que l’émotion entourant les
réseaux sociaux crée souvent des tensions sociales, même de la
jalousie et de la dépression ; l’émotion la plus fréquente étant
l’envie de ses pairs (Rapport du Public Library of Science, 2013)
Un médium latéral
Il devrait favoriser l’échange d’opinions entre des groupes de
citoyens à la recherche de consensus, qui sont essentiels au
développement d’une démocratie participative et exigent une
participation collective. Cependant, c’est une hypothèse qui ne
s’est pas concrétisée à ce jour, les réseaux sociaux I actuels
versant plutôt dans l'individualisme.
Un médium de volume
Ses utilisateurs sont surtout préoccupés par le volume des clics
activés chaque minute : c’est un sacre par le nombre. Le temps de
l’amitié n’a rien à voir avec l’instantanéité virtuelle de Facebook
et de Twitter, parce qu’il demande l’attention de l’autre, c’est-àdire un temps d’intimité et d’interaction dans des actions
communes ; afin qu’une synchronie s’installe entre les besoins et
les désirs de l’un et les réponses de l’autre.
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Eminen a 73 millions d’abonnés sur Facebook, Michael Jackson, 63, et
Lady Gaga, 59 ; ce ne sont plus des « amis», mais des admirateurs.
Quelques réflexions préliminaires
• On ne peut pas leur reprocher leur popularité. Avant eux, le
télégraphe, le téléphone et le micro-ordinateur avaient tous connu
d’énormes bonds de popularité lors de leur mise en place commerciale.
• On ne peut pas leur reprocher leur immédiateté ou leurs textes courts.
Dans le passé, chaque invention a cherché à réduire le temps de
production-diffusion afin d’améliorer le bien-être des populations en
mettant rapidement en circulation plus d’informations à des coûts
moindres.
• Parce que les réseaux sociaux cassent le modèle de communication
des élites habituées à des décisions qui circulent de haut en bas (top
down), beaucoup de dirigeants se sentent actuellement attaqués par ces
outils qui semblent contredire leur façon de faire et, surtout, de décider
d’où la volonté actuelle de plusieurs politiciens de museler l’Internet 2.
• Après une lecture de ces textes courts et de ces profils sur Facebook,
on peut se demander comment tant de gens confient tant de détails
personnels à leur milieu si ce n’est, pour plusieurs personnes, que pour
camoufler leur immense solitude.
Leur déclin probable (après 2020 ?)
Après la poussée de la génération technologique actuelle, les grands
réseaux sociaux vont probablement commencer à décliner pour faire
place à des réseaux beaucoup plus spécialisés, plus secteurisés, à cause
de la personnalisation qui suscite des niches et aussi du fait que
beaucoup de futurs usagers vont utiliser plutôt des caractères arabes,
chinois ou indiens (l’anglais n’est parlé que par 30 % des utilisateurs
du Web).
Après avoir fait le plein de clientèles depuis 5 ans, parce qu’ils seront à
la merci du comportement de leurs usagers ; ils atteignent actuellement
leur limitation. Il suffirait que les adolescents découvrent une façon de
communiquer plus cool pour que les réseaux actuels s’effondrent ;
d’ailleurs, les jeunes commencent à les quitter parce que trop de
personnes âgées commencent à les utiliser. De plus, on commence
sérieusement à se questionner sur certains de leurs aspects négatifs (Is
Google making us Stupid, Nicolas Carr, 2011) (voir le chapitre 7). Après
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2020 ( ?), à cause des changements culturels (nouveaux appareils
mobiles et ordinateurs, Internet 3, quatre Web, etc.) et après la
découverte de l’épisode de l’espionnage (de la NSA), il y aura
probablement un déclin !
La génération d’utilisateur précédente fut celle du Bic jetable, est-ce
que la suivante sera celle du iPad jetable ?

11- Les questions
• Avons-nous suffisamment mesuré l’importance de l’émergence
actuelle de l’opinion des citoyens comme prochain pouvoir autant
économique que politique ?
• Comment faire comprendre aux fonctionnaires gouvernementaux
responsables des services publics que ce n’est pas le citoyen qui est à
leur service, mais que ce sont eux qui sont au service du citoyen ?
• Peut-on comparer la vie virtuelle d’un internaute à la vie sociale
d’un citoyen ? Le virtuel peut-il devenir un substitut au social?
• Est-ce que les personnes non branchées (les 40 % d’analphabètes de
base et fonctionnels) vont devenir les exclues de la société de demain?
Y aura-t-il une importante fracture numérique citoyenne dans la future
société de la connaissance ?
• Est-ce que l’apprentissage des nouvelles plateformes numériques qui
accompagne actuellement l’apparition d’un nombre d’utilisateurs de
plus en plus importants qui prennent la parole impose une littératie ?
Laquelle ?
• Comment faire comprendre au citoyen comment l’information est
organisée, comment il doit déterminer ses meilleures sources et
utiliser ces dernières de manière critique ?
• Est-ce que l’apparition de ces nouvelles interfaces plus visuelles et
plus intuitives favorise l’émergence d’une volonté populaire de
démocratisation? Si oui, à quelles conditions ?
• Que penser d’une situation où des milliards d’internautes naviguent
via des milliards de pages Web? Nous savons qu’une force de
segmentation va créer des millions de niches. Est-ce que celles-ci
susciteront un « Big data » encore plus important?
• Maintenant que des milliers de machines « smart » divulguent de
grandes quantités de détails sur nos activités, comment allons-nous
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protéger notre vie privée? Comment défendre son identité quand mille
fragments de soi errent sur l’Internet? Que feront les promoteurs avec
ces données?
• Comment peut-on se doter d’une démocratie participative à partir de
réseaux sociaux qui ne carburent actuellement qu’au « Je » ?
• Comment les jeunes générations qui ont grandi sous l’empire de la
télévision pourront réinventer des solidarités quand le
conditionnement social télévisuel leur a répété sans cesse, depuis leur
naissance, que l’individu prime sur tout ?
• Pouvons-nous édifier des plans concernant le future de notre société
sans y associer les jeunes générations qui vont y vivre ?
• Quelle peut-être notre identité sociétale à l’avenir s’il n’y a pas de
transition intergénérationnelle ?
Retourner au menu principal

• Vos commentaires :
• Livres (papier et Kindle) :
Daniel J. Siegel,
Brainstorm ;
The Power and Purpose of the Teenage Brain,
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Penguin, 2014.
Guillaume Cazeaux,
Odyssée 2.0 :
La démocratie dans la civilisation numérique,
Armand Colin, 2014,
(aussi sur Kindle).
Pascal Lardellier, Daniel Moatti,
Les ados pris dans la Toile,
Le Manuscrit, 2014.
Serge Proulx, (collectif).
La contribution en ligne.
Pratiques participatives à l’ère du capitalisme informationnel,
Presses de l’Univesité du Québec, 2014.
Université de l’Athabasca,
Vivre à nu, la surveillance au Canada,
Transparent lives, Surveillances in Canada,
www.surveillanceincanada.org/francais
Noam Chomsky,
Occupy,
L’herme. 2013.
Julian Assange (collectif),
Menace sur nos libertés ;
Comment Internet nous espionne,
Robert Lafont, 2013.
Jean-Marc Piotte,
Démocratie des urnes et démocratie de la rue,
Regard sur la société et la politique,
Québec Amérique 2013, (aussi sur Kindle).
Aaron Balick,
The Psychodynamics of Social Networking ;
Connected-up Instantaneous Culture and the Self,
Édition Kindle, 2013, (Karnac Books).
Guy Durand,
La désobéissance civile et nous.
À l’école de Gandhi et de Luther King,
Fides, 2013.
Stéphane Vial,
L’être et l’écran,
Comment le numérique change la perception,
Presses Univeritaires de France, 2013.
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Gérald Bronner,
La Démocratie des crédules,
Presses Universitaires de France, 2013,

(aussi sur Kindle).

Collectif (sous la direction de Francis Dupuis-Déri),
À qui la rue ?
Répression policière et mouvements sociaux,
Écosociété, 2013.
Robert Scoble, Shel Israel,
Age of Context :
Mobile and the Future of Privacy,
Sur Kindle, 2013.
Clive Thompson
Smarter Than You Think :
How Technology is changing our Mind for the Better,
Penguin Press, (aussi sur Kindle).
Colin Nicolas et Henri Verdier,
L’Âge de la multitude :
entreprendre et gouverner après la révolution numérique,
Armand Colin, 2012.
Serge Proulx (collectif).
Médias sociaux :
Enjeux pour la communication,
Édition Kindle, 2012, Presses de l’Université du Québec.
Serge Tisseron,
Rêver, fantasmer, virtualiser,
Du virtuel psychique au virtuel numérique,
Dunod, 2012.
Anabel Quan-Haase,
Technology and Society :
Social Networks, Power, and Inequality,
Oxford University Press, 2012.
Benedicte Marnier,
Un million de révolutions tranquilles,
Comment les citoyens changent le monde,
LLL, 2012.
Stephane Hessel,
Indignez-vous,
Indigène éditions, 2012.
Jaron Lanier,
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You are Not a Gadget : A Manifesto
Knopf, 2010 ; Vintage Books, 2011.
Sherry Turkle,
Alone Together,
Basic Books, 2011.
Xavier Pommereau,
Nos ados.com en images,
Comment les soigner,
Odile Jacob, 2011.
Marie-France Castarède,
L’image et la pensée
Édition Eres.
Nicholas Carr,
The Shallows,
W.W. Norton, 2011.
Jason Ohler,
Digital Community, Digital Citizens,
Corwin, 2010.
John Palfrey, Urs Gasser,
Born Digital :
Understanding the First Generation of Digital Natives,
Basic Books, 2010,
(aussi sur Kindle).
Bernard Stiegler, Serge Tisseron,
Faut-il interdire les écrans aux enfants ?
Éditions Mordicus, 2010.
Serge Proulx, Stéphane Couture,
L’action communautaire québécoise à l’ère du numérique,
Éditions Kindle, 2010, Presses de l’Université du Québec.
Jean M. Twenge, Keith W. Campbell,
The Narcissic Epidemic :
Living the Age of Entitlement,
Atria Books, 2010. (aussi sur Kindle).
Mark Bauerlein,
The Dubest Generation : How the Digital Age stupifies
Young American aud Jeopardices Our Future,
Tarchu, 2009.
Jean Burgess, Joshua Green,
YouTube : Online Video and Participatory Culture,
Polity, 2009, (aussi sur Kindle).
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Don Tapscott,
Grown up Digital.
How the Net Gemeration is Changing Your World,
McGraw-Hill, 2008
(aussi sur Kindle).
Howard Rheingold,
Foules intelligentes , une révolution qui commence,
(traduction de Smart Mobs),
M2 Éditions, 2005,
Serge Proulx,
L’action communautaire québécoise à l’ère du numérique,
Presses de l’U.Q. 2008.
Clay Shirkey,
Here Comes Everybody : The Power of Organizing Without
Organisation,
The Penguin Press, 2008.
Maggie Jackson,
The Erosion of Attention and the Coming Dark Age,
Promotheus Books, 2008.
Cass Sunstein,
Republic.com 2.0,
Princeton University Press, 2007.
Jean M. Twenge
Generation Me :
Why Young Americains Are More Miserable,
Atria Booke, 2007.
(aussi sur Kindle).
Pascal Lardellier,
Le Pouce et la souris,
Enquête sur la culture numérique des ados,
Fayard, 2006.
Yorchai Benkler,
The Wealth of Networks,
How Social Production Transform Markets and Freedom,
Yale University Press, 2006.
Robert O’Harrow Jr,
No Place to Hide,
Free Press, 2005.
Collectif (sous la direction du CEFRIO),
La nouvelle éducation,
Développpement des collectivités locales et régionales par les TI,
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Recherches actives, 2002.
Alain Caillé,
Association, démocratie et société civile,
La Découverte, 2001.
Derek M. Powazek,
Design for Community,
The art of Connecting Real People in Virtual Places,
New Riders, 2001.
Fabien Granjon,
L’Internet militant,
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The Evolutionary Manifesto,
Our role in the Future Evolution of Life.
http://www.evolutionarymanifesto.com/

• Conférences vidéo :
Steve Jobs,
Discours aux étudiamts de Stanford (graduation). juin 2005, (14 minutes),
My story (sous titres en français) :
http://www.youtube.com/watch?v=NFvasJzFR_k
Clay Shirky,
Conférence TED, Juin 2009 (15 minutes),
How social media can make history :
http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_histo
ry
Conférence citoyenne,
Département de Seine Maritime, 10 juin 2014 (1h 44),
Usages et pratiques du numérique – Les enjeux citoyen :
http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/action-citoyenne/actions-citoyennes-promotionde-la-democratie-participative-et-de-lengagement-citoyen/conferences-citoyennes.html
Jeremy Rifkin,
Conference RSA Animate (10 min),
Homo Empaticus :
http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g&feature=player_embedded
Michel Serres,
Université du SI, sur YouTube, (53 minutes),
Humain et révolution numérique :
http://www.youtube.com/watch?v=i7Rj2x2vGzY
Thierry Ménissier.
Lycée Lucie Aubrac, (Web Télé U.) 10 janvier 2012 (78 minutes),
La démocratie participative :
http://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs_au_lycee/la_democratie_participative_thierry_(
Web TéléU.)menissier.7882
Jon Husband,
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Conférence Enterprise 2.0, 2014, (7 minutes),
From Wirearchy to Social Engagement :
http://www.youtube.com/watch?v=uDDf_Kd5YWE
Bodyneverlies.net
Analyses du langage corporel, sur YouTube, janvier 2013 (1 h. 30).
Dans les secrets de la communication non verbale :
http://www.youtube.com/watch?v=qTSWw4QcX7I
• Vidéo-clips :
22 social media Facts and Statistics
Par Jeff Bullas
http://www.jeffbullas.com/2014/01/17/20-social-media-facts-and-statisticsyou-should-know-in-2014/
A brief History of Social Media
Par Shae Bennet, juillet 2013,
http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-media-1969-2012_b45869

• Slide Share
Olivier Zara,
Sur Slide Share, 70 images)
L’Intelligence collective au service
du leadership dans la complexité :
http://fr.slideshare.net/Olivier_Zara/entreprise-10-entreprise-20-entreprise-intelligente6382460?fb_action_ids=10152131966596607&fb_action_types=slideshare%3Acomment
• Liens :

International Alliance of Inhabitants : www.habitants.org
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8- La ville intelligente
(55 Mo, 40 pages, + 30 graphes = 1 heure 30)

TABLE DES MATIÈRES :
1- Pourquoi ?
2- Intelligent = smart
3- La ville intelligente
4- La maison intelligente
5- La poussée actuelle
6- Les nouveaux espaces de connectivité
7- La citoyenneté numérique
8- Les applications
9- La communication narrowcasting
10- La prise de parole
11- Les outils d’animation citoyenne
12- La démocratie participative

1- Pourquoi ?
En dix ans. la situation des villes a complètement changé. Durant les
années 1990, on pensait que plusieurs étaient mourantes ou au bord de
la faillite (Détroit, par exemple). Depuis 2005, elles deviennent des
hubs où tout semble possible.
Cette résurgence est le fruit de la conjugaison de plusieurs éléments :
• une concentration des infrastructures : édifices, équipements
de services, automobiles, téléphones ;
• une population qui s’urbanise très rapidement à cause de l’ère
des services qui émerge ;
• l’émergence des technologies du GPS et des téléphones smart
qui permettent la géolocalisation ;
• les coûts relativement peu élevés des communications
mobiles ;
• les cartes géographiques à la Google (voir Mapomania,
chapitre 7) ;
• Les prises de parole citoyennes via les réseaux sociaux.

482
Autrefois on y discutait de gestion d’égouts et d’aqueduc, maintenant
on étudie l’aménagement du territoire, l’économie circulaire (zéro
déchet et zéro effet de serre), le logement social et les services en
lignes. On découvre maintenant que quand des citoyens se parlent via
leurs smartphones, c’est qu’ils veulent la plupart du temps se
rencontrer. Ce développement joue donc à partir de la proximité
(chapitre 6). Parce que ces tablettes et téléphones intelligents diffusent
énormément de données, la ville devient une Data factory, une sorte de
Open-air computer qui sert de plateforme d’échange Supply vs
Demands (voir les recherches du SENSEable City Laboratory, du MIT).

The Internet is going local (The Economist, 27 octobre, 20120.

2- Intelligent = smart
L’adjectif français intelligent se traduit, plus ou moins, par smart en
anglais. Smart veut dire que le système offre un meilleur résultat lors
du traitement des informations et que l’accès à la connaissance est plus
approfondi qu’avec les applications de la précédente génération
technologique.
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Les administrateurs des villes parlent d’un système de réseaux
interconnectés qui optimise l’information urbaine, ce qui permet de
meilleures prises de décision, tandis que les tenant du développement
durable parlent plutôt de participation des citoyens qui voudraient
développer de nouvelles appartenances.
Il n’y a pas de ville intelligente si, à la base, il n’y a pas de
participation citoyenne intelligente.
À la fin de la Grande Guerre de 1939-45, seulement deux pôles
d’analyse étaient étudiés : l’État et l’individu (voir à la fin de ce chapitre).
Maintenant, on voit se développer entre ces deux pôles le palier des
villes car, à la recherche d’un meilleur style de vie et d’un emploi, la
moitié des citoyens de la planète se sont urbanisés en quelques années
(en 1900 = 13 % tandis qu’en 2014 = 50 %) :

La ville est le dernier territoire concret où l’on porte attention aux
détails pratiques (parcs, transport, services et autres) par rapport à
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l’État, où tout devient abstrait, c’est-à-dire une statistique ou une taxe.
La montée politique des villes est tellement importante que plusieurs
analystes parlent de recomposition géopolitique. Situé entre l’espace
public et l’espace personnel, apparaît maintenant un espace privé lié à
la privatique :

3- La ville intelligente
(Smart Cities, Open Cities, Mesh Cities, Mega Cities, Sustainable Cities).

En 1978, il n’y avait que trois mégapoles de plus de 10 millions
d’habitants ; maintenant, la moitié de la population mondiale habite
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dans l’une des vingt-quatre grandes villes de ce monde. Dans dix ans,
on en comptera probablement plus de trente et les nouvelles seront
toutes situées en Asie et en Afrique.

Les villes les plus importantes sont (Pocket World in Figures, The Economist,
édition 2014) :
Tokyo
Delhi
Shanghai
Mumbai

38 millions
29
«
26
«
23
«

Mexico
New York
Sao Paulo
Beijing

23 millions
22
«
22
«
20
«

Les plus importantes populations vivant dans des villes (The Economist) :
Chine
Inde
États-Unis
Brésil

660 millions
378
«
255
«
164
«

Indonésie
Japon
Russie
Mexique

119 millions
114
«
105
«
88
«

Les villes dont la population va exploser d’ici 2015-2020 (The Economist ) :
Ouagadougou (Bu)
Niamey (Ni)
Kampala (Ou)
Adden (Ye)

x 6.73 %
x 5.74 %
x 5.68 %
x 5.14 %

Dar es Salam (Ta)
Antanarive (Ma)
Mogadishiu (So)
Lusaka (Za)

x 5.12 %
x 4.94 %
x 4.71 %
x 4.77 %

Les mégalopoles
Depuis des millénaires, les êtres humains ont développé des relations
commerciales (les échanges de morceaux d’ambre datent de 10 000
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ans avant J.-C.). L’un des premiers projets de « ville intelligente » fut
la Tour de Babel :

Pieter Bruegel

Puis, il y a eu la route de la soie et celle des épices. Ces routes se sont
développées autour des premières Cités-États. Aujourd’hui, tout le
commerce mondial s’organise autour du réseau des mégalopoles. Le
réseau mondial des flux d’informations utilise maintenant les villes
comme centres d’impulsion.
Dorénavant, la planète se divise en trois grandes zones d’influence
économique, avec Tokyo, Londres et New York comme centre et qui
fonctionnement maintenant 365/7/24 :
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(Jean-Christophe Victor, Les dessous des cartes, 2005)

Une autre analyse, américaine celle-là, arrive aux mêmes conclusions :
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Les caractéristiques techniques d’une ville smart
• La principale utopie est une ville qui s’administre en temps réel.
• Avec un réseau de haut débit : son système nerveux repose sur une
nouvelle forme d’électrification semblable à celle qui a eu lieu au
début du siècle dernier, mais 2.0.
• Une gestion de l’électricité qui exige un grid smart et une fibre
optique qui se rend jusqu'à la maison ou au milieu de travail.
• Des réseaux pour les appareils mobiles donnant partout accès au
Web et au Wi-Fi.
• Un système de transport multimodal.
• L’emploi de cartes à puce et de la géolocalisation afin d’offrir à tous
les services de citoyenneté numérique, avec la possibilité de paiements
sans contact.
• Une salle de contrôle municipale pour l’intégration des services
(police, pompier, ambulance, hydro, santé, etc.) (Voir schéma plus loin).
Voici un modèle technologique de télécommunications :
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Cela signifie :
• Une participation citoyenne lorsque les prises de décisions les
concernent (sous une forme de consultation).
• Le temps d’implantation physique et humain d’un tel système, parce
que long et coûteux, demande un ou deux plans numériques
quinquennaux, donc une planification à long terme exigeant une
direction relevant directement du Comité exécutif et du maire.
• La perte de confiance actuelle des citoyens envers leurs élus rendra
difficile leur consultation, car ils vérifieront s’ils sont vraiment «
écoutés » avant de se décider à participer.
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• Qu’une grande ville devra partitionner son territoire (en
arrondissements, en quartiers ou en îlots, etc.) afin de mieux gérer les
détails concrets comme les espaces piétonniers, le mobilier urbain, les
parcs, etc.
Voici le centre d’opérationnalisation de la préfecture de RIO :

Consulter les thèses de Richard Florida qui s’appuient sur les trois T :
Technologies, Talent et Tolérance (voir la bibliographie).
(Consulter aussi la « Smart Cities annual Conference », ainsi que les présentations
des grandes entreprises commerciales dans ce domaine).
Par exemple, le Groupe américain Anatomy of a Smart City, pense qu’il y a six
secteurs smart :
• Smart living
• Smart environment
• Smart government
• Smart people
• Smart mobility
• Smart economy

: culture et éducation ;
: gestion des ressources ;
: participation citoyenne ;
: responsabilisation ;
: transport et TIC ;
: entrepreneuriat.

Deux palmarès
Les villes où il fait bon vivre (city liveability) (The Economist) :
Melbourne (Au)

Adelaide (Au)
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Vienne (Au)
Vancouver (Ca)
Toronto (Ca)

Sydney (Au)
Helsinki (Fi)
Perth (Au)

Les vingt villes qui sont devenues des hubs d’expérimentation
(selon le magazine The New Economy, printemps 2014) :
Accra (Ga)
Curitiba (Br)
Eindhoven (Ho)
Groningen (Ho)
Luxembourg (Lu)
Manille (Ph)
Mannheim (Al)

Medellin (Co)
Osaka (Ja)
Riga (La)
Rotterdam (Ho)
San Francisco (E.-U.)
Songdo (Co)

Singapore (Si)
Taipei (Ta)
Toronto (Ca)
Utrecht (Ho)
Vancouver (Ca)
Vilnius (Li)
Zagreb (Cr)

4- La maison intelligente
Le buzzword Smart Cities accompagne celui de Smart House. L’un et
l’autre se situent aux deux extrémités du même éventail : les espaces
de vie quotidienne.
Déjà, durant les années 50, ce domaine se développait sous le nom de
domotique. Actuellement, il accompagne le fort courant de
personnalisation véhiculé par la mondialisation économique. Les
commerciaux prétendent To make you calmer, safer, richer and
healthier. Ce qui veut dire qu’une industrie des Smart House App naît
actuellement et qu’elle s’appuie sur l’émergence de l’Internet des
objets ou de celui des appareils mobiles. Voici les empires qui veulent
conquérir ce marché :
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(Time, 7 juillet 2014)

Tous ces gadgets offrent un certain confort et sont développés autour
de deux concepts : l’automation et la sécurité. Les promoteurs pensent
que le citoyen sera prêt éventuellement à payer entre 5 $ et 50 $ par
mois, tout dépendant de la fourchette des services retenus (établir un
parallèle avec le Tripple Play de la fourchette des infospectacles d’il y
a dix ans). L’idée générale est de synchroniser tous ces nouveaux
objets autour d’un téléphone intelligent ou d’une tablette de façon à ce
que la personne n’ait plus besoin de s’en occuper.
Le schéma ci-dessous décrit une maison smart grâce un réseau Internet
local qui contrôle la température, l’électricité, les éclairages, la porte
d’entrée, etc., le tout grâce aux applications d’automation d’un
téléphone cellulaire :
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(Time magazine, 16 août 2013, p. 14)
Voici quelques applications en développement :
• un arroseur de gazon qui s’ajuste à la température extérieure ;
• des panneaux solaires qui réduisent la facture de l’énergie :
• un système de climatisation qui anticipe le retour du propriétaire ;
• un jardin ou des platebandes qui filtrent l’air ambiant ;
• des portes qui réagissent à votre arrivée :
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• un téléphone qui contrôle à distance tout ce qui s’allume ou
s’éteint ;
• une console de jeux qui fait la même chose ;
• une tablette qui tient l’inventaire de la nourriture entreposée au
congélateur :
• des murs à l’épreuve des ouragans (populaires dans certains États
américains) :
• une machine à café personnalisée : une tasse à la fois, donc moins
de gaspillage ;
• une toilette automatique ;
• un système de son qui se déclenche quand vous arrivez ;
• un compteur qui vous avertit si vous prenez trop d’eau pour votre
douche ;
• une couche de plastique qui recouvre le dessus de l’armoire qui
permet un meilleur nettoyage ;
• une petite laveuse à linge (utilisant moins d’eau) ;
• des arroseurs personnalisés pour certaines plantes aux besoins
particuliers ;
• une brosse à dents qui vérifie l’état de santé de l’intérieur de la
bouche :
• des pots à fleurs qui tiennent compte de l’humidité ambiante :
• un bouton à la porte principale dont la caméra révèle qui se présente
;
• un senseur qui révèle s’il y a du monoxyde de carbone (qui diffère
de la fumée).
ETC.
Les revenus du divertissement à la maison, en 2017, seront de 14,78
milliards $ contre 13,5 milliards $ au box office. (Étude du Global
Entertainment and Media Outlook, 2013-2017).

Ce qui nous permet de penser à l’ensemble des services qui se
connecteront éventuellement à ceux de la ville intelligente :
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Voici un plan de développement qui combine Smart City avec Smart
House et Smart Grid (réseau électrique) :
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(SmartHouse Matrix)

5- La poussée actuelle
Récemment, le concept de ville « intelligente » est devenu un
buzzword qu’emploient plusieurs grandes entreprises commerciales
pour vendre leurs programmes d’infrastructures informatiques. Tout
comme en 1980, où elles vendaient la nouvelle productivité que
permettait alors la bureautique naissante ou, en 1995, les promesses de
mondialisation commerciale du réseau Internet. Aujourd’hui, elles
vendent l’optimisation et l’efficacité grâce à leur système
d’information qui garantit l’homogénéité du système municipal, donc
des gains de performance, à une condition : une gestion par le haut !
Tout le monde a peur du fonctionnaire idéal ?
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Cette année, ce marché a représenté 654 milliards $ et on estime qu’en
2020, il atteindra 1,266 milliards $ (Rapport Smart Cities, 2014). Ce n’est
donc pas une mode, mais un mouvement de fond qui devrait cependant
être analysé dans le contexte plus global d’un Nouveau Monde en
gestation.
Ses trois fonctions :
• Communication.
• Géolocalisation.
• Personnalisation.
Ses trois vecteurs sont :
• l’architecture des structures physiques (les réseaux) ;
• l’architecture du data (les bases de données) ;
• l’architecture interactive citoyenne (les acteurs du milieu).
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Ses trois outils :
• Le Big data (surtout les données ouvertes).
• Le Web.
• Un réseau de haut débit.
Ce sont les activités citoyennes qui confèrent à une ville son âme,
c’est-à-dire sa personnalité, car chaque ville dans le monde est
différente. La ville devient plus intelligente collectivement au bout
d’un long processus de mutations qui peut prendre de cinq à huit ans.
En ce moment, à travers le monde, on ne fait que mettre en place des
projets à court terme ; la technologie va encore une fois plus vite que
le sociétal. Les villes annoncées aujourd’hui ne sont souvent, en fait,
que des villes témoins qui ne développent qu’une ou deux
applications, c’est-à-dire des vitrines pour de grands consortiums qui
les utilisent pour faire leur promotion.
Les trois mutations :
• Les structures.
• Le data
• L’interaction.
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Si on analyse l’évolution des TIC durant les quarante dernières années,
on réalise qu’au début, il y a toujours une grande excitation (dans ce
cas-ci, l’intégration des silos administratifs et l’impact important des
TIC sur le budget annuel). Puis, on s’aperçoit plus tard qu’il y a des
défis transversaux (on découvre, par exemple, le coût exorbitant du
nouveau réseau et de son calendrier d’implantation). Plusieurs années
plus tard, après la disparition du buzzword, on commence à poser les
vraies questions (le citoyen comme partenaire du développement,
l’information comme socle ou « building block » de la Cité et les coûts
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réels d’implantation). Il est alors trop tard, la ville devient prisonnière
des contrats à long terme qu’elle a signés prématurément.
La planification technologique
L’objectif est de créer un réseau de réseaux interconnectés capable de
bien gérer tous les silos municipaux :

Par exemple, au niveau des services, on utilise un système
d’information géoréférencé (SIG) qui intègre les données des GPS, les
codes postaux, ceux du dernier recensement, des photographies
aériennes et des données matricielles :
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Malheureusement, on ne tient pas toujours compte :
• des coûts très élevés d’implantation et d’entretien, car une nouvelle
génération technologique va apparaître tous les cinq ans (voir les
nouvelles normes et standards de l’ISO et de l’ANSI) ;
• de l’Internet 3, qui n’est pas encore prêt ; il faudrait analyser les défis
actuels de l’implantation du iPv6 (afin de posséder suffisamment
d’adresses IP) ;
• à l’heure actuelle, 80 % des données recueillies ne sont pas
structurées ; comment pourront-elles être utilisées dans le futur ?
(voir l’approche Long data, chapitre 1).

• on ne compare pas les coûts des systèmes informatiques propriétaires
imposés par les entreprises avec ceux des systèmes ouverts ;
• on oublie la formation des fonctionnaires municipaux bousculés par
tant de changements culturels dans un milieu de travail qui se
renouvellera administrativement tous les quatre ans (voir, notamment,
les défis d’imputabilité) ;
• de la littératie, c’est-à-dire de l’ensemble des connaissances, exigées
de la part des citoyens-utilisateurs qui voudront participer en créant
des centres de supports municipaux locaux, etc..
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Exemple d’un projet technologique de ville numérique :

IDC Government Insights, 2013

La planification économique
L’objectif est de créer non pas un projet technologique, mais un
business projet reposant sur une business intelligence qui cherche à
optimiser ce qui existe par l’addition d’un pourcentage de réduction
dans chaque domaine :
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À ce niveau, on ne tient pas suffisamment compte :
• des nombreux analphabètes (40 % ?) et défavorisés qui vivent dans la
ville et qui ne participeront peut-être pas ?
• des populations vieillissantes qui auront de nouveaux types de
besoins encore non planifiés :
• des changements climatiques qu’on annonce et qui vont faire surgir
de nouveaux types de catastrophes de plus en plus coûteuses, parce
que non prévues ;
• du fait que les nouveaux centres de traitements des données doublent
leurs coûts en électricité à tous les 2 à 5 ans à cause, notamment, de
leur climatisation (40 % des coûts d’énergie), etc.
Voici un modèle de planification économique utilisé aux États-Unis :
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Une gouvernance « intelligente »
Plus subtile, mais plus proche de la vérité, est cette réflexion
concernant la gouvernance : La grande division du 21e siècle n’est pas
entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, ou dans les religions, mais
entre les sociétés ouvertes et fermées (Hillary Clinton, 2012). Selon
l'ancienne Secrétaire d’État américaine, l’avenir est au OpenGouv, à
l’Open Economy, à l’Open Society, l’Open Source, etc.
Gouvernance fermée
Ville numérique
Intégration des TIC
On parle de connexion et diffusion
On cherche des valeurs économiques
Orientée vers la diffusion

= Gouvernance ouverte
= ville intelligente
= intégration des usages
= on discute besoins et désirs
= des valeurs sociales
= orientée vers la participation

L’un des modèles les plus complets vient d’un blogue universitaire,
Information Stategy :
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6- Les nouveaux espaces de connectivité
Il n’y a pas si longtemps, l’individu se déplaçait constamment à la
recherche d’informations. Il achetait son journal au kiosque du coin,
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mettait une lettre à la poste, « sortait » pour aller voir un film, etc.
Aujourd’hui, le flux s’est inversé : c’est l’information qui le rejoint
partout où il se trouve grâce au mobile et au géoréférencement.
Le quartier ou l’arrondissement offre de nouvelles formes de
participation et de socialisation. Les individus possèdent un immense
savoir tacite qu’ils doivent convertir en savoirs implicites capables de
générer des innovations grâce à l’utilisation des TIC.
Les quartiers sont des paliers d’intériorisation des valeurs et des règles
de la société ; ils deviennent des lieux d’engagement et
d’expérimentations sociales, c’est-à-dire des lieux d’enracinement. Ils
permettent au citoyen de s’insérer plus positivement dans l’ensemble
social auquel il appartient. De plus, ces nouveaux espaces servent
d’interfaces entre le citoyen et l’État, c’est-à-dire entre le local et le
global (premier schéma).
Or, l’être humain est à la fois un citoyen, un électeur, un travailleur et un
consommateur préoccupé par toutes sortes de besoins :
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7- La citoyenneté numérique
Durant l’ère industrielle, l’identité citoyenne publique se résumait à
l’ensemble des documents officiels : le passeport, le testament, le
certificat de mariage, les actes notariés concernant l’achat de la
maison, etc. Maintenant, des milliers de morceaux de vie d’un citoyen
sont éparpillés sur plusieurs sites Web gouvernementaux ou
commerciaux, sans que ceux-ci ne soient suffisamment protégés :
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• les noms et prénoms, l’adresse et le numéro de téléphone ;
• le numéro de sécurité sociale ;
• les photos sur Facebook ;
• le courriel ;
• la liste des produits achetés avec la carte de crédit ;
• les numéros de série des appareils électroniques achetés ;
• les abonnements aux magazines et journaux ;
• la liste des amis ou des dons ;
• l'adresse IP attribuée à chaque internaute pour entrer sur le Web
(ce qui permet de le suivre à la trace) ;
• l’identification internationale des outils de communication sans
fil, etc.
Les outils d’identification personnelle utilisés par les promoteurs sont les
cookies, le data mining, les robots de recherche sur le Web, etc. Avec
comme effet, de nouveaux envahissements de la vie privée : le
télémarketing ciblé, le junkmail, les algorithmes nous suggérant quoi
acheter et les compagnies de data marketing qui revendent nos
informations personnelles à d’autres. Ces envahissements sauvages de la
vie privée irritent les citoyens au point où ils vont remettre en questions
certains projets dans leur milieu à cause du manque de « transparence ».
Autrefois, l’identité était liée exclusivement au territoire et à la
généalogie ; maintenant, le citoyen possède une deuxième identité : la
virtuelle, composée des identités personnelle, sociale et professionnelle)
(chapitre 8). Son identité virtuelle est associée à l’historique de sa
présence dans le réseau, c’est-à-dire à sa traçabilité numérique.
Malheureusement, cette traçabilité pourrait devenir un instrument de
contrôle politique entre les mains de certaines corporations et
gouvernements, donc réductrice de démocratie.

8- Les applications
Dans les villes américaines, les applications les plus populaires
actuellement sont (Nielsen, août, 2012) :
• Réseau sociaux
93 %
• Recherche
92 %
• Voyage
88 %
• Information
88 %
• Navigation (carte)
86 %
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• Shopping
• Météo

79 %
69 %

Quelques applications municipales
• Trafic routier (bouchons, manifestations, rues interdites).
• Listes des grands chantiers (location, calendrier, responsables).
• Transport collectif (horaire, problèmes).
• Calendrier des collectes (vidanges, neige, feuilles mortes).
• Niveau de pollution atmosphérique.
• Carte du sous-sol (révélant les fils et les tuyaux).
• Réunion de Conseil de ville (agenda, propositions, liste des
échevins).
• Services municipaux (horaires, règlements).
• Senseurs pour l’eau, l’électricité, le gaz (contrôle de consommation,
pic de performance).
• Demande de permis par Skype pour personnes âgées.
• Dialogue avec les citoyens (blogue, wiki, e-zine).
• Points de Wi-Fi dans les édifices municipaux.
• Trouver une place pour stationner.
• Favoriser les Lab.
• Trouver son chemin entre A et B (métro, autobus, etc,). Etc.
Quelques applications commerciales
• Magasinage (les « circulaires » ).
• Listes des restaurants (par quartier et spécialités, réservation).
• Liste des hôtels (par fourchette de prix, réservation).
• Prix de l’essence (station).
• Appels pour taxis, pour taxis collectifs et limousines.
• Listes d’adresses pour les réparations d’urgence (plomberie,
électricité).
• Liste des garderies par quartier (inscription).
• Campagne de l’achat chez nous.
• Espace de co-working permettant aux télétravailleurs d’échanger.
• Partage de bureau.
• Système de vidéo-conférence vers l’international (location).
• Suivi de la livraison d’un paquet. Etc.
Quelques applications communautaires
(Voir aussi le modèle de proximité, chapitre 6) :
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• Calendrier des activités du quartier (coordination, planification).
• Support à l’organisation (publicité, impression).
• Hackaton pour jeunes programmeurs (avec données ouvertes)
• Organisation de jardins communautaires et d’apiculture.
• Mise en commun d’échange de bicyclette ou d’auto.
• Ruelles vertes.
• Agriculture à soutien communautaire (paniers biologiques,
coopératives de prêt-à-manger).
• Les promenades de Jane (balade de citoyen à la découverte du
quartier).
• Coopératives d’habitation. Etc.
Quelques applications culturelles
L’identité d’une ville est liée à sa culture (fêtes, musées, festivals,
spectacles gratuits, animations, média façade, etc,) qui essaie de rendre
l’image d’un quartier plus colorée, innovante et inventive parce que
participative
Les médias façade
Un art nouveau émerge : les médias façade. Ce sont des
environnements hybrides combinant à la fois des images sur des
façades d’édifices avec des technologies numériques en réseaux et une
forme d’interactivité. Grâce à l’utilisation de la lumière cela créé un
nouvel espace-temps. Il s’agit de faire d’un espace public une toile de
fond d’oeuvres urbaines. Après 2000. cet art inclura le public dans son
processus.
Voici l’exemple de l’édifice 2.20 montréalais, la Vitrine culturelle, tel
qu’éclairé par Moment Factory, et un autre exemple, créé par Giostra
Architect, situé à Tokyo :
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9- La communication narrowcasting
Au palier des quartiers, la communication devrait être surtout de type
narrowcasting :
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Les espaces personnels (la maison) et privés (le voisinage) utilisent
surtout des stratégies de communication montante (bottom-up) qui se
caractérisent par une grande attention portée aux détails des activités
quotidiennes. Ces espaces utilisent des codes symboliques personnalisés
avec beaucoup d’empathie :
Broadcasting
Encore aujourd’hui, le mode broadcasting (la télévision
traditionnelle surtout), utilise des codes compris par les masses de
téléspectateurs passifs et anonymes, autrefois appelées une
majorité silencieuse. Il est utilisé sur l’ensemble du territoire de
l’État.
Narrowcasting
Les réseaux sociaux, qui sont de l’ordre du narrowcasting,
utilisent les codes des groupes (notons que, dernièrement, des
chercheurs ont précisé qu’un groupe comprenait environ 140
participants, seuil au-delà duquel ils deviennent un média de
masse).
Pointcasting
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Quant à lui, le pointcasting (des « amis » sur iPhone et iPad) est
tellement personnalisé qu’il tend à isoler son utilisateur en ne
s’adressant qu’à son « Je ».

10- La prise de parole
Actuellement, le tissu social est secoué par l’arrivée de tous ces
nouveaux outils smart de communication (iPhone, iPad, Kindle,
Facebook, etc.). On assiste surtout au développement d’usages
individuels ; les usages collectifs se développeront probablement plus
tard, dans quatre ou cinq ans peut-être ? Cette prise de parole
citoyenne est culturelle ; elle dépend de l’âge, de l’éducation, de la
fortune et de la technophobie de chaque personne. Car tous ne
participent pas également :
Le citoyen silencieux (35 %)
C’est un être heureux, parce qu’il est anonyme et passif ; il veut
surtout vivre « en paix ». Parce qu'il est souvent plus âgé
(Boomers), il se sent perdu face aux claviers parce qu'il est plus
ou moins analphabète numériquement et même souvent
technophobe. Par contre, il veut bien « parler » à ses « amis » et
à la « parenté », surtout si ceux-ci le relancent. C’est un
communicateur plutôt réactif.
Le citoyen branché (55 %)
Il est proactif. Il compare les prix, lit ses livres ou ses journaux
sur une tablette et travaille, au bureau, sur un micro-ordinateur :
c’est donc un travailleur de l’information. Il manifeste
volontiers son contentement sur Facebook ou Twitter, cherche
ses semblables sur LinkedIn et écrit et échange ses opinions. Il
veut être « au courant » et se pique d’être « in ».
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Le passeur culturel (5%)
Il réfère les gens, les encadre et les initie aux joies de la
communication en réseau. Il a un statut de dépanneur dans le
milieu, donc de facilitateur.
L’animateur (3 %)
C’est un multiplicateur de contenus dans ses groupes associatifs,
un pilier de son réseau.
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Le citoyen expert (2 %)
Parce qu’il connaît bien certaines activités de son milieu, ses
contenus sont reconnus comme étant pertinents.
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Schéma 29 : la dynamique de la prise de parole
• L’arrivée des réseaux sociaux crée un nouvel espace-temps. Aujourd’hui, les groupes informels
et formels développent différents types de liens entre le citoyen et l’État, donc entre le local et le
mondial et vice-versa.
• Ils permettent la création de contenus et une prise de parole qui favorise l’émergence
d’opinions. Ces groupes commencent à avoir un certain poids politique à cause des opinions et
des pressions qu’ils génèrent vis-à-vis de l’État (schéma 22).
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11- Les outils d’animation citoyenne
Les projets d’implantation d’une application dans un quartier doivent
répondre à plusieurs règles :
• viser à améliorer le sort des citoyens du milieu concerné ;
• canalyser les ressources humaines, financières,
organisationnelles et informationnelles, via une stratégie
montante (bottom-up) ;
• mobiliser tous les acteurs locaux grâce aux outils d’animation
(voir ci-dessous) ;
• établir des actions à court terme, reposant cependant sur des
stratégies à long terme devant se traduire par une forme
d’éducation populaire.
Ils doivent posséder trois qualités :
• ils doivent être définis dans un temps relativement court (à
peine une saison) ;
• ils doivent déboucher sur une action concrète et pragmatique
par rapport au milieu concerné ;
• ils doivent utiliser des symboles fédérateurs (par exemple, des
carrés rouges ou des casseroles).
Les nouveaux outils
Déjà, plus d’une douzaine d’outils impliquant la participation
citoyenne commencent à être utilisés :
• Forum communautaire, ou Town Meeting : un débat public à partir
d’une réflexion collective qui sollicite la participation de nombreux
citoyens et qui peut devenir récurent dans ce milieu.
• Conférence de consensus : une enquête publique à partir d’un
groupe de citoyens non spécialistes de la question, qui fournit aux
organisateurs un rapport sur le consensus possible.
• Méthode Delphi : consultation itérative d’experts, quelques fois
anonymes, à partir d’un questionnaire qui cherche à identifier les
consensus possibles.
• Panel d’experts : synthèse de témoignages capable de développer
des recommandations.
• Budget participatif : discussions avec des citoyens locaux
concernant la répartition annuelle des coûts de leurs services.

519
• Groupware : liste, pétition, portail, mailing, réseaux sociaux, etc.
• Bar Camp, hackaton ou non-conférence, surtout avec des jeunes
programmeurs.
• Comité de contenu : un groupe de représentants des utilisateurs
supervisant le choix des contenus d’un site Web et leur accès.
• Construction de scénario : développement de descriptions de futurs
possibles qui mettent l‘accent sur les décisions à prendre, ou via des
conférences, autour de cartes de connaissances, de schémas
d’évolution ou de tableaux de bord.
• Financement citoyen (Civic Crowd Funding) : des gens envoient
une contribution personnelle afin de participer au financement d’un
projet collectif.
• Festival : une grande fête qui est à la fois un mélange de réunion
populaire, de lancement d’idées et de divertissements et qui aide le
public à prendre conscience des enjeux d’un problème et se faire une
opinion.
• World Café : débat autour de petites tables (ambiance d’un café) où
des animateurs stimulent les réflexions chez les participants, puis où
toutes les idées sont ensuite mises ensemble lors d’une plénière.
• Murs publics : mur ou espace tapissés de textes écrits par les
citoyens.

12- La démocratie participative
On commence à faire une différence entre la démocratie élective, que
nous avons connue jusqu’à ce jour, et une démocratie participative qui
commence à émerger.
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Schéma 28 : la dynamique des communications de masse
• Durant les années 1950, les communications se sont développées autour d’une théorie des
communications de masse qui fonctionnait à partir de deux pôles : l’État et le citoyen. Cette
approche a suscité l’idée qu’une masse de consommateurs conjuguée avec une masse de
produits et avec des médias de masse donnerait beaucoup de profits pour les promoteurs
• Le modèle économique industriel s’est emparé de ce type de communication, qui était en fait
un moyen de persuasion, isolant l’individu pour mieux le manipuler et en faire un
consommateur. En effet, un citoyen isolé n’a plus de pouvoir. Ensuite, grâce à la
mondialisation et aux médias de masse, les promoteurs pensaient maximiser leurs profits.
• C'est ainsi que le néolibéralisme a pu imposer son modèle individualiste de représentation et
de comportement qui a marginalisé les logiques collectives.
• Ci-haut, les médias de masse diffusent à des auditoires anonymes et passifs (une majorité
silencieuse) un flot d’informations et de publicités.
• Dans l’autre sens, en bas, la participation citoyenne se fait par la consommation et le vote
aux élections.
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Schéma 30 : la démocratie élective
• Que ce soit au sein d’une démocratie, d’une théocratie ou d’une dictature, le processus est
toujours le même : une circulation d’informations qui deviennent des opinions et qui, à leur
tour, débouchent, ou non, sur la participation (schéma 4).
• Ci-haut, le gouvernement n’a qu’une vision à court terme parce qu’elle n’envisage qu’un
horizon allante d’une élection à l’autre. Ses ministères sont autant de silos empêchant le
développement de stratégies d’ensemble. Il n’a pas de plan de société à long terme.
• Les médias de masse offrent un flot d’informations qui n’ont aucun sens parce qu’elles sont
entremêlées d’infospectacles et de publicités destinées à la consommation.
• Parce qu’il n’y a plus de sens entre la vie réelle et les informations, le citoyen perd confiance
et peut même se mettre en colère.
• Le citoyen veut prendre la parole, mais ses prises de parole sont mal perçues par l’État parce
qu’elles semblent questionner son autorité. Le citoyen sent ce manque de respect ; dans ce
contexte, pourquoi participer?
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Schéma 31 : la démocratie participative
Contrairement à la démocratie élective qui s’appuie sur une approche par majorité, la
démocratie participative s’appuie plutôt sur les consensus. Le vote n’est pas différent dans
l’une ou l’autre. Ce qui est différent, c’est la qualité de la participation aux débats. Cette
démocratie combine plusieurs mécanismes :
• l’accès, via Internet 2, aux données et aux nouvelles locales qui deviennent des informations
à cause de leur pertinence et de leur contextualisation ;
• la contextualisation des informations en connaissances implicites, en fonction des actions
entreprises, grâce aux prises de parole ;
• l’apparition de consensus dans le milieu, ceux-ci indiquant le degré de confiance de la part
du groupe dans les actions à venir ;
• le résultat est, d’une part, le vote, mais, surtout, une opération d’éducation citoyenne qui
enrichit à long terme la culture du groupe.
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Retourner au menu principal

• Vos commentaires :
• Livres (papier, Kindle et Internet) :
Richard Florida,
Cities and the Creative Class,
Routledge, 2005.
Smart Cities Market,
Forecast 2014-2019 :
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-cities-market-542.html
Antony Towsend,
Smart Cities : Big Data, Civic Hackers, and the Quest fort a new Utopia
WW. Norton, 2013, (aussi sur Kindle).
Scientific American,
Designing the Urban Future : Smart Cities,
Mcmillan, 2014, (aussi sur Kindle).
Mark Deakin, Husam Al Waer,
From Intelligent to Smart Cities,
Routledge, 2012.
International Alliance of Inhabitants,
Forum Social Urbain Altrnatif et Populaire (10 avril 2014),
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Construisons des villes pour une vie digne :
http://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/forum_social_urbain_alternatif_et_populaire_2014
/declaration_politique__forum_social_urbain_alternatif_et_populaire._construisons_des_villes_pour_une_vie_dig
ne!
OCDE,
Ensemble pour améliorer les services publics,
La Gouvernance publique (rapport de 140 pages) :
http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/governance/ensemble-pour-ameliorer-les-servicespublics_9789264168237-fr#page1

• Conférences vidéo :
IBM,
The critical Challenge facing 100 cities,
Smarter Cities Challenge :
http://smartercitieschallenge.org/smarter-cities.html?year=2014
IBM,
Dubuque, sur YouTube (4 min),
Integration of Data and Cloud :
http://www.ibm.com/smarterplanet/ca/fr/smarter_cities/overview/index.html?
cmp=ca1ae&ct=ca1ae01&cr=google&cm=k&csr=41429na_ca_fr|
ca_brand_smarter_planet|
google_sn_ever_present_smarter_cities_un&ccy=ai&ck=_+ville_+intelligente&cs=broad
&S_PKG=-&S_TACT=CA1AE01&mkwid=sHesjz7eM-dc_41056845505_4320u226446
• Vidéo-clips :
Une démonstration d’une prise parole : Tweet Burst,
40 millions de tweets envoyés durant le Golf Master Tournament de 2012.
Par le laboratoire SENSEable City Lab du MIT (1 min 18).
http://senseable.mit.edu/tweetbursts/
• Films
3net Studios, (SSDiscovry Sony),
Série de 6 films sur les villes abandonnées (50 minutes chaque)
Forgotten Planet :
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http://www.netflix.com/WiPlayer?
movieid=70307784&trkid=13462293&tctx=0%2C12%2Ca10dc0af-0b42-4dd5-9fa47dbb2dd96214-3743851#MovieId=70307784&EpisodeMovieId=70306055

• Présentations infographiques :
Future Structure, 28 février 2014 (Postscapes),
Infographic : Anatomy of a Smart City :
http://www.futurestructure.com/Infographic-Anatomy-of-a-Smart-City.html
Industrie françaises du Génie numérique, mars 2012 (18 image)
Le Smart Home (La domotique)
http://www.asprom.com/bat/lambert.pdf
• Liens :
Intelligent Community Forum (États-Unis) :
www.intelligentcommunity.org
Smart Cities Annual Conference (Europe) :
www.eu-Smartcities/eu
Laboratoire du MIT SENSEable (États-Unis)
www.senseable.mit.edu
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9- Un modèle pour la société
de la connaissance
(25 Mo, 20 pages + 12 graphes = 30 minutes)

TABLE DES MATIÈRES :
1- Pourquoi ?
2- À la recherche d’un bien-être
3- L’interprétation du modèle
4- La réorganisation sociétale actuelle
5- Préparer l’avenir
6- Des concepts qui sont anciens

1- Pourquoi ?
Nous venons de vivre, du moins en Amérique du Nord, une période de
transition qui a duré de 2000 à 2010 ; nous vivons une rupture même si
tout le mode le nie.
Nous vivons trois révolutions : technologique (nouveaux réseaux),
économique (nouveau modèle) et sociétale (nouvelle communication
planétaire). Nous vivons un changement majeur : nous passons d’une
société industrielle vers un Nouveau Monde qui pourrait devenir une
société de la connaissance.
Actuellement, tous les habitants de la planète sentent que quelque
chose se prépare, mais quoi ? Aussi, désirent-ils un cadre capable de
leur faire comprendre les changements en cours. La plupart ont perdu
confiance dans leurs élites qui n’ont que le béton et le crédit comme
réponses industrielles à des crises qui sont plutôt postindustrielles ; de
leur côté, que les jeunes sont « indignés » à cause de l’héritage qu’on
leur propose et du chômage qu’on leur impose. On comprend mieux,
maintenant, pourquoi la morosité a mis toute la planète à genoux :
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Nous passons d’un monde newtonien à un monde einsteinien !
Voici un outil qui tente d’expliquer le Nouveau Monde qui émerge :
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2- À la recherche du bien-être
Tout au long de l’histoire, les relations entre gouvernants et gouvernés
ont fait l’objet d’ententes : Table des lois, constitution, contrat social
ou plan de développement. Le premier texte connu est le code de lois
d’Hammurabi, qui date de 1750 av. J.-C. Aujourd’hui, l’histoire
avance avec la force de l’énergie de 7 milliards d’êtres humains aux
prises avec cinq crises qui exigent d’eux des réponses collectives.
Ce cadre veut répondre aux mutations de notre Nouveau Monde
(Allusion à Samuel de Champlain qui, en 1608, en abordant le site de
Québec aurait dit C’est un Nouveau Monde par rapport à l’ancien d’où
il venait). Ce nouveau Nouveau Monde émerge à cause des trois
révolutions :
• La rapidité des échanges électroniques et, surtout, la diffusion
de très grandes quantités d’informations : le Big data.
• La création de nouvelles écritures médiatiques, plus visuelles
et plus symboliques, qui changent le style de communication
entre tous les citoyens de la planète.
• Les technologies mobiles et de géolocalisation qui amplifient
le mouvement social de personnalisation.

529
• Les prises de parole citoyennes qui vont imposer un dialogue
gouvernants-gouvernés.
L’avenir du monde repose sur la capacité de l’humanité à maintenir
son équilibre malgré les cinq crises qui s’annoncent : économique,
écologique, énergétique, géopolitique et générationnelle et qui sont
interreliées comme un alignement des planètes ou une tempête
parfaite.

3- L’interprétation du modèle
L’histoire humaine n’est pas prévisible parce que notre société est
ouverte : elle n’est pas soumise à un déterminisme strict. La seule
constante dans la vie c’est le changement. L’analyse de notre futur
dépend donc d’un processus permanent d’innovation qui nous fournit
des pistes toujours nouvelles, d’où l’aspect imprévisible de notre futur.
L’analyse des rouages d’un système aussi complexe que le nôtre peut
être interprétée de la façon suivante (schéma 32) :
• Le modèle utilise un espace-temps précis. Le temps est le même que
celui utilisé au sein de ce site : les marqueurs temporels sont
1970-2000-2020. Quant à l’espace choisi, c’est celui de l’État,
qui demeure toujours l’institution de base de notre monde
actuel.
• Le modèle est universel ; le cadre est le même pour chaque société.
Ce qui diffère d’une société à une autre, c’est la masse critique
d’énergie humaine et de fonds investis dans chaque élément par
chaque État. Il n’y aura donc pas un modèle unique, mais des
sociétés qui développeront culturellement des applications
différentes en fonction de leur histoire et de leur territoire.
• Le modèle est dynamique à cause des tensions qui existent entre ses
éléments constitutifs (tensions qui sont représentées par les
lignes pointillées dans le schéma). Chaque élément est donc
dynamisé par les interliens qu’il entretient avec tous les autres.
• À la base de la société de la connaissance, il y a les structures
politiques, économiques, technologiques et l’environnement
physique (en bas dans le schéma). Ce dernier est formé par
l’ensemble du capital naturel que sont les ressources minérales,
énergétiques, biologiques et hydrauliques d’une société donnée.
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Parce que cette recherche d’un mieux-être est un processus
holistique, ce modèle doit prendre en compte toutes les activités
de la société et de son écosystème. Il utilise donc les trois
dimensions humaines qui couvrent toutes les activités des
structures politique, économique et technologique (chapitre 6) et
la dimension physique que sont les ressources
environnementales. Ces quatre dimensions sont des valeurs
universelles, parce qu’elles impliquent une utilisation collective
partout sur la planète.
• Ces quatre éléments de base s’influencent et sont innervés par le
système éducatif (en bas, les quatre lignes pointillées
horizontales les reliant). C’est l’éducation qui donne une
cohérence à l’ensemble des structures du modèle, donc à toute la
société, parce qu’elle a un impact sur les définitions qui en font
des outils collectifs.
• En haut du schéma, quatre réseaux permettent la circulation des
informations dans tout le système. Ce sont les réseaux des
institutions gouvernementales, les réseaux des marchés, les
réseaux sociaux et les réseaux écologiques. Ces réseaux de
communication ne sont pas des outils d’information, mais
d’intervention sociétale.
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• Chaque élément peut être aussi analysé par triangulation, c’est-à-dire
en tenant compte de toutes les relations auxquelles il participe.
Ces triangulations révèlent d’autres dynamismes. Voir, par
exemple, le cas de la société civile :
Société civile + économie = émergence des niches
Société civile + biosphère = écocitoyenneté
Société civile + classes politiques = participation citoyenne
Société civile + institutions politiques = prises de parole citoyennes

• L’information est donc le matériau principal qu’utilisent les citoyens
pour développer leur société grâce à l’élaboration d’un plan qui
offre une ingénierie du vivre ensemble. L’information est
l’atome de cette matière première qui sert au développement
durable, elle est son socle (the building block).
• Entre les structures situées en bas et les réseaux placés en haut, des
rétroactions permettent à tous ces éléments d’évoluer selon les
besoins du moment. Ces boucles rétroactives (les lignes
verticales pointillées) sont les activités gouvernementales, les
activités des marchés, les prises de parole citoyennes et la
gérance des ressources de l’écosystème qui, chacune,
dynamisent le modèle.
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• Le cube est un modèle opérationnel : ses 8 coins (les trois dimensions
humaines et la dimension environnementale ainsi que leurs
réseaux) sont des éléments vivants, c’est-à-dire toujours actifs.
Entre ceux-ci, des enjeux constants créent des tensions
(l’ensemble des lignes pointillées) par où circulent les
informations qui permettent aux gens de s’adapter constamment
aux mutations imposées par les crises qui propulsent la société
vers le futur.
• Lorsque contextualisées, les données communiquées deviennent des
informations, puis des connaissances et, quelquefois, des
consensus (chapitre 1). Des opinions créent des solidarités, donc
une énergie avec laquelle les différents acteurs politiques,
économiques et sociaux peuvent élaborer leur plan de société,
sorte de contrat social.
• C’est durant ce processus d’échanges d’informations que s’amorcent
les négociations entre les élites politiques et économiques et la
société civile (qu’est le pôle technologique-médiatique avec ses
prises de parole citoyenne via les réseaux sociaux) pour une
élaboration collective du plan de société. L’avenir de notre
société dépend de la qualité du dialogue sociétal entre ces trois
acteurs. Actuellement, ce dialogue est inexistant, mais il devient
possible maintenant depuis qu’Internet 2 est devenu une place
publique électronique interactive, c’est-à-dire conversationnelle.
• Si le projet de société est un rêve collectif pour les citoyens, comme
l'American Dream pour les Américains (voir le discours de
Martin Luther King) ou le Chinese Dream (Fuxing) pour les
Chinois ; cet imaginaire social doit s’articuler autour d’un plan
de société (voir la page d’accueil) qui, à cause du nouveau contexte
technologique, doit être numérique.
Pour qu’un plan voie le jour, il faut d’abord le rêver.
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Schéma 32 : le modèle de la société de la connaissance
Ce modèle opérationnel décrit comment les structures politiques, économiques et
technologiques (médiatique), peuvent servir à créer un Plan de société.
• Ce modèle possède la forme d’un cube où les interactions entre tous ses éléments
permettent à la société de s’adapter aux différentes mutations en cours.
C’est une vision globale réalisée par tous ses acteurs qui utilisent une
intelligence connective.
• L’ensemble des structures, en bas dans le schéma, comprend toutes les activités
humaines de la société. Les réseaux, placés en haut, facilitent quant à eux
la circulation des informations nécessaires à la création des consensus, qui
sont au cœur du développement durable.
• Cette modélisation illustre la complexité du fonctionnement en temps réel de la
nouvelle société de la connaissance. Cette complexité est due au fait que
notre société est vivante, c’est-à-dire qu’elle est un système ouvert.
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4- La réorganisation sociétale
En ce moment, les crises ne sont pas que d’ordre économique, comme
les médias de masse essaient de nous le fait croire, mais elles sont plus
profondes, parce que d’ordre culturel. On ne vit pas une récession,
mais une réorganisation sociétale.
Les citoyens ont perdu confiance dans leurs dirigeants politiques et
économiques parce que ceux-ci n'ont que des réponses industrielles à
des défis postindustriels. Ces crises vont continuer aussi longtemps
que la confiance ne sera pas rétablie entre tous les acteurs, donc
pendant plus de cinq ou huit ans si rien n’est fait (2020 ?). Cette
confiance ne reviendra que si un plan de société numérique est négocié
par tous les acteurs du milieu.
À l’avenir, il n’y aura pas UN modèle unique, qui ne serait qu’un
décalque de la civilisation occidentale ou américaine en perte
d’influence, comme il n’y aura pas UNE culture unique ou UN espace
citoyen unique sur notre planète. Il y aura des applications différentes
selon les milieux géographiques et leurs cultures.
Des cycles de vie complexes
La complexité de la société de la connaissance vient du fait que ces
structures n’ont pas les mêmes cycles de vie : 1.5 an pour la structure
techno-médiatique, donc extrêmement rapide, 3 ans pour la structure
économique et 9 ans pour la structure politique, celle-ci étant la plus
lente (chapitre 6).
Entre le PIB et le BNB
Durant l’ère industrielle, les gouvernants ont cherché surtout à mesurer
leurs succès en ne tenant compte que du PIB, ou Produit intérieur brut,
c’est-à-dire que de la production totale des biens et des services.
Depuis plusieurs années, on remet en cause ce modèle économique qui
repose sur une croissance illimitée dans un monde limité et parce qu’il
ne prend en compte que les activités de la structure économique.
Avec l’émergence de l’ère postindustrielle, les gouvernants
commencent à se préoccuper du BNB, c’est-à-dire le Bonheur
national brut. Voir le BNB du Bhoutan (Dzongkha) d’inspiration
bouddhiste, le IDH, ou Indices des développements humains de l’ONU
et l’indice Vivre mieux de l’OCDE qui mesure ce qui compte le plus
pour les citoyens. Voir aussi le modèle STEEP du Think tank
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américain ISS (Social, Technological, Environmental, Economic and
Political).
Beaucoup de ces projets ont été plus ou moins inspirés à l’origine par
les analyses des besoins d’Abraham Maslow (A Theory of Human
Motivation, 1943, interprétée sous forme de cette pyramide) :

5- Préparer l’avenir
Ce cadre sert à analyser les opérations prévisionnelles qui visent à
faciliter les prises de décisions par un groupe. Celui-ci ne peut pas
imaginer son futur qu’en s’appuyant sur ses souvenirs. Il lui faut aussi
développer des hypothèses grâce à des simulations mentales, c’est-àdire utiliser des schémas qui reposent sur le pouvoir combiné de l’œil,
de l’imagination et des informations. Une condition à la prévision est
justement la capacité de représenter mentalement l’avenir par un
modèle.
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Envisager le futur suppose un voyage dans le temps et l’espace qu’on
peut entreprendre collectivement en utilisant quatre niveaux
d’intelligence : la mémoire du passé, la comparaison mémorielle,
l’intelligence de l’œil et l’intuition.
1- La mémoire du passé
À ce niveau, le groupe fouille dans sa mémoire (c’est-à-dire dans les
informations entreposées dans ses livres et ses bases de données) ; ce
ne sont là que des souvenirs, c’est-à-dire des imitations du passé : un
niveau de connaissances acquises généralement par ouï-dire.
2- La comparaison mémorielle
La deuxième condition de l’intelligence connective est une recherche
des interactions insoupçonnées. Cela suppose une plus grande
flexibilité comportementale de la part du groupe, celui-ci devra oser
penser différemment. Il s’agit de comparer des informations décrivant
le temps passé avec celles du présent, ou avec les données d’un pays
ou des situations avec d’autres. Cette approche est dominée par la
raison et offre au groupe une vision plus abstraite de son monde réel.
3- L’intelligence de l’oeil
La troisième condition de l’intelligence est celle qui utilise des images
mentales en marge de la réalité, à l’aide de graphiques. On raisonne
d’autant mieux sur des situations abstraites qu’on peut se les
représenter visuellement à l’aide de schémas (chapitre 5).
Dans ce cas-ci, cette méthode de visualisation permet de faire
découvrir ce qui est possible. Pour le groupe, c’est la capacité de se
représenter mentalement une situation donnée via une lecture «
intelligente » de l’œil. La lecture des schémas peut révéler de
nouvelles possibilités ou des réponses via une lecture visuelle de la
proximité entre les liens identifiés (chapitre 5).
Ces connaissances du troisième genre offrent une perspective globale,
c’est-à-dire holiste, qui permet de percevoir les choses dans leurs
relations (Spinoza en parlait déjà en 1677).
Cela exige du groupe une grande flexibilité de l’esprit, car la règle de
ce type de prévision est l’aléatoire. Durant quelques instants, le cortex
fait croire que l’avenir se déroule alors dans le présent. À ce niveau, le
cerveau fait intervenir non seulement les souvenirs, mais aussi des
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sentiments qui renferment tout le savoir acquis par l’espèce humaine
depuis des millénaires.
4- L’intuition
Quelquefois, les conclusions surgissent de l’inconscient, celui-ci
filtrant pour nous nos émotions et nos croyances collectives.
D’où les quatre niveaux précités :
1- une image mentale d’un événement passé
2«
actuel
3«
à venir
4«
du futur

= un souvenir ;
= une perception ;
= une simulation ;
= une révélation.
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Schéma 33 : les mécanismes de la recherche du bien-être
• La société de la connaissance utilise les rouages de ses structures pour s’adapter
aux différentes crises.
• L’ensemble de ces structures couvre toutes les activités humaines.
• L’adaptation de la société se fait par le traitement des informations qui suscite
les opinions et les consensus nécessaires aux prises de décisions
collectives.
• Un consensus est une participation au processus de développement sociétal ;
celui-ci exige que tous les citoyens soient des partenaires de ce processus.
• Le modèle est une forme d’ingénierie du vivre-ensemble.
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6- Des concepts qui sont anciens
• Autrefois, la structure écologique globale était appelée Terre Mère,
Pachem Mama ou Gaïa, selon les cultures.
• L’ensemble des quatre structures, qui forme un tout, fut déjà appelé
Spaceship Earth par Buckminster Fuller et Village global par
Marshall McLuhan. On parle souvent de nouveau contrat social,
de cyberespace et de Marché global pour analyser l’ensemble de
toutes ces structures.
D’ailleurs, la meilleure représentation de l’ensemble des
continents est la carte dymaxion de Buckminster Fuller dessinée
sur la surface d’un polyèdre (1946):

• L’idée de développer une approche holistique débute avec les travaux
de Jan Christiaan Smuts (1926), puis de ceux de Vladimir
Vernardsky (1929), suivis par ceux de Vannevar Bush (1945) et
de Teilhard de Chardin (la Noosphère, 1955). Ces approches
étaient liées à l’apparition publique de la relativité générale
d’Albert Einstein et de la mécanique quantique de Max Planck.
Presque en même temps apparaît la première machine
électronique d’information mondiale, le télégraphe électrique
(1840), tandis que, parce que tous les fuseaux horaires
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deviennent universels, c’est-à-dire alignés sur Greenwich
(1911), la planète est désormais « vue » comme un tout. Cette «
vision » de notre planète est devenue une réalité quand nous
avons contemplé, pour la première fois la Terre vue de la Lune
(décembre 1968).

Dans son dernier livre, Al Gore parle de The Global Mind et de
Earth Inc. (The Future, 2013). Ervin Laszlo, du Club de
Budapest, utilise quant à lui l’expression de conscience
planétaire (1993). Le Club de Rome emploie le terme de «
Système » dans son premier rapport (1972), concept repris
quarante ans plus tard par le rapport du Smithtonian Institute
(2012). De son côté, Ken Wilber décrit une théorie intégrale qui
rassemble toutes les dimensions (2005).
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• Maintenant que la mondialisation a créé une interdépendance
grandissante entre les pays, on tente timidement de développer
des ententes planétaires, surtout depuis 1968, où l’humanité a vu
pour la première fois la Terre depuis l’espace :
1967 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(ONU, WIPO).
1968 Traités de non-prolifération des armes nucléaires.
1972 Les premières interrogations concernant notre future
croissance planétaire : le rapport The Limits to Growth du
Club de Rome et la Conférence des Nations unies sur
l’environnement humain (CNUEH).
1988 Mise en place du GIEC par l’ONU
1992 3e Sommet de la Terre (Rio) et plus tard (Rio + 20).
1994 Organisation mondiale du commerce (WTO).
1995 Acceptation du protocole d’Internet, qui lance la
mondialisation économique numérique.
1997 Le protocole de Kyoto concernant les effets de serre.
1998 Cour pénale internationale (La Haye).
1998 L’Accord général sur le commerce, qui déréglemente les
communications et grâce auquel le mobile va devenir
aussi important que le fixe.
2000 Les Objectifs du millénaire de l’ONU concernant le
développement. Etc.
• On parle de plus en plus de Gouvernance mondiale démocratique.
Selon plusieurs spécialistes, l’embryon pourrait être un
assemblage formé par le G20, le Conseil de sécurité de l’ONU,
l’OMC et la Banque mondiale. Tout ceci est cependant encore à
l’état de réflexion générale (face à l’actuelle mondialisation
économique imposée à la planète depuis dix ans par les
oligarchies).
• Depuis l’an 2000, beaucoup d’auteurs ont décrit, à leur façon, la
rupture qui émerge : tournant unique, percée décisive, grande
discontinuité, croisée des chemins, Social Shift, New Global
Order, The Big Switch, The Tresholds, etc.
• En ce moment, on tente de créer de grands centres numériques où
l’éventail complet des formes d’expression de la culture et du
patrimoine sera rassemblé et offert gratuitement à tous pour
mieux comprendre les démarches entreprises. On tente de réunir
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des milliards de données sous la forme de bibliothèques
numériques comme la Europeanna (2007 et la Digital Public
Library of America, 2012), des projets inspirés par le Google
livres qui avait ouvert la marche en 2004.
• En ce moment, plus d’une vingtaine de pays et autant de villes
développent des plans numériques à partir d’une vision de ce
que pourrait devenir avenir grâce au numérique. De plus, une
douzaine de Think Tanks présentent des rapports de
prospectives :

Beaucoup de gens ont anticipé certaines des mutations en cours :
Albert Einstein, Raymond Kurzweil, Nicola Tesla, Peter Drucker,
Manuel Castells, Marchall McLuhan, Alvin Toffler, Herman Khan, Al
Gore, etc. Également, plusieurs outils de prospective ont été
développés : l’analyse par scénarios, l’intelligence prévisionnelle ou
veille intégrée, les géostratégies, la théorie des jeux, les think tanks,
etc..
(Voir la liste dans la page d’accueil : Les influences)
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Schéma 34 : un monde bâti sur de nouvelles idées
• Si l’on pensait différemment ? Si les crises sont globales, les réponses devraient
l’être aussi.
• Ci-dessus, l’arbre de connaissance de notre « Nouveau Monde » rend compte
de la nouvelle complexité que nous devons collectivement apprivoiser.
• Les racines et le tronc représentent le traitement de l’information devenant
opinion, puis consensus. Pour passer à l'action, le citoyen doit apprivoiser
différentes familles de concepts (nos nouveaux points de repère) qui
énergisent les trois structures de notre nouvelle société.
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En ce moment. il y a beaucoup de gens qui prétendent que ce n’est pas
leur problème (les forces de résistances) :
(it’s not my problem) :

Retourner au menu principal
• Vos commentaires :
• Livres (papier et Kindle) :
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Al Gore,
The Future : Six drivers of Global Change,
Random House, 2013.
Eduardo Punset,
101 raisons de croire en demain,
Transcontinental, 2013.
Hervé Kempf,
Fin de l’Occident, naissance d’un monde,
Seuil, 2013.
Jacques Attali,
Une brève histoire de l’avenir,
Fayard, 2009.
Jean Ziegler,
La haine de l’Occident,
Albin Michel, 2008.
Nations Unies,
Sommet du millénaire, 26 juillet 2013, (24 pages),
Un vie de dignité pour tous :
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/68/202
Sommet de Rio (Rio + 20),
Résolurion des Nations unies, 11 septembre 2012 (60 pages),
L’avenir que nous voulons :
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288
Marshall McLuhan,
Introduction à cette 2e édition, Points Essais, 1997 (3 pages) ,
Pour comprendre les médias :
http://www.multimedialab.be/doc/citations/marshall_mcluhan_medium.pdf
Abraham Maslow,
Un résumé dans le Psychological Review de 1943 (25 pages),
A Theory of Human Motivation :
https://docs.google.com/file/d/0B-5JeCa2Z7hNjZlNDNhOTEtMWNkYi00YmFhLWI3YjUtMDEyMDJkZDExNWRm/edit?
pli=1
Pierre Teilhard de Chardin,
Les éditions du Seuil, 1956, ( de l.UQAEn format PDF : 218 pages),
Le phénomène humain :
http://classiques.uqac.ca/classiques/chardin_teilhard_de/phenomene_humain/tdc_pheno.pd
f

546
• Conférences vidéo :
Club de Rome II,
Rapport Meadows au Smithsonin Institute, (54 minutes),
40 ans après « Les limites de la croissance (1972-2012) : La dernière alerte :
http://www.youtube.com/watch?v=uTrP3escs0s
David McConville (Buckminster Institute),
Conférence à la SAT, 25 mai 2014 (41 minutes,
Valorizing the Sphere :
http://sat.qc.ca/fr/videos/valorizing-sphere-david-mcconville
Rio + 20,
Where do we go from Rio, 26 clips (intro de 16 minutes)
Face to Face :
http://www.youtube.com/watch?
v=dMHuRzGLMU8&list=PLD1E0C0AF7B71FF3F&index=1&feature=plpp_video
Ken Wilbur,
Conférence Integral Life, sur YouTube, 21 avril 2010, (9 minutes),
The Ever-Nearing Apocalypse :
http://www.youtube.com/watch?v=1v7GCXw_50s
• Vidéo-clips :
• Liens :
Club de Rome :
www.clubofrome.org
Club de Budapest :
www.clubofbudapest.or

