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Niveau de compréhension

Omniprésence de la technologie



�5

Révolution Digitale
Quelles définitions ?

Disruption

Processus de mutation qui révolutionne de l’intérieur la 
structure économique, en détruisant ses éléments vieillis 
et en créant perpétuellement des éléments neufs.
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Révolution
Changement brusque, d'ordre économique, moral, 
culturel, qui se produit dans une société 

Digitalisation
Procédé qui vise à transformer un objet, un outil, un 
processus ou un métier en un code informatique.

Fait social Total
Processus qui affecte  la totalité de la société et de ses 
institutions.

Destruction créatrice

Bouleversement d'un marché sur lequel les positions sont 
établies avec une stratégie inédite
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Quelques petits 
changements
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�10« Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître »



�11Les GAFA dominent
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Les 
caractéristiques
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1. Omniprésence informatique
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Omniprésence vs intrusivité ?
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Omniprésence, entre confort & dépendance 



�162. IA/Automatisation









�203. Dématérialisation/virtualisation



�214. Explosions des voix, le règne des avis 



�22Explosions des voix, qui croire ?



�235. Un monde de données



�24Ce que Google pourrait savoir de vous…

• Votre nom, sexe & numéro de téléphone 

• Les sujets qui semblent vous intéresser ou pas 

• Les pubs qui vous ont été présentées 

• Les sites que vous avez visités 

• Vos recherches 

• Vos déplacements 

• Les applications qui ont accès à vos données 

• Les vidéos que vous avez vues



�256. Data/Algorithmes

Fiabilité/prévisibilité ?



�267. Disponibilité/Instantanéité de l’information



�278. Dé-intermédiation



�289. Interactivité
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Synthèse



�30Les caractéristiques de l’ère digitale

IA/Automatisation

Omniprésence informatique

Connectivité permanente

Disponibilité/Instantanéité

Data/Algorithmes

Dématérialisation/virtuel

Désintermédiation

Baisse des coûts diffusion

Interactivité

-

Dépréciation du travail humain

Dépendance

Vie privée ?

Manque de recul, trop d’info

Réglementations algorithmique

Copies illégales/rapport au réel

Disparition de fonctions/jobs

Fake News, terrorisme

Sécurité/Piratage

+

Baisse des prix

Fiabilité/Prédictabilité

Facilité de reproduction & transport

Allègement charges, productivité

Chacun peut s’exprimer

Actions à distance

Partage du savoir

Pas de frontières/limites

Confort utilisateur
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Confort

Indépendance

Technologie

Connectivité

Instantanéité

Automatisation

Big Data

Virtualisation

Intermédiation

Diffusion

Interactivité

Privacy

Access

Recul 

Information

Employment

Productivity

Democracy

Reliability

Reality

Control

Security

Power

Diversity

Price

Noise 

« Truth »



https://willrobotstakemyjob.com/ 
Votre métier risque-t-il d’être automatisé ?

http://www.internetlivestats.com/ 
Ce qui se passe en temps réel sur 
Internet

https://adssettings.google.com 
les sujets qui semblent vous intéresser ou pas 

https://myactivity.google.com 
Les pubs qui vous ont été présentées 
les sites que vous avez visités 

https://www.google.ch/maps/timeline 
Vos déplacements 

https://security.google.com/settings/security/permissions 
Les applications qui ont accès à vos données 

https://www.youtube.com/feed/history/search_history 
Les vidéos que vous avez vues et recherché

https://willrobotstakemyjob.com/
http://www.internetlivestats.com/
https://adssettings.google.com
https://myactivity.google.com
https://www.google.ch/maps/timeline
https://security.google.com/settings/security/permissions
https://www.youtube.com/feed/history/search_history
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