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

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

1. Définitions : numérique, digital, internet…

« L'adjectif « numérique » vient du 
latin « numerus » (« nombre », 
« multitude ») et signifie 
« représentation par nombres ». 
On oppose ainsi le calcul numérique 
(l'arithmétique) au calcul littéral (par 
lettres, ou algèbre). 

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique]
https://scribecho.wordpress.com/2014/02/25/numer
ique-ou-digital-une-ambiguite-bien-francaise/

Numérique ?

Le terme anglais « digital » vient du 
latin « digitus » qui signifie 
« doigt » ; en anglais « digit » 
désigne un chiffre (0 à 9). Les 
autres langues romanes gardent le 
terme « digital », cf. italien, 
espagnol. »

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique]
https://scribecho.wordpress.com/2014/02/25/n
umerique-ou-digital-une-ambiguite-bien-
francaise/

Digital ?

XXe siècle. Mot de l'anglais des États-
Unis, composé d'inter- et de net, tiré 
de network, « réseau ». Réseau 
mondial de télécommunication reliant 
entre eux des ordinateurs ou des 
réseaux locaux et permettant 
l'acheminement de données 
numérisées de toutes sortes (messages 
électroniques, textes, images, sons, 
etc.). Un ordinateur connecté à 
l'internet.
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/internet

Internet ?
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Le World Wide Web (WWW), 
littéralement la « toile (d'araignée) 
mondiale », communément appelé le 
Web, et parfois la Toile, est un 
système hypertexte public 
fonctionnant sur Internet. Le Web 
permet de consulter, avec un 
navigateur, des pages accessibles sur 
des sites.
World Wide Web — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

Web ?
2. Des "techniques de communication" au "numérique"

« numérique » ou « digital » = nouvelle appellation des 
"techniques d’information et de communication" .

Tic : un acronyme en mutation permanente.
Préalablement NTIC, terme apparu dans les années 1990.

En anglais : 
IT (Information Technologies), 
ICT (Information Communication Technologies).

Attention : Technique ≠ Technologie

Les Tic sont des techniques, pas des technologies de l’IC.
Technologie : Traduction  de « technology » (terme anglo-
américain).
En français, technologie = théorie des techniques.

La technique est une pratique, un ensemble d’outils et non 
une science.

Aux Etats-Unis, une université célèbre est centrée sur ce 
type de technique, le Massachusetts Institute of 
Technology ou MIT.

En France, domaine étudié par les Sciences de 
l’Information et de la Communication du côté social, et 
par les Mathématiques et Sciences et Technologies de 
l'Information et de la Communication (MSTIC) du côté 
technique. 2 ex. =>

Domaine d’étude de l’INRIA, Institut national de recherche en 
informatique et en automatique, créé en 1967 
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Essor de ces 
recherches : 
entrée au Collège 
de France de 
l’informatique. 
Cf. G. Berry.

3 questions déterminantes pointées : les machines, les 
langages, les algorithmes => les 3 sont des techniques

La distinction Tic/Médias : un schéma

Techniques numériques perçues comme ayant un fort 
impact social (positif ou négatif), par exemple :

•En termes d’emploi (positif : stratégie de sortie de 
crise, fin de l’aliénation / négatif : montée du 
chômage, déshumanisation…)

•En termes culturels et éducatifs (positif : accès pour 
tous au savoir / négatif : fin du lien social)

Ce dont il faut prendre conscience, c’est le caractère 
récent et massif dans leurs impacts sociaux des 
techniques de communication numérique.

repères temporels nécessaires :

 Retenez des dates !
 Faites vous une culture sur la question
 exemple : http://www.museeinformatique.fr/

L’informatique. Des racines anciennes et un essor récent

http://forrestercomputing.wikispaces.com/file/view/Techie_Timeline.jpg/346224008/Techie_Timeline.jpg

En version très simplifiée :
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Histoire des Tic = étroitement liée à celle des réseaux 
numériques. Principales dates/événements :

ARPANET ? 
ancêtre d’Internet, développé par l’armée américaine en 1969, 
pour relier les services entre eux et faire circuler rapidement 
l’information. 

protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet 
depuis 1983, mis au point par Vinton Cerf et Bob Kahn: TCP 
(Transmission Control Protocol) et IP (Internet Protocol). 

TCP/IP ? 

Question des réseaux 
très tôt perçue comme 
déterminante.

A titre d’exemple, le n° 5 
de Science et Vie Micro 
(SVM) de 1984 : 
on voit à quel point 
l’informatique est déjà 
perçue comme un 
nouveau territoire 
d’activités.

En parallèle, développement de 
la micro informatique non 
connectée.

Par ex., lancement du PC d’IBM 
en 1981.
3 ans plus tard, Macintosh 
d’Apple.

Rôle clé de Microsoft dans les 
deux cas

Octobre 1994 : fondation du W3C, 

World Wide Web Consortium, par Tim Berners-
Lee = organisme veillant à la compatibilité des 
standards du web, géré conjointement par des 
universités et centres de recherche américains, 
européens et japonais.

Et le minitel ? 
Date importante dans l’histoire des TIC en France : le rapport 
Nora-Minc sur l’ « informatisation de la société » remis à Valéry 
Giscard d’Estaing en 1978. 3 objectifs :
- Rattraper le retard de la France dans le développement de 

l’informatique après les plan calcul 1 (1966-1970) et calcul 2 
(1971-1975) 

- Réfléchir aux liens possibles entre le développement 
informatique et la société (ancêtre de la CNIL créé le 6 
janvier 1978 

- contexte de crise : relance de l’industrie et résorber le 
chômage. 
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Le rapport propose de « miser » sur les 
nouvelles technologies pour sortir de la 
crise. 
Terme « télématique » inventé : il repose 
sur l’interpénétration des ordinateurs et 
des télécommunications.

Le minitel va se développer dans les 
années 80, avec ce que l’on appelle la « e-
communication », s’appuyant sur le plan 
câble => dérives déjà observées, 
marchandisation du réseau

3. Des évolutions techniques réelles

Les industriels du numérique tentent de produire la 
demande et de créer des marchés.
→ mise en avant stratégique des changements 
majeurs induits par ces techniques.

Mais
le rythme des évolutions sociales et organisationnelles 
est plus lent et impose la vitesse du changement. 

En réalité, ensemble de processus d’ajustements :

les techniques numériques amènent un changement 
technique majeur qui perturbe :

• la production, 
• le management 
• les rapports de force établis 

…sans obligatoirement révolutionner les entreprises ou 
les organisations sociales. 

Les techniques numériques se développent selon 4 principes :

• accroissement de la puissance informatique (la «loi» de 
Moore), 
• augmentation des débits (et compression des données) 
• progrès des langages et interfaces (langages 
dynamiques)
• densification et valorisation des réseaux (cf. « loi » de 
Metcalf)

Formulée pour la 
première fois par 
Gordon E. Moore 
(cofondateur de la 
société Intel) dans 
un article de 1965

La "loi de Moore" a 
joué un rôle 
important dans 
l'histoire de 
l'informatique. http://news.cnet.com/i/ne/p/photo/gmoore

_young_400x548.jpg
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La « loi de Moore » postule le doublement tous les ans 
(estimation passée à 18 mois en 1975) du nombre de 
transistors sur un circuit intégré (mémoires et processeurs), à 
coût constant. 

=> Essentiel = effet de réel

Elle a contribué à accélérer le rythme de l'innovation : à 
rapprocher de la « prophétie autocréatrice » (E. Neveu).

Source : encyclopedia
universalis

Loi de Moore : 
illustration

http://img.over-blog-kiwi.com/0/96/88/81/20151214/ob_ac7130_mooreslaw2.png http://resize-parismatch.ladmedia.fr/img/var/news/storage/images/media/images/loi-moore_2/7640128-1-fre-FR/Loi-moore_2.jpg

Puissance de 
calcul accrue 
pose la 
question de 
l’intelligence 
artificielle avec 
le deep
learning.

Autre point central : l’augmentation des débits (et la 
compression des données) 

L’augmentation des débits consiste en l’accroissement 
du trafic sur les réseaux et en l’amélioration des canaux : 

 fibres et câbles
 Techniques de transmissions sans fil
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La compression de données informatiques :

réduire la taille de l'information pour le stockage de 
cette information et son transport 

 algorithmes réversibles ou sans perte type zip
 algorithmes irréversibles ou avec perte type 

mp3 ou jpeg

Evolution accélérée du stockage

l’augmentation des débits : illustration

http://www.aploris.com/blog/charts/tag/internet/

Progrès du génie logiciel  (interfaces 
graphiques, langages dynamiques).

1968 : deux informaticiens spécialistes des 
langages de programmation, Friedrich 
Bauer et Louis Bolliet, inventent le terme :

« software engineering ».

Le génie logiciel (terme plus récent qui traduit 
software engineering) recouvre aujourd’hui 
tout un pan de l’industrie informatique : 

 programmation, 
 mise en place de standards, 
 langages dynamiques (cf. web 2.0).
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Densification des réseaux

Une illustration : la loi de 
Metcalfe

Robert Metcalfe : ingénieur 
américain, inventeur 
d'Ethernet et fondateur de la 
société 3Com.
Actuellement : Professor of 
Innovation, Murchison Fellow 
of Free Enterprise

« L’utilité d’un réseau croît 
proportionnellement au 
carré du nombre de ses 
membres »

Au delà d’un « seuil 
critique », les non-
utilisateurs se rallieraient au 
réseau, dépassant leurs 
réticences antérieures 
(outils incontournables).

« L’utilité d’un réseau croît proportionnellement au 
carré du nombre de ses membres »

C’est-à-dire que :
le nombre de liens potentiels dans un réseau avec n 
nœuds est n(n−1)/2 (équivalent à n²/2), n tendant vers 
l'infini

Loi de Metcalfe remise en cause 
par la Loi de Reed. 

Après des études au MIT, David 
Reed
reçoit le grade docteur en sciences 
de l’informatique. Ses travaux de 
recherche sont nombreux : il a 
collaboré avec Lotus, IBM, Sofware
Arts (création de Visicalc, le 
premier tableur sur PC).

Source : PY. 
Badillo
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Attention : sur évaluation de certaines plateformes de 
RSN avec l’application de la loi de Metcalfe

http://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/05/31/facebook-values-itself-
based-on-metcalfes-law-but-the-market-is-using-zipfs/#c4c50ae62593

De nombreuses « lois » expertes se dégagent, par ex. :

la loi des médias participatifs ou loi des 1/10/89 est 
observée sur la plupart des médias sociaux. 1 % des 
internautes produisent du contenu, 10 % le 
commentent (J’aime ou +1, commentaires, etc.) et 89 
% sont les internautes passifs qui ne font que lire sans 
s’exprimer. 

l’essor des réseaux implique :

 Performances de la lecture hypertexte 
et du groupware, 

 développement des intranets, 

 automatisation dans la recherche 
d’information.

Ces processus sont favorisés par plusieurs facteurs :

- systèmes multi-agents facilitant la navigation dans les 
réseaux et les hypertextes, 

- interfaces permettant le langage naturel (manuscrit, 
dessin, voix),

- accoutumance des jeunes générations à ces 
dispositifs d’information et d’intermédiation. 

4. Enjeux sociaux : quels secteurs touchés ?
Techniques numériques irriguent l’ensemble des 
secteurs de la société => question de la pléthore 
informationnelle 

• Développement des services et dispositifs 
d’intermédiation électronique 

• Nouvelles techniques monétaires favorisant une 
allocation instantanée des fonds
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D’où « overflow » : trop d’informations.
Par exemple, le groupware peut mobiliser trop de monde 
et provoquer de l’overflow et du gaspillage de temps. 

 développement de filtres et agents
 réorganisation des systèmes d’information 

De plus en plus, prise en charge des problèmes des 
clients, pour accroître la valeur ajoutée.

56

Quels secteurs le numérique 
affecte t-il ?

Renault, http://www.docsciences.fr/De-la-main-au-bras-articule
http://www.ladepeche.fr/article/2010/03/09/793160-suicide-salaries-
chez-renault-nouveau-cas-reconnu-comme-accident-travail.html

=> Les entreprises : organisation 
et production 
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=> Les entreprises :
identité et communication 

=> Les administrations publiques
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=> L’action publique

=> Le jeu politique  

http://www.tendancesce.com/article/webmag/actu-juridique/2012-08-21%2000:00:00/
intranet-syndical-la-dnomination-du-syndicat-doit-tre-partout-la-mme-977.html
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=> Les organisations de la société 
civile  

Deuxième congrès international des Associations Francophones 
de Science Politique - Université Laval - 25-26 Mai 2007

Section Communication politique

=> Des secteurs spécifiques 
comme la santé par ex.  


