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L e Gouvernement prétend garantir le res-
pect de la vie privée dans le cadre du 
RGPD (Règlement général de la protec-

tion des données, texte européen). Or il reven-
dique une conservation des données «  géné-
rale et indifférenciée  » (sans limite de temps 
et de type de données) dérogatoire aux règles 
habituelles, plus protectrices. Par ailleurs, la 
promesse d’anonymisation de nos données est 
mensongère, particulièrement dans le domaine 
de la santé où quelques données médicales 
suffisent à retrouver n’importe quel patient.

L’application ne serait efficace que si elle est 
installée par les trois quarts de la population. 
Or, les Singapouriens, très équipés et plus légi-
timistes, n’ont été qu’environ 20  % à installer 
une application similaire. En France, 23  % de 
la population ne possède pas de smartphone, 
et même 56  % des plus de 70  ans, les plus 
vulnérables face à cette pandémie. Et l’emploi 
d’un smartphone activé en permanence serait 
insupportable pour les personnes qui souffrent 
d’électrohypersensibilité. Par ailleurs, certains 
industriels proposent de généraliser des brace-
lets électroniques pour les personnes n’ayant 
pas de smartphone.

Un risque de stigmatisation
Le Gouvernement affirme que cette appli-

cation serait facultative, il est cependant à 
craindre qu’elle soit rendue obligatoire pour 
accéder à certains lieux publics, scolaires ou 

professionnels. Le risque est aussi la stigmati-
sation de ceux qui seraient identifiés comme 
porteurs du virus. De plus, le faux sentiment 
de sécurité induit par son activation pourrait 
inciter à ne plus être vigilant.

Ce projet intervient dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire décrété le 23 mars 2020 
et, pour le moment, prolongé jusqu’au 23 
juillet. Comme le souligne Malik Salemkour, 
président de la Ligue des droits de l’Homme, 
« le contexte difficile de la pandémie est mis 
à profit par l’exécutif et sa majorité pour 
mettre entre parenthèses notre démocratie 
et, avec elle, nos institutions ». En effet, Parle-
ment, Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, 
CNIL en sont tous réduits, dans la période, 
au rôle de spectateurs. Amnesty Internatio-
nal et d’autres organisations internationales 
dénoncent  : « Les initiatives des Etats visant 
à contenir le virus ne doivent pas servir de 
prétexte à entrer dans une nouvelle ère de 

systèmes généralisés de surveillance numé-
rique invasive. »

Le diktat du tout-numérique
Le fait de se savoir tracé en permanence 

peut conduire à des comportements de sou-
mission. Cela augmente le degré d’accepta-
bilité pour d’autres technologies comme la 
reconnaissance faciale ou la vidéosurveillance 
automatisée qui étaient, jusque-là, déclarées 
illégales. C’est aussi la croyance aveugle dans 
la technologie et la surveillance comme prin-
cipales réponses aux crises sanitaires, alors 
que seul un juste financement de la recherche 
scientifique et des services publics de santé 
permettrait de garantir des soins efficaces ■

❯ Actualités, pétition, 
collectifs et associations 

signataires :
nonstopcovid.wesign.it/fr
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Covid-19 : 
non au contrôle généralisé

Le Gouvernement cherche à transférer aux individus la responsabilité de se prémunir 
face au virus par le biais d’une application numérique : Stop Covid. Cette dernière, une 
fois installée sur le téléphone d’une personne, permettrait de retracer l’historique de 
ses relations sociales.
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our l’instant, ce n’est pas la 
préservation de nos habi-
tudes de vie, de nos conver-

sations et de nos secrets qui repré-
sentent un enjeu économique, 
mais leur surveillance. Ce qui 
constitue une grave menace pour 
les citoyens que nous sommes, 
au moins depuis l’avènement de 
Facebook, qui a constitué un tour-
nant de ce point de vue. Inauguré 
au public en 2006, le réseau social 
comptait déjà, quatre ans plus 
tard, un demi-milliard d’abonnés, 
et a atteint 2,5 milliards d’utilisateurs par mois 
fin 2019 !

Plus du tiers de la population mondiale 
expose sa vie privée et exprime publique-
ment son point de vue. Or les usagers ne 
comprennent que rarement les conséquences 
qui découlent de cette mise en vitrine de leur 
vie privée. D’autant que les inscriptions sur le 
site peuvent se faire dès la naissance, de la part 
des parents. Ainsi, il existe des personnes dont 
toute la vie est documentée dès le premier 
jour !

Facebook : le grand siphonnage
Facebook conserve des «  dossiers fan-

tômes  » qui recoupent les informations sur 

toutes les personnes possibles, que ce soit des 
utilisateurs, des visiteurs ou des individus dont 
on a simplement fait mention sur le site. Ces 
dossiers contiennent tout ce qu’il est informa-
tiquement possible de savoir sur les habitudes 
de chacun, notamment dès qu’il relie Facebook 
à d’autres sites. De plus, le site lâche des cookies 
« Datr » sur les visiteurs, même s’ils n’ont pas de 
compte, pour les tracer. Attaqué pour cela par 
l’Etat belge, Facebook a été relaxé…

Mais la responsabilité légale de Facebook 
implique aussi des devoirs quant aux stockages 
des données dont le site promet la confiden-
tialité.

Or Facebook a été la cible de pirates infor-
matiques et a laissé fuiter par deux fois des 

données personnelles pour la seule 
année 2019 : une fois pour 540 mil-
lions d’utilisateurs, une autre fois 
pour 267 millions. Ces manque-
ments et ces empiètements font 
de Facebook une vitrine de la vie 
privée de ses usagers, et c’est se leur-
rer que de penser qu’il y existe des 
pensées réellement confidentielles.

La fin de la vie privée ?
Toutefois, l’étau sur la vie privée 

s’est encore plus resserré dans le 
courant des années 2010 avec la 

généralisation du téléphone «  intelligent  », le 
smartphone. Dans un entretien sur la chaîne 
Thinkerview, l’ancien président de la Quadra-
ture du Net, Jérémie Zimmermann, relevait 
le fait qu’il y avait dans chaque iPhone un 
composant, le baseband, dont on ignore la 
fonction, et qui est potentiellement capable 
d’espionnage.

En 2013, le journal en ligne allemand Zeit.de 
pointait le fait qu’une « porte dérobée » a été 
programmée dans le système d’exploitation 
Windows 8 par la NSA, l’agence de sécurité 
américaine.

Cette information venait du bureau alle-
mand de la sécurité informatique (BSI). Elle a 
été mollement démentie par la diplo-
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La vie privée, 
un concept dépassé ?

La crise sanitaire que nous traversons offre aux géants du numérique une opportunité 
sans précédent de développer des outils de surveillance d’une puissance jamais 
égalée. Souvent dans l’indifférence complice des usagers, bien que de plus en plus de 
voix s’élèvent contre un fichage qui tait son nom, et toujours à leur insu. Aujourd’hui, 
la vie privée est devenue le nouvel eldorado technologique.

Tout ce qu’un usager écrit ou regarde sur son ordinateur est accessible à 
Microsoft et au gouvernement américain.
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matie allemande qui n’a pas voulu 
perdre la face. Car cela revenait à admettre 
que tous les services informatiques de l’Etat 
allemand étaient transparents pour les services 
d’espionnage américains.

Mais cela signifiait aussi une chose  : tout ce 
qu’un usager écrit ou regarde sur son ordina-
teur est accessible à Microsoft et au gouverne-
ment américain. Voilà pourquoi tant d’entre-
prises ayant des secrets industriels préfèrent 
Linux, un système d’exploitation indépendant.

En cette même année 2013, il a été confirmé 
que la NSA et le FBI, deux agences américaines, 
avaient accès à tous les réseaux sociaux et 
services de communication proposés par les 
Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft), ainsi que Skype, Yahoo, AOL. Tou-
jours en 2013, Apple, pourtant réputé plus 
sourcilleux sur la vie privée de ses usagers, 
a également annoncé collaborer étroitement 
avec les services officiels français.

Les oreilles d’Alexa  
et de Google Home

L’espion actuel le plus efficace de la vie privée 
reste naturellement Alexa, le système d’en-
ceinte connectée d’Amazon, qui, récemment 
témoin d’un meurtre, a montré qu’il enregis-
trait en fait en permanence. Il en va de même 
pour son concurrent, Google Home.

Désormais, les smartphones représentent 
un danger équivalent à ces enceintes connec-
tées, depuis la mise en fonction des systèmes 
de commandes vocales Siri (sur iPhone) ou Ok 
Google (sur Android). Tous les jours, des usa-
gers de ces appareils reçoivent des publicités 
correspondant aux conversations qu’ils ont eu 
avec leurs amis de vive voix, non par téléphone 
mais à proximité du téléphone !

Bien sûr, il est possible d’éteindre ces dispo-
sitifs pour qu’ils n’influencent pas nos publi-
cités, mais leurs constructeurs ne nient pas 
qu’ils nous enregistrent à notre insu, consti-
tuant automatiquement un dossier sur chacun 
d’entre nous.

Or l’existence de ces dossiers les rend pira-
tables en masse. Ils peuvent ainsi servir à l’avenir 
à exercer du chantage ou des pressions sur les 
usagers. De plus, à moins d’habiter aux Etats-
Unis, où les lois sont plus contraignantes, ces 
données seront facilement cédées à l’Etat dès 
qu’il en fait la demande, ce qui est très fâcheux 
si le gouvernement n’apprécie pas vos activités 
politiques, comme c’est le cas pour un grand 
nombre de Gilets jaunes ou de militants, par 
exemple.

Puçage, tatouage  
et cerveau « connecté »

La question du puçage constitue l’étape 
supérieure de la surveillance de masse que la 
technologie rend possible.

Les systèmes actuels ne sont pas connectés 
entre eux, et ne connaissent pas l’intimité de 
la personne ni l’ensemble de ses faits et gestes. 
Chaque compagnie ne connaît qu’une part 
de vos activités. Tout recouper serait un tra-
vail titanesque, donc ce n’est pour le moment 
qu’un fait ponctuel, sur demande de la police 
ou d’un Etat.

Or les systèmes modernes de puçage vont 
permettre de ficher l’individu à un niveau bio-
logique et de connaître la totalité de son état 
de santé. De même, l’ensemble de ses actions 
quotidiennes sera connu au moment où elles 
sont exécutées, puisqu’elles seront effectuées 
sur des appareils connectés eux aussi.

Il s’agit de comprendre l’interaction entre 
deux types de technologie. D’un côté, celles 
de l’intégration de dispositifs dans le corps 
humain (le puçage proprement dit). De l’autre, 
celle de la 5G, dont la puissance connectique 
permet le traitement des données dans des 
proportions gigantesques (100 fois plus que la 
4G). Or ceci implique la connexion, et donc la 
surveillance de la totalité des objets que vous 
utilisez au quotidien, eux aussi pucés.

En 2019, l’idée d’un carnet de vaccination 
sous-cutané est avancée comme un progrès 
dans 20 minutes, célèbre journal gratuit.

ID2020, un partenariat dont Microsoft est 
l’un des principaux acteurs, propose une iden-
tité ineffaçable pour 1,1 milliard de personnes 
qui en auraient impérativement besoin. Elle 
sera donc certainement, elle aussi, sous-cuta-
née.
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Les systèmes modernes de puçage, couplés à 
la 5G, vont permettre de ficher l’individu à un 
niveau biologique et de connaître la totalité de 
son état de santé.
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En même temps, la fondation Bill et 
Melinda Gates développe, avec le MIT, un sys-
tème de « nanotatouage » qui permettrait de 
savoir si vous avez été vacciné ou pas. Outre le 
fait que le tatouage obligatoire rappelle immé-
diatement les camps de concentrations nazis, 
le MIT fabrique également des nanorobots de 
la taille d’une cellule, ce qui pose question. N’y 
aura-t-il qu’un tatouage dans le tatouage, ou un 
mouchard qui communiquera les faits et gestes 
de chacun à distance ?

Parallèlement, Elon Musk, connu pour ses 
voitures Tesla, développe des implantations 
de clés USB dans le cerveau humain pour les 
connecter avec les téléphones portables. Il est 
déjà arrivé à implanter un port USB dans un 
cerveau de rat vivant.

L’exclusion sociale  
en ligne de mire

Cette présence informatique permanente 
dans le corps des individus, et la connexion 
permanente qui en découle, signent la fin de 
l’intégrité et de la liberté individuelles.

D’une part, les possibilités militaires de ces 
technologies sont tout simplement terrifiantes. 
Et, même encadrés par la loi, ces pouvoirs n’en 
sont pas moins effrayants : toute votre activité 
biologique, physique et intellectuelle sera dis-
ponible à la seconde près, et immédiatement 
transmise à un serveur (ou immédiatement 
piratée). Cette fin du secret est celle de la 
liberté d’expression, et donc du choix politique, 
fondée sur le dialogue, la confrontation, l’erreur.

Connaître les défauts d’un citoyen en fait 
une cible directe pour les réseaux sociaux ou 
les médias, ou encore la police, qui peuvent le 

discréditer ou même le détruire psychologi-
quement.

C’est déjà ce qu’impose, sans une telle 
débauche de moyens, le régime chinois de 
crédit social, où la surveillance informatique 
des uns est faite par les autres, puisque cha-
cun note l’autre. Ainsi, on sait exactement les 
lieux qu’une personne fréquente, son attitude, 
son appréciation du régime politique et, enfin, 
toute sa vie sociale.

Nous nous retrouvons probablement 
devant la première révolution technologique 
qui garantit de faire beaucoup plus de mal que 
de bien à l’humanité. Cela explique l’insistance 
de ses promoteurs pour dire qu’elle va amélio-
rer le sort des plus vulnérables.

Ainsi le système de puçage vaccinal s’adres-
serait avant tout aux migrants, ou pour témoi-
gner d’une vaccination contre le coronavirus. 
Tandis que l’inclusion de la clé USB dans un cer-
veau constituerait un progrès formidable pour 

les handicapés, qui n’en demandaient pas tant.
Il existe une réelle menace d’empêcher 

quelqu’un de travailler ou de se rendre dans 
une manifestation publique dans les mois qui 
viennent, si cette personne ne peut prouver, 
par une puce ou un tatouage, qu’elle a bien 
reçu les vaccins adéquats. Et cela implique aussi 
d’exclure socialement ceux qui refusent ces 
vaccins nouveaux.

Pas sûr que la planète y gagne !
Ces dispositifs de connexion des objets 

impliquent des mises à jour et des change-
ments de matériel réguliers, ce qui accélérerait 
la consommation de tout objet industriel dans 
la même proportion que les ordinateurs, soit 
tous les trois ans pour un fonctionnement 
optimal…

Les cantons de Vaud et de Genève, en Suisse, 
pays plus indépendant économiquement que 
la France, ont posé un moratoire sur la 5G. Ils 
s’inquiètent du rayonnement électromagné-
tique que produisent les objets connectés, et 
surtout de leur nombre croissant. C’est qu’elle 
représente à coup sûr un problème sanitaire 
pour l’homme, à cause du volume énorme 
des ondes électromagnétiques échangées, déjà 
prouvées cancérogènes. Elles semblent égale-
ment tout à fait néfastes pour les animaux, sans 
lesquels nous ne pouvons pas vivre.

Il est peut-être temps de nous demander 
si nous n’avons pas rencontré un mur tech-
nologique que nous devrions nous garder de 
franchir ■
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Elon Musk, connu pour ses voitures Tesla, déve-
loppe des implantations de clés USB dans le 
cerveau humain pour les connecter avec les 
téléphones portables.
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ans le numéro n°304 de septembre 
2019 de Biocontact, le Pr Martin Pall 
nous expliquait à quel point nous 

ne sommes pas protégés par les «  normes  » 
de sécurité (1) et nous apportait, au travers 
de 197 études scientifiques, les éléments de 
preuve sur l’impact des champs électroma-
gnétiques (5G comprise) sur la santé.  (2) Ces 
études démontrent plusieurs atteintes du 
corps telles que baisse de fertilité masculine, 
augmentation des troubles neurologiques et 
neuropsychiatriques, trois types d’effets dans 
l’ADN cellulaire, des effets endocriniens, une 
augmentation de l’apoptose (mort cellulaire 
programmée), des effets sur la régulation élec-
trique cardiaque, stress oxydatif en raison des 
dommages causés par les radicaux libres, excès 
de calcium intracellulaire, cancer.

Les « normes de sécurité »  
nous protègent t elles ?

La réponse est clairement  : NON. Les 
«  normes de sécurité  » de l’ICNIRP (Interna-
tional Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection) se basent uniquement sur les effets 
thermiques des champs électromagnétiques 
(CEM). Seuls les effets thermiques, caractéri-
sés par le DAS (indice de débit d’absorption) 
qui mesure un échauffement sur une intensité 
moyenne de 6 minutes, sont pris en compte 

par les « normes de sécurité ». Les prédictions 
de ces normes sont donc sous-évaluées et 
totalement inadaptées. Il existe par ailleurs des 
effets non thermiques, qui ne sont pas du tout 
pris en compte par les « normes de sécurité » 
et qui sont responsables des effets biologiques 
cités ci-dessus. La Commission européenne, 
pourtant parfaitement informée, ne fait rien 
pour protéger la population.

Comment ces effets non 
thermiques agissent t ils  
sur notre santé ?

Par un mécanisme biologique d’action sur 
nos cellules. Nos cellules sont dotées de canaux 
calciques, potassiques, sodiques et chloriques. 
Ces canaux possèdent des « portes d’entrée » 
très sensibles aux forces électriques des CEM, 
et particulièrement les canaux calciques. En 
présence de CEM, ces derniers s’ouvrent, pro-
voquant alors un afflux important et anormal 
de calcium dans la cellule. C’est le premier pas 
d’un mécanisme complexe qui produit des 
effets délétères sur la santé. Ce mécanisme 
d’ouverture des canaux calciques est très large-
ment accepté par la communauté scientifique 
et des études sur des inhibiteurs (bloqueurs) de 
canaux calciques ont démontré que les expo-
sitions aux CEM de faible intensité génèrent 
des effets principalement par l’activation de 
l’ouverture des canaux calciques plutôt que par 
la production de chaleur. (3)

Il existe par ailleurs des champs électroma-
gnétiques pulsés et non pulsés. Ce sont les 
champs électromagnétiques pulsés qui sont 
les plus nocifs sur la santé (c’est le cas du wifi, 
des téléphones portables, des DECT, du Blue-
tooth, du courant CPL et du Linky, de la 3G, 
4G et, bien plus que tout, de la 5G). Les effets 
pulsatifs sont d’une importance capitale dans 
la technologie 5G.

La 5G, c’est quoi ?
La 5G, ce sont des millions d’antennes ins-

tallées à proximité des maisons, écoles, églises, 
bureaux, hôpitaux… et des dizaines de milliers 
de satellites. Il sera pratiquement impossible 
d’y échapper.

La 5G, c’est un nombre incroyablement élevé 
de pulsations, d’une fréquence de quelques 
nanosecondes, capables de transporter des 
quantités colossales de données, d’informa-
tions (technologie qui permettra le déploie-
ment massif des objets connectés).

Les seuls tests effectués l’ont été sur 
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5G : des « normes de sécurité » 
insuffisantes

Bientôt la 5G et ses millions d’antennes qui permettront de recevoir et d’émettre des 
quantités colossales de données à une vitesse fulgurante. Les opérateurs se sont rués 
un peu vite sur cette technologie qui va, certes, révolutionner notre quotidien, mais 
ne se sont pas préoccupés de ses effets sur notre santé, et notamment sur notre ADN. 
Faisons le point.

D

Qui est 
le Pr Martin Pall ?

Le professeur Martin Pall est professeur 
émérite de biochimie et science médicale de 
base à l’Université de l’Etat de Washington. 
Il est l’auteur de nombreuses publications 
scientifiques sur l’impact des champs électro-
magnétiques sur la santé des hommes, des 
animaux, des insectes, des arbres et il est signa-
taire, avec plus de 2 000 autres scientifiques, de 
l’Appel international contre la 5G, afin d’alerter 
sur le danger à venir.

La 5G utilise des ondes millimétriques qui 
génèrent des effets très en profondeur dans le 
corps.
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des CEM de la gamme 
de fréquence 5G non pulsés. Les 
agences de régulation ainsi que 
l’industrie des télécommunica-
tions n’ont pratiqué aucun test en 
situation réelle. A noter aussi qu’il 
y aura une différence très impor-
tante entre l’installation initiale de 
la 5G (émettant moins de pulsa-
tions) et un système complet, avec 
des millions d’objets connectés.

Les systèmes d’émission de la 
5G impliquent une puissance de 
sortie jusqu’à 30 fois plus impor-
tante que les installations actuelles 
et laissent présager un véritable 
désastre.

La 5G utilise des ondes millimétriques qui 
génèrent des effets très en profondeur dans 
le corps. La phase magnétique de ces ondes 
est hyper pénétrante, impactant les fonctions 
cérébrales et l’activité encéphalographique. 
Les parties du corps contenant des quanti-
tés importantes d’eau seront particulièrement 
impactées (liquide amniotique, yeux, reins, 
cœur, système circulatoire…).

A noter que deux brevets allemands, dépo-
sés en 2000 et 2001, utilisent les ondes millimé-
triques comme insecticide !

Des dommages prévisibles
La 5G occasionnera des dommages très 

étendus, les plus souvent quasi universels, voire 
universels (chacun de ces impacts devant être 
étudié en détail sur la base des preuves exis-
tantes) dont :

- effondrement rapide et irréversible de la 
reproduction humaine ;

- effondrement de nos fonctions cérébrales 
dû à l’impact majeur des ondes sur la structure 
et le fonctionnement du cerveau ;

- cas de démence de type Alzheimer très 
précoce ;

- cas d’autisme et troubles de déficit de 
l’attention (TDAH) causés par l’exposition aux 
fréquences 4G et 5G durant la grossesse ;

- détérioration majeure de la qualité du 
génome humain suite à l’impact dans l’ADN 
du sperme humain ;

- crises cardiaques soudaines.

Déjà des cas suspects  
dans le monde

Suisse et Allemagne (Stuttgart). De nom-
breux témoignages de conséquences neuro-
logiques et psychiatriques reportées dans ces 
pays. Il existe un nombre important de publi-
cations scientifiques faisant état de tels effets. 
Les médecins de Stuttgart ont signalé ces deux 
effets aggravés suite au déploiement de la 5G. 
Ils ont par ailleurs constaté une augmentation 
des cas d’électrosensibilité (EHS). Des consé-
quences cardiaques ont été relevées avec des 
effets similaires chez l’homme à ceux constatés 
lors d’études d’exposition à d’autres CEM et 
lors d’études expérimentales sur les animaux.

Angleterre (Coventry). Trois suicides en 
onze jours parmi le personnel des premières 
ambulances équipées en 5G. Ces décès 
peuvent-ils être liés à la technologie 5G  ? Peu 

de temps avant ces décès, un lan-
ceur d’alerte écrivait au patron du 
Groupement national des services 
d’ambulance en se plaignant d’at-
teintes psychologiques. On sait que 
certains CEM génèrent des effets 
psychiatriques et de la dépression 
qui peut ensuite mener au suicide.

Pays-Bas et Angleterre 
(Coventry). Deux cas majeurs et 
quasi instantanés de morts subites 
d’un grand nombre d’oiseaux par 
crise cardiaque. Des centaines d’oi-
seaux sont morts de crise cardiaque 
soudaine pendant les trois jours de 
tests de la 5G dans un jardin de 
Rotterdam. Les autres sont morts 

dans le secteur couvert par la 5G à Coventry 
(lieu des premières ambulances 5G).

Pays-Bas (Frise). Des cas de crises de 
panique de masse du bétail lors des phases 
de test de la 5G. Ces animaux étant victimes 
également d’impact neurologiques et neuro-
psychiatriques. Les liens donnés dans le docu-
ment (3) doivent être analysés pour vérifier le 
rôle joué par les émissions 5G. Mais il existe des 
mécanismes plausibles via lesquels les expo-
sitions aux CEM produisent des effets et la 
cause probable la plus apparente se doit d’être 
étudiée de façon approfondie.

Allemagne et France. Des cas de malforma-
tions des membres à la naissance. Voir l’argu-
mentation sur ce sujet (3).

Corée du Sud et Etats-Unis (Caroline 
du Sud). Des cas d’incendies massifs ont été 
constatés. Les ondes électromagnétiques 
impactent les plantes, les arbres en provoquant 
une augmentation du calcium intracellulaire. 
Il en résulte une quantité de terpène extrê-
mement volatils et inflammables, comme si 
on les avait pulvérisés avec une fine couche 
d’essence. Cinq villes de la côte est de la Corée 
du Sud, dans lesquelles les premiers déploie-
ments au monde de la 5G ont eu lieu, ont mis 
leur système 5G en service le 3 avril 2019. Cinq 
incendies jamais vus auparavant se sont décla-
rés dans ces mêmes villes un jour et demi après.

5G et pandémie de Covid-19 : 
coïncidence ou lien de cause  
à effet ?

Deux documents (4) suggèrent qu’il existe 
des raisons de penser que les radiations 5G 
stimulent fortement la pandémie de Covid-19.

Le premier, publié par Miller et al, concerne 
l’impact des radiations 5G sur le système 
immunitaire et suggère également que 
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Petit lexique

5G  : cinquième génération de télépho-
nie mobile. Utilise des fréquences millimé-
triques très pénétrantes dans le corps, avec 
un nombre extraordinairement élevé de 
pulsations (fréquence en nanosecondes). 
Nécessite l’installation de millions d’an-
tennes rapprochées au sol et de dizaines de 
milliers de satellites. La puissance de sortie 
sera jusqu’à 30 fois supérieure aux installa-
tions actuelles.

CEM : champs électromagnétiques.
DAS  : indice d’absorption spécifique. Il 

mesure un niveau d’intensité des rayonne-
ments électromagnétiques. Il ne mesure 
qu’un échauffement (effet thermique). Il est 
indiqué lors de l’achat des smartphones.

ICNIRP  : Commission internationale 
sur la radioprotection non ionisante. Elle 
conseille sur les risques sanitaires liés à l’ex-
position à la radiation non ionisante. Com-
mission très controversée du fait des liens 
de nombreux de ses membres scientifiques 
avec l’industrie des télécommunications.

Les champs électromagnétiques pulsés sont les plus nocifs sur la santé 
(c’est le cas du wifi, des téléphones portables, des DECT, du Bluetooth, du 
courant CPL et du Linky, de la 3G, 4G et, bien plus que tout, de la 5G).
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la 5G accroît la réplique du virus.
Dans le deuxième document, il est expliqué 

que la ville chinoise de Wuhan, épicentre de 
l’épidémie de Covid-19, est la première « smart 
city  » de Chine avec des autoroutes équipés 
en 5G pour les tests des véhicules autonomes. 
Déjà 10  000 antennes 5G ont été installées 
et mises en service à Wuhan en 2019. 75  % à 
80 % de ces antennes ont été mises en service 
deux mois et demi avant la fin de l’année 2019. 
L’épidémie a été détectée dans le début de 
cette période de deux mois et demi puis est 
devenue bien plus sévère avec un très grand 
nombre de cas avérés et de décès, comme on 
le sait, à la fin 2019.

La Corée du Sud est équipée d’un très grand 
nombre d’antennes 5G. Milan (Italie) le pire 
épicentre de l’épidémie en Europe, est égale-
ment une ville 5G. La région de Seattle (Etats-
Unis), est aussi une zone 5G, de même que 
New York où la pandémie s’étend sévèrement. 
Coïncidence ou non  ? Il est important d’étu-
dier les mécanismes d’action des CEM et des 
expositions 5G avec précision.

Quid du principe  
de précaution ?

L’industrie des télécommunications refuse 
que soient réalisés des tests indépendants sur 
la 5G.

Aucun test en condition réelle n’a jamais été 
fait. Aucune des agences de régulation sensées 
assurer notre sécurité, ni même la Commission 
européenne, ne protège la population. Le Pr 
Martin Pall, ainsi que plus de 2 000 scientifiques 
signataires de l’Appel international contre la 
5G, avaient demandé l’application immédiate 
d’un principe de précaution. En France, les 
associations Priartem, Réseau environnement 
santé, Agir pour l’environnement, AZB (Asso-
ciation Zone Blanche), l’ASEF (Association 

santé environnement France), SOS MCS, pour 
ne citer qu’elles, accompagnées par d’autres 
associations, ont appelé à un moratoire afin 
de réexaminer la question de façon urgente. Il 
en va de la vie et de la santé des citoyens, de 
celles des animaux, des insectes, et même des 
arbres ■

1. « La 5G : de grands risques pour la santé 
dans l’Union européenne, aux Etats-Unis et 
internationalement ! », Pr Martin Pall. Source : La 
« goutte d’eau » qui va faire déborder la vase ? 
www.priartem.fr. 
2. « Huit constatations documentées à maintes 
reprises montrant que les directives de sécurité 
relatives à l’exposition aux champs et rayonne-
ments électromagnétiques sont inaptes à prédire 
les effets biologiques et sont dès lors totalement 
inadéquates », Pr Martin Pall. Source : La 
« goutte d’eau » qui va faire déborder la vase ? 
www.priartem.fr. 
3. Martin Pall : Impact massif annoncé des émis-
sions 5G dans un contexte d’insuffisance des 
normes de sécurité. www.stoplinky88.fr. 
4. Martin Pall : Radiations 5G et épidémie de 
Covid-19. www.stoplinky88.fr.
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Pétition internationale contre le déploiement 
de la 5G sur Terre et dans l’espace

Cet appel a été lancé par Arthur Firstenberg en septembre 2018 et regroupe les signatures de 
plus de 2 000 scientifiques inquiets de l’impact de cette technologie. Le 15 mai 2020, la pétition 
comptait environ de 280 000 signataires, issus de 217 pays.

Site : www.5gspaceappeal.org (texte PDF disponible en français)

D’abord préoccupée par l’implantation 
des antennes-relais de téléphonie mobile 
comme en atteste la signification de son 
acronyme – Pour une réglementation de 
l’implantation des antennes-relais de télé-
phonie mobile –, l’association Priartem a 
progressivement élargi son champ d’action 
à l’ensemble des technologies de la com-
munication sans fil dans le domaine des 
radiofréquences.

Priartem a intégré en son sein le collectif 
des Electrosensibles de France, créé en 2008 
par des personnes victimes de cette patho-
logie pour la faire reconnaître et défendre 
le droit des malades. Electrosensibles de 
France milite pour une reconnaissance 
officielle, une prise en charge adaptée et 
la prévention de l’intolérance aux champs 
électromagnétiques.

Priartem
206, quai de Valmy – Boîte 64
75010 Paris
Tél. : 01.42.47.81.54
www.priartem.fr

Electrosensibles de France
(même adresse)
www.electrosensible.org

PRIARTEM

❯ Catherine Gabriel.
Electrosensible, correspondante du Pr 

Martin Pall depuis 2008, elle participe à 
la diffusion des publications scientifiques 

de ce spécialiste en biochimie et sciences 
médicales auprès des associations de 

malades et des praticiens de santé.

■ ■ ■

http://www.priartem.fr
http://www.priartem.fr
http://www.stoplinky88.fr
http://www.stoplinky88.fr
http://www.5gspaceappeal.org
http://www.canichefbio.fr
mailto:contact@canichefbio.fr
http://www.priartem.fr
http://www.electrosensible.org


Biocontact n° 313 – juin 2020

52

e numérique se serait-il pas 
en train de devenir une nou-
velle religion  ? La religion, 

on le sait, possède de nombreux 
mythes. C’est bien le cas pour le 
numérique  : les mythes du zéro-
papier, de la dématérialisation, etc. 
Par ailleurs, la religion se fonde sur 
la croyance plus que sur le doute. 
Or, désormais, on fonce tête bais-
sée vers le tout-connecté, vers 
la 5G, vers la ville intelligente, en 
balayant tout principe de précaution, sans se 
soucier de conduire des analyses de besoins 
approfondies, sans s’intéresser au bien-être des 
utilisateurs, sans procéder à des évaluations 
post-implémentations.

Dans le même ordre d’idées, une pluie 
d’incitations n’a de cesse de tomber sur les 
enseignants pour qu’ils se dirigent vers l’ensei-
gnement tout numérisé, sans pour autant que 
la science ait pu prouver que le tout-numé-
rique à l’école améliorait les pratiques de la 
profession et surtout le savoir des apprenants. 
Même lorsque l’on prouve, preuves irréfutables 
à l’appui, que le numérique ne fonctionne pas, 
eh bien on continue encore et toujours plus à 
foncer tête baissée, et à chercher les coupables 
qui auraient «  résisté au changement  », tel 
l’enseignant, parfait hérétique à clouer au pilori 
lorsqu’il ne fait pas allégeance à la religion du 
numérique. Tout s’éclaire sur les pratiques si 
l’on considère que le numérique est devenu 
une religion, et qu’il vénère un dieu  : le Dieu 
croissance.

Les mythes démontés
Longtemps, le numérique a été associé au 

«  développement durable  »  : grâce à la visio-

conférence, on allait moins se déplacer, grâce 
à la dématérialisation, on allait moins consom-
mer de papier… Qu’en est-il réellement ?

Premier mythe, le zéro-déplacement. De 
tout temps, l’émergence d’une TIC (technolo-
gie de l’information et de la communication) 
a laissé germer l’idée qu’elle allait supprimer un 
déplacement. A commencer par le téléphone, 
qui est inventé en 1876. Le 10 mai 1878, un 
éditorialiste du Times exulte  : grâce à cette 
sublime invention, les managers vont cesser de 
se déplacer, ils n’auront plus qu’à se parler par 
combinés interposés. Prophétie contredite par 
le tout premier coup de fil de l’humanité, qui 
aurait été donné par Alexander Graham Bell 
en personne, l’inventeur du téléphone. Il aurait 
pris le combiné pour appeler son collaborateur 
et lui aurait dit  : « Watson, venez ici tout de 
suite, j’ai besoin de vous  !  », générant ainsi… 
un trajet.

En réalité, toutes les données montrent 
qu’on se déplace toujours plus, et que plus 
d’interactions entre les personnes par le biais 
des télécommunications provoque toujours 
plus de déplacements. TIC et transport sont 
corrélés.

Il n’existe donc pas d’effet de substitution 

des TIC au transport, mais un effet 
de complémentarité.

Deuxième mythe particulière-
ment tenace  : le zéro-matière ou 
la dématérialisation. On se situe ici 
complètement dans la novlangue 
d’Orwell. Car de dématérialisation, 
on n’en voit point. Par contre on 
assiste à la démultiplication de la 
matière. Lorsqu’une facture est soi-
disant dématérialisée, elle se trouve 
matérialisée, en réalité, autrement. 

Sous forme de 0 et de 1, le langage infor-
matique, et ces 0 et ces 1, pour être stockés, 
mémorisés, doivent être présents sous la forme 
de matière, une matière sonnante et trébu-
chante, la matière qui compose nos ordina-
teurs, nos serveurs, nos clés USB, etc.

En lieu et place de dématérialisation, on 
devrait plutôt parler de pluri-matérialisation ou 
de multi-matérialisation. Avec le numérique, 
nous serions passés à l’ère du « virtuel », grâce 
à la «  dématérialisation  », dans une société 
de la connaissance devenant de plus en plus 
« immatérielle ». Sommes-nous vraiment dans 
une société devenant plus virtuelle  ? N’est-ce 
pas exactement l’inverse qui est en train de se 
dérouler sous nos yeux ?

Imaginez que vous êtes en train de réfléchir 
à un «  post  » que vous souhaitez publier sur 
votre compte Facebook. Vous écrivez… vous 
vous corrigez… vous réfléchissez… finalement 
une fois votre post achevé, vous décidez de 
ne pas le publier  : il ne vous satisfait pas, car 
il risque de créer une polémique, ou alors il 
vous paraît mal rédigé, ou encore il a été conçu 
sur le coup de la colère et, une fois l’émotion 
dévastatrice dissipée, ce post devient inop-
portun. Pensez-vous que ce post, que 

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

L

Non, le numérique 
n’est pas écologique…

Oui, c’est devenu une religion !
Toute religion possède ses mythes… Les gourous, prophètes et autres Nostradamus 
du digital nous avaient promis le zéro-papier, le zéro-déplacement, le zéro-matière, le 
zéro-pollution… prophéties qui ne se sont jamais réalisées. La religion procède par 
la foi, or la façon dont on fonce tête baissée dans le tout-connecté, sans précaution, 
en s’intéressant de moins en moins aux besoins réels des utilisateurs… relève plus 
de la croyance que de la science. Quel est donc le dieu vénéré par la religion du 
numérique ?

Le numérique se serait-il pas en train de devenir une nouvelle religion ?
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vous n’avez jamais publié, ait disparu à 
jamais dans les airs ? Non. Il est bien conservé 
quelque part par Facebook : deux auteurs ont 
étudié, à partir de ces posts « autocensurés », 
le comportement de 5 millions d’utilisateurs de 
ce réseau social.

Dans quelle société était-il possible par le 
passé de «  matérialiser  » le cheminement de 
la pensée d’un individu, par ailleurs à son insu ? 
On « matérialise » désormais grâce au numé-
rique un nombre considérable d’informations 
qui demeuraient auparavant immatérielles. 
L’humanité a connu une révolution avec l’in-
vention de l’imprimerie qui a permis de démul-
tiplier les possibilités de matérialisation de la 
pensée. Mais ce processus était maîtrisé par 
les écrivains. Aujourd’hui, avec le numérique, 
nous assistons à une nouvelle révolution de 
possibilité de matérialisation de la pensée, qui 
se différencie de l’imprimerie par sa démocra-
tisation, mais surtout par le processus de maté-
rialisation qui échappe au contrôle des acteurs.

Troisième mythe  : le zéro-pollution. Les 
gourous du numérique nous ont pendant 
longtemps laissé entendre que le numérique 
allait permettre de décarboner l’économie, de 
réaliser des économies d’énergie, et on laissait 
entendre que son empreinte carbone était 
faible. Or, dès 2007, le numérique a commencé 
à polluer autant que l’aviation. Aujourd’hui, il 
pollue un tiers de fois plus que l’aviation et d’ici 
à 2025 il polluera trois fois plus. Si Internet était 
un pays, il serait le troisième consommateur 
d’électricité derrière les Etats-Unis et la Chine.

Enfin quatrième et dernier mythe : le zéro-
papier, corolaire du zéro-matière. Non seule-
ment les données agrégées montrent que l’on 
consomme toujours plus de papier, mais en 
plus, rien n’indique que le remplacement du 
papier par une TIC soit meilleur pour l’environ-
nement. Entre un livre lu sur papier et un livre 
lu sur une liseuse, quel est le plus « vert » des 
deux  ? Le cabinet Carbone 4 a réalisé l’étude 
pour nous. Il devient plus écologique de lire sur 
liseuse seulement à partir du 137e livre lu sur 
cette TIC : c’est le seuil de basculement. En deça 
de ce chiffre, mieux vaut lire des livres papier. 
Combien de livres lisons-nous par an ? Posons-
nous la question…

Par ailleurs, quelle que soit la phase du cycle 
de vie du produit (conception, consommation, 
fin de vie), le livre papier est plus écologique 
que le livre numérique. Attardons-nous juste 
sur la fin de vie. On sait parfaitement recycler le 
papier. En ce qui concerne les déchets électro-
niques, les pratiques sont désastreuses. Seuls 10 
à 20 % des déchets électroniques sont gérés de 

façon responsable dans le monde. Le reste est 
soit envoyé à l’étranger, dans les pays pauvres, 
de façon illégale, soit jeté sans prétraitements 
dans les décharges. L’eau de la pluie finit par 
lessiver les diverses substances et métaux 
lourds qui se trouvent dans les déchets élec-
troniques balancés dans les décharges (arsenic, 
antimoine, brome, cadmium, chlore, lithium, 
mercure, phosphore, etc.), et qui vont finir par 
polluer les sols, puis les nappes phréatiques, 
jusqu’à infecter nos légumes. Que nous allons 
manger. Nous mangeons nos ordinateurs. Ce 
sont des ordinateurs PourTables…

Le tout-numérique à l’école
Il y a une dizaine d’années environ, cer-

taines écoles ont commencé à distribuer un 
Ipad le jour de la rentrée. Une étudiante en 
thèse, sous ma direction, qui parle cinq lan-
gues couramment, s’est fait passer pour une 
étudiante Erasmus et a «  infiltré  » des cours 
d’étudiants de bac+3 à bac+5 pour observer 
l’utilisation réelle de ces Ipads par les étudiants. 
Après 1  600 heures d’observation et 5 ans de 
thèse, elle a obtenu les résultats suivants  : sur 
1 h 30 de cours, les étudiants, en moyenne, uti-
lisent l’Ipad pendant 1 heure pour se distraire : 
Facebook, jeu vidéo, visionnage de vidéos, etc. 
(graphique 1). Quand ils l’utilisent l’outil, c’est à 
80 % du temps pour se distraire !

La religion du numérique  
et le Dieu croissance

Allez présenter de tels chiffres aux déci-
deurs  ! Allez leur dire, preuve à l’appui, que 

leurs étudiants, désormais, grâce à la tablette 
gracieusement fournie, passent, sur 1  h  30 de 
cours, 25 minutes à jouer, 15 minutes à sur-
fer sur Facebook, 10 minutes à regarder des 
photos ou des vidéos, etc. Dans un monde 
gouverné par la logique cartésienne, on remet-
trait en cause l’utilisation de cet outil, on inter-
rogerait son utilité, son efficacité, de façon 
froide, distante, sereine. Dans le monde réel, 
la pensée magique entre en scène  : la tablette 
ne fonctionne pas  ? L’inquisition cherche les 
coupables : quid de l’enseignant, qui, décidem-
ment, fait si peu d’efforts pour s’adapter au 
nouveau monde  ? Voilà un parfait hérétique 
à clouer au pilori, lorsque contrition et allé-
geance au Dieu numérique font défaut.

En réalité, il est hors de question de ces-
ser de distribuer des TIC à nos chères têtes 
blondes, pour la simple et bonne raison que 
ces outils alimentent le marché du numérique. 
Ce marché si prometteur. Ici, le numérique est 
utilisé pour entretenir des logiques de déve-
loppement, et on cache le fait que l’enfant est 
désormais considéré comme un consomma-
teur plutôt que comme un apprenant.

A l’heure où tout chef d’Etat tremble avant 
l’annonce des chiffres pour la croissance de 
son pays, comment imaginer que le secteur 
du numérique, LE secteur par excellence où 
les chiffres de croissance sont mirobolants, soit 
régulé, soit contrôlé ? Ne serait-il pas hérétique 
de s’en prendre à ce secteur si prometteur 
pour faire monter les chiffres des ventes des 
cadeaux de Noël, avec son lot d’objets connec-
tés, de smartphones, de tablettes, etc., 

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

Graphique 1 : utilisation de l’iPad pendant un cours de 1 h 30 (basé sur 1 600 heures d’observation 
du comportement des étudiants dans des écoles d’enseignement supérieur).
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Lecture des cours 
(texte, ppt ...) : 

8 mn
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Prise de notes 
en lien avec 

le cours : 3 mn
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13 mn

RODHAIN_GRAPHIQUE.indd   1RODHAIN_GRAPHIQUE.indd   1 16/05/2020   12:0016/05/2020   12:00

©
 F

lo
re

nc
e 

Ro
dh

ai
n.

■ ■ ■

■ ■ ■



Biocontact n° 313 – juin 2020

56

sitôt utilisés sitôt jetés  ? Qu’il est loin 
ce temps maudit où l’on recevait une montre 
pour sa communion, que l’on gardait ensuite… 
jusqu’à 10 ans parfois  ; bien honteux ce com-
muniant qui en conservant soigneusement sa 
montre n’entretenait pas la raison de vivre de 
sa patrie : la croissance par la consommation !

On l’aura compris, la religion du numérique 
vénère le Dieu croissance. Le numérique est 
basé sur l’innovation technologique constante. 
Or l’innovation permet l’obsolescence, qui est 
la condition de survie de l’économie de mar-
ché.

Remettons les TIC  
à leur juste place

Face à cette situation, nous avons le choix  : 
soit entrer dans les ordres, dire amen, avaler 
l’hostie, continuer à foncer tête baissée vers le 
tout-connecté et le gaspillage des TIC, aussitôt 

achetées aussitôt obsolètes et jetées, soit… 
résister.

Tant qu’il en est encore temps, faisons 
preuve de discernement, en laissant le numé-
rique à sa juste place, en refusant la domina-
tion, en continuant à interroger ses dogmes, 
en évitant la posture du croyant  ; à l’instar de 
l’athée, soyons aTIC ■

5122F306
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La nouvelle religion du numérique
Le numérique est-il écologique ?

La pensée magique accompagne le développement fulgurant du 
numérique dans nos sociétés.

La prise de recul n’est plus autorisée. Pire, la pensée dominante 
voudrait nous faire accroire que le numérique est associé à l’éco-
logique. Or l’industrie des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) est l’un des secteurs industriels les plus 
polluants et destructeur de la planète.

Les injonctions à se diriger vers le tout-numérique sont l’objet 
de manipulations, où les véritables motifs sont cachés : sauvegar-
der coûte que coûte un système qui nous entraîne vers le chaos, 
considérer l’enfant comme un consommateur plutôt que comme 
un apprenant…

Se basant sur les travaux de recherche de l’auteure ainsi que ceux de l’ensemble de la com-
munauté scientifique, cet ouvrage déconstruit cette pensée magique.
De Florence Rodhain, éd. EMS & Libre et Solidaire.

❯ Florence Rodhain.
Florence Rodhain est 

docteure en Systèmes 
d’information, Maître de 

Conférences HDR (habilitée 
à diriger des recherches) 

à l’Ecole polytechnique 
universitaire de Montpellier, 

codirectrice de l’unité de recherche 
« Systèmes d’information » du laboratoire 

MRM. Auteure de plus de 200 publications 
scientifiques, elle a vécu et travaillé dans 

différents pays sur tous les continents, 
où elle a pu investiguer la question 

de l’incidence du numérique sur les 
écosystèmes, également en tant que 

membre du comité d’éthique de l’Institut 
de recherche pour le développement 

(IRD) jusqu’en 2018. Elle a encadré et fait 
soutenir plusieurs thèses de doctorat sur 

le sujet.

❯ Contact
Florence Rodhain

Polytech – Université de Montpellier
5, place Eugène-Bataillon

34095 Montpellier Cedex 5
Mél : florence.rodhain@umontpellier.fr

Quelle que soit la phase du cycle de vie du pro-
duit (conception, consommation, fin de vie), 
le livre papier est plus écologique que le livre 
numérique.
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out le monde (ou presque) possède 
un smartphone. Et tout est fait pour 
contraindre les derniers résistants  : 

pourrons-nous, demain, prendre le train ou 
tout simplement payer sans smartphone ?

Sur tous les continents, à la ville comme à la 
campagne, l’équipement des personnes conti-
nue de progresser à un rythme effréné avec des 
taux de croissance attendus au plus haut dans 
la zone Asie et Pacifique (Chine, Inde), puis en 
Afrique. Cela vaut pour toutes les conditions, 
tous les environnements, tous les modes de vie 
et tous les âges.

Il se vendait en 2017 environ 50 smart-
phones par seconde dans le monde, soit 4,3 
millions par jour, 130 millions par mois et plus 
de 1,5 milliard par an. Depuis que vous lisez 
cette page, il s’en est déjà vendu plus de 1 500… 
C’est en Chine qu’on trouve le plus grand 
nombre d’utilisateurs de smartphones (713,31 
millions) devant l’Inde, les Etats-Unis, le Brésil 
et la Russie. Avec 42,4 millions d’utilisateurs de 
smartphones, la France se situe à la onzième 
place mondiale. En 6 ans seulement, on est 
passé de 17 % de Français équipés à 73 %.

La nouvelle addiction
Le temps d’écran des Français a littérale-

ment explosé depuis une dizaine d’années 
pour occuper désormais les deux tiers du 
temps éveillé en moyenne. En 2012, il était 
d’environ 5 h 40 en moyenne par jour. En 2019, 
il atteint un peu plus de 10 h, et jusqu’à 11 h 45 
pour les 16-24 ans (ou 13 h 30 si l’on cumule les 
différents écrans !). (1) Pour rappel, les journées 
comptent environ 16 heures éveillées…

C’est bien sûr le smartphone qui a causé 
cette profonde mutation. De nombreuses per-
sonnes, en particulier les jeunes, passent l’entiè-
reté de leur journée devant un écran, du réveil 
au coucher. La vie «  réelle  » disparaît ainsi, 
faisant du monde virtuel une nouvelle réalité.

Un quart des étudiants français passent plus 
de 6 heures par jour sur leur smartphone 

et 4 étudiants sur 10 se disent incapables de 
se passer de leur smartphone pendant une 
journée. Ce constat d’impuissance constitue 
la définition de l’addiction comme étant «  la 
dépendance d’une personne à une substance 
ou une activité génératrice de plaisir, dont elle 
ne peut plus se passer en dépit de sa propre 

volonté. Elle est probablement liée à une libé-
ration d’endorphines dans la circulation san-
guine en rapport avec le plaisir procuré, c’est 
d’ailleurs ce qui la différencie du comporte-
ment obsessionnel compulsif. » (Doctissimo)

A l’évidence, l’addiction au smartphone  est 
un phénomène mondial.

Une addiction organisée : 
l’économie de l’attention

Le fait que cette addiction soit organisée 
n’est pas nouveau (le smartphone n’est qu’un 
produit de l’industrie mondialisée de plus). Ce 
qui est nouveau, c’est l’efficacité avec laquelle le 
smartphone pousse la logique classique de la 
captation de l’attention, préalable à la généra-
tion de valeur et à la vente.

Si le smartphone séduit autant, c’est certes 
parce qu’il rend bien des services, mais c’est 
aussi parce qu’il est l’outil le plus efficace à ce 
jour en termes de captation et de divertisse-
ment de l’attention. Cette efficacité est à la 
fois celle du support (composants assemblés), 
des systèmes d’exploitation et de commercia-
lisation, et des logiciels et programmes qui y 
prennent place  : par son succès mondial, les 
concepteurs du support influencent (le mot 
est faible) les contenus qui y sont rendus acces-
sibles.

Les concepteurs de ces trois produits 
embauchent des neuropsychiatres pour les 
aider à façonner des mécanismes cognitifs 
d’addiction. Indépendamment des injonctions 
à l’équipement en smartphone et à son renou-
vellement, on trouve donc aujourd’hui un 
ensemble de techniques de captation de l’at-
tention, la captologie, concept développé par 
Tristan Harris, ancien employé de Google.  (3) 
D’un côté de l’écran, des équipes composées 
d’ingénieurs, de spécialistes marketing et de 
neuroscientifiques experts dans l’art de la cap-
tation de l’attention. De l’autre côté, des per-
sonnes de plus en plus jeunes et de plus en plus 
seules, en quête de shoots de dopamine.

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE
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Avoir un smartphone 
ou ne pas être…

La lutte contre l’addiction aux smartphones par la reconquête du temps, de l’attention, 
de la convivialité... toutes ces belles choses qui nous échappent insidieusement. Voilà 
l’un des objectifs de l’association Lève les yeux ! Sans être anti smartphone, elle en 
prône un usage intelligent. D’esclaves, devenons maîtres. De la même manière qu’on 
peut aimer le bon vin sans être alcoolique…

Les jeux 
en première place

L’étude des usages montre que le smart-
phone est devenu le premier support d’accès 
à Internet, et qu’il se différencie des autres 
supports par la prééminence du divertisse-
ment et de la communication.

90 % du temps mobile est passé dans les 
applications. (2) En 2017, 197 milliards d’appli-
cations ont été téléchargées, avec en pre-
mière place les applications de jeux.

A la différence de l’ordinateur ou de la 
tablette, les smartphones sont utilisés prin-
cipalement pour des applications de com-
munication et de divertissement, au premier 
rang desquelles les réseaux sociaux, les mes-
sageries instantanées, les jeux et les vidéos.

En 2017, 197 milliards d’applications ont été 
téléchargées, avec en première place les appli-
cations de jeux.
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Dans un contexte de surabondance 
des contenus sur un écran somme toute réduit, 
les applications qui parviennent à figurer haut 
dans les classements doivent intégrer des tech-
niques de captation de l’attention directement 
liées au support. Le smartphone se caractérise 
de ce point de vue par la prévalence de l’écran, 
le fonctionnement tactile intuitif, la gestion 
avancée des couleurs pour la mise en valeur de 
la vidéo, de la photo et de la navigation, l’imbri-
cation des données personnelles et des achats.

Pour l’usager, cela se traduit par le rensei-
gnement obligatoire des informations de paie-
ment, le renouvellement automatique de ces 
paiements, des algorithmes de recommanda-
tion, des moteurs de recherche autocomplé-
tifs, par le déclenchement automatique des 
vidéos, la suggestion automatique des conte-
nus, l’intégration automatique de publicité, les 
systèmes de notifications push (4), le scroll (5) 
infini, etc. Ces innovations fonctionnelles ont 
toutes en commun l’objectif de réduire l’acti-
vité consciente des usagers, au prétexte de 
lui faciliter la vie. C’est l’effet « pilote automa-
tique ». Cette automatisation permet en outre 
la remontée continue des données qui sont 
ensuite valorisées pour du ciblage publicitaire.

L’industrie du numérique, des médias et de 
la publicité – tendant à coaguler à l’ère des 
Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft) – s’enrichit ainsi du temps passé, de 
l’attention volée.

La surexposition des enfants : 
une urgence sanitaire

Il y a d’abord la nocivité sur le développe-
ment neurologique des enfants. Le cerveau est 
une matière malléable et en formation jusqu’à 
l’âge de 25 ans environ. La surexposition aux 

écrans a des conséquences visibles sur la forma-
tion physiologique du cerveau, et fait peser sur 
nous une menace anthropologique planétaire. 
Michel Desmurget  (6), chercheur français en 
neurosciences cognitives, recommande de ne 
pas mettre en contact nos enfants avec un 
écran avant 6 ans (et surtout pas de smart-
phone), et le moins possible après… C’est aussi 
la recommandation de l’Organisation mon-
diale de la santé.

Ces retards dans le développement neurolo-
gique se traduisent par des troubles de l’atten-
tion, une prévalence de l’obésité et des retards 
de langage, sans parler de la nocivité des ondes 
sur la mémoire figurale des enfants qui corres-
pond à la dimension spatiale de la mémoire.

On observe également une réduction de nos 
facultés cognitives déléguées aux outils numé-
riques, en particulier notre mémoire, notre 
vue (7) et notre capacité de concentration (8).

La surexposition aux écrans influe aussi gran-
dement sur notre sommeil, avec une baisse en 
qualité et en quantité. Nous avons perdu en 
moyenne 1  h  30 de sommeil en 50 ans, pour 
atteindre 6 h 42 de moyenne en France en 2019, 
et l’une des principales causes de ce phéno-
mène est le temps d’écran. (9)

5385F312

JONZAC. L’ÂME SŒUR DE VOTRE PEAU

“Ma peau “Ma peau 
a trouvéa trouvé

 l’âme sœur” l’âme sœur”

Des soins certifiés bio et haute tolérance en parfaite affinité 
avec toutes les peaux, même les plus sensibles.

Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. Testé sous contrôle dermatologique. 1- Cahier des charges des cosmétiques biologiques BIO-GARANTIES.

0%

1

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

La surexposition aux écrans a des consé-
quences visibles sur la formation physiologique 
du cerveau des enfants.
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Plus largement, on constate 
une érosion générale de nos capacités 
d’attention et de concentration, avec des 
conséquences dramatiques sur la convi-
vialité, l’empathie et, in fine, notre apti-
tude au bonheur individuel et collectif.

L’aliénation psychologique
Plus indirects, moins facilement per-

ceptibles et pourtant tout aussi présents 
dans nos modes de vie sous emprise des 
écrans, ces effets participent d’une évolu-
tion générale de nos comportements, et 
donc de notre société.

Une réduction de notre temps, et ainsi le 
développement d’une «  société de l’accélé-
ration  » exposée par le sociologue allemand 
Hartmut Rosa  (10) qui contribue au stress et 
à «  l’aliénation  » généralisés. La productivité 
de notre temps n’a jamais été aussi élevée, 
et pourtant nous ressentons tous le manque 
croissant de temps et l’angoisse qui en découle. 
En permettant par exemple la superposition 
permanente des tâches, le smartphone accen-
tue encore cette tendance.

Une baisse de l’empathie en raison de la 
réduction des «  connexions humaines  », qui 

nous déshabituent des émotions humaines 
« dans la vraie vie ». Sherry Turkle, professeure 
d’études sociales en science et technologie au 
MIT (Etats-Unis), évalue cette baisse à 40 %. Elle 
a étudié pendant 30 ans l’impact des technolo-
gies sur les jeunes et a démontré une baisse de 
40 % de l’empathie sur une cohorte d’étudiants 
américains, directement liée à la hausse des 
usages numériques. (11)

Une convivialité abîmée dans les lieux 
comme les bars, restaurants, boîtes de nuit, où 
les gens se parlent moins à cause des smart-
phones. Plus largement, le lien social souffre 
du recroquevillement provoqué par le smart-

phone, qui enferme dans une bulle 
informative et physique. Ainsi l’on se 
coupe les uns des autres à l’heure où 
l’on a plus que jamais besoin de fra-
ternité, d’attention aux autres plutôt 
que de repli.

Le bien-être des individus mis à 
mal par l’usage intensif des réseaux 
sociaux, qui substituent des rela-
tions humaines fondamentales au 
bien-être par des relations virtuelles, 
et érodent l’estime de soi à force 
de comparaison permanente. Lire 
notamment les études et articles 

publiés par la chercheuse américaine Jean 
Twenge. (12) Selon elle, « le nombre d’adoles-
cents américains qui voient un ami au moins 
une fois par jour a baissé, entre 2000 et 2015, 
de… 40 % ».

En résumé, moins on passe de temps devant 
un écran, plus on a de chances d’être heureux, 
individuellement et socialement, et inversement.

Conséquences économiques, 
écologiques et politiques

Au-delà des problèmes sanitaires liés à la 
surexposition aux écrans et à la sollici-
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0 VACCIN ASSASSIN. Lisez cette histoire vraie! 
Attention, demain la victime sera peut-être 
vous ou vos enfants ?
Vaccinée de manière obligatoire lors de son cursus 
d’étudiante en médecine, l’auteur, alors jeune fille en 
pleine santé, a vécu depuis et à cause de vaccin, - 
lien de causalité reconnu 
par la justice -, une lente et 
permanente dégradation 
physique catastrophique 
jusqu’à la clouer en chaise 
roulante, et bientôt, la 
rendre tétraplégique et mal 
voyante sévère.
Le vaccin n’est pas 
sans danger, les adju-
vants autorisés 
peuvent provoquer 
des réactions graves. 

POUR EN FINIR AVEC NOS PEURS. Eric Ancelet, 
auteur du livre de référence « Pour en finir avec 
Pasteur », nous écrit en ces périodes très 
spéciales, « Pour en finir avec nos Peurs ». Il 
nous dit : reprendre la parole vingt ans plus tard ? 
Bien sûr ! Au moment où les pires compromis-
sions sont enfin révélées et 
largement diffusées, entre 
une science dévoyée et ses 
interprétations erronées de 
l’écologie microbienne, et 
une économie de marché 
sans conscience, cynique 
et mortifere, oui ! reprendre 
la parole haut et fort pour 
en finir, et changer de para-
digme.
Téléchargement gratuit 
sur Résurgence ou 
Medicatrix.

Découvrez nos autres livres sur www.resurgence.be // www.medicatrix.be 
www.testezeditions.be. Commandez sur nos sites internet ou par téléphone au 

03 66 88 02 34. Également disponibles sur Amazon
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Une convivialité abîmée dans les lieux, comme les restaurants, où 
les gens se parlent moins à cause des smartphones.
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tation dérégulée de notre attention, la place prise par les écrans 
dans nos vies accentue des tendances profondes de nos sociétés sur les 
plans économique, politique et écologique.

Le déséquilibre économique : grâce à la valorisation de notre addic-
tion, la capitalisation boursière des entreprises du numérique n’a jamais 
été aussi élevée. Il est illusoire de penser que les smartphones apportent 
des fonctionnalités gratuites et de bien commun : nous sommes les pro-
duits, « notre attention est même devenue le produit », (Yves Citton). 
Marqueur de réussite, le smartphone est un symbole de notre modèle de 
société de consommation qui n’a jamais rendu personne heureux mais a 
colonisé nos cerveaux depuis quelques dizaines d’années.

Le rêve libertaire initial d’Internet est de ce point de vue terminé  : 
exploitées à des fins commerciales et captées par la publicité ciblée, notre 
attention et nos données personnelles font l’objet d’une compétition for-
cenée de la part de quelques acteurs privés. Ajoutons que cette addiction 
organisée génère des profits records, concentrés dans les mains d’un très 
faible nombre d’entreprises, au premier rang desquelles, en Occident, les 
fameuses Gafam, dont le pouvoir pose désormais des enjeux géopoli-
tiques croissants. (13)

L’urgence écologique : avant d’atterrir dans votre poche, votre smart-
phone a déjà fait quatre fois le tour du monde…, au prix d’un coût 
exorbitant pour l’environnement et les populations. Voyez l’extraction 
des minerais en Afrique et en Amérique du Sud, leur transport, les 
conditions d’assemblage des produits en Asie et leur distribution sur 
toute la planète. L’impact écologique du numérique est largement sous-
estimé. (14) Et pourtant : la part du numérique dans les émissions de gaz 
à effet de serre a augmenté de plus de 50 % depuis 2013, passant de 2,5 % 
à 3,7 % du total des émissions mondiales (part comparable à l’aviation), 
et l’empreinte énergétique du numérique (liée à la fabrication et à l’uti-
lisation des équipements tels que serveurs, réseaux, terminaux) est en 
hausse de 9 % par an.

Notre rapport à la nature est par ailleurs altéré par les écrans, qui 
nuisent à la prise de conscience écologique plus que jamais nécessaire  : 
comment voir que les oiseaux disparaissent si on ne les regarde plus  ? 
Notre maison brûle et nous regardons… nos smartphones !

La démocratie en danger  : la prise de pouvoir des entreprises du 
numérique explique aussi la désaffection du politique et notre diffi-
culté à nous engager collectivement, sans parler des difficultés des Etats 
à rétablir la balance. Soyons conscients de leur pouvoir pour ne pas aban-
donner trop vite notre souveraineté… Aldous Huxley nous mettait en 
garde contre l’asservissement volontaire par le divertissement en 1931… 
Comment s’engager si l’on est distrait constamment  ? La détérioration 
du débat public, qui se joue désormais essentiellement en ligne, se traduit 
entre autres par :
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Depuis que vous lisez cette page, il s’est déjà vendu plus de 1 500 smart-
phones…
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- l’augmentation de la haine en ligne, 
les débats en ligne tendant structurellement à 
niveler par le bas la qualité des échanges, via la 
prime à l’image, au choquant, à l’émotion pour 
mieux capter l’attention ;

- la prolifération de « fausses nouvelles » qui 
nuisent à l’essor d’un débat informé ;

- l’enfermement dans des bulles algorith-
miques qui confortent les citoyens dans leurs 
opinions.

Les périls de la surveillance : au cauchemar 
annoncé par Aldous Huxley s’ajoute désormais 
celui de George Orwell dans 1984. La surveil-
lance de masse au service du contrôle social a 

déjà commencé en Chine  (15), devançant la 
science-fiction, et les pays occidentaux sont 
sur le point de s’y engouffrer grâce à la fameuse 
« stratégie du choc » à l’heure du coronavirus 
et de la peur des citoyens, permettant aux 
gouvernements d’installer des applications de 
pistage numérique, collecter toujours plus de 
données, au détriment de nos vies privées et, 
in fine, de notre liberté.

Levons les yeux !
Pour toutes ces raisons il est désormais 

urgent de «  lever les yeux  ». C’est une tâche 
immense, à la mesure de notre dépendance, 
mais il en va de notre liberté, à éprouver la tête 
haute et les yeux levés ■

1. Chiffres du Baromètre de la santé visuelle 2019 
– OpinionWay pour l’AsnaV (Association nationale 
amélioration de la Vue). 
2. Source : Flurry, une société spécialisée dans 
l’analytique pour mobiles. 
3. Tristan Harris, ex-ingénieur repenti de Google, 
fondateur du Center for Humane Technology, 
une organisation à but non lucratif créée pour 
combattre les maux engendrés par la technologie. 
www.tristanharris.com (en anglais). 
4. La notification push est le message qui apparaît 
sur l’écran de votre appareil mobile lorsque vous 
n’utilisez pas l’application. Exemples : des notifi-
cations provenant de compagnies aériennes qui 

vous rappellent de vérifier votre vol ou le rappel 
d’un événement de votre calendrier. 
5. Dans une page web, l’action de scroller consiste 
à faire défiler une page vers le bas de l’écran pour 
accéder à un contenu situé en dehors du cadre 
de l’écran. 
6. Michel Desmurget, chercheur en neuros-
ciences, chargé de recherche au CNRS et 
directeur de recherches à l’Inserm, auteur de La 
fabrique du crétin digital, Seuil. 
7. Voir le Baromètre annuel de la santé visuelle 
réalisé par Opinion Way pour l’AsnaV (Association 
nationale pour l’amélioration de la Vue), dont les 
chiffres sont chaque année plus alarmants. 
8. Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge 
– Petit traité sur le marché de l’attention, Grasset. 
Le poisson rouge tourne dans son bocal et semble 
redécouvrir le monde à chaque tour. 
9. Etude Santé publique France du 12 mars 2019. 
10. Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers 
une théorie critique de la modernité tardive, La 
Découverte, 2012. 
11. Sherry Turkle, Seuls ensemble, éd. de 
L’Echappée, 2015. 
12. www.jeantwenge.com (en anglais). 
13. Olivier de France et François-Bernard Huyghe, 
Géopolitique et technologie, Revue internationale 
et stratégique, n° 110, été 2018, Iris éditions. 
14. Rapport du groupe de travail Lean ICT d’oc-
tobre 2018 pour le Shift Project. 
15. Tous surveillés, 7 milliards de suspects, docu-
mentaire (90 min) disponible en ligne jusqu’au 16 
juin 2020 sur www.art.tv.
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Aldous Huxley
Aldous Huxley nous mettait en garde 

dès 1932 dans Le Meilleur des Mondes 
contre «  l’amour de la servitude  » et les 
risques d’un système politique dans lequel 
le divertissement permet l’asservissement. 
Aujourd’hui, alors que nos sociétés sont 
confrontées à des défis de plus en plus 
inquiétants, les écrans – et le smartphone 
au premier chef – nous en distraient.

Aldous Huxley, écrivain, romancier et philo-
sophe britannique (1894 – 1963).
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Fondée en juin 2018, l’association Lève 
les Yeux  ! lutte contre la dépendance aux 
écrans, et en particulier aux smartphones, 
par la reconquête de l’attention et la pro-
motion de la déconnexion. Elle organise, 
chaque mois, un événement déconnecté 
dans un des lieux membres du label Lève les 
yeux ! : l’occasion de discuter, de se rencon-
trer, de découvrir un lieu…

Tél. : 06.87.06.87.35 ou 06.23.95.18.80
www.levelesyeux.com

Lève les yeux !

❯ Florent Souillot 
et Yves Marry.

Cofondateurs de Lève les 
yeux !

Florent Souillot 
est responsable du 

développement numérique au 
groupe Madrigall (Gallimard, 

Flammarion).

Yves Marry est délégué 
général de Lève les yeux !
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ui aurait pu penser au milieu des 
années 2000 que les réseaux sociaux 
s’imposeraient comme des outils 
du quotidien  ? Souvent annoncées 

comme «  finies  » sur la Toile, les plateformes 
communautaires rendent pourtant encore de 
fiers services aux utilisateurs et entreprises. 
Néanmoins, derrière l’apparence d’outils gra-
tuits idéaux, les utilisateurs ont souvent ten-
dance à oublier la face cachée des réseaux 
sociaux…

Qu’est-ce qu’un « réseau social » ?
Un réseau social est une application web 

ou mobile qui permet de connecter les com-
munautés entre elles autour de passions, de 
causes ou d’intérêts communs. On le compare 
souvent à tort au média social dont la portée 
est pourtant plus large puisqu’il s’agit d’outils 
partagés également, mais pas dans un cercle 
fermé. A titre d’exemple, une messagerie en 
ligne comme Whatsapp ou un site de partage 
comme Flickr est un média social. Les réseaux 
sociaux ne sont donc qu’une sous-catégorie de 
la famille des médias sociaux, mais si l’outil et 
la méthode diffèrent, le principe général reste 
identique : connecter les usagers.

Historiquement, le premier annuaire social, 
classmates.com est sorti en 1995, afin de 
retrouver facilement ses camarades de classe. 
En 1997 s’ouvre le premier vrai réseau social, 
sixdegrees.com, avant de fermer en 2000. Ces 
plateformes n’ont pas rencontré le succès 
escompté à leurs débuts. C’est au milieu des 
années 2000 que le phénomène a vraiment 
pris ses marques, tout d’abord avec LinkedIn en 
2002, MySpace en 2003 et Facebook en 2004 
(aux Etats-Unis). En France, MySpace a marqué 
une génération, avant que Facebook et Twitter 
éclaboussent le marché dès 2006-2007. Depuis, 
nul ne peut compter tous les médias sociaux 
qui ont vu le jour avec plus ou moins de succès, 
mais certains resteront dans les annales…

Typologie et cibles  
des médias sociaux

Plusieurs catégories de médias sociaux 
existent : les réseaux sociaux, les messageries, les 

services de partage (vidéos, photos, fichiers…), 
les sites participatifs, les forums ou wikis, les 
blogs ou encore le social bookmarking (pour 
sauvegarder, organiser ou partager des liens 
utiles). Tous ont pour lien commun le partage 
d’informations ou d’intérêts entre les usagers.

Chaque média social vise une cible privi-
légiée, mais cela peut être relativement large 
dans certains cas. Il convient à chacun d’utiliser 
le bon outil pour la bonne cible. Par exemple, 
Pinterest touche essentiellement les femmes 
(70 %) de moins de 35 ans. Facebook a des utili-
sateurs d’une moyenne d’âge aux alentours des 
40-45 ans tant de nombreux séniors ont rejoint 
la plateforme, avec plutôt un public féminin 
(54 %). Enfin, une application comme Snapchat 
compte essentiellement des jeunes de moins 
de 25 ans (plus de 50 %).

L’avantage indéniable des médias sociaux 
est que toutes les cibles peuvent trouver leur 
bonheur et réussir à se faire connaître, que 
ce soit des comédiens, des musiciens, des 
photographes, des entreprises, des marques 
ou même des personnes qui veulent juste 
défendre des causes ou des idées.

Du fake à outrance :  
du selfie à l’égocentrisme…

La problématique actuelle des réseaux 
sociaux est le rapport à soi. Qui aurait pu ima-
giner que l’on invente le terme « selfie » tant les 
utilisateurs se prennent en photo dans toutes 

les situations (quitte à en mourir en tombant 
d’une falaise par exemple…). Le narcissisme 
et l’égocentrisme dominent, notamment chez 
les jeunes, et tous les sujets sont bons pour se 
faire voir sous son meilleur visage. Les plate-
formes l’ont bien compris et ont créé le métier 
d’influenceur pour parfaire leur promotion, 
profitant ainsi du besoin de reconnaissance 
de l’humain. Des outils comme Periscope ou 
Instagram en sont les parfaits étendards. Pour 
le premier cité, c’est l’apologie du néant tant 
le nombre de vidéos en direct intéressantes 
frôle le zéro, mais seuls le nombre de vues 
compte pour les usagers. Sur Instagram, seul 
le « parfait » a du sens, avec des photos idéa-
lement cadrées ou retouchées pour ne jamais 
laisser place à une réalité plus fade. Ces outils 
ont révélé de réelles failles sociologiques et 
constituent souvent une norme faussée pour 
les jeunes générations.

Du réel au virtuel,  
que valent les connexions ?

Facebook a été le premier a utiliser le mot 
« amis » pour citer les relations entre membres. 
Si une bonne partie des connexions sont réel-
lement amicales, le terme est sûrement un 
peu fort dans bien des cas. LinkedIn, par son 
approche professionnelle, parle de «  rela-
tions  », ce qui semble souvent plus en phase 
avec la réalité. Mais au-delà de cette termino-
logie, il faut admettre que de vrais liens, aussi 
bien personnels que professionnels, peuvent se 
tisser sur les réseaux sociaux. Les récits émou-
vants qui pullulent sur la Toile en sont la preuve, 
et il est difficile pour chacun d’entre nous 
de ne pas citer au moins une relation née du 
« virtuel ».

Il persiste néanmoins une part d’hypocrisie 
dans la masse accrue de relations ou d’abonnés 
qui composent les communautés, et par consé-
quent, les connexions sociales cachent parfois 
un double-jeu et frisent l’artificiel. Contraire-
ment aux échanges classiques, les liens sont 
fondés sur l’apparence et l’idée que l’on se fait 
des personnes ou des stars. Et comme tout cela 
repose en partie sur du faux, le moindre écart 
peut se transformer en catastrophe ou 

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

Du bon usage des réseaux sociaux
Les médias sociaux font partie intégrante de nos vies depuis près de quinze ans. 
Devenus indispensables pour nouer des contacts, découvrir des marques ou des 
produits, faire le buzz ou encore pour connecter les gens autour de causes communes, 
tous les usages sont permis…

Q

Contrairement aux échanges classiques, les 
liens sont fondés sur l’apparence et l’idée que 
l’on se fait des personnes ou des stars. Accros 
aux « likes » ?
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en polémique, avec son lot de critiques et la haine qui en découle. 
De fait, il convient de distinguer les vrais proches des connaissances vir-
tuelles, et encore plus des abonnés comme sur Twitter ou Instagram. En 
jaugeant toutes les connexions, il devient alors plus facile de s’exprimer 
pour chaque catégorie de relations afin de limiter les risques.

Sous une apparence de sociabilité, l’usage des réseaux sociaux 
démontre toutefois que le virtuel génère tantôt des connexions de valeur 
tantôt une forme de distanciation sociale, qu’il convient en permanence 
d’analyser. Chacun doit donc agir en conscience et peser chaque mot 
publié pour ne pas passer de l’éloge au discrédit et du succès à l’oubli…

La puissance redoutable du social en ligne
Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel en termes de commu-

nication, d’une part parce qu’ils touchent un public large et ciblé, et 
d’autre part parce qu’ils sont très utilisés comme outil de veille par les 
populations. En conséquence, tous les acteurs de la politique, du commu-
nautarisme, du complotisme ou encore les entreprises jouissent de leurs 
bienfaits. De nos jours, rares sont les grandes causes ou les scandales qui 
n’ont pas débuté sur les réseaux sociaux, et à chaque jour son buzz ou sa 
polémique, tant que cela génère de l’engagement.

Qu’auraient été les affaires Leonarda ou Benalla, les révolutions arabes, 
les Gilets jaunes ou encore le mouvement #MeToo sans les réseaux 
sociaux ? Dans tous ces cas, les plateformes ont eu un impact fondamen-
tal sur l’essor des mouvements sociaux ou sur la vie politique. Le cadre 
d’influence des réseaux sociaux dépasse largement la simple promotion 
des entreprises et des marques, et il ne fait aucun doute que d’autres 
affaires ou mouvements en résulteront.

Les médias sociaux sont-ils vraiment gratuits ?
Comme le dit le mantra, « si c’est gratuit, vous êtes le produit ». En 

effet, les réseaux sociaux, et plus largement les médias sociaux, ne sont 
jamais vraiment gratuits. Certes, s’inscrire sur les plateformes se fait 
sans paiement, mais l’abondance de publicité que chaque utilisateur 
consomme et ses données personnelles rapportent beaucoup aux outils. 
A titre d’exemple, la publicité a généré 99,5% du chiffre d’affaires mondial 
de Facebook en 2019, la gratuité n’est qu’une façade qui offre la possibilité 
au plus grand nombre de rejoindre les plateformes. Et plus les utilisateurs 
sont nombreux, plus les données recueillies sont nombreuses et précises, 
pour ainsi offrir aux annonceurs des espaces et des cibles publicitaires 
encore meilleures. C’est un cercle vicieux et chaque usager est à la fois 
bourreau et victime de la multiplication des publicités, sans jamais 
débourser un centime directement.

L’enjeu de la protection de la vie privée
Tous les médias sociaux usent et abusent des données personnelles 

pour gagner de l’argent. De plus, chaque utilisateur révèle parfois 
5433F313
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« Si c’est gratuit, vous êtes le produit ». En effet, les réseaux sociaux, et plus 
largement les médias sociaux, ne sont jamais vraiment gratuits.
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des informations de l’ordre de l’intime 
ou publie des propos juridiquement punis-
sables (harcèlement, insulte, diffamation…). Les 
problèmes de protection de la vie privée et 
de droit s’accumulent, la sécurité des données 
personnelles constitue donc un enjeu majeur 
pour se prémunir contre ces méfaits et ces 
intrusions, mais cela reste encore compliqué à 
protéger tant les failles sont nombreuses.

L’affaire Cambridge Analytica a été mar-
quante à ce sujet, et l’entreprise a réussi à récu-
pérer les données personnelles de 87 millions 
d’utilisateurs sur le dos de Facebook, au point 
de servir à influencer les votes de politiques en 
faveur de Donald Trump. La protection de la 
vie privée sur les réseaux sociaux est un enjeu 
primordial mais difficile à maîtriser car chaque 

plateforme fixe ses propres règles et limites, et 
même les algorithmes de protection ne suf-
fisent pas à les épurer.

Les données personnelles sont conservées 
dans des data centers pour être exploitées 
par les entreprises (revendues ou utilisées en 
interne), et dès l’inscription, les conditions d’uti-
lisation attribuent en général tous les droits aux 
plateformes, sans que les utilisateurs n’y prêtent 
attention. Des cadres légaux, notamment le 
Règlement général sur la protection des don-
nées (ou RGPD, destiné à unifier les règles pour 
mieux protéger les données personnelles des 
utilisateurs et des clients, essentiellement en 
ligne) en Europe, ont certes freiné l’exploitation 
des données personnelles, mais la vie privée 
navigue toujours en mer instable sur les médias 
sociaux, et chacun doit se protéger au mieux.

Comment bien utiliser  
les réseaux sociaux ?

Avant de s’inscrire sur un réseau social, il suf-
fit de répondre à des questions simples. Quels 
usages et cibles vise-t-on sur la plateforme  ? 
Que va-t-on publier et à quelle fréquence  ? 
Comment doit-on réagir face aux commen-
taires ? Va-t-on mélanger le professionnel et le 
personnel ? Les réponses vont orienter les choix 
et permettre de distinguer (« clustériser ») les 
communautés. Par exemple, on peut très bien 
utiliser un profil Facebook à des fins person-
nelles, pour publier auprès de proches, et créer 
une page professionnelle en parallèle. Sur Twit-
ter ou Instagram, nul n’empêche de créer deux 
profils afin de ne pas mixer vie personnelle et 
professionnelle, sachant que les plateformes 
ont prévu des moyens pour jongler entre plu-
sieurs profils afin de répondre à ce besoin.

Contrairement aux idées préconçues, il 
n’existe aucune fréquence idéale pour publier, 
car chaque réseau social dispose d’algorithmes 
propres dont les incidences en termes de visi-
bilité sont variables. L’important est surtout de 
publier ce qui peut intéresser la communauté 
concernée, en respectant le droit et en évitant 
toute polémique. Cela impose donc une atten-
tion particulière avant de valider les écrits, les 
vidéos ou les photos, mais c’est seulement ainsi 
que l’on peut profiter sereinement des bienfaits 
de ces outils, à la fois en termes de relationnel 
que de communication commerciale.

Peut-on vraiment se passer des 
médias sociaux ?

Les médias sociaux sont pétris de qualité et 
dépendent beaucoup des communautés qui 
les composent. Pour les particuliers comme 
pour les entreprises, il est difficile de s’en passer, 
et leur usage peut même s’avérer utile, voire 
nécessaire. Les récentes crises comme celles 
des Gilets jaunes ou du coronavirus nous ont 
démontré à quel point ces plateformes com-
munautaires arrivent à fédérer les utilisateurs 
pour des causes, aussi positives ou négatives 
soient-elles. Souvent annoncés morts, ils ont 
donc encore de beaux jours devant eux, mais 
chaque utilisateur doit être conscient de leurs 
limites et les utiliser à bon escient ■

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

❯ Mathieu Chartier.
Consultant formateur et webmaster, il a 

rédigé plusieurs articles et 
livres sur le référencement 

et les réseaux sociaux. 
Indépendant, il propose 

formations, coaching, 
prestations ou création de 

sites web pour tous types de 
clients. Il partage sa passion au quotidien 

sur son blog et lors de conférences.

❯ Contact
Blog : blog.internet-formation.fr 
Site : www.internet-formation.fr

Twitter : @Formation_web
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comprendre et maîtriser ces nouveaux 
outils de communication, éd. ENI, 2018.

Actualités de l’auteur
Auteur très actif dans le monde du web-

marketing, Mathieu Chartier sortira bien-
tôt la 4e édition de son livre Techniques de 
référencement web : audit et suivi SEO, (éd. 
Eyrolles), coécrit avec Alexandra Martin. Un 
second projet de livre sur la certification 
Google Ads et les spécificités de la publicité 
en ligne est également en cours de rédac-
tion et devrait voir le jour en 2021.

Médias sociaux 
et confinement

La crise du Covid-19 et le confinement 
qui en découle ont isolé le peuple, chacun 
chez soi. Pour la première depuis leur créa-
tion, les réseaux sociaux et les plateformes 
collaboratives ont enfin joui de leurs lettres 
de noblesse. Ces services en ligne ont su 
démontrer qu’ils pouvaient aider les usagers 
à se sentir moins seuls, grâce à de nouveaux 
moyens de communication, mais aussi 
qu’ils pouvaient générer des mécanismes 
d’entraide, par le biais de financements 
participatifs ou de chaînes solidaires. Les 
plateformes gagnantes sont certainement 
les messageries en ligne ou applications de 
visio-conférences (Messenger, WhatsApp, 
Zoom, Slack, Skype, Jisti Meet…), qui ont 
contribué aussi bien au maintien du lien 
social qu’au télétravail.

On notera l’implication de chaque firme 
pour tenter d’enrayer les fausses informa-
tions relatives au coronavirus et leurs mises 
à jour en continu pour améliorer leurs ser-
vices et répondre aux fortes demandes. 
Certaines failles de sécurité auront toute-
fois été révélées pendant cette période et 
montrent que tout ce qui touche à Internet 
n’est jamais sécurisé à 100 %...
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os rituels sont de plus en 
plus numérisés, à la mai-
son et au travail, parfois les 

deux en même temps. Et cette ten-
dance s’est considérablement accé-
lérée avec le confinement et va sans 
doute continuer dans sa lancée avec 
l’arrivée imminente de l’intelligence 
artificielle. Pour autant, est-ce que 
le Covid peut être perçu comme 
« l’idiot utile » de la surconsomma-
tion numérique et de la cyberdé-
pendance ?

Surconsommation numérique
Après un long confinement forcé, des 

addictions et des symptômes de stress intense 
peuvent perdurer. Ainsi, trois ans après l’épidé-
mie de Sras, des formes de dépendance à l’abus 
d’alcool étaient encore observables. Signe des 
temps, parmi les dégâts collatéraux du Covid 
les plus prévisibles, il y a la surconsommation 
numérique. Il faut dire que les écrans nous 
aident à rester confinés. Alors que l’OMS a 
attendu 2018 pour reconnaître l’addiction aux 
jeux vidéo comme une maladie mentale, elle 
recommande maintenant de « jouer ensemble 
mais à distance  » à travers sa campagne 
#PlayApartTogether !

Ce qui nous permet de rester chez nous 
pourrait cependant devenir le symbole de 
notre perte de contrôle dans le «  monde 
d’après ». Il ne s’agit pas seulement d’un Skype 
qui remplace certaines réunions avec des col-
lègues, des amis ou des clients, il y a aussi 
des nouveaux venus (Disney+, StopCovid, 
téléconsultations, Zoom…) et des comebacks 
fulgurants (UberEat, Carrefour Drive, Coursera, 
YouPorn…). La «  culture canapé du salon  » 
(par le biais d’écrans) est en train de remplacer 
la culture « courses/restaurant/ciné/jogging ».

Ce confinement, c’est un peu comme si nous 
avions vécu en deux mois une accélération 

équivalente à cinq ans dans les courbes d’adop-
tion des usages numériques. Le seul service en 
ligne a avoir vu son audience baisser est celui 
des rencontres en ligne, le plus incompatible 
avec la distanciation sociale mais aussi le plus 
relié aux contacts humains « réels ».

Le confinement a fait tomber des barrières 
psychologiques. Les enfants sont incités à rester 
devant l’écran familial et le «  senior techno-
phobe  » qui vivait sans ordinateur (mais pas 
sans TV) ne jure plus que par Skype et Face-
book, n’ayant plus que cela comme lien social 
pour les longs mois à venir. « Avant », l’image 
type de la surconsommation numérique était 
celle d’un ado addict aux jeux vidéo, main-
tenant, c’est celle d’un homme de 74 ans, le 
président Trump, qui passe plus de cinq heures 
par jour devant la télévision et a récemment 
battu son record avec 105 tweets en une seule 
journée tout en avouant sans honte une tech-
nophobie des ordinateurs et des e-mails !

Un climat d’anxiété
Parmi les dégâts collatéraux de notre culture 

numérique, il n’y a pas que les addictions, il y 
a aussi un climat d’anxiété généralisé. Même 
si comparaison n’est pas raison, est-ce que la 
grippe de Hong Kong qui a, dans une relative 
indifférence, tué entre 1968 et 1970 environ 
un million de personnes dans le monde, dont 

31 226 en France en deux mois, aurait 
plus marqué les esprits s’il y avait eu à 
l’époque des chaînes d’informations 
TV ou bien Twitter ?

Chaque système d’information a 
ses avantages et ses inconvénients 
en termes de désinformation, mais 
le système actuel est sans doute plus 
générateur de stress. Même ceux 
qui semblent critiquer la psychose 
générée par les chaînes de TV « offi-
cielles » y contribuent indirectement 
en démultipliant la visibilité de vidéos 

et autres images sarcastiques propageant une 
désinformation « alternative ». Pourtant, dans 
ce déferlement de fake news, il est probable 
que chacun n’en conclura que par une simple 
confirmation de sa vision du monde initiale.

Le grand basculement
Les gens veulent continuer à «  parler en 

vrai  », mais voudront-ils entendre la vérité 
des statistiques du grand basculement vers la 
numérisation de notre vie  ? Selon le MIT  (1), 
34 % des employés américains viennent de bas-
culer dans le télétravail. Ce dernier perdurera 
d’une manière ou d’une autre, soit par le biais 
d’une revendication individuelle ou collective 
des collaborateurs, soit comme un impératif 
de baisse des coûts pour les entreprises dont la 
rentabilité a été fortement impactée.

A Paris, Londres et New York, la part des 
messages envoyés via Slack, un outil de com-
munication professionnelle, pendant les heures 
de pointe, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures, 
a diminué. Par contre, elle a augmenté à l’heure 
du déjeuner ainsi que de 18 à 21 heures. Quand 
on franchit les bornes, il n’y a plus de limites, 
même celles du sommeil. Le droit à la décon-
nexion se révélant une feuille de vigne, voire 
une science-fiction. A la fin d’une journée sans 
fin, notre couteau suisse numérique restera-t-il 
encore un talisman ?

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

N

Technostress : 
comment garder le contrôle ?

Le Covid-19 n’était pas la disruption qu’attendait la Silicon Valley pour 2020, elle 
misait plutôt sur l’intelligence artificielle… Le télétravail, les professeurs n’y étaient 
pas préparés, les parents non plus. Les commerciaux un peu plus, du fait de la récente 
grève des transports au sujet des retraites. Mais quand le « tsunami Covid » se 
retirera, est-ce qu’une réplique, bien visible et prévisible, elle, ne prendra pas la forme 
d’une numérisation massive et accélérée de notre vie ?

Les écrans nous aident à rester confinés.
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L’histoire a montré qu’un plébiscite 
pouvait parfois cacher un coup d’Etat, pour-
quoi pas une prise de pouvoir virtuel des 
fameux Gafa (Google, Apple, Facebook, Ama-
zon…) qui vont jusqu’à retoquer l’application 
de traçabilité StopCovid du gouvernement 
français comme celle d’un vulgaire apprenti 
développeur. Pour le cadre techno-stressé mais 
aussi le conducteur indépendant Uber, la tech-
nologie va-t-elle devenir à la fois un fil à la patte 
et un œil de Caïn ? Il n’y a pas qu’en Chine qu’on 
a adopté un plus fort degré de contrôle social, 
même si heureusement on en est encore loin en 
Europe. Le simple fait de basculer sur WhatsApp  
l’enseignement à distance et des relations pro-
fessionnelles donne aux professeurs et aux 
managers des outils de surveillance de masse 
d’une grande précision.

Comment reprendre  
le contrôle ?

Parce que les outils numériques sont pra-
tiques, efficaces et accessibles, nous sommes 
désormais confrontés à une hypersollicitation 
permanente, voire à une impossibilité de se 
déconnecter. Compte tenu de l’inertie des 
habitudes acquises, il est possible qu’en termes 
d’usages numériques, «  l’après  » ressemblera 
significativement au « pendant », voire même 
pire. Les limites entre nous et notre smart-
phone, notre tablette, notre ordinateur, notre 
téléviseur ou encore Facebook ou TikTok sont 
fluctuantes… à nous désormais d’apprendre à 
les fixer nous-mêmes. Comment reprendre le 
contrôle  ? Comment apprivoiser nos écrans  ? 
En matière de nouvelles technologies, nous 
sommes tous en apprentissage et même, pour 
certains d’entre nous, des autodidactes.

Peut-être que ce nouveau technostress 
généré par le confinement va progressivement 
nous ouvrir les yeux sur la nécessité d’éta-
blir des limites raisonnables… Les familles, les 
entreprises ou les écoles ont jusqu’ici majori-
tairement préféré tout laisser sous le tapis. Le 
déni est un dispositif de protection pour les 
parents et les dirigeants d’entreprise qui sont 
eux-mêmes souvent en état de surconsom-
mation. L’ambivalence est humaine, tristement 
humaine. La prise de conscience s’est souvent 
jusqu’ici limitée à la lecture de quelques articles 
légèrement ironiques ou bien exagérément 
alarmistes (au gré du sens du vent et des sou-
bresauts de l’actualité) et à la modification de 
quelques paramètres sur un smartphone. Il est 
néanmoins possible que certains d’entre nous 
sauront utiliser cette phase de confinement 
pour prendre le temps de réfléchir sur ce chan-

gement de paradigme, si nos employeurs et 
nos enfants nous en laissent le temps…

Changer nos comportements
En rendant visibles les excès de notre culture 

numérique, le confinement rend possible 
une forme de résistance, voire de résilience 
face au stress numérique. Malheureusement, 
l’espérance ne peut faire office de stratégie… 
Viendra alors le temps de changer nos com-
portements… Il faudra commencer à digérer 
par petits morceaux cette réalité dérangeante. 
Il sera alors important d’observer nos déclen-
cheurs et d’écouter nos sensations pour mieux 
les décrypter. Une fois ce processus enclenché, 
il faudra mettre en œuvre un processus proac-
tif pour faire évoluer nos habitudes et nos 
représentations. Certains auront besoin de se 
faire accompagner par un spécialiste du numé-
rique pour établir des stratégies de sevrage et 
des stratégies de remplacement.

Selon le fameux processus de deuil, après le 
choc/déni, viendra la phase de la colère puis 

de la négociation, suivie de celle de la tristesse 
et enfin de l’acceptation. A quelle vitesse ce 
processus se déroulera-t-il, si déroulement il y 
a ? Chacun réagira comme il le peut, avec son 
histoire, son expérience, ses ressources psy-
chiques, son cheminement personnel. Malgré 
ou à cause de la fracture numérique, nous ne 
serons pas tous égaux devant la surconsomma-
tion qui touche aujourd’hui autant les femmes 
que les hommes, même si leurs usages diffèrent 
selon les plateformes. Evitons les généralisa-
tions, dénigrements et stigmatisations. Discu-
tons des actes et non des individus. Montrons 
l’exemple en pratiquant une communication 
non violente et aidante. En n’oublions pas 
qu’un « changement effectué par paliers vaut 
mieux qu’un échec ambitieux. (…) La réussite 
se nourrit d’elle-même. » (Tony Schwartz) ■

1. Massachusetts Institute of Technology, une 
célèbre université américaine, près de Boston.

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

❯ Alexis de Maud’huy.
Diplômé de Sciences Po Paris, Alexis 

de Maud’huy a effectué un 
doctorat à l’université Paris 

II avec une thèse axée sur 
les stratégies cognitives. 

Après avoir travaillé comme 
consultant en stratégie dans 

le secteur Internet, il est aujourd’hui 
coach et thérapeute. Fondateur de Digital 

Detox Solutions, un cabinet spécialisé 
dans l’accompagnement face au stress 
numérique, il a publié « Se protéger des 

addictions aux écrans » (éd. Jouvence, 
2018) pour aider à se poser les bonnes 

questions, à découvrir les bonnes pratiques 
et à surmonter les mauvaises habitudes.

❯ Le site de l’auteur
www.stressnumerique.com

Se protéger des addictions 
aux écrans, c’est parti !

Vous téléphonez en traversant la rue ou en conduisant, vous vous 
orientez grâce à Google Maps, vous vous endormez sur Netflix ou 
YouTube, et vous vous réveillez avec un smartphone dans la main…

Stop ! Vous saturez du tout-numérique ? Apprenez à vous en pas-
ser ! Pas totalement, bien sûr, les nouvelles technologies sont de pré-
cieuses aides, mais soyez sûr(e) de garder tout de même le contrôle.

Qui peut prétendre ne jamais s’être laissé submerger au moins 
une fois ? Comment se protéger ? Le but n’est pas d’éradiquer le 
numérique de nos vies mais d’en tirer le meilleur sans qu’il prenne 

le meilleur de nous-mêmes… Ce guide pratique et ludique vous invite à remplacer de mauvaises 
habitudes contre-productives par des rituels utiles dans tous les domaines de votre vie. Lancez-
vous dans ces 16 challenges, c’est parti !
De Alexis de Maud’huy, éd. Jouvence.

■ ■ ■

Ce nouveau technostress généré par le confine-
ment va progressivement nous ouvrir les yeux 
sur la nécessité d’établir des limites raison-
nables…
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e confinement généra-
lisé, décidé pendant la crise 
sanitaire du Covid-19, s’est 

appuyé sur la place centrale du 
numérique dans nos vies. C’est par 
le numérique que les Français ont 
pu, par visioconférences interpo-
sées, rester en contact. C’est par 
lui, de même, qu’ils se sont divertis 
sur les plateformes de vidéos en 
ligne. C’est par lui, surtout, que les 
enfants ont pu, certains plus que 
d’autres, poursuivre leur scolarité, 
et que certains de leurs parents 
ont pu continuer à travailler.

Numérique,  
quand tu nous tiens…

Combien de ces appareils sont tombés en 
panne pendant cette période, laissant les uns 
et les autres apparemment démunis face au 
manque de solutions de réparation  ? Dans 
un monde résolument tourné vers le numé-
rique, où ceux qui en sont exclus peinent de 
plus en plus à trouver leur place, la question 
mérite d’être posée. D’autant que, pendant 
cette période, les services numériques n’ont 
pas été considérés comme des produits de pre-
mière nécessité, alors que nos usages tendaient 
à montrer le contraire. A l’inverse, combien 
devraient déplorer le temps perdu – 10 heures 
par jour en moyenne devant un écran, selon 
l’association Lève les yeux (1) – à s’aveugler de 
lumière bleue, au lieu de se ressourcer dans la 
nature et en soi-même ?

L’épisode historique unique du Covid-19 rap-
pelle ainsi, de manière exacerbée, que le numé-
rique, l’une des grandes transitions du XXIe 
siècle, pose des questions sociales et anthropo-
logiques majeures. Avec l’essor fulgurant des 
smartphones, ordinateurs, tablettes et bientôt 
50 milliards d’objets connectés dans le monde 
(c’était la prévision, non réalisée, pour 2020), la 
mutation numérique est cependant une transi-

tion « sans but », uniquement munie d’œillères 
pour aller plus vite et plus loin, poussée par ce 
que l’on appelle «  le progrès  », sans que l’on 
sache s’il permet effectivement de vivre mieux.

Des impacts environnementaux 
majeurs

Le numérique révolutionne nos modes de 
vie, mais il a également des impacts sur l’envi-
ronnement dont on commence seulement à 
en mesurer l’ampleur vertigineuse. Les chiffres 
de l’impact d’Internet, en termes de gaz à 

effet de serre, ne font pas consen-
sus (entre 2 % et 6 % des émissions 
mondiales), mais deux choses sont 
déjà certaines : cet impact a depuis 
longtemps dépassé celui d’un sec-
teur aussi polluant que le secteur 
aérien, et la progression de cet 
impact est exponentielle.

Le premier impact du numé-
rique, cependant, ne se mesure 
pas en émissions de gaz à effet 
de serre  : il résulte de la quantité 
de matériaux non renouvelables 
qui sont gaspillés, chaque année, 
pour produire des équipements à 
courte durée de vie. Ainsi, derrière 

un smartphone, c’est l’équivalent de 70 kg de 
matières premières qui sont mobilisées lors de 
sa fabrication. Or plus de 20 millions de smart-
phones sont vendus en France chaque année…

On répète, bien souvent, qu’il est impor-
tant d’avoir un usage raisonné de nos appa-
reils pour en limiter l’impact  : par exemple, il 
s’agirait de bien mettre en veille ses appareils 
au lieu de les laisser en marche. L’exemple du 
smartphone montre cependant que l’essentiel 
de l’impact se situe à la fabrication de l’appa-
reil  : les émissions de CO2 sont liées, à 

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

L

Numérique et durabilité, 
frères ennemis ?

La période de confinement liée à la crise sanitaire a montré à quel point le numérique 
était devenu central dans nos vies. En même temps, ses impacts environnementaux 
sont de plus en plus décriés. En quoi faut-il prioritairement lutter pour allonger la 
durée de vie des appareils ? Existe-t-il des solutions ? Plus généralement, comment 
déboucher sur un usage durable et raisonné du numérique ?

Derrière un smartphone, c’est l’équivalent de 70 kg de matières premières 
qui sont mobilisées lors de sa fabrication.
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Trois types d’obsolescence
Pour contraindre les consommateurs à renouveler leurs achats, trois types d’obsolescence se 

complètent souvent :
• l’obsolescence technique (pièces fragiles, mauvaise conception, appareils difficiles ou 

impossibles à réparer, absence de pièces détachées…) ;
• l’obsolescence logicielle (terminaux trop lents, incompatibilité logicielle, problèmes de 

versions et de puissance…) ;
• l’obsolescence culturelle («  Ce n’est plus à la mode  », «  J’en achèterais bien un nou-

veau »…), alimentée par le marketing et la publicité.
Vous avez, sans doute, déjà fait l’expérience de chacun de ces phénomènes. Ils sont renforcés 

par un double phénomène  : d’une part, nous sommes de moins en moins compétents en 
réparation  ; d’autre part, les appareils sont de plus en plus complexes (les pannes de voiture, 
aujourd’hui, sont davantage des pannes électroniques que des pannes mécaniques !).
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environ 80  %, aux matières premières, 
contre environ 1 % pour l’utilisation sur un an 
(Ademe, «  Modélisation et évaluation du 
poids carbone de produits de consomma-
tion et biens d’équipement  »). De même, il 
faudrait une quarantaine d’années d’utilisation 
pour compenser l’énergie consommée pour la 
fabrication d’un ordinateur. La priorité est donc 
simple à comprendre  : nos appareils doivent 
durer plus longtemps, beaucoup plus long-
temps, si nous souhaitons que le numérique ait 
un impact limité sur l’environnement.

En effet, l’usage intensif des objets numé-
riques et la réduction de leur durée de vie 
contribuent fortement à l’épuisement 
des ressources naturelles. Il y a 30 ans, nous 
consommions 50  % de ressources en moins. 
Aujourd’hui, nous extrayons 60 milliards 
de tonnes de matières premières par an. A 
ce rythme, nous n’aurons plus de cuivre, de 
plomb, de nickel, d’argent, d’étain ou encore 
de zinc dans 30 ans, comme le montre l’illus-
tration ci-dessous.

Un numérique  
de plus en plus « jetable »

C’est là que le constat s’aggrave. Selon 
diverses études et sondages, ces objets sont 
renouvelés de plus en plus vite. L’obsolescence 
programmée entre ici en scène  : il s’agit d’une 

pratique punie par la loi depuis 2015, définie 
ainsi : « L’obsolescence programmée se définit 
par l’ensemble des techniques par lesquelles 
le metteur sur le marché d’un produit vise à 
en réduire délibérément la durée de vie pour 
en augmenter le taux de remplacement. Ce 
délit est puni d’une peine de deux ans d’em-
prisonnement et de 300 000 euros d’amende. 
Le montant de l’amende peut être porté, de 
manière proportionnée aux avantages tirés 
du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires 
moyen annuel » (articles L441-2 et L454-6 du 
Code de la consommation).

On comprend aisément que, pour alimen-
ter une économie droguée à la croissance, il 
paraisse nécessaire d’obliger les consomma-
teurs à renouveler leurs achats. En effet, achè-
terait-on un deuxième ordinateur portable si 
le premier fonctionnait encore ? Une publicité 
de Cdiscount tentait, en 2018, de déjouer ce 
phénomène avec le slogan «  Certes, j’ai déjà 
un ordinateur, mais un accident est si vite 
arrivé… ».

Si chers déchets
Cela ne serait pas si dramatique si, en aval, 

nos appareils trouvaient une nouvelle vie. En 
Europe, on génère en moyenne 15 à 20 kg de 
déchets électriques et électroniques par per-
sonne et par an. Ils se retrouvent, bien souvent, 

exportés à l’autre bout du monde, où des 
enfants vont manipuler des métaux dangereux 
pour tenter d’en tirer un quelconque bénéfice, 
au mépris de leur santé.

Car, disons-le clairement  : nous ne savons 
pas recycler les équipements numériques. On 
estime ainsi qu’entre 0 % et 5 % des matériaux 
stratégiques sont recyclés. De plus, le recyclage 
est lui-même consommateur d’énergie…

Certes, il existe de nombreuses initiatives 
qui permettent d’acheter des biens d’occasion, 
qu’il s’agisse de la seconde main (sur le Bon 
Coin, en ligne, ou dans une ressourcerie de son 
quartier) ou de produits «  reconditionnés  » 
(sur BackMarket ou sur Tradediscount). Mais si 
les produits et leurs pièces ne sont pas conçus 
pour durer et être réutilisés, ces initiatives res-
teront limitées.

Agir contre l’obsolescence
L’obsolescence programmée étant un pro-

blème structurel, elle appelle une action claire 
et coordonnée à son encontre. C’est pour 
cette raison que s’est constituée l’association 
HOP (Halte à l’obsolescence programmée). Elle 
fédère plus de 30  000 citoyens pour plaider 
pour un encadrement plus strict des fabricants 
et de leurs distributeurs, au bénéfice de l’envi-
ronnement. Les consommateurs étant souvent 
«  complices  » de l’obsolescence (le manque 
d’entretien et l’achat low cost, notamment), 
elle sensibilise les Français dès le plus jeune âge.

Son action touche également les entreprises 
de plein fouet, avec une carotte et un bâton. 
Le bâton, ce sont les plaintes qui ont été dépo-
sées en justice contre des géants : HOP a ainsi 
déposé les premières plaintes en obsolescence 
programmée contre Epson et Apple et pour 
pratiques commerciales trompeuses contre 
Amazon. Pour Apple, la justice a donné rai-
son à HOP en sanctionnant la marque à la 
Pomme d’une amende de 25 millions d’euros. 
La carotte, c’est la promotion de toutes ces 
initiatives en faveur de produits plus durables 
et réparables, et qu’il faut faire connaître. Pour 
faire progresser ces entreprises, un Club de la 
durabilité a vu le jour en 2018.

Des propositions  
pour un numérique durable

Il existe des solutions pour promouvoir, à 
titre individuel, un numérique plus respon-
sable  : questionner ses besoins, réparer et 
entretenir ses appareils, acheter d’occasion ou 
reconditionné, s’informer sur la durée de vie 
des produits…

EN COUVERTURE VERS UNE SOCIÉTÉ DU TOUT-NUMÉRIQUE

Source : Du jetable au durable, graphisme Bernat Font.

Nous consommons
50% en moins 
de ressources

60 milliard de tonnes
de matières premières/an

Déchets électriques et électroniques :
Les Européens en génèrent de 15 à 20 kg/an

L’empreinte carbone des Français = 
en moyenne, en 2015, près de 9 tonnes 

d’équivalent CO2 par personne

Fin des réserves
de cuivre, plomb,

nickel, argent, 
étain et zinc.
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Mais l’une des clés, pour un numé-
rique plus durable, est de lutter (enfin) contre 
l’obsolescence logicielle. Parmi les 50 proposi-
tions publiées par HOP, figure notamment la 
dissociation des mises à jour de confort et de 
sécurité. En d’autres termes, il faudrait qu’il soit 
possible de n’effectuer que les mises à jour de 
sécurité, alors que les mises à jour de perfor-
mances sont souvent les plus lourdes, et donc 
les plus susceptibles de ralentir les appareils. 
Autre proposition  : la création d’une garantie 
logicielle, qui consisterait à garantir les mises à 
jour d’un appareil pendant un certain nombre 
d’années. La loi Anti-gaspillage pour une éco-
nomie circulaire a partiellement répondu à 
cette attente, en instaurant une garantie logi-
cielle de 2 ans (avec droit de refuser les mises 
à jour).

Pour la réparabilité des appareils, HOP 
recommande la conception d’appareils avec 
batteries amovibles, la création de pièces géné-
riques ou encore l’ouverture de l’accès aux 
pièces et à la documentation technique à tous 
les réparateurs, même non agréés.

La loi a également répondu aux alertes de 
la société civile avec la création d’un indice de 
réparabilité, voué à se transformer en un indice 
de durabilité à partir de 2024. Grâce à lui, les 

consommateurs auront de plus en plus d’infor-
mations sur la durabilité de leurs appareils, et 
pourront ainsi réaliser des choix plus éclairés.

S’ouvrir un chemin d’autonomie
Ces avancées, bien qu’elles doivent être 

saluées, sont bien loin des enjeux. D’ici peu, les 
métaux nécessaires au numérique vont man-
quer, personne ne voudra plus des déchets, 
et les citoyens vont montrer qu’ils aspirent à 
autre chose qu’à renouveler leurs achats plus 
vite que prévu.

Un chemin d’autonomie doit être trouvé. Il 
se situe à au moins trois niveaux :

- Sur le plan matériel, compte tenu de la 
raréfaction des ressources et notre responsa-
bilité vis-à-vis de la vie humaine sur Terre, des 
normes et des incitations fiscales fortes sont 
nécessaires pour faire durer les équipements 
numériques. Pourquoi serait-il impossible, par 
exemple, d’exiger une garantie de 5 ans pour 
nos smartphones ?

- Sur le plan géographique, également, une 
relocalisation de l’industrie est indispensable, 
gage de création d’emplois et de marges de 
manœuvre renforcées pour contrôler la qualité 
des produits. Là encore, la crise du Covid-19 a 
montré qu’il ne s’agissait pas d’une vieille lune.

- Sur le plan individuel, enfin, il s’agit de poser 
les limites de l’emprise du numérique sur nos 
vies. L’addiction à ces appareils, bientôt appli-
quée aux sept milliards d’individus sur cette 
planète, ne peut être soutenable à long terme. 
Un chemin de sobriété, vecteur de reprise de 
contact avec la nature et autrui, a toutes les 
chances d’être libérateur.

Des vrais choix individuels  
et politiques

Lutter, à son niveau, pour la durabilité des 
produits, est aussi essentiel pour la planète que 
de consommer des aliments biologiques. Et, 
comme pour la bio, cette réorientation éco-
nomique passe par une relocalisation, avec des 
emplois locaux et de qualité à la clé, mais elle 
suppose de vrais choix politiques. D’où l’intérêt 
d’être de plus en plus nombreux à faire valoir 
ce discours ■

1. Association Lève les yeux, Collectif pour la 
reconquête de l’attention. www.levelesyeux.com.
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L’association sensibilise aux enjeux de 
l’obsolescence programmée, effectue un 
plaidoyer politique pour l’allongement de 
la durée de vie des produits et promeut 
les solutions individuelles et collectives. 
Elle a développé un site de référencement 
des marques durables (www.produitsdu-
rables.fr) et un club d’entreprises engagées  
(www.clubdeladurabilite.fr).

HOP fédère déjà plus de 30 000 citoyens 
(adhésion sur son site Internet).

Association HOP / Halte à l’obsolescence 
programmée
204, rue de Crimée
Lut’ESS – Bâtiment B
75019 Paris
www.halteobsolescence.org

L’association HOP

Du jetable au durable
Un ouvrage qui dresse une analyse unique de l’obsolescence program-

mée aujourd’hui, depuis le délit créé en 2015, avec surtout de nombreuses 
solutions, individuelles et collectives, pour dessiner une économie plus 
durable.
Laetitia Vasseur, Samuel Sauvage, Alternatives, Gallimard, 2017.

Autres ouvrages
• Serge Latouche, Bon pour la casse, Les liens qui libèrent, 2012.
• Philippe Bihouix, L’âge des low-tech, Anthropocène, 2014.

❯ Samuel Sauvage.
Président cofondateur de 

HOP (Halte à l’obsolescence 
programmée), consultant 

en économie circulaire pour 
Auxilia, chargé de cours à 

Sciences Po Lille.

La loi a également répondu aux alertes de la société civile avec la création d’un indice de réparabilité, 
voué à se transformer en un indice de durabilité à partir de 2024.
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