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Ateliers Guide Mobilité 

CR Atelier n°1 :  

Constats des effets sociaux et sur la santé des usages numériques  

 

Mettre en place un système d’usages sobre au sein de notre société 

numérique nécessite de comprendre comment se construisent aujourd’hui 

nos usages numériques. Cet atelier a pour objectif de travailler sur les 

effets des usages numériques tels qu’ils existent aujourd’hui, d’identifier 

ce qui participe à leur donner la forme qu’ils ont et d’explorer les 

interactions de la sobriété numérique avec d’autres problématiques 

centrées sur les usages. 

 
Pilote : Laurie Marrauld | Scribes : Jean-Noël Geist et Clémence Vorreux 

Le groupe a été divisé en 4 sous-groupes :  

- Construction des usages (1 sous-groupe),  

- Futurs désirables du numérique (2 sous-groupes) 

- Déploiement de la prise de conscience de l’impact du numérique (1 sous-groupe) afin de faciliter les échanges et la 

participation de toutes et tous. 

 

I. La construction des usages du numérique  

La question de la construction des usages englobe 3 aspects que le groupe a décliné et décrit comme suit : 

Aspect infrastructures 

Il conviendrait de soulever que la question de la causalité entre usage et consommation énergétique des 

infrastructures doit être clarifiée. Certaines questions posées dans le rapport final à ce sujet pourraient être :  

 Quel « morceau » de l’infrastructure consomme quoi ?  

 A quel moment ?  

 En fonction de quel mécanisme ? 

Ces informations sont apparues nécessaires à la transparence, à la compréhension et à la régulation des usages.   

 Remarque JNG : travail en dynamique des systèmes pour modéliser l’impact de certains usages ? 

Aspect design et business model 

La question de la publicité est soulevée. Elle est la base de la plupart des business models en ligne et entraine un 

cercle « vicieux » de la consommation. Cette publicité en ligne consomme en tant que tel beaucoup, consommation 

maximisée elle-même par le design qui, souvent addictif, maximise la consommation ; cela n’épuise pas la question 

plus large de l’économie de l’attention, qui concerne également des business models non-basés sur la publicité 

(abonnement, dons, transposition numérique de business models classiques, pay per use). 

Aspect utilisateur  

Au niveau individuel, il y a un enjeu de sensibilisation et d’éducation aux usages et à leurs contreparties ; un travail 

de démystification sur les usages et leurs impacts doit aussi être réalisé avec une nécessité de transparence de la 

part des acteurs.  
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A un niveau plus transversal, les participants posent la question de la régulation, et interrogent le fait de ne pas 

faire reposer la charge (ici : « mentale ») sur les individus. 

 Remarque LM : ne pas soumettre enfants et adolescents à des contenus reconnus addictifs sans 

culpabiliser les parents…  

 

II. Quels futurs désirables du numérique ? 

Sur la question des usages du numérique et de leurs impacts présents et à venir, une réflexion de groupe nous 

incite à rester vigilants et précautionneux sur les effets sanitaires (en cause le besoin de davantage de méta-

données). Le questionnement des usages et de la place du numérique pourrait se concentrer sur les orientations 
sociétales, humaines, éthiques et se traduirait comme suit : 

 Social : Remettre le numérique à sa place d’outil répondant à des besoins fondamentaux : l’instantanéité 

de tout, tout le temps, est-elle une nécessité ou un réel gain social ? Quand est-ce qu’on perd le contrôle 
de l’outil au profit de la dépendance ? Avoir un smartphone est devenu un élément de pression sociale 

 Durable : Comment mettre le numérique au service de la durabilité, qui s’inscrit dans une économie 

circulaire ? 

 Sensé : Un numérique qui est porteur de sens, et qui permet de se recentrer sur l’homme et son 

développement (et pas sur la machine). Une réflexion sur les contenus, l’accès au contenu, l’idée d’origine 
d’internet (=partage de la connaissance) 

 Démocratique : Un outil qui participe au développement de la démocratie (transparence, influence des 

algorithmes, …), inclusif (quand est ce qu’il rapproche, quand est ce qu’il éloigne ?) 
 

Concernant la question de la désirabilité, le groupe pointe la difficulté de parler de sobriété sans le présenter 

comme contrainte. Le groupe suggère un travail plus approfondi sur la question de la « motivation »  c’est 

désirable pour moi parce que ça fait sens.  

Du côté de l’offre future en numérique, un travail est à mener sur les modèles économiques reposant à ce jour 

sur la consommation (voir supra, question de la publicité). Pourquoi ne pas s’inspirer des modèles du luxe qui 

valorise la rareté d’un produit ?   

Cette réflexion pose le problème du caractère illimité de l’usage du numérique. Auparavant rien n’était illimité : 

facture d’électricité, carburant… les plus jeunes générations ont grandi dans ce nouveau paradigme de l’illimité 

(abonnements illimités) et il sera d’autant plus difficile pour elles de s’en défaire. 

Dans la lignée de l’illimité, les participants ont souligné l’invisibilité/immatérialité aussi de l’électricité : les 

générations au-dessus avaient plus de conscience de l’externalité de l’électricité (ils ont vu les houillères au Nord), 

par rapport aux nouvelles, qui ne voient pas comment l’électricité est produite. Il est nécessaire d’opérer un retour 

à la matérialité pour accepter la limite. Il faudrait « rematérialiser » les usages.  

Enfin pour accepter la limite il faudra aussi distinguer des niveaux de besoins, en l’espèce 2 : ceux qui sont 

essentiels, et ceux qui sont non-essentiels. Un travail pourrait être réalisé sur la base de la pyramide de Maslow. 

Les générations actuellement adultes et jeunes n’ont pas connaissance de la notion de besoin, contrairement aux 

générations qui ont connu limites et pénuries. Il sera nécessaire d’ouvrir un débat de société, pour permettre 

d’envisager une contrainte et trouver des outils pour valoriser l’effort. 

Autre vecteur culturel intéressant des nouvelles générations : tendance à vouloir tout compter (calories, pas…) 

 arme à utiliser pour quantifier la consommation numérique qui est « illimitée ». 

 Remarque LM : le monitoring de l’activité, la comparaison aux autres et la récompense sont des facteurs 

de motivation au changement comportemental individuel. 
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III. Déployer la prise de conscience, la 

connaissance et l’éducation à la sobriété 

numérique 

Au niveau de la sphère professionnelle : porter l’initiative, sans attendre un élan officiel extérieur (normes, 

réglementation, …) et fédérer, sans forcément être expert de l’IT / DD 

 

Au niveau de la sphère de l’enseignement : arguments économiques pour mettre en avant au niveau des 

territoires (organismes cités) 

- Pour orienter les choix des écoles, collèges, lycées, etc… 

- Motiver les parents à travers un canal comme la fédération des parents d’élèves 

- Grandes écoles : labelliser les actions en lien avec la sobriété numérique 

 

Au niveau de la sphère politique : Convaincre de l’intérêt de la réduction des usages numériques auprès des 

élus / politiques / institutions grâce aux aspects sanitaires et communiquer ensuite sur les moments de 

qualités de vie (temps gagné grâce à la réduction des usages) : 

- Outils pour prendre conscience du temps « perdu » 

- Exemple de lieux de transition (sans Wifi, sans téléphone), d’échanges. 

 


