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Synthèse 

Des transformations rapides et profondes 
Lorsqu’une transformation de grande ampleur se produit en un temps relativement bref, on utilise 
le terme de rupture. Depuis longtemps, les technologies sont perçues comme une source de 
bouleversement de la vie, des groupes humains et des civilisations puisqu’elles provoquent des 
ruptures à toutes les échelles, des activités quotidiennes des individus jusqu’à la spectaculaire 
concurrence entre les superpuissances mondiales. Ces ruptures peuvent être porteuses d’effets 
positifs et négatifs, quoique leur répartition soit souvent inégale entre différents groupes de 
population.  

Dans la vague actuelle des technologies de l’internet fondées sur les données, l’innovation de 
rupture devient une caractéristique essentielle des modèles économiques de nombreuses 
entreprises. Cependant, le facteur source d’une rupture fondamentale en 2020 est la pandémie de 
coronavirus, dont l’origine n’est pas technologique. En l’espèce, c’est pour faire face à la rupture que 
des technologies ont été mises au point, de façon à permettre la poursuite de certaines activités 
économiques et sociales dans le respect de la distanciation physique. 

Les ruptures apportées par les technologies 
Le développement technologique déstabilise le système économique en créant (et en détruisant) 
certains modèles économiques, certaines chaînes d’approvisionnement et certaines formes 
d’emploi. Dans la défense, l’innovation technologique a un effet déstabilisant sur tous les aspects 
de l’activité militaire, de la logistique et de l’entraînement à la prise de décisions stratégiques et au 
combat physique.  

Le débat démocratique subit des transformations profondes liées aux évolutions technologiques 
telles que les médias sociaux. Nombre de ces plateformes en ligne font leur beurre sur les contenus 
à forte charge affective et polarisants, elles favorisent parfois une désinformation susceptible 
d’accentuer les dissensions au sein de la société et de saper les processus démocratiques, au 
détriment des informations vérifiées et factuelles qui suscitent rarement l’engouement. Les 
technologies transforment également les normes, valeurs et identités sociales, puisqu’elles agissent 
sur notre conception profonde de nous-mêmes, de nos activités et de nos relations aux autres.  

Un bouleversement des relations internationales est également attribué aux évolutions 
technologiques, qui recréent l’équilibre mondial des pouvoirs et transforment fondamentalement 
le système international. Face à ces ruptures, les législations et réglementations évoluent vers un 
processus plus souple d’élaboration des politiques avec l’apparition d’outils réglementaires 
intelligents. 

Une convergence des ruptures 
Les ruptures perçues dans ces différents domaines convergent, en parallèle à d’autres facteurs de 
déstabilisation tels que le coronavirus, et favorisent d’autres phénomènes, tels que l’intensification 
de la surveillance étatique et commerciale. 

Les bouleversements technologiques peuvent souvent induire des tensions de type similaire à 
différents niveaux. Ainsi, l’accès aux informations est inégal pour les citoyens qui s’informent en 
amont d’élections ou de décisions d’achat, tout comme pour les dirigeants d’entreprise et les 
leaders politiques mondiaux confrontés à des choix stratégiques. De même, les ménages, les petites 
entreprises, les grandes multinationales et les États-nations doivent trouver un mode de 
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coopération fondé sur les outils numériques qui leur permette de prendre des décisions avisées 
dans le respect de l’autonomie de chacun. 

Nul ne peut savoir vers où ces tensions nous conduisent. Néanmoins, les décisions que nous prenons 
aujourd’hui sur les plans social, politique et économique seront essentielles pour tracer la voie dans 
ce monde de plus en plus dépendant des technologies. 
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1. Introduction 
Depuis longtemps, l’évolution des technologies est considérée comme une force de rupture, qui 
induit des transformations à tous les niveaux, depuis les activités quotidiennes ordinaires des 
citoyens jusqu’à la spectaculaire concurrence entre les superpuissances mondiales. Cependant, quel 
est le sens donné au terme «rupture», et en quoi les technologies en constituent-elles une 
expression? 

Tentons tout d’abord de définir la rupture. Nous pouvons l’entendre comme une forme particulière 
de transformation, sur un laps de temps relativement court ou d’intensité relativement forte et 
provoquée par un stimulus extérieur et non interne. Ce stimulus sera parfois d’origine naturelle, tel 
qu’un séisme, et d’autres fois d’ordre social comme c’est le cas lors de révolutions politiques. Si la 
rupture peut avoir des connotations négatives, ses effets peuvent être considérés sous différentes 
perspectives. Les transformations radicales s’accompagnent de défis et d’ouvertures, leurs effets 
touchant différents groupes de manière très inégale. 

Voyons maintenant ce qu’il en est des technologies. Celles-ci peuvent être perçues comme une 
force extérieure, mais elles ont également une forte composante sociale puisque leur existence 
dépend largement de l’activité humaine. Si personne ne l’occupe, une chaise en est réduite à un 
simple assemblage de morceaux de bois. Elle ne devient chaise que par l’usage auquel elle est 
destinée. De même, les objets technologiques n’existent que par l’usage qui en est fait1. Puisque les 
technologies ne peuvent amener une rupture que par l’intermédiaire des activités humaines, les 
bouleversements technologiques s’apparentent davantage à des révolutions qu’à des séismes. 

Au demeurant, les évolutions technologiques sont souvent décrites comme révolutionnaires. La 
porcelaine, fragile, mais lucrative, la poudre à canon, brute, mais meurtrière, la machine à imprimer 
qui a donné naissance à l’opinion publique ou encore la télévision, qui aurait amené les Américains 
à jouer au bowling en solitaire: les nouvelles technologies modifient régulièrement le cours de la 
vie, la trajectoire des groupes humains et des civilisations. Dans la vague actuelle des technologies 
de l’internet fondées sur les données, la force de rupture est devenue une caractéristique essentielle 
du modèle économique. La devise «move fast and break things» (bouger vite et rompre avec 
l’existant) en est une illustration: adoptée initialement par Facebook, elle est devenue le symbole de 
la volonté — ou de la détermination — des entreprises de la Silicon Valley de rompre avec ce qu’elles 
perçoivent comme des normes sociales, des idées politiques et des modèles économiques 
obsolètes. Cet état d’esprit va souvent de pair avec une approche de la légalité selon laquelle il 
vaudrait mieux payer a posteriori que de se mettre en conformité en amont2. 

Cependant, le facteur source d’une rupture fondamentale en 2020 n’est pas d’origine 
technologique: il s’agit de la COVID-19. Si, s’agissant d’un phénomène biologique, la pandémie se 
classe au titre des bouleversements naturels, il est évident qu’elle n’aurait pas pu se produire sans 
le concours des activités humaines telles que le commerce mondialisé et les voyages à longue 
distance. La réponse au virus passe par un large recours aux technologies, de la recherche de 
traitements et de vaccins au développement d’applications de traçage des cas contacts, ou encore 
à l’adoption généralisée du télétravail et de la socialisation à distance grâce à l’internet. Ici, les 

 

1 L’interprétation sociale des technologies est expliquée en détail dans l’article de P. Boucher What if all technologies 
were inherently social?, EPRS, Parlement européen, 2018. 

2 P. Nemitz, Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence, Philosophical Transactions of 
the Royal Society, 2018. 

http://bowlingalone.com/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614552/EPRS_ATA(2018)614552_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614552/EPRS_ATA(2018)614552_EN.pdf
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2018.0089
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technologies se veulent un antidote aux perturbations existantes. Mais si ces technologies 
permettent de venir à bout du coronavirus et de rétablir une vie normale, la société qui en émergera 
pourrait se révéler encore plus dépendante des technologies. 

C’est dans ce contexte que le présent rapport examine en quoi les technologies peuvent être source 
de ruptures. À chaque chapitre sont étudiées les ruptures en œuvre dans un domaine donné: le 
système économique, les activités militaires et la défense, le débat démocratique et l’«infosphère», 
les normes, valeurs et identités sociales, les relations internationales et le système juridique. Dans 
un deuxième temps, le rapport présentera la surveillance comme un exemple de la manière dont 
les bouleversements technologiques de tous domaines confondus peuvent converger pour induire 
d’autres phénomènes. Des réflexions sur les ruptures technologiques dans le contexte de la crise de 
la COVID-19 sont intégrées à chacune des sections. 
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2. Les ruptures des systèmes économiques 
La technologie constitue souvent un facteur de transformation rapide de 
l’économie, y compris des modèles établis, des chaînes de valeur et du marché 
de l’emploi. Ces transformations pourraient être encore plus dynamiques à 
l’avenir, les travailleurs et les organisations de tous les secteurs économiques 
étant mis en présence d’une multitude de nouvelles technologies qui génèrent 
autant de possibilités que de défis. En effet, il est souvent affirmé que la 
révolution numérique est une forme moderne de destruction créatrice qui 

modifie de façon irréversible les modèles économiques et la structure de l’emploi. 

Modèles économiques et chaînes de valeur 
Les évolutions technologiques peuvent mettre 
en difficulté même les modèles économiques 
les plus performants. Il est bien établi 
qu’abandonner sa technologie de base pour en 
adopter une nouvelle n’est pas chose aisée. 
Selon certaines estimations, la diversification 
de l’activité ne permet le développement de 
l’entreprise qu’une fois sur quatre. On peut citer 
l’exemple d’Amazon qui a réussi à pénétrer de 
nouveaux marchés avec ses services 
informatiques et de stockage de données (dans 
le nuage). La difficulté provient du fait que les 
entreprises en exercice concentrent leurs 
ressources sur leur clientèle existante plutôt 
que de développer et d’appliquer de nouvelles 
technologies qui, de leur point de vue, sont 
moins rentables. La faillite de Kodak après 
l’arrivée des appareils photo numériques 
montre bien que le poids des technologies, en 
tant qu’atout concurrentiel, peut devenir un lourd fardeau. 

Les entreprises déjà établies ont des difficultés à transformer leur cœur de métier, car cela demande 
de déceler d’avance les causes d’un possible échec (y compris une rupture potentielle de 
technologie) et les stratégies à adopter pour préserver leur réussite3. Les nouvelles entreprises 
utilisant des technologies émergentes sont en capacité d’améliorer leur offre plus rapidement et 
obtiennent ainsi une base de valeur considérable à l’échelle mondiale, ce qui déstabilise les 
entreprises existantes. Par exemple, la numérisation s’est fondée sur l’utilisation des technologies 
pour accroître la productivité de la main-d’œuvre et du capital et s’est accompagnée de l’émergence 
d’actifs immatériels tels que la propriété intellectuelle, les logiciels et les algorithmes. Pour illustrer 
l’échelle de la transition provoquée, les plus grandes entreprises mondiales de 2008 se distinguaient 
par la possession de très grands capitaux immobilisés, mais l’économie de l’immatériel a pris le 
dessus et, en 2018, les cinq plus grandes entreprises du monde sont axées sur les technologies. 

 

3 Il est possible notamment de créer des unités autonomes destinées à explorer librement de nouvelles possibilités. 

Nokia et Apple 
En 2007, lorsqu’Apple est entrée sur le marché de la 
téléphonie mobile, Nokia détenait 50 % des parts 
de ce marché. En 2019, avec ses iPhones 
relativement coûteux, Apple avait atteint une part 
de 20 % tandis que Nokia plafonnait à 1 %. La valeur 
marchande de la société Nokia a chuté de 150 à 
15 milliards de dollars des États-Unis (USD) entre 
2007 et 2019, tandis qu’Apple montait en flèche, 
passant de 110 à 1 400 milliards d’USD. Les experts 
sont nombreux à considérer que la plus grande 
erreur de Nokia a été de concentrer ses efforts sur le 
matériel (les téléphones mobiles) et de négliger la 
partie logicielle (les systèmes d’exploitation et les 
applications). À l’opposé, Apple a envisagé le 
smartphone comme une catégorie de produits 
entièrement nouvelle dotée d’un immense 
potentiel de création de valeur au-delà de l’achat de 
l’appareil.  
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Il a été établi que les ruptures 
technologiques étaient un facteur 
extérieur incitant à l’innovation dans les 
modèles économiques et chaînes de 
valeur existants4. Ces innovations sont 
souvent marginales, mais elles peuvent 
aussi avoir un effet significatif sur les prix 
et les performances des marchandises. 
Ainsi, l’internet a permis l’émergence 
graduelle de l’économie de plateforme, 
laquelle, à son tour, a profondément 
transformé le paysage économique 
traditionnel en modifiant les processus 
commerciaux établis, le comportement 
des consommateurs et la création de 
valeur ainsi que la structure de 
nombreuses industries. Les entreprises en 
question ont réalisé une percée dans les 
modèles économiques numériques, 
s’appuyant sur le pouvoir des logiciels et 
sur une connectivité omniprésente.  

Les technologies de rupture sont souvent 
réputées favoriser l’émergence de 
produits et services plus simples, pratiques et abordables ainsi que de nouvelles propositions de 
valeur, réduire les coûts et les marges de profit et permettre la création de nouvelles structures 
d’entreprises5. Ces caractéristiques se manifestent notamment si l’on compare les commerces de 
plateforme et leurs contreparties traditionnelles (par exemple Amazon et les commerces de ville, 
Airbnb et les hôtels, ou Uber et les taxis). Les technologies de rupture peuvent aussi créer de 
nouveaux marchés (exemple: les cryptomonnaies), entraîner la faillite d’entreprises dominantes 
(exemple: Blockbuster) et générer des avantages concurrentiels considérables (exemple: le moteur 
de recherche Google)6. Tandis que les modèles traditionnels se fondaient sur la détention d’actifs 
matériels/immobilisés avec une chaîne de valeur verticale, les plateformes utilisent l’intelligence 
artificielle (IA) et les mégadonnées pour organiser les informations obtenues de tiers (les utilisateurs) 
et en tirer de la valeur7. 

La technologie engendre non seulement de nouvelles chaînes de valeur, mais transforme 
également les chaînes traditionnelles. Les chaînes de valeur industrielles sont de plus en plus 

 

4 J. Lee, T. Suh, D. Roy, M. Baucus, Emerging Technology and Business Model Innovation: The Case of Artificial 
Intelligence, Journal of Open Innovation, Technology Market and Complexity, 2019. 

5 A. Cozzolino, G. Verona, F.T. Rothermael, Unpacking the Disruption Process: New Technology, Business Models, and 
Incumbent Adaptation, Journal of Management Studies 55:7, 2018. L’obtention d’avantages concurrentiels nets pour 
les plateformes grâce à l’utilisation des données via les technologies est décrite dans l’article de M. Szczepański, Is 
data the new oil? Competition issues in the digital economy, EPRS, Parlement européen, 2020.  

6 G. Sordi Schiavi, A. Behr, Emerging technologies and new business models: a review on disruptive business models, 
Information and Management Review, 2018. 

7 L’obtention d’avantages concurrentiels nets pour les plateformes grâce à l’utilisation des données via les technologies 
est décrite dans l’article de M. Szczepański, Is data the new oil? Competition issues in the digital economy, EPRS, 
Parlement européen, 2020. 

Des chaînes d’approvisionnement qui 
évoluent  
Décelée pour la première fois dans l’«usine mondiale» 
que constitue la Chine, la COVID-19, associée à des 
mesures de confinement sans précédent, a bouleversé 
les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. 
Avec la crise, l’attention s’est portée sur la gestion du 
risque d’approvisionnement et la dépendance des 
chaînes d’approvisionnement vis-à-vis de la Chine. La 
mondialisation, la vulnérabilité des modèles 
économiques et la production à flux tendus exposent 
également les chaînes d’approvisionnement à des chocs 
extérieurs sans possibilité de les maîtriser. Par ailleurs, 
l’augmentation des niveaux de salaires chinois réduit 
l’efficacité des chaînes d’approvisionnement mondiales. 
L’une des solutions consiste à relocaliser et resserrer ces 
chaînes (délocalisation de proximité). Jusqu’ici, ce 
processus était généralement estimé trop coûteux, mais 
la robotique et l’automatisation le rendent de plus en 
plus accessible. À long terme, la crise pourrait engendrer 
la mise au point de pratiques de gestion du risque 
fondées sur les technologies et l’infrastructure 
numérique, visant à éviter que les prochaines crises 
n’aient des effets aussi dévastateurs. 

https://www.mdpi.com/2199-8531/5/3/44#cite
https://www.mdpi.com/2199-8531/5/3/44#cite
https://www.mdpi.com/2199-8531/5/3/44#cite
https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/2018_JMS.pdf
https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/2018_JMS.pdf
https://www.scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/2018_JMS.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/INMR-03-2018-0013/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/INMR-03-2018-0013/full/html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646117/EPRS_BRI(2020)646117_EN.pdf
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décentralisées et mondialisées. En premier lieu, les technologies numériques permettent que des 
phases essentielles de production telles que la conception, le développement et la fabrication des 
produits soient exécutées en différents lieux, que les chaînes d’approvisionnement s’étendent sur 
plusieurs continents et que les mouvements internationaux des composants, des marchandises, des 
travailleurs et des investissements soient surveillés. D’autre part, les technologies numériques, 
l’internet et la production tendent à fusionner en un seul et même système cyberphysique qui 
recouvre tant la fabrication que la maintenance, la personnalisation et même la gestion de l’énergie. 
Ce phénomène, encore balbutiant, ira en s’accentuant.  

Marchés de l’emploi 
Qu’elle vienne substituer des machines à la main de l’homme ou qu’elle utilise des machines pour 
exécuter des tâches jusqu’alors impossibles, l’automatisation entraîne des perturbations majeures 
sur le marché de l’emploi. De 2013 à 2018, les installations de robots industriels ont connu une 
augmentation de 19 % par an. L’Europe est déjà le deuxième marché pour les robots et sur les 
10 pays comptant le plus de robots par travailleur, la moitié sont des États membres de l’Union 
européenne. Par ailleurs, l’IA accroît le champ des tâches qui peuvent être automatisées. 

Il est possible d’amoindrir et de nuancer les répercussions de l’automatisation sur le chômage. Les 
pertes d’emplois seront compensées par une adaptation de la main-d’œuvre et la création de 
nouveaux postes. L’augmentation de la productivité et la baisse des prix permettent également une 
hausse des salaires et de la consommation, 
ce qui stimule l’emploi dans d’autres 
secteurs. Les technologies de rupture 
actuelles telles que l’IA, les mégadonnées 
et l’internet des objets génèrent 
également de toutes nouvelles 
professions et, en ce sens, cette vague 
d’automatisation aura des effets «rebond» 
comparables aux précédentes. Toutefois, 
les créations d’emplois pourraient être 
insuffisantes pour les travailleurs licenciés 
sans compétences appropriées. La 
formation (qui aura une incidence positive 
ou négative sur le niveau de préparation 
technique et numérique d’une société) et 
la répartition générale des secteurs 
(influencés de manière positive ou 
négative par l’automatisation) seront 
cruciales pour l’avenir8. 

Il est probable que les contrats de travail 
atypiques se multiplient et que les 
travailleurs soient amenés à se recycler ou 
se reconvertir pour suivre le rythme des 
évolutions technologiques. Il en coûtera à 

 

8 Voir par exemple D. Kleinert, E. Fernández-Macías, J-I. Antón, Don’t blame it on the machines: Robots and employment 
in Europe, CEPR Policy Portal, 2020 et B. Vermeulen, J. Kesselhut, A. Pyka, P.P. Saviotti, The Impact of Automation on 
Employment: Just the Usual Structural Change?, Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 2018. 

COVID-19 et marché de l’emploi  
Les répercussions les plus graves de la crise de la 
COVID-19 se concentreront probablement sur les 
catégories les plus vulnérables habituellement de la 
population active. La plupart des travailleurs à faibles 
revenus ne peuvent ni travailler de chez eux ni 
poursuivre leur activité à leur poste. Cela s’applique 
également aux travailleurs à la demande. Les mesures de 
confinement ont accru notre dépendance à certains 
d’entre eux, comme les livreurs à domicile, tandis que 
d’autres voyaient la demande de leurs services 
s’interrompre brusquement et bénéficiaient d’une 
protection sociale largement inférieure à d’autres 
secteurs. Par ailleurs, si les premiers sont contaminés sur 
leur lieu de travail ou mis en quarantaine, ils bénéficient 
rarement d’arrêts de travail rémunérés. La crise a donc 
réaffirmé la vulnérabilité des travailleurs des plateformes 
liée à l’inadéquation de leur protection sociale. Une 
situation que l’Union avait déjà dénoncée avant la crise.  

La pandémie a également conduit à mener une 
expérience sans précédent, celle d’un télétravail érigé en 
nouvelle norme, avec toutes les questions sur l’équilibre 
vie privée-vie professionnelle et sur la sécurité des 
données que cela entraîne. Nul ne sait quels seront les 
effets à long terme, mais il est probable que l’usage du 
télétravail devienne plus répandu. 

https://voxeu.org/article/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe
https://voxeu.org/article/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe
https://voxeu.org/article/dont-blame-it-machines-robots-and-employment-europe
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1661
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1661
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1661
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beaucoup, surtout parmi les personnes les plus susceptibles de perdre leur emploi. Les 
transformations technologiques peuvent aussi avoir des répercussions inégales sur les travailleurs 
selon les professions et les compétences détenues, ou encore selon les différents pays et différentes 
régions. L’émergence de l’économie des plateformes soulève déjà des préoccupations en ce qui 
concerne le bien-être et la protection sociale des travailleurs, notamment en matière de retraite, de 
prévoyance ou de congé de maternité. Les bouleversements technologiques peuvent amener une 
polarisation de l’emploi, les emplois subissant des effets distincts selon le niveau de compétence 
détenu. Les transformations technologiques s’appuient sur des compétences: la rupture qui en 
résulte bénéficie principalement aux travailleurs qualifiés. En parallèle, les salariés des entreprises 
les plus favorisées par la rupture technologique profitent d’une meilleure qualité d’emploi et de 
meilleures gratifications que ceux des secteurs qui peinent à suivre la révolution numérique. Si elles 
ne sont pas atténuées, la distorsion fondée sur les compétences et la concentration massive des 
profits et des moyens financiers pourraient exacerber les inégalités existantes en matière de revenus 
et de richesses. Ces effets indésirables pourraient cependant être modérés par certaines forces du 
marché telles que les coûts salariaux et la rentabilité des investissements dans des technologies qui 
se substituent à la main-d’œuvre. Les choix des consommateurs et les orientations sociales en 
matière de réglementation du marché du travail et de normes éthiques pourraient aussi avoir leur 
importance, de même que les règles institutionnelles et l’expression des syndicats9. 

 

9 Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2019: l’avenir du travail, 2019. 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2019_b7e9e205-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2019_b7e9e205-fr
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3. Les ruptures dans la défense 
Être à la pointe de l’innovation technologique et des capacités industrielles va 
généralement de pair avec une position de domination internationale10. 
Tandis que l’Union commence tout juste à évoquer la souveraineté 
technologique, les États-Unis d’Amérique s’expriment sans détour sur le 
maintien de la suprématie militaire et la Chine sur la modernisation de son 
armée. Les systèmes intelligents créent une rupture aussi profonde dans le 

domaine de la défense que les systèmes de communication ont pu le faire dans le passé. Tandis que 
la supériorité technologique redevient inextricablement liée à la sphère géopolitique, ce chapitre 
illustre la rupture créée par l’innovation dans tous les éléments essentiels de la défense, selon une 
structure qui englobe doctrine, organisation, formation, matériel, direction, personnel, installations 
et interopérabilité (en anglais, DOTMLPF-I, pour «doctrine, organisation, training, material, leadership, 
personnel, facilities and interoperability»)11. 

Doctrine: au carrefour de l’automatisation et de la stratégie 
La stratégie militaire et la formulation de la doctrine connaissent des transformations croissantes 
amenées par les technologies fondées sur l’IA, qui accélèrent les processus et les systèmes 
d’automatisation. Dès à présent, les systèmes intelligents sont utilisés pour éclairer les stratèges au 
moyen de prévisions à long terme et d’analyses rapides. Le concept du «deus ex machina», selon 
lequel une supériorité technologique inégalée et hautement destructive pourrait mettre fin au 
conflit, représente un dilemme pérenne dans l’innovation de la défense. De même que la quête de 
progrès technologiques des belligérants de la Seconde Guerre mondiale a culminé avec la 
découverte de la bombe atomique, l’élaboration des stratégies présentes et futures doit passer par 
des analyses de risques encore plus complexes en ce qui concerne par exemple le développement 
d’armes hypersoniques. Il est de plus en plus nécessaire de mener des réflexions poussées sur le rôle 
de l’innovation technologique dans la projection de la puissance mondiale lors de la définition des 
priorités stratégiques et, en particulier, des lignes rouges12. Il s’agit notamment de rendre compte 
d’éventuelles asymétries dans l’accès aux technologies stratégiques à usage civil et militaire13. Les 
stratèges doivent s’adapter aux bouleversements de leur activité tout en réfléchissant à l’incidence 
des nouvelles technologies sur les objectifs stratégiques et au rôle que celles-ci joueront en la 
matière. 

Organisation: une modernisation de l’administration 
Les institutions de la défense se fondent sur des structures précises et des chaînes de 
commandement strictes susceptibles de freiner l’innovation. Avec des structures plus malléables, 
moins de formalités administratives et des responsabilités hiérarchiques plus restreintes, la doctrine 
pourrait plus facilement s’adapter à l’innovation. Dès à présent, les institutions sont elles-mêmes 
confrontées à des ruptures qui touchent leur administration, leurs communications, leur 
recrutement, leur gestion financière et leur sécurité à la suite de l’émergence des technologies 
prédictives fondées sur l’IA. Cette évolution peut certes amener un gain d’efficacité et de vitesse, 
mais elle peut aussi induire une réorganisation des effectifs militaires. Dans le roman de science-

 

10 Smith, The Utility of Force: The art of War in the Modern World, Penguin Books, 2006. 
11 L’armée des États-Unis utilisait l’acronyme DOTMLPF, l’OTAN y a ajouté la lettre I pour interopérabilité. 
12 Les lignes rouges pourraient tenir compte d’éléments d’ordre moral et éthique de manière à favoriser les évolutions 

technologiques centrées sur l’humain. 
13 F. Gaub, Tendances mondiales à l’horizon 2030, rapport ESPAS, 2019. 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report2019_FR.pdf
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fiction Drone State, cette évolution prend la forme d’un superordinateur d’IA qui menace les emplois 
des analystes humains des services de renseignement au sein d’une agence Europol futuriste. 

Formation et entraînement: des champs de bataille virtuels 
Les technologies sont déjà utilisées lors de l’entraînement et des exercices militaires pour simuler 
les théâtres d’opérations et expérimenter des scénarios dans lesquels les adversaires déploient des 
technologies à des fins offensives. À titre d’exemple, les simulations en réalité augmentée ou 
virtuelle procurent une solution plus sûre, moins coûteuse et moins préjudiciable à l’environnement 
que l’entraînement traditionnel sur le terrain. Les officiers et les stratèges pourraient tirer profit 
d’expériences d’apprentissage plus réalistes au moyen de plateformes d’entraînement utilisant l’IA 
qui imitent avec précision les actions de chaque adversaire et s’adaptent aux différentes réponses 
de l’utilisateur14. De nouvelles applications peuvent également proposer des expériences 
d’apprentissage sur mesure en ajustant le style d’enseignement à la progression et aux objectifs 
propres de l’apprenant. Par ailleurs, la formation des effectifs tend à consacrer une attention 
croissante à l’utilisation, au déploiement, à la maintenance et à la réparation des applications 
intelligentes et à la constitution d’équipes les intégrant.  

Matériel: des armes intelligentes 
Qu’il s’agisse de systèmes d’armement ou de produits portables de haute technologie, les armées 
modernes ont de plus grandes exigences en matière d’équipements numériques. L’industrie de la 
défense donne la priorité au développement de ce type d’équipements et investit en parallèle dans 
des programmes de lancement vers la Lune afin de mettre au point des technologies de pointe 
révolutionnaires telles que l’informatique quantique15. Se pose alors la question suivante: l’industrie 
met-elle au point des technologies pour répondre à la demande de l’armée ou l’armée est-elle 
soumise à la pression de se procurer les dernières technologies disponibles sur le marché16? Les 
institutions militaires se voient de plus en plus contraintes d’engager des partenariats public-privé 
pour accéder aux nouvelles technologies, développées dans une large mesure par le secteur privé17. 
La sécurité des chaînes d’approvisionnement et la dépendance vis-à-vis des sources étrangères pour 
l’obtention d’équipements stratégiques est une question sensible sur le plan politique, qui s’est 
encore accentuée avec la crise de la COVID-19. L’acquisition de technologies à usage civil et militaire, 
telles que l’impression 3D, l’informatique cognitive, les armes hypersoniques, les lasers à haute 
énergie, les technologies spatiales et les biotechnologies d’augmentation des capacités humaines, 
pourrait être une monnaie d’échange dans la compétition entre puissances militaires. 

Direction: un système d’hypercommandement pour une hyperguerre 
Les situations dynamiques et complexes actuelles nécessitent des processus de décision plus 
rapides et éclairés. À tous les niveaux de commandement, les officiers sont armés d’un soutien 
technologique qui rompt inévitablement avec les méthodes de travail traditionnelles. Par exemple, 
les outils analytiques fondés sur l’IA collectent des quantités gigantesques de données de sources 
diverses, les traitent et traduisent leurs observations en un format utilisable par les opérateurs 
humains. Ces outils peuvent fournir des prévisions fondées sur l’analyse des données historiques et 

 

14 D. Fiott, G. Lindstrom, Artificial Intelligence: what implications for EU security and defence?, IESUE, décembre 2018. 
15 P. Guest, The subatomic age: Asia’s quantum computing arms race, Nikkei, 2020. 
16 Si, au départ, certaines technologies telles que l’internet ou le nucléaire ont été mises au point pour un usage militaire 

pour être ensuite adaptées dans le civil, on observe aujourd’hui la tendance inverse dans le cas des nouvelles 
technologies. 

17 Parmi les cas les plus connus, citons le projet Maven, un partenariat entre Google et le ministère de la défense des 
États-Unis, ou encore le contrat de services hébergés en nuage («Joint Enterprise Defense Infrastructure») conclu entre 
ce ministère et Microsoft. 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2010%20AI.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2010%20AI.pdf
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-subatomic-age-Asia-s-quantum-computing-arms-race2
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-subatomic-age-Asia-s-quantum-computing-arms-race2
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générer des simulations en environnement réel de divers scénarios de crise. Étant donné la 
dynamique forte et croissante des théâtres d’opérations, qu’ils se trouvent sur des terrains 
physiques, dans le cyberespace ou dans l’espace extra-atmosphérique, et l’immédiateté requise 
pour la prise de certaines décisions critiques18, les capacités décisionnelles humaines peuvent se 
trouver dépassées sans l’aide d’outils de conseil automatisé capables d’interpréter rapidement les 
informations transmises par les capteurs et les images prises en direct dans le chaos d’un champ de 
bataille.  

Des technologies militaires dotées de capteurs, de caméras et de capacités d’enregistrement 
avancés, tels que les nanodrones ou les navires entièrement autonomes, peuvent procurer une 
supériorité informationnelle et des avantages stratégiques pour les décideurs si elles sont associées 
à des capacités d’analyse proportionnées au niveau du quartier général. Si d’aucuns affirment que 
les machines intelligentes améliorent les processus de décision en apportant une vision plus claire 
et objective des situations de conflit, d’autres se préoccupent des aspects éthiques de décisions de 
plus en plus influencées — voire prises de manière autonome — par les technologies19. La situation 
est d’autant plus complexe lorsqu’intervient un éventuel élément nucléaire. 

Personnel: des soldats assistés par des machines et des machines assistées par des soldats 
De nos jours, les combats exigent de nouvelles compétences au sein des forces armées. Tout comme 
l’automatisation influe sur les emplois dans le civil, dans l’armée les machines s’apprêtent à prendre 
en charge les tâches mécaniques et répétitives tandis que les humains seront compétents pour 
l’élaboration des stratégies et les tâches créatives. Par exemple, une quantité colossale de données, 
dont des millions d’heures d’images prises par des drones, est collectée plus vite que ce que 
pourraient traiter des analystes humains: le personnel militaire doit donc superviser, contrôler et 
assister les systèmes intelligents qui traiteront ces données20. En revanche, des emplois qui exigent 
une intelligence émotionnelle et une pensée critique, tels que celui de psychothérapeute, peuvent 
voir leur demande augmenter chez les humains à mesure que l’armée s’automatise21. Des drones et 
des robots sont déjà déployés aux côtés des soldats pour limiter l’exposition au risque des humains, 
avec des compagnons protecteurs (semi-)autonomes équipés d’IA, tels que le BEAR («Battlefield 
Extraction Assist Robot»), conçu pour extraire les soldats des champs de bataille. Les technologies 
analytiques peuvent aussi réduire les risques en décelant dans des images des variations de l’ordre 
du pixel susceptibles d’indiquer des objets cachés et en les signalant en temps réel aux soldats sur 
le terrain. Dans certains cas, le déploiement physique du personnel peut être entièrement évité, par 
exemple grâce à l’utilisation de drones ou de robots de déminage télécommandés. Les avantages 
de ces transformations profondes s’accompagnent de certains risques, tels que la vulnérabilité au 
piratage ou au brouillage des systèmes de communication. Même sans pouvoir décrypter les 
signaux, les adversaires seront avertis s’ils en détectent la présence.  

Installations: une logistique intelligente 
La logistique et la planification ont toujours été des éléments clés de la réussite militaire, comme 
l’illustrent la défaite de Napoléon en Russie ou la bataille des Ardennes à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Au fil de l’histoire, la logistique s’est associée aux innovations du domaine des transports 
qui révolutionnent la manière de faire la guerre. Le cheval était au départ le principal mode de 
transport militaire et de guerre de haut niveau, puis vinrent les bateaux à vapeur et le chemin de fer 
et enfin les technologies contemporaines telles que les systèmes de transport (semi-)autonomes. 

 

18 Artificial Intelligence in Land Forces, Bundeswehr allemande, 2019. 
19 M. Horowitz, The promise and peril of military applications of AI, Bulletin of the Atomic Scientists, 2018. 
20 P. Scharre, Killer Apps, Foreign Affairs, 2019. 
21 J. Perkins, More than Killer robots, Modern War Institute, 2019. 

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/156026/79046a24322feb96b2d8cce168315249/download-positionspapier-englische-version-data.pdf
https://thebulletin.org/2018/04/the-promise-and-peril-of-military-applications-of-artificial-intelligence/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/killer-apps
https://mwi.usma.edu/killer-robots-artificial-intelligence-will-displace-soldiers-kills/
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Les technologies de maintenance prédictive sont de plus en plus employées: elles s’appuient sur 
des capteurs connectés pour anticiper la défaillance des composants d’avions, de moteurs ou 
d’autres systèmes. Les analyses fondées sur l’IA peuvent aussi permettre de trouver des lieux sûrs 
(pour les atterrissages, les évacuations et les ravitaillements notamment) et de calculer les besoins 
de ravitaillement et les inventaires. Ces technologies cumulent les intérêts en termes de ressources 
humaines, financières et naturelles et limitent l’élément de surprise. Toutefois, tandis que la 
connectivité des infrastructures critiques va croissant, sa vulnérabilité aux cyberattaques qui ciblent 
les canaux de communication augmente également. Ainsi, les progrès rapides des logiciels d’IA 
entraînés à la défense automatique contre les cyberattaques et même à la contre-attaque se 
répercutent déjà sur les modalités de conduite de la cyberguerre. 

Interopérabilité: la supériorité technologique peut-elle être mutualisée?  
La question de l’interopérabilité se pose lors de l’émergence et de l’adoption de nouvelles 
technologies par des puissances alliées. Étant donné que les différentes armées se numérisent et 
innovent à des rythmes différents dans une course à la supériorité technologique, il peut devenir 
difficile de s’entendre sur une utilisation commune des technologies en cause. Des écarts peuvent 
apparaître entre puissances alliées plus ou moins avancées, créant en définitive des obstacles à 
l’action militaire commune. On constate déjà des divergences dans les capacités cybernétiques et 
les visions de la cyberguerre et il existe un risque que des systèmes incompatibles se définissent 
mutuellement comme hostiles malgré les alliances formelles des humains qui les détiennent22. 

 

22 M. Smeets, Cyber Command’s Strategy Risks Friction With Allies, Lawfare, 2019.  

Figure 1 — Les ruptures dans les différents domaines de la défense 

 
Source: EPRS. 

https://www.lawfareblog.com/cyber-commands-strategy-risks-friction-allies
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4. Les ruptures dans le débat démocratique 

Désintermédiation, désinformation et infosphère 
Notre sphère d’information évolue en permanence et se trouve souvent 
profondément transformée par les innovations technologiques: une tablette 
d’argile vieille de 3 000 ans contient déjà des scènes dans lesquelles des 
informations visent à induire les lecteurs en erreur; l’invention de l’imprimerie 
en 1450 a marqué une rupture et révolutionné la diffusion de l’information. 
L’avènement des médias sociaux a transformé nos vies sur la toile, en 

particulier depuis l’entrée en scène de Facebook en 2004, suivi de YouTube en 2005 et de Twitter en 
2006. À l’époque, les médias sociaux étaient perçus par beaucoup comme une bénédiction pour la 
liberté d’expression: toute personne ayant accès à l’internet et munie d’un smartphone pouvait et 
peut encore se faire entendre sans subir le filtrage propre aux médias traditionnels. Au bout de dix 
ans, cependant, cet enthousiasme initial a commencé à se flétrir au vu des revers de ces 
technologies. Les grandes plateformes en ligne ont absorbé la majeure partie des revenus 
publicitaires qui finançaient autrefois les médias traditionnels, dont le rôle s’est dès lors trouvé 
diminué, nombre de personnes se tournant alors vers les médias sociaux pour suivre l’actualité; près 
des deux tiers des adultes américains et plus de la moitié des Européens s’informent sur les médias 
sociaux. Dans le même temps, la désinformation en ligne (les informations fournies dans le but 
d’induire en erreur) est devenue un élément clé de la guerre hybride menée par le Kremlin contre 
l’Ukraine depuis 2014. Le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, l’élection présidentielle de 2016 
aux États-Unis et de nombreuses autres élections ont permis de se rendre compte de l’effet de 
désintermédiation de notre espace public en matière de débat23. Les violences suscitées par les 
fausses informations diffusées sur les médias sociaux ont coûté d’innombrables vies et causé de 
graves problèmes à nombre de sociétés24. La préoccupation croissante à l’égard des 
bouleversements numériques de l’infosphère s’est accélérée avec l’infodémie (la surabondance de 
vraies et de fausses informations) qui accompagne la pandémie actuelle de COVID-19. 

Le cercle vicieux entretenu par la recherche d’attention 
Pour les plateformes de médias sociaux, l’attention de l’utilisateur est la clé pour engranger des 
revenus publicitaires: le temps, c’est de l’argent. En d’autres termes, plus les utilisateurs passent de 
temps sur les plateformes en ligne, plus ces sociétés sont rentables. Les moteurs de recherche et les 
médias sociaux tels que Google, YouTube, Facebook et Twitter utilisent des algorithmes (des 
prédictions automatiques de l’intérêt des utilisateurs) pour susciter la participation et augmenter 
leurs recettes. Sur la base des habitudes de l’utilisateur et de l’historique des clics, des partages et 
des réactions, les algorithmes filtrent les contenus reçus par les utilisateurs et leur donnent un ordre 
de priorité. Sachant que l’utilisateur s’implique davantage lorsque le contenu suscite une réaction 
émotionnelle ou confirme des préjugés déjà existants, c’est ce type de contenu qui sera affiché en 
priorité25. À l’échelle d’une société, ce fonctionnement est susceptible d’amplifier les divisions, 
d’empêcher la rectification des fausses informations manifestes et de contribuer à la polarisation 
politique et sociale. Lorsque les données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook (dont 2,7 millions 
de citoyens de l’Union) ont été communiquées de manière abusive à la société de conseil en 

 

23 H. Berghei, Weaponizing Twitter litter: Abuse-forming networks and social media, Computer, 2018. 
24 Le discours de haine contre la minorité musulmane Rohingya au Myanmar, qui a conduit à un nettoyage ethnique, 

s’est répandu via Facebook. En Inde, une série de lynchages en masse était liée à des messages circulant sur 
WhatsApp. 

25 G. L. Ciampaglia, F. Menczer, Biases make people vulnerable to misinformation spread by social media, The 
Conversation, juin 2018. 

https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2018.2141019
https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2018.2141019
https://theconversation.com/misinformation-and-biases-infect-social-media-both-intentionally-and-accidentally-97148
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communication politique Cambridge Analytica, des prédictions relatives à l’orientation sexuelle, à 
l’origine ethnique et à l’intelligence ont été utilisées pour microcibler et mobiliser les votants dans 
le cadre de l’élection présidentielle des États-Unis et du référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’Union. Pendant que des voix exigent une obligation de rendre des comptes et une 
plus grande transparence des algorithmes, les utilisateurs et les journalistes du numérique rivalisent 
pour publier avant tout autre un contenu potentiellement viral, dans une quête permanente de 
«j’aime» et de partages qui alimentent le cercle vicieux26. 

Une multiplication des preuves de la désinformation en ligne dans le monde 
Tandis que l’industrie du clic profite 
financièrement de l’attention captée chez les 
individus, de plus en plus d’acteurs étatiques 
profitent de cette infosphère privée de 
désintermédiation à des fins politiques en 
utilisant des techniques de propagande 
informatique. Il s’agit par exemple de la 
collecte illégale de données par l’IA aux fins 
du profilage et du microciblage des 
utilisateurs, des algorithmes et des comptes 
automatisés27 ou encore de la curation de 
contenus par des opérateurs humains de type 
«cybertroupes» ou «trolls» afin de «diffuser 
volontairement des informations trompeuses 
sur les réseaux sociaux28». Ces activités 
peuvent alimenter des campagnes 
coordonnées par des agents étatiques ou non 
étatiques étrangers de manière à influencer les processus démocratiques et la prise de décisions 
politiques29. Dans ce contexte, la désinformation transforme l’un des plus grands atouts de la 
démocratie, à savoir le débat libre et ouvert, en une vulnérabilité. Ce problème touche la majorité 
de l’humanité puisque près de 60 % de la population mondiale utilise activement l’internet30. 

Une étude de l’Oxford Internet Institute (OII)31 de 2019 a détecté une manipulation croissante des 
médias sociaux par les gouvernements et les partis politiques à travers le monde. Selon l’OII, 
Facebook et Twitter ont décelé des éléments montrant que sept États (l’Arabie Saoudite, la Chine, 
l’Inde, l’Iran, le Pakistan, la Russie et le Venezuela) avaient participé à des opérations d’information 
visant à influencer le public étranger en 2019, y compris au moyen de cybertroupes massives. 
Toutefois, les pays qui utilisent de telles techniques pour influencer leur propre population sont dix 
fois plus nombreux. En 2019, des manipulations organisées des médias sociaux ont été constatées 
dans 70 pays, contre 48 pays en 2018 et 28 pays en 201732. Selon l’OII, 26 pays ont utilisé la 

 

26 R. Somaiya (2019). The Junk Cycle, Columbia Journalism Review. 
27 Wilson, D.G. The Ethics of Automated Behavioral Microtargeting, AI matters, vol. 3, issue 3, 2017. 
28 Woolley, S.C. et P.N. Howard, Computational Propaganda Worldwide, Oxford University, 2017. 
29 J. Pamment et al, Countering Information Influence Activities: The State of the Art, juillet 2018. 
30 https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/  
31 Bradshaw, S. et P.N. Howard, The Global Disinformation Order 2019, Oxford Internet Institute, 2019.  
32 Un pays est compté lorsqu’au moins un parti politique ou une agence gouvernementale a utilisé les médias sociaux 

pour influencer l’opinion publique.  

Figure 2 — Augmentation de la 
manipulation organisée par les médias 
sociaux entre 2017 et 2019 

 

 

Source des données: Oxford Internet Institute. 

https://www.cjr.org/special_report/facebook-video-pelosi-media.php
https://sigai.acm.org/static/aimatters/3-3/AIMatters-3-3-12-Wilson.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28697.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28697.pdf
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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propagande informatique à l’échelle nationale pour contrôler l’information, bafouer les droits 
humains fondamentaux, discréditer les opposants politiques et neutraliser les dissidents.  

Les crises liées au coronavirus accélèrent le changement  
Les crises, et notamment les pandémies, peuvent exacerber des tendances et tensions existantes. 
Lorsque les émotions débordent, les rumeurs sur la toile «se propagent plus vite et plus facilement» 
qu’un virus33. Depuis que l’épidémie de COVID-19 (d’abord dissimulée par le parti communiste 
chinois) a été officiellement annoncée le 31 décembre 2019 par le Bureau de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en Chine, le virus fournit un terreau fertile aux fausses informations, à la 
désinformation et aux théories du complot à travers le monde. Certains mettent en circulation de 
fausses informations dans le but de vendre des traitements factices; d’autres utilisent des 
informations déformées accrocheuses pour augmenter leurs audiences et leurs revenus 
publicitaires. Associés au manque de transparence, ces phénomènes sapent la confiance dans les 
recommandations sanitaires officielles, les gouvernements, les organisations de la santé de niveau 
mondial et la communauté scientifique, donc les institutions responsables de l’organisation de la 
réponse mondiale à la pandémie34.  

Face à la forte demande d’informations fiables sur l’épidémie, l’OMS a collaboré étroitement avec 
des entreprises de technologie pour assurer la visibilité des contenus vérifiés. Cependant, en 
parallèle, la manière dont certains États autoritaires, tels que la Russie et la Chine, ont diffusé des 
théories du complot notamment au travers des médias sociaux soulève une inquiétude majeure: la 
désinformation associée à une promotion massive de la diplomatie sanitaire répercutée par les 
mandataires locaux en Europe pourrait favoriser une influence accrue de ces théories après la crise. 
Par ailleurs, en portant subitement atteinte au marché de la publicité locale, la pandémie a accéléré 
les tendances existantes de limitation des jours de parution, de réduction du personnel et de 
fermeture des bureaux des médias d’information locaux35. 

Comment rompre avec les ruptures? La réaction de l’Union 

Ces dernières années, l’Union européenne a redoublé d’efforts pour lutter contre la 
désinformation. En 2015, au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la task force 
East StratCom a été mise en place pour faire face aux campagnes de désinformation continuelles 
du Kremlin. Le Parlement européen apporte un soutien permanent à l’équipe, notamment en 
matière budgétaire. D’autres task forces ont été créées en 2017 pour se consacrer respectivement 
au voisinage méridional et aux Balkans occidentaux. La communication d’avril 2018 de la 
Commission européenne intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche 
européenne» a fondé la création d’un code de bonnes pratiques volontaire dans lequel les 
principales plateformes en ligne et les grands annonceurs sont convenus de lutter contre la 
désinformation. Un plan d’action contre la désinformation a également permis de renforcer les 
capacités de l’Union en matière de lutte contre la désinformation avant les élections 
européennes, avec des initiatives telles que le système d’alerte rapide (SAR) mis en place en mars 
201936. Durant la pandémie, en réponse à l’appel des membres du Conseil européen et des 
ministres des affaires étrangères de l’Union ainsi qu’aux préoccupations du Parlement européen, 
la Commission et le haut représentant ont publié en juin 2020 une communication conjointe 
intitulée «Lutter contre la désinformation concernant la COVID-19 — Démêler le vrai du faux», 

 

33  Discours du Directeur général de l’OMS, Conférence sur la sécurité de Munich, 15 février 2020. 
34  E. O’Reilly, Coronavirus «infodemic» threatens world’s health institutions, Axios, 2020.  
35  K. Doctor, Newsonomics: Tomorrow’s life-or-death decisions for newspapers are suddenly today’s, thanks to 

coronavirus, NiemanLab, 2020. 
36  Voir Legislative Train Schedule: Online platforms, the digital single market and disinformation, Parlement européen. 

https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/munich-security-conference
https://www.axios.com/coronavirus-infodemic-threatens-world-health-institutions-cbb0298b-7b33-4d4b-b005-781c57491180.html
https://www.niemanlab.org/2020/03/newsonomics-tomorrows-life-or-death-decisions-for-newspapers-are-suddenly-todays-thanks-to-coronavirus/
https://www.niemanlab.org/2020/03/newsonomics-tomorrows-life-or-death-decisions-for-newspapers-are-suddenly-todays-thanks-to-coronavirus/
https://www.niemanlab.org/2020/03/newsonomics-tomorrows-life-or-death-decisions-for-newspapers-are-suddenly-todays-thanks-to-coronavirus/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-online-platforms-disinformation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-online-platforms-disinformation
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appelant à une action davantage coordonnée face aux risques encourus par nos sociétés 
ouvertes37. 

La pandémie a intensifié la réflexion de l’Union sur la manière de renforcer sa réglementation et 
sa résilience, notamment par l’adoption de dispositions de lutte contre la désinformation dans le 
prochain «Digital Services Act». La Commission européenne aspire à lancer un plan d’action en 
faveur de la démocratie européenne38 à la fin de l’année 2020, afin d’améliorer la résilience des 
démocraties et de lutter contre l’ingérence étrangère lors des élections européennes. Cette 
stratégie a pour objectif de combattre la désinformation, de s’adapter à l’évolution des menaces 
et des techniques de manipulation ainsi que de soutenir les médias libres et indépendants. Le 
plan d’action en faveur des droits de l’homme dans le monde aborde le soutien des médias 
indépendants et pluralistes, l’accès à l’information et la lutte contre la désinformation, ainsi que 
les efforts déployés pour sensibiliser le public et stimuler le débat public sur les actions de lutte 
contre la désinformation. La pandémie de COVID-19 a jeté un nouvel éclairage sur les 
dynamiques39 à l’œuvre entre l’Union et les principaux annonceurs et plateformes en ligne, qui 
ont été nombreux à faire équipe avec l’OMS en février 2020 afin de lutter contre la propagation 
de fausses informations sur la COVID-19. Si nombre de ces entreprises se sont montrées plus 
actives et efficaces pour lutter contre l’infodémie du coronavirus alors qu’elles semblaient 
réticentes à se battre contre la désinformation politique (peut-être en partie parce qu’elles 
disposaient d’informations vérifiées et officielles provenant de l’OMS et des autorités nationales), 
la pandémie a mis en lumière la responsabilité de ces entreprises et la marge de progression. 

 

37 N. Bentzen, The EU’s response to the coronavirus “infodemic”, EPRS, Parlement européen, juin 2020. 
38 Voir Legislative Train Schedule: A new push for European democracy, Parlement européen.  
39 Social media companies open new front in fight with EU, Financial Times, 2 avril 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-european-democracy-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-european-democracy-action-plan
https://www.ft.com/content/f529bb5b-83f2-4cb2-b728-b08427ff18d5
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5. Les ruptures dans les normes, valeurs et identités sociales 
Les valeurs, normes et identités sociales sont des produits culturels qui 
définissent ce qui nous importe (valeurs), les comportements que nous 
jugeons appropriés (normes) et notre manière de concevoir notre être et nos 
relations aux autres (identités). Elles s’influencent mutuellement et peuvent 
sensiblement varier d’un individu à l’autre comme au cours d’une vie. Il est 
plus judicieux toutefois de les analyser à l’échelle d’une société. Dans ce 
contexte, les ruptures consistent en des transformations relativement rapides 

ou profondes des normes, valeurs et identités dominantes au sein d’un groupe ou d’une société. 
Elles peuvent être déclenchées par des phénomènes plus vastes, comme les catastrophes naturelles, 
les mouvements culturels ou civiques, les transitions économiques ou encore — et c’est l’objet du 
présent rapport — les évolutions technologiques. Malgré la connotation potentiellement réductrice 
du terme «rupture», l’évolution des valeurs, normes et identités sociales est constante. Puisque nos 
normes orientent notre perception de la «normalité» et que nos valeurs nous donnent un repère 
pour définir ce qui est «bon», il est difficile d’évaluer objectivement les variations de ces concepts. 
Par ailleurs, il n’est pas aisé d’isoler les ruptures d’ordre technologique des autres formes de 
ruptures. Par exemple, l’utilisation accrue des outils novateurs de visioconférence en tant que canal 
privilégié de lien social, professionnel et familial peut sembler être une tendance à caractère 
technologique, mais le véritable vecteur d’augmentation de ces usages en 2020 ne réside 
probablement pas dans l’innovation, mais dans les règles de distanciation physique établies en 
réponse à la pandémie de COVID-19. Le présent chapitre fournit cependant quelques exemples de 
la manière dont les évolutions technologiques peuvent transformer radicalement les valeurs, les 
normes et les identités. 

Valeurs: le devenir de la vie privée 
Les valeurs sociales sont des principes auxquels 
une société attache de l’importance. Plusieurs 
valeurs sont consacrées par le droit européen 
en tant que droits fondamentaux inviolables. 
Toutefois, les valeurs en tant que telles ne 
constituent pas des lois naturelles ou 
objectives, mais des concepts dynamiques et 
subjectifs. Elles évoluent dans le temps et 
diffèrent d’une culture à l’autre, en fonction du 
contexte. Si l’on peut résister au changement, le 
fait d’imposer des valeurs qui ont déjà fait leur 
temps peut être source de frictions. 

La vie privée est fortement valorisée par les 
Européens, au point d’être consacrée par un 
droit fondamental selon lequel «chacun a droit 
au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de ses communications» et par une 
réglementation spécifique, dont le règlement 
général sur la protection des données (RGPD). Il 
est généralement estimé, et ce de longue date, 
que notre vie privée doit être protégée contre 
différentes formes d’intrusion. Cependant, le 

Coronavirus: la technologie et les 
normes sociales  
La crise actuelle de la COVID-19 est probablement 
la rupture d’une génération. Cependant, les 
technologies ont principalement eu pour rôle 
d’atténuer ses effets déstabilisateurs sur les normes 
sociales. La visioconférence et les autres 
technologies fondées sur l’internet préservent les 
canaux de communication, réduisant ainsi les 
répercussions sur nos vies sociales et 
professionnelles. Dans certains cas, elles 
permettent de réduire les mesures de distanciation 
sociale à une distanciation uniquement physique. 
Nous assistons peut-être à l’émergence de 
nouvelles normes, par exemple en matière de 
salutations sans contact physique. D’autres normes 
peuvent servir de solutions partielles à la crise, 
notamment notre usage quasi permanent du 
smartphone, capable de se substituer à une 
présence physique et de compenser la relative 
distance des autres. Ces changements temporaires 
sont susceptibles de s’ancrer: par exemple, les 
interfaces numériques se substituent 
graduellement au contact physique dans les 
interactions humaines. 
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concept de vie privée et de confidentialité n’est ni fixe ni objectif; il diffère selon les cultures, entre 
les générations et évolue même au cours de notre vie40. Le concept de vie privée en termes d’espace 
intime n’est quasiment pas attesté avant le XIXe siècle. Même les personnes les plus aisées, 
possédant de grandes maisons, recevaient leurs invités ou faisaient affaire dans leur chambre à 
coucher. Aujourd’hui, la norme est que notre chambre préserve notre vie privée vis-à-vis des 
visiteurs et même de notre propre famille. Le concept de la protection de la confidentialité des 
informations est un peu plus ancien. Écouter aux portes et lire le courrier d’autrui ont constitué des 
délits dès le XIVe siècle. 

La tendance à long terme est peut-être d’accorder plus de valeur aux espaces privés et à la 
confidentialité des informations, mais la dernière décennie d’évolutions technologiques a 
bouleversé plusieurs aspects du concept de vie privée et de sa protection. Les juridictions 
européennes (et davantage encore les juridictions des États-Unis) rattachent la protection juridique 
de la vie privée à l’aune des attentes de la population et à la mesure dans laquelle ces attentes sont 
jugées raisonnables41. Cette approche suppose que lorsque les citoyens sont exposés à des 
violations de leur vie privée et s’attendent à une protection moindre, leur droit à la vie privée s’en 
trouve érodé. 

La numérisation de la vie contemporaine s’est accompagnée de changements dans la valeur que les 
gens accordent généralement à la vie privée. Il devient de plus en plus normal d’afficher de grands 
pans de sa vie personnelle en ligne. Même si certaines personnes s’en abstiennent, les services 
internet de base leur sont souvent fournis par des intermédiaires en échange d’un accès à leurs 
données personnelles qui permet l’analyse détaillée de leurs habitudes, de leurs préférences, de 
leurs idées et de leurs déplacements. Certains affirment que la jeune génération, qui est née avec le 
numérique et a grandi avec les médias sociaux et les smartphones, accepte son absence de vie 
privée comme une fatalité et pratique le partage d’informations de manière dangereusement 
ouverte. Toutefois, en y regardant de plus près, on constate que la situation est plus complexe que 
cela, les jeunes instaurant des hiérarchies sophistiquées entre leurs activités en ligne: ils peuvent par 
exemple avoir une présence en ligne complètement ouverte (visant une forte visibilité ou limitée à 
une participation très réservée de façade) et, en parallèle, un espace numérique personnel 
férocement gardé (comme un dossier sécurisé) et plusieurs autres profils avec différentes identités 
et différentes stratégies en matière de partage de contenus, destinés à communiquer avec des 
groupes spécifiques de diverses manières42. Il apparaît ainsi que la valeur sociale de la vie privée 
survit et prospère peut-être en s’adaptant au contexte. 

Normes: comment nous informons-nous? 
Les normes sociales correspondent à une conception de la conduite à suivre dans un contexte 
donné. Étroitement liées aux valeurs sociales, elles orientent et même décident de ce que l’on 
considère comme normal, façonnant nos comportements et notre jugement sur les comportements 
d’autrui. Puisque les normes sont subjectives et évolutives, dans un sens, le changement est la 
norme. Par ailleurs, elles se trouvent régulièrement bouleversées par les technologies. Ainsi, 
l’introduction des réfrigérateurs et des fours à micro-ondes a provoqué des transformations 

 

40 Voir J. Holvast, History of Privacy in: V. Matyáš, S. Fischer-Hübner, D. Cvrček et P. Švenda (éd.) The Future of Identity in 
the Information Society, Advances in Information and Communication Technology, vol. 298. Springer, Berlin, 2009. 

41 Nouwt, S., B. de Vries et C. Prins (éd.) (2005) Reasonable Expectations of Privacy? — Eleven country reports on camera 
surveillance and workplace privacy. T.M.C. Asser Press. 

42 Benjamin, G. (2017) Privacy as a Cultural Phenomenon. Journal of Media Critiques 3(10). 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-03315-5_2#citeas
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-03315-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-03315-5
https://www.springer.com/gp/book/9789067041980
https://www.springer.com/gp/book/9789067041980
https://www.springer.com/gp/book/9789067041980
https://www.growkudos.com/publications/10.17349%2Fjmc117204/reader
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radicales dans les habitudes quotidiennes des ménages s’agissant de la conservation et de la 
préparation des aliments, avec des effets importants sur la consommation de matériaux43. 

L’internet a radicalement transformé les normes en matière d’information. Jusque récemment, la 
majorité des personnes lisaient le journal et suivaient des émissions de télévision et de radio. Peu à 
peu, les personnes ont commencé à s’informer davantage sur l’internet et se sont tournées vers des 
plateformes qui organisent les contenus pour les particuliers. Ces transformations de la manière de 
s’informer débouchent sur des normes sociales avec des effets structurels profonds. En matière de 
financement de l’actualité, la norme a dérivé vers un modèle axé sur la publicité personnalisée, ce 
qui a des implications sur les modes de production de l’actualité (souvent des formats plus brefs et 
plus de ciblage personnalisé visant à provoquer des émotions) et sur la manière de la consommer, 
avec un contenu davantage fragmenté sur diverses plateformes. L’évolution de la norme a induit 
une vulnérabilité à la désinformation ainsi qu’une polarisation sociale et politique.  

Identités: connaître nos origines  
Notre identité est une conception complexe de nous-mêmes, y compris de notre corps, de notre 
esprit, mais aussi de notre rôle et de notre sentiment d’appartenance à notre famille, à la 
communauté et à la société. De l’augmentation artificielle des capacités humaines aux plateformes 
en ligne destinées à des communautés spécifiques, plusieurs nouvelles technologies sont capables 
de façonner voire de bouleverser nos identités. Les analyses d’ADN sont un exemple 
particulièrement intéressant: elles semblent fournir des réponses objectives et sans appel à des 
questions concernant notre corps, notre famille et nos ancêtres. En examinant de la matière 
corporelle, les analyses d’ADN comparent des informations génétiques afin de déceler des 
similitudes utilisées pour détecter des risques de santé, des liens de sang ou une lignée ancestrale. 

Les résultats de ces analyses fournissent des preuves apparemment solides de l’identité et de 
l’origine des personnes. Par exemple, ils peuvent indiquer que les ancêtres d’un individu 
proviennent à 28 % de Finlande, à 15 % du Portugal, à 11 % d’Italie, etc. L’exactitude et 
l’interprétation de ces chiffres sont toutefois contestées. Les résultats reflètent un niveau de 
similitude génétique avec l’ADN d’autres personnes qui vivent dans les pays en question et dont la 
séquence est enregistrée dans la même base de données. Dès lors, un même ADN comparé à des 
bases de données différentes donne des résultats différents. En outre, les migrations historiques et 
contemporaines mettent en doute le lien entre patrimoine génétique et lieu de résidence. Dans tous 
les cas, un ADN «finlandais» ne saurait à lui seul rendre une personne finlandaise, ni sur le plan 
juridique ni sur le plan culturel. Le recours aux analyses d’ADN pour répondre à des questions sur 
nos identités privilégie les mesures biologiques aux dépens d’autres éléments tels que la culture et 
les expériences vécues. La controverse récente sur l’ADN de la sénatrice Elizabeth Warren a souligné 
le fait que l’identité a parfois bien plus à faire avec notre engagement dans la société qu’avec notre 
sang ou nos ancêtres. 

Lorsque des individus passent des tests d’ADN, ils courent le risque de voir leur identité bouleversée 
au sein de leur famille. Ainsi, des personnes ont découvert que leurs frères et sœurs n’étaient en 
réalité que des demi-frères ou demi-sœurs ou ont appris l’existence de parents proches, ce qui a pu 
entraîner des discussions familiales délicates. Les répercussions ne se limitent pas à la personne qui 
se soumet au test: les résultats peuvent venir troubler l’identité d’autres personnes sans leur 

 

43 E. Shove, Comfort, Cleanliness and Convenience: The Social Organization of Normality, Oxford: Berg, 2003. 

https://www.bloomsbury.com/uk/comfort-cleanliness-and-convenience-9781859736302/
https://www.bloomsbury.com/uk/comfort-cleanliness-and-convenience-9781859736302/
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consentement. Les bases de données commerciales révèlent fréquemment l’identité de parents 
biologiques qui ont fait un don de sperme ou ont confié leur enfant à une adoption confidentielle44. 

Des membres de groupes militant pour la suprématie blanche ont découvert via des tests ADN qu’ils 
possédaient des ancêtres non blancs, ce qui a fait vaciller un élément crucial de leur identité et a 
parfois entraîné leur exclusion de la communauté45. Si les groupes en question sont plus attachés 
que la plupart aux lignées de sang, cette situation souligne cependant un pouvoir inquiétant des 
analyses d’ADN qui filtrent l’accès à des communautés, à des avantages destinés à des groupes 
spécifiques et à des services d’assurance notamment. Ces tests pourraient aussi servir à la 
surveillance commerciale et étatique; en effet, les services de police ont commencé à utiliser les 
bases de données commerciales d’ADN afin d’identifier des suspects46. 

 

44 Les analyses d’ADN «mettent au jour des relations extraconjugales, des grossesses dissimulées, des viols et incestes 
passés sous silence ainsi que des cas où des spécialistes de la fertilité avaient inséminé des patientes avec leur propre 
sperme». S. Zhang, When a DNA Test Shatters Your Identity, The Atlantic, 2018. 

45 Les réactions des membres du groupe étaient très instructives: certains ont critiqué l’interprétation des tests, ce qui 
prouve que (même chez les personnes les plus attachées aux liens de sang) les analyses d’ADN n’ont pas toujours le 
dernier mot en matière d’identité. A. Panofsky et J. Donovan, Genetic ancestry testing among white nationalists: From 
identity repair to citizen science, Social Studies of Science, 49(5), 653-681, 2019. 

46 La police a pu identifier des suspects à partir de traces d’ADN en recherchant des similitudes avec des parents éloignés 
dans des bases de données contenant des échantillons commerciaux d’ADN. Voir J. Kaiser, We will find you: DNA 
search used to nab Golden State Killer can home in on about 60 % of white Americans, Science, octobre 2018. 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/dna-test-misattributed-paternity/562928/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312719861434
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312719861434
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306312719861434
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/we-will-find-you-dna-search-used-nab-golden-state-killer-can-home-about-60-white
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/we-will-find-you-dna-search-used-nab-golden-state-killer-can-home-about-60-white
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/we-will-find-you-dna-search-used-nab-golden-state-killer-can-home-about-60-white
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6. Les ruptures dans les relations internationales 
On peut affirmer que la politique internationale impose tout aussi souvent des 
transformations aux technologies que l’inverse. On pensera notamment à la 
Seconde Guerre mondiale, qui a rendu possible la mise au point des armes 
nucléaires. Il n’en reste pas moins que des schémas d’interaction dignes 
d’intérêt sont observables entre les technologies et les affaires internationales. 
Les technologies militaires et de l’information examinées dans les chapitres 
précédents ont une portée manifestement «politique», mais l’invention ou la 

diffusion rapide de toutes sortes de technologies peuvent agir sur la politique internationale. Ainsi, 
lorsque la porcelaine de Chine a été introduite en Europe au XVIIIe siècle, il s’en est suivi une 
concurrence féroce entre plusieurs puissances européennes pour percer le secret de sa 
composition, leur course au prestige et au profit économique les rendant prêtes à tout, des 
emprisonnements jusqu’à l’espionnage47.  

L’innovation et la diffusion rapides des technologies ont trois effets principaux sur le système 
politique international48:  

1 Premièrement, les nouvelles technologies ont souvent une incidence sur les 
affrontements politiques, économiques, sociaux, militaires et technologiques entre 
les États, qui sont les principaux acteurs du système international.  

2 Deuxièmement, elles modifient le système international en tant que tel, introduisant 
de nouvelles normes, de nouvelles idées, de nouveaux types d’acteurs ou de 
nouveaux domaines de confrontation et rendant les anciennes normes obsolètes.  

3 Troisièmement, elles peuvent être perçues par la communauté internationale 
comme des menaces mondiales.  

Certaines technologies d’application générale comme le nucléaire et les technologies de 
l’information se retrouvent dans les trois catégories. Les paragraphes ci-après illustrent chacun de 
ces effets, avec une attention particulière à la révolution numérique qui a entraîné les plus grandes 
transformations de ces trente dernières années et devrait encore créer de forts bouleversements 
dans les décennies à venir. 

L’affrontement entre les États 
Des ruptures technologiques importantes peuvent faire enfler la concurrence et même créer des 
rivalités entre les États, comme ce fut le cas de la course vers l’espace qui opposa les États-Unis et 
l’Union soviétique durant la Guerre froide49. Les deux nations investirent dans les technologies des 
fusées, en progression rapide, ce qui eut des conséquences à l’international, dont des retombées 
sur la course à l’armement nucléaire et la militarisation de l’espace. Des investissements plus 
généraux et massifs dans les sciences ont contribué à la révolution technologique suivante, celle de 

 

47 M. Liebermann, «Das weisse Gold», in: GEO Epoche Nº 67, S. 54-61, 2014. 
48 Nombre de ces observations s’appliquent aussi au domaine de la politique intérieure. Les technologies affectent 

également la concurrence entre les acteurs politiques ainsi qu’entre gouvernants et gouvernés. Elles modifient les 
règles du jeu, la résolution des problèmes exigeant souvent le recours à la coopération. Tant dans le contexte des 
relations internationales qu’à l’échelon national, les technologies ne sont pas des intrus venant de l’extérieur, mais 
l’une des innombrables choses que l’humanité a conçues pour servir un but. Certains chercheurs considèrent les 
technologies comme un acteur à part entière.  

49 P. Lowman, Our First Lunar Program: What did we get from Apollo?, Goddard Space Flight Center, NASA, septembre 
2007. 

https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/series/moon/first_lunar_program.html
https://www.nasa.gov/centers/goddard/news/series/moon/first_lunar_program.html
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l’informatique50. Les premiers pas sur la Lune en 1969 ont constitué une victoire politique, faisant 
pencher la balance de la Guerre froide du côté des États-Unis. Vers la fin de cette période historique, 
les progrès technologiques ont permis d’amoindrir la rivalité entre les superpuissances, puisque le 
dernier module Apollo s’est amarré dans l’espace avec le vaisseau spatial soviétique Soyouz, en 
témoignage d’une nouvelle volonté de coopération.  

De nos jours, de nombreux bouleversements technologiques affectent la concurrence 
internationale. L’IA, la fracturation hydraulique et la 5G sont les trois plus importants.  

La course à la suprématie dans l’IA ressemble fortement à la course à l’espace. Elle fait miroiter une 
ascension fulgurante en termes de statut international et de puissance politique, économique, 
sociale, militaire et technologique. Un autre point commun est la symbolique de la course pour les 
États et le fait qu’elle s’inscrive dans un affrontement de valeurs entre les sociétés. À la différence de 
la course à l’espace, la course à l’IA est également alimentée par le secteur privé, source majeure de 
savoirs et de capitaux. La quête d’une avancée source de changement de paradigme dans l’IA 
pourrait prendre une tournure semblable à celle de l’alunissage.  

Les progrès dans le domaine du fractionnement hydraulique ont permis de réduire la dépendance 
énergétique des États-Unis vis-à-vis du pétrole étranger et, par conséquent, vis-à-vis de leurs alliés 
producteurs de pétrole. Cela a été l’un des facteurs à l’origine de la position agressive adoptée 
récemment par l’Arabie saoudite sur plusieurs questions de politique étrangère. La fracturation 
hydraulique a également eu des répercussions sur le marché du pétrole, contribuant au dernier 
différend entre l’Arabie saoudite et la Russie au sein de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP). Moins motivés à l’idée de s’impliquer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les 
États-Unis pourraient s’en retirer sensiblement, laissant de l’espace à d’autres puissances, grandes 
ou moins grandes. 

La nouvelle norme de télécommunication de cinquième génération, ou 5G, est mise au point depuis 
2013 ou avant, et l’Union et la Chine ont établi une norme commune en 2015. Malgré des débuts 
sous le signe d’une coopération internationale constructive, l’aventure a abouti à une confrontation 
entre la Chine et les États-Unis, ces derniers craignant que l’État chinois n’accède à des données et 
systèmes critiques. Cela pourrait vraisemblablement conduire à la formation de deux camps 
technologiques de plus en plus divisés et éventuellement à un schisme économique et politique 
mondial51.  

La transformation de la sphère internationale 
Il existe de nombreux exemples de technologies qui ont transformé les normes, les théories, les 
types d’acteurs ou les domaines de concurrence dans l’arène politique internationale.  

Les drones armés et le recours à l’IA ébranlent les normes fondamentales telles que le droit 
humanitaire dans les conflits armés en remettant en cause tant les restrictions en vigueur en matière 
de cibles légitimes que la notion de contrôle humain des systèmes d’armement. Les négociations 
progressant lentement tandis que les deux technologies se répandent largement, le problème n’est 
pas près de se résoudre.  

La rupture technologique a également imprégné les théories politiques de nouvelles idées. 
Premièrement, la Silicon Valley a été un foyer de réémergence d’un modernisme antipolitique52, à 

 

50 G. Navarria, How the Internet was born: A stuttered hello, The Conversation, octobre 2016.  
51 Eurasia Group, Livre blanc: The Geopolitics of 5G, novembre 2018. 
52 M. O’Mara, The Church of Techno-Optimism, The New York Times, 28 septembre 2019 

https://theconversation.com/how-the-internet-was-born-a-stuttered-hello-67903
https://theconversation.com/how-the-internet-was-born-a-stuttered-hello-67903
https://www.eurasiagroup.net/siteFiles/Media/files/1811-14%205G%20special%20report%20public(1).pdf
https://www.nytimes.com/2019/09/28/opinion/sunday/silicon-valley-techno-optimism.html
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savoir la croyance selon laquelle l’amélioration de la société passe principalement par les 
technologies et non la politique. Nombre d’acteurs du monde politique réalisent cependant que 
cette naïveté a contribué à polariser la politique, a permis à des groupes marginaux d’acquérir du 
pouvoir, a renforcé l’influence des mouvements antidémocratiques et a favorisé la dissémination de 
fausses informations et la désinformation. Deuxièmement, l’essor puis le déclin récent de l’idée 
selon laquelle l’internet et les médias sociaux pourraient générer une sphère publique plus juste et 
plus complète53 susceptible, à plus ou moins long terme, de compléter la démocratie représentative. 
Troisièmement, les mégadonnées et l’IA offrent un terreau fertile aux théoriciens politiques et aux 
philosophes. Yuval Harari, par exemple, a défini le concept et l’idéologie émergents de «dataïsme», 
qui considère que les algorithmes répondent mieux à nos questionnements que nous ne pouvons 
le faire nous-mêmes: «après un tel avènement, les humains perdront leur autorité et les pratiques 
humanistes telles que les élections démocratiques deviendront aussi obsolètes que la danse de la 
pluie et les couteaux de silex54». 

Les ruptures apportées par les technologies des communications telles que la télévision par satellite, 
l’internet et les médias sociaux ont permis à certains acteurs de pouvoir s’exprimer au centre de la 
scène politique internationale. Cela s’est traduit par une baisse du pouvoir de l’État, non seulement 
à l’échelle nationale (les nouveaux modes de gouvernance), mais aussi dans le domaine de la 
politique internationale. Les États ont pu reprendre ensuite un certain pouvoir après avoir appris à 
composer au sein et en dehors de ce nouveau contexte médiatique. Les régimes autoritaires, de la 
Syrie à la Russie, se sont montrés capables de déstabiliser les médias mondiaux à leur avantage tout 
en s’appuyant sur leur supériorité militaire pour remporter des conflits même lorsque le camp d’en 
face avait une histoire plus reluisante à raconter. Un retour au pouvoir absolu de l’État est 
improbable, mais pas impossible. Tandis que les nouvelles technologies numériques de rupture 
telles que les chaînes de blocs continueront à restreindre le pouvoir national et international, l’avenir 
de l’IA soulève de grandes incertitudes à moyen terme. Cette technologie pourrait stimuler la 
centralisation du pouvoir aux mains des États, des sociétés ou même d’individus de manière à 
rendre toute tendance contraire négligeable. 

Le cyberespace (l’environnement numérique mondial) est le premier exemple de domaine nouveau 
dans lequel les États et d’autres acteurs entrent en compétition. C’est aujourd’hui le terrain 
d’expérimentation de nouvelles formes d’espionnage, de sabotage, de propagande et de 
désinformation (la propagation volontaire de fausses informations), mais aussi le lieu où révolutions 
et contrerévolutions prennent leur essor. Avec l’exacerbation des tensions internationales, le 
cyberespace et l’espace extra-atmosphérique sont devenus d’importants domaines de la 
compétition internationale du XXIe siècle. Cependant, ces domaines ne sont pas neutres. Ils 
engendrent de nouveaux acteurs et de nouveaux rapports de force. Shoshana Zuboff a décrit 
comment les grandes entreprises technologiques obtiennent un pouvoir énorme en se servant de 
leurs connaissances comme d’une arme55. Ces domaines transforment également les acteurs qui s’y 
affrontent. Ainsi, l’Union se redéfinit aujourd’hui à l’avant-garde dans la lutte contre ces entreprises 
technologiques; une «superpuissance éthique» et protectrice. Il se pourrait que le cyberespace et 
l’espace extra-atmosphérique prennent une telle ampleur que le système international fondé sur 
les États s’en trouve transformé. 

 

53 C. Fuchs, Social media and the public sphere, in: TripleC: Communication, Capitalism & Critique, Open Access Journal 
for a Global Sustainable Information Society, 12(1), 2014, 57-101, 2014. 

54 Y. Harari «Yuval Noah Harari on big data, Google and the end of free will», Financial Times, 26 août 2016, in: D. Réchard 
(éd.) Global Trendometer 2018, EPRS, Parlement européen, juillet 2018 (p. 24). 

55 S. Zuboff, The age of surveillance capitalism, 2019.  

https://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/552
https://www.ft.com/content/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/612835/EPRS_STU(2018)612835_EN.pdf
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/
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Les risques à l’échelle planétaire 
La technologie a montré qu’elle pouvait déstabiliser les acteurs politiques au point qu’un consensus 
se forme pour traiter cette question à l’échelon international. L’exemple le plus parlant est l’arsenal 
complexe d’accords internationaux qui régissent à ce jour le pouvoir nucléaire civil et militaire. À ce 
stade, seuls quelques discours productifs ont visé à limiter les risques des technologies numériques 
et l’avenir ne semble pas plus prometteur. Avec la situation géopolitique actuelle, les débats et 
négociations internationaux destinés à réguler ou réglementer l’IA et l’automatisation (en particulier 
en matière de systèmes d’armement), la cybersécurité et l’armement de l’espace sont au point mort 
tandis que les régimes classiques en vigueur concernant le désarmement conventionnel et 
nucléaire tombent en miettes. 

La modification génique56 est devenue radicalement plus performante, moins coûteuse et plus 
facile à réaliser grâce à la technique CRISPR/Cas9. En 2017, un chercheur chinois a enfreint les lignes 
directrices et les législations en matière d’éthique, utilisant cette technique pour produire le premier 
bébé génétiquement modifié au monde: cet événement a mis en lumière le potentiel et les dangers 
de cette nouvelle technologie. Les régimes internationaux sont mis en difficulté par les divers débats 
brûlants et prises de position sur l’éthique au niveau national. La vulnérabilité planétaire au virus 
SARS-CoV-2 a certainement permis aux entités mal intentionnées du monde entier de percevoir la 
puissance dont sont dotées les armes biologiques.  

En résumé, ces différents cas tendent hélas à indiquer que le délai nécessaire à certains pour profiter 
d’un système international déstabilisé par la technologie est bien plus court que le temps utile à 
d’autres pour se rassembler afin d’y remédier.  

 

56 B. Ashok et J. Karsten, Is there a responsible way forward for gene editing?, Brookings Institution, octobre 2019. 

https://www.brookings.edu/blog/techtank/2019/10/29/is-there-a-responsible-way-forward-for-gene-editing/
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7. Les ruptures du cadre juridique et réglementaire 
Ce chapitre examine la manière dont les ruptures technologiques peuvent 
mettre en difficulté l’adoption et l’application des lois et des règlements. Le 
débat actuel sur les règles de l’Union en matière d’IA, d’internet des objets et 
de technologies financières (Fintech) a suscité une réflexion sur l’efficacité du 
cadre juridique existant et l’exploration de nouvelles approches pour définir 
et mettre en œuvre les règles de l’Union applicables aux technologies 
émergentes.  

Rupture technologique et approche normative  
Le rythme de l’innovation technologique rend le recours aux mécanismes législatifs et 
réglementaires traditionnels difficile. Les instances qui émettent ces normes sont confrontées à une 
série de défis lorsqu’il s’agit de régir les technologies émergentes: les évolutions technologiques 
sont trop rapides pour que le législateur puisse suivre le rythme (le problème de la cadence); les 
nouveaux textes adoptés viennent s’ajouter à un corpus de lois et de règlements toujours plus vaste 
et volumineux (le problème du volume des textes); les législateurs sont en difficulté pour classer les 
nouvelles technologies de manière appropriée (le problème de la coordination); et ils manquent 
d’informations en ce qui concerne la conception de ces technologies (le problème des 
connaissances57). En outre, dans le monde de l’internet et de la dématérialisation, les organismes 
chargés de faire appliquer la loi peinent à assurer le respect des règles (le problème de l’application 
de la loi), notamment dans le cas des violations du droit d’auteur et de la réglementation des chaînes 
de blocs. En conséquence, il convient que les législateurs des États membres et de l’Union adaptent 
leur approche normative. 

Une caractéristique intéressante de l’approche normative actuelle des secteurs de haute 
technologie consiste à fonder l’élaboration des normes sur des mécanismes de coopération plutôt 
que sur des mécanismes autoritaires impliquant des dispositions juridiques contraignantes. Le 
processus de réglementation traditionnel qui repose sur le pouvoir de l’État (et qui est généralement 
constituée de dispositions contraignantes émanant des instances supérieures) est davantage 
associé à des mécanismes de gouvernance informels, fondés sur une approche non contraignante 
et axés sur la coopération d’acteurs clés des écosystèmes. Dès lors, le rôle de l’État se déporte d’une 
approche dirigiste traditionnelle vers une approche plus inclusive qui confie un rôle croissant aux 
acteurs privés, par exemple dans le contexte des processus de normalisation et des initiatives 
d’autoréglementation et de coréglementation. Il se pourrait que la gouvernance par le biais de 
mesures imposées décline dans le secteur des nouvelles technologies, au profit d’une utilisation 
plus courante de mesures indicatives dans des domaines comme l’IA et l’internet des objets. Les 
lignes directrices fournies à l’échelle de l’Union concernant le traitement des données dans la lutte 
contre la COVID-19 sont un autre exemple de la manière dont les textes normatifs et les actes 
d’exécution européens demandent une adaptation ou une explicitation rapide à travers des 
instruments non contraignants58. 

De nouveaux concepts sont apparus ces dernières années en ce qui concerne le travail des 
législateurs dans le secteur des hautes technologies. Il est de plus en plus demandé aux législateurs 

 

57 Une synthèse est fournie dans R. Hagemann, J. Huddleston Skees et A. Thierer, Soft law for hard problems: the 
governance of emerging technologies in an uncertain future, Colo. Tech. L.J., 2019.  

58 Voir CEPD, Twentieth plenary session of the European Data Protection Board — scope of upcoming guidance on data 
processing in the fight against COVID-19, 2019.  
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d’élaborer des textes «à l’épreuve du temps» et à caractère «prospectif», c’est-à-dire résistants au 
changement et suffisamment souples pour s’adapter à l’évolution constante des structures et 
acteurs du marché59. Une approche souple de la réglementation favorise l’innovation, exige une 
attitude proactive plutôt que réactive de la part des législateurs et repose sur un équilibre complexe 
entre flexibilité et sécurité juridique60. À cet égard, les responsables politiques sont confrontés au 
dilemme de concevoir des normes «neutres en matière de technologie», telles que le RGPD, qui 
soient suffisamment abstraites pour durer dans le temps, mais suffisamment détaillées pour garantir 
la sécurité juridique. Ils doivent aussi concilier le besoin d’un cadre fiable et juridiquement sûr 
favorisant l’innovation sans engager d’intervention prématurée susceptible de freiner cette 
innovation.  

En outre, les responsables politiques doivent prendre en considération des aspects éthiques et 
techniques avant d’adopter des règles applicables au secteur de la haute technologie. Dans le 
domaine de la robotique par exemple, il convient d’examiner la distinction entre «objets» et 
«humains» puisque de plus en plus d’applications de (bio)robotique sont intégrées dans des corps 
humains61. Des questions éthiques similaires se posent dans le domaine de l’IA, les législateurs étant 
appelés à définir un cadre éthique avant de légiférer sur des technologies telles que la 
reconnaissance faciale62. Qui plus est, la complexité des nouvelles technologies implique que les 
législateurs comprennent les contraintes technologiques qui jouent sur la mise en œuvre des 
dispositions juridiques. Citons parmi les exemples d’actualité la manière dont le filtrage 
automatique des contenus peut être imposé aux grandes plateformes63 ou encore la difficulté à 
régir les algorithmes d’IA lorsque leur complexité rend difficile d’expliquer et de justifier leurs 
décisions (effet de «boîte noire»64). 

Rupture technologique et instruments normatifs 
Au vu des évolutions technologiques et des modèles économiques fluctuants, il est nécessaire de 
disposer d’une réglementation adaptative65. À cette fin, l’approche d’une réglementation 
«intelligente» ou «réactive» permet aux responsables de formuler des instruments politiques de 
format plus flexible, créatif et innovant, en particulier dans le domaine des technologies émergentes 
telles que l’IA et les technologies financières66. S’il n’existe pas de définition consensuelle de la 
«réglementation intelligente», un certain nombre de principes clés peuvent être établis (voir 
figure 3). La réglementation intelligente doit tout d’abord répondre au problème de la cadence, en 
cherchant à instaurer une élaboration cyclique des normes au lieu de règles durables fixant des 
normes juridiques applicables durant plusieurs décennies. La réglementation intelligente répond  

 

59 Voir l’avis du Comité économique et social européen intitulé «Une législation à l’épreuve du temps», 2016.  
60 Voir S. Ranchordás et M. van ’t Schip, Future-Proofing Legislation for the Digital Age, 2019. Voir aussi Commission 

européenne, CESP, Towards an Innovation Principle endorsed by better regulation, 2016.  
61 Voir R. Leenesa, E. Palmerinib, B.-J. Koopsa, A. Bertolinib, P. Salvinic et F. Luciverod, Regulatory challenges of robotics: 

some guidelines for addressing legal and ethical issues, Law, Innovation and Technology, 2017.  
62 Voir W. Wiewiórowski, Facial recognition: A solution in search of a problem?, 2019. 
63 Voir W. Engstrom et N. Feamster, The Limit of Filtering, 2017.  
64 Voir Y. Bathaee, Artificial Intelligence Black box and the Failure of Intent and Causation, Harvard Journal of Law & 

Technology, 2018.  
65 Voir N. Singh, How can we regulate disruptive technologies? 2019.  
66 La notion de «réglementation intelligente» (smart regulation) est présentée dans N. Gunningham et D. Sinclair, 

Designing Smart Regulation, 1999. Voir W. Eggers, M. Turley et P. Kishnani, The future of regulation. Principles for 
regulating emerging technologies, 2018.  
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également aux problèmes de la 
coordination et des connaissances 
en favorisant les interactions et en 
intégrant plus de parties 
prenantes, dont des groupes 
d’intérêts, des organisations  

professionnelles et sectorielles et 
des instances quasi réglementaires 
(telles que les organismes de 
certification67). Cette approche 
permet aux législateurs d’obtenir 
une perspective plus complète et 
variée des questions à traiter ainsi 
que des solutions potentielles tout 
en permettant une meilleure 
acceptation des interventions 
réglementaires par les parties 
concernées. Enfin, une 
réglementation intelligente exige 
que les décideurs placent l’accent 
sur les résultats plus que sur les 
moyens, ce qui laisse de la marge à 
l’innovation. 

Une réglementation intelligente requiert l’utilisation d’un panel de nouveaux instruments 
normatifs, en d’autres termes d’une boîte à outils de la réglementation intelligente. Il apparaît que 
la procédure législative ordinaire de l’Union, qui demande de longues années pour adopter puis 
transposer un texte au niveau national, n’est pas assez flexible. D’autres mécanismes pourraient être 
plus appropriés, notamment une coordination effectuée par des organes nationaux de 
réglementation, des agences exécutives et le recours aux actes délégués et d’exécution68. En outre, 
la réglementation intelligente peut être mise en œuvre au moyen d’un vaste éventail d’instruments 
comprenant des dispositions traditionnelles contraignantes ainsi que des instruments non 
contraignants comme les communications, lignes directrices, processus de normalisation et de 
certification, évaluations d’impact réglementaire, évaluations périodiques et clauses de caducité, 
qui permettent au législateur et aux organismes de réglementation de réévaluer en permanence 
l’efficacité et la portée des différents instruments69. De plus, au lieu de se soumettre au processus 
fastidieux de légifération, les responsables pourraient procéder par essai et erreur en appliquant des 
approches de «sas réglementaire» qui comportent des mécanismes rapides de rétroaction et 
d’évaluation (voir encadré). Dans ce contexte, l’un des enjeux fondamentaux de la réglementation 
en matière de technologie est d’atteindre un équilibre entre l’utilisation de nouveaux instruments 
flexibles — grâce auxquels les idées et les intérêts privés pourront stimuler le processus 

 

67 Voir N. Singh, How can we regulate disruptive technologies?, 2019. 
68 Voir Digital Europe: Next Steps. A European Agenda for the Digital-9+, Conseil de Lisbonne, 2019.  
69 Voir R. Leenesa et autres, Regulatory challenges of robotics: some guidelines for addressing legal and ethical issues, 

Law, Innovation and Technology, 2017. 

Figure 3 — Une réglementation intelligente  

 

 

Source des données: Deloitte. 
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réglementaire — et la préservation des pouvoirs normatifs des législateurs pour la protection de 
l’intérêt général. 

Le principe du sas réglementaire («sandbox») consiste à utiliser des espaces sécurisés dans 
lesquels les entreprises peuvent expérimenter, tester et valider de nouveaux produits, services ou 
modèles d’affaires sous la surveillance étroite des autorités de régulation. Les exigences légales et 
réglementaires sont amoindries pour autoriser cette expérimentation tandis que les risques pour le 
consommateur sont limités grâce à des mécanismes de protection spécifiques. Cette approche peut 
permettre aux instances réglementaires de mieux appréhender les nouvelles technologies: des sas 
réglementaires de l’Union sont envisagés aujourd’hui pour l’IA70, les technologies financières71 et les 
solutions de surveillance dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-1972. Au sein d’un 
environnement de plus en plus complexe qui intègre la haute technologie, le principe du sas 
réglementaire pourrait se répandre comme une étape préliminaire à l’adoption de normes. Par 
exemple, dans sa stratégie européenne pour les données73 dévoilée en février 2020, la Commission 
européenne propose une approche qui évite d’adopter des règles ex ante lourdes et trop détaillées 
lors de la mise en place d’un cadre de l’Union pour l’accès aux données et leur utilisation. La 
Commission opte au contraire pour une approche judicieuse intégrant des sas réglementaires et de 
l’expérimentation. Dans ce contexte, les responsables des politiques de l’Union devront encore 
réfléchir à la manière d’articuler au mieux les exercices expérimentaux avec les initiatives législatives. 

 

70 Voir A. Renda, Artificial Intelligence Ethics, governance and policy challenges, rapport rédigé par un groupe de travail 
du CEPS, 2019.  

71 Voir W.-G. Ringe et C. Ruof, Keeping up with Innovation: Designing a European Sandbox for Fintech, ECMI 
Commentary Nº 58, janvier 2019. 

72 Voir A. Pierucci et J-P. Walter, Déclaration conjointe sur le droit à la protection de données dans le contexte de la 
pandémie à COVID-19, 2020. Voir Commission européenne, Mobile applications to support contact tracing in the EU’s 
fight against COVID-19 Common EU Toolbox for Member States, 15 avril 2020.  

73 Voir Commission européenne, Une stratégie européenne pour les données, COM(2020) 66 final. 

https://www.ceps.eu/system/files/AI_TFR.pdf
http://aei.pitt.edu/95830/1/Keeping_up_with_Innovation_ECMI_commentary.pdf
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https://www.coe.int/fr/web/data-protection/statement-by-alessandra-pierucci-and-jean-philippe-walter
https://www.coe.int/fr/web/data-protection/statement-by-alessandra-pierucci-and-jean-philippe-walter
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
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8. La convergence des ruptures: le cas de la surveillance 
Les ruptures évoquées ci-dessus sont inextricablement liées les unes aux 
autres ainsi qu’à d’autres tendances et transformations. Ensemble, elles 
agissent sur de nombreux autres phénomènes qui ont une importance dans 
notre vie quotidienne. L’un de ces phénomènes est la surveillance qui est 
manifestement influencée par l’ensemble des six domaines de rupture 
technologique décrits aux chapitres précédents, mais aussi par des ruptures 
non technologiques telles que la COVID-19 et des courants sociaux, politiques 

et économiques plus larges. Il existe de nombreuses formes de surveillance, mais nous aborderons 
ici principalement la surveillance numérique à visée étatique et commerciale. 

La surveillance numérique joue un rôle croissant dans le système économique. Comme le relève 
Bill Jordan74, les dispositifs numériques sont rapidement devenus un élément constitutif de notre 
espace domestique. Thermostats, automobiles, cartes de crédit, caméras urbaines et téléphones 
mobiles permettent de collecter de la matière première qui alimente les produits «de prédiction» 
négociés sur les «marchés à terme 
comportementaux». Ces produits peuvent être 
utilisés par les entreprises pour prédire, mais 
aussi pour impulser, diriger ou modifier nos 
comportements de manière automatisée. 
Shoshana Zuboff affirme qu’au lieu d’exploiter le 
produit du travail, ce nouveau «capitalisme de la 
surveillance» exploite notre vécu et nos actions 
pour contrôler l’avenir, en se fondant sur des 
données collectées en secret. Zuboff alerte sur le 
fait que ce capitalisme de la surveillance 
constitue un modèle de connaissance 
inégalitaire et asymétrique: les entreprises 
savent tout de nous, tandis que les citoyens, les 
utilisateurs et même les responsables politiques 
n’ont qu’une connaissance limitée ou nulle des 
données accumulées ou des actions entreprises 
sur la base de ces données. 

Touchant près de la moitié de la population mondiale, les technologies de l’information et de la 
communication sont les plus omniprésentes. Zuboff fait valoir75 que ces pratiques ont été 
«inventées par Google, sont parvenues jusqu’à Facebook, ont submergé la Silicon Valley puis se sont 
propagées dans tous les secteurs de l’économie». Au sein de l’infosphère, la publicité politique 
personnalisée — sur la base du profil, des habitudes, de l’historique des clics, des partages et des 
réactions de l’utilisateur — constitue l’une des ruptures les plus visibles du débat démocratique. 
Comme évoqué au chapitre 3, le scandale Facebook/Cambridge Analytica a déclenché une prise de 
conscience à cet égard76, puisque les données étaient collectées à l’insu et sans le consentement 

 

74 B. Jordan, Authoritarianism and how to counter it, Palgrave Pivot, Cham, 2020.  
75 S. Zuboff, The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power, Londres, Profile 

Books, 2019. 
76 D. Holloway, Explainer: what is surveillance capitalism and how does it shape our economy?, The Conversation, 2020.  

Figure 4 — Les ruptures peuvent 
converger pour influer sur d’autres 
phénomènes tels que la surveillance 
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des utilisateurs et traitées abusivement d’une façon contraire aux processus démocratiques. Jordan 
affirme que «les pays d’Europe continentale, et plus particulièrement l’Allemagne, sont plus 
conscients de ces dangers» que les États-Unis (qui tirent un profit financier de ce système puisque 
de nombreux géants technologiques mondiaux y sont établis). Le système de crédit social chinois 
ainsi que les grandes entreprises technologiques chinoises (notamment Huawei) permettent au 
parti communiste du pays d’amasser des informations sur les dettes ou les amendes impayées, ce 
qui facilite l’instauration d’un contrôle autoritaire des comportements74. Dans le sillage du RGPD et 
de ses retombées mondiales, les réponses de l’Union aux menaces du «capitalisme de la 
surveillance» — y compris les règles antitrust et la législation sur les services numériques — 
pourraient avoir une incidence significative au-delà de l’Europe. 

La diffusion rapide des médias sociaux et des mégadonnées à l’échelle mondiale et la flambée de 
surveillance qui l’a accompagnée a bouleversé 
l’ensemble des trois aspects des relations 
internationales évoqués au chapitre 6, à 
savoir les affrontements entre États, le système 
international en tant que tel et les risques à 
l’échelle planétaire. Tout d’abord, les questions 
sur la légitimité de la surveillance représentent 
une part importante de l’affrontement de plus 
grande envergure entre les États-Unis, la Chine 
et l’Union. La Chine considère la surveillance 
comme une partie intégrante de son système 
autoritaire, propre à renforcer le contrôle, mais 
aussi à améliorer la réponse fournie aux 
besoins et aux ressentis de sa population. Les 
États-Unis garantissent une haute protection 
de leurs citoyens contre la surveillance d’État, 
mais autorise une surveillance quasiment 
illimitée d’ordre commercial et au titre de la 
sécurité extérieure. L’Union tend à lutter contre 
la surveillance car elle considère la protection 
des données à caractère personnel comme un 
droit fondamental. En deuxième lieu, 
concernant le système international en tant 
que tel, le pouvoir d’un État est de plus en plus 
déterminé par ses influences extérieures ou, 
comme le dit Florence Gaub, par sa capacité à 
«influencer les décisions politiques d’autres 
États77». Ce phénomène s’observe lorsque 
chacune des trois puissances tente de 
convaincre d’autres États d’adopter son point 
de vue, y compris en exportant ses 
technologies de surveillance et sa législation 
en la matière. Troisièmement, la surveillance 
pourrait constituer un véritable risque à 

 

77 Voir Tendances mondiales à l’horizon 2030: défis et choix pour l’Europe, ESPAS, 2019. 

Le coronavirus et les technologies de 
surveillance 
Un autre grand bouleversement de la surveillance a 
lieu avec la pandémie actuelle de COVID-19. 
Nombre de personnes se tournent vers les 
technologies pour résoudre les problèmes, 
notamment pour la recherche de vaccins et de 
traitements ou de moyens de rompre le cycle de 
transmission. D’autres en revanche peuvent voir 
dans cette crise une opportunité pour intégrer de 
nouvelles possibilités de surveillance des données, 
que ce soit pour asseoir leur contrôle des personnes 
(salariés ou citoyens) ou pour générer du profit au 
moyen de produits et services ciblés. Dans le monde 
entier, des gouvernements ont lancé des 
technologies de traçage des cas contacts, 
notamment sous forme d’applications, afin 
d’endiguer la propagation du virus. Bien que la 
plupart d’entre elles soient d’usage facultatif et 
s’abstiennent de toute collecte ou utilisation des 
données de localisation des participants, il reste 
néanmoins un sentiment croissant de malaise: la 
transmission de données personnelles à des 
entreprises privées et à des gouvernements n’est 
peut-être pas sans incidence sur nos droits 
individuels et collectifs. Dans ce contexte, l’Union a 
publié des lignes directrices* dans le but de garantir 
l’interopérabilité des applications mobiles de 
traçage et d’alerte à travers l’Union ainsi que leur 
caractère facultatif, transparent, temporaire, 
sécurisé et leur utilisation de données temporaires 
et pseudonymisées. Ainsi, la pandémie agit d’une 
part comme un accélérateur de risque, mais donne 
par ailleurs l’occasion à l’Union de renforcer et 
défendre ses valeurs centrées sur les citoyens. 
* Voir: Coronavirus: a common approach for safe and 

efficient mobile tracing apps across the EU, 
Commission européenne, mai 2020 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report2019_FR.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report2019_FR.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-common-approach-safe-and-efficient-mobile-tracing-apps-across-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-common-approach-safe-and-efficient-mobile-tracing-apps-across-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-common-approach-safe-and-efficient-mobile-tracing-apps-across-eu
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l’échelle planétaire. Il existe une certaine coopération internationale, mais les tentatives 
d’endiguement de la surveillance commerciale et étatique n’en sont qu’à leurs balbutiements et ne 
pourront manifestement pas aboutir à court terme. 

Si l’on en revient au chapitre 5 concernant les ruptures des normes, valeurs et identités sociales, 
de nombreuses transformations observées dans ce domaine pourraient induire une surveillance 
accrue. S’agissant des normes sociales, nos habitudes les plus banales et nos activités quotidiennes 
— comme lire les actualités et avoir des conversations — ont manifestement changé d’une manière 
qui permet un suivi détaillé de la part des acteurs commerciaux et étatiques, créant les conditions 
idéales pour une surveillance renforcée. De même, pour beaucoup, les identités se définissent de 
plus en plus en des termes lisibles par des machines, tels que les profils ADN et la participation à des 
communautés en ligne, plutôt qu’en termes de culture et de vécu. Là encore, le changement fournit 
des occasions idéales pour la surveillance commerciale, puisque les données sont utilisées pour 
cibler la promotion de produits, de services et d’idées, mais aussi pour la surveillance étatique, 
comme l’illustre le détournement des bases de données d’ADN comme nouvel outil à l’usage des 
forces de l’ordre. Au fur et à mesure que nous nous accoutumons à la présence des technologies de 
surveillance, y compris au contrôle de nos activités en ligne, la valeur que nous accordons à la 
confidentialité de nos informations évolue, parfois de manière subtile. Cependant, de moindres 
attentes de la société en matière de vie privée, en particulier en ligne et dans l’espace public, 
peuvent s’accompagner d’un amoindrissement des droits à la vie privée. Là encore, c’est une 
occasion d’élargir et de renforcer la surveillance. Il y a lieu de noter que les méthodes de surveillance 
étatique et commerciale ont été repensées, remaniées et redéployées en de nouvelles formes 
ascendantes de «surveillance citoyenne» — surveillance des forces de l’ordre, autosurveillance et 
surveillance environnementale — qui reflètent les valeurs des citoyens, défendent leurs intérêts et 
protègent leurs droits78. 

La surveillance prend une forme légèrement différente dans le domaine de la défense, qui inclut la 
collecte d’informations ainsi que l’espionnage soutenu par l’État79. Ces deux formes de surveillance 
ont toujours été cruciales pour la défense puisqu’il est essentiel de détenir des informations exactes 
pour la réussite des opérations militaires et pour la sécurité nationale. La collecte d’information aux 
fins de la défense comprend le renseignement, la surveillance, l’acquisition de cibles et la 
reconnaissance, dans le but de fournir une description complète d’un ou plusieurs lieux en 
recourant à tous les capteurs et équipements disponibles. Cette surveillance est secrète par défaut, 
puisque les personnes observées risquent de modifier leur comportement si elles ont conscience de 
la présence de l’observateur, en particulier en situation de conflit. Néanmoins, la question de la vie 
privée reste centrale lorsqu’on se demande où se place l’intérêt de la sécurité nationale et qu’on fixe 
les limites. C’est d’autant plus vrai dans un contexte où les technologies permettent de nouvelles 
dimensions d’enregistrement et capacités de stockage, une plus grande endurance, une meilleure 
adaptabilité à divers environnements (des espaces désertiques au milieu dense urbain) et un 
meilleur camouflage. Des chercheurs ont examiné l’application de la théorie de la «guerre juste» à 
la collecte du renseignement80, mais sachant que les normes habituelles de la moralité sont mises 

 

78 Voir P. Boucher, S. Nascimento et M. Tallacchini, Emerging ICT for citizens’ veillance: Theoretical and practical insights, 
Science and Engineering Ethics 24 (3) p. 821-830, 2018. 

79 La collecte d’informations peut être effectuée en toute légalité, mais l’espionnage implique de déceler des 
informations confidentielles. 

80 J. Galliott et W. Reed, Ethics and the Future of Spying, Technology, National Security and Intelligence Collection, 
Routledge, 2016. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-018-0039-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-018-0039-z
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315743912
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en suspens en temps de guerre, il n’est pas évident dans ce contexte de circonscrire l’acceptabilité 
de la surveillance.  

Quant aux effets déstabilisateurs des technologies sur le cadre juridique et réglementaire, le 
débat politique récent sur l’adoption de mesures de traçage des localisations81 dans la lutte contre 
la pandémie de COVID-19 compte parmi les nombreux exemples de la participation des décideurs 
de l’Union en matière de technologies de surveillance. Jusqu’ici, les institutions de l’Union ont 
adopté une approche par instruments non contraignants afin de favoriser le déploiement 
harmonisé de technologies conformes au RGPD et à la directive «Vie privée et communications 
électroniques». La Commission européenne a demandé82 à des entreprises de télécommunications 
de transmettre des métadonnées mobiles anonymisées pour contribuer à l’analyse des voies de 
diffusion du virus et a adopté des lignes directrices83 afin de garantir que les nouveaux outils 
respecteront la vie privée des citoyens. De plus, l’Union surveillera84 les initiatives de 
développement de technologies de traçage des cas contacts par Google et Apple afin de veiller à ce 
que celles-ci soient conformes aux normes du bloc en matière de vie privée. Si la réactivité est vitale 
pour combattre la maladie, le contrôle démocratique est également fondamental. Le Parlement 
européen souligne qu’en tant que colégislateur et seule institution de l’Union européenne 
directement élue au suffrage universel, il doit être associé, en tant que partie prenante essentielle, à 
tous les débats portant sur la réaction de l’Union à la crise, et demande à la Commission et aux États 
membres de publier les modalités de ces applications de traçage des contacts sur les appareils 
mobiles et de permettre un contrôle public ainsi qu’une surveillance complète85. 

 

81 C. Dumbrava, Tracking mobile devices to fight coronavirus, EPRS, Parlement européen, avril 2020. 
82 S. Stolton, EU’s Breton defends COVID-19 telecoms data acquisition plans, Euractiv, 2020. 
83 Commission européenne, Orientations sur les applications soutenant la lutte contre la pandémie de COVID-19 en ce 

qui concerne la protection des données, 2020. 
84 N. Drozdiak, Google, Apple covid-19 tracking tech faces EU scrutiny, Bloomberg, 2020. 
85 Voir Résolution du Parlement européen du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la 

pandémie de COVID-19 et ses conséquences [2020/2616(RSP)]. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649384/EPRS_BRI(2020)649384_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/eus-breton-defends-covid-19-telecoms-data-acquisition-plans/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=FR
https://www.bloombergquint.com/onweb/google-apple-covid-19-tracking-tech-faces-eu-scrutiny
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.pdf
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9. Conclusion  
La présente analyse présente brièvement la manière dont le développement et la mise en 
application des technologies peuvent déstabiliser différents secteurs. Le chapitre «Les ruptures des 
systèmes économiques» montre comment les technologies créent (et détruisent) certains modèles 
économiques, certaines chaînes d’approvisionnement et certaines formes d’emploi. Le chapitre 
«Les ruptures dans la défense» montre que les innovations transforment l’activité militaire, de la 
logistique et de l’entraînement jusqu’à la prise de décisions stratégiques et au combat physique. 
Dans le chapitre «Les ruptures dans le débat démocratique», le rapport illustre comment les modèles 
économiques des médias sociaux — qui tirent profit des contenus à forte charge affective et 
polarisants — se sont traduits en plateformes de désinformation susceptibles d’accentuer les 
dissensions au sein de la société et de saper les processus démocratiques, au détriment des 
informations vérifiées et factuelles qui suscitent rarement l’engouement. Cependant, ces 
dynamiques sapent également la confiance accordée à ces entreprises, ce qui semble amener une 
prise de conscience chez les annonceurs — qui cherchent à protéger leur marque — au sujet des 
plateformes auxquelles ils s’associent.  

Dans le chapitre «Les ruptures dans les normes, valeurs et identités sociales», notre analyse 
démontre que les technologies modifient notre conception profonde de nous-mêmes ainsi que 
notre manière de mener nos activités quotidiennes les plus ordinaires. Le chapitre «Les ruptures 
dans les relations internationales» illustre comment les technologies recréent l’équilibre mondial 
des pouvoirs et peuvent transformer fondamentalement le système international. Le chapitre «Les 
ruptures du cadre juridique et réglementaire» montre que la cadence de l’innovation requiert une 
approche plus souple de l’élaboration des politiques, annonçant l’émergence d’outils de 
réglementation intelligents tels que les sas réglementaires («sandbox») et la gouvernance 
collaborative. Un dernier chapitre explique comment ces diverses formes de ruptures 
technologiques peuvent converger, en parallèle à d’autres facteurs de déstabilisation tels que la 
COVID-19, et impulsent d’autres phénomènes, comme l’intensification de la surveillance étatique et 
commerciale. 

Parfois, les mêmes tensions liées aux bouleversements technologiques jouent à différentes échelles 
dans des domaines distincts. Des technologies comme l’IA génèrent déjà des profits substantiels et 
des avantages fonctionnels et semblent avoir de la marge de progression, mais le rapport 
avantages/risques et le contrôle des informations sont répartis de façon inégale. Cette constatation 
s’applique aux individus qui utilisent les plateformes de médias sociaux pour s’informer en amont 
d’élections ou de décisions d’achat, mais aussi aux leaders politiques mondiaux et aux 
commandants des armées confrontés à des choix stratégiques. Pour chaque acteur, quel que soit 
son niveau d’action, il est difficile de se préparer au changement, car les causes futures d’un échec 
ou d’une réussite sont imprévisibles. Dans ce contexte, il est bon de mentionner la puissance de la 
créativité humaine et de l’aspiration à un monde meilleur, illustrée notamment par la réinvention 
des technologies de surveillance pour donner lieu à des activités participatives visant à renforcer les 
communautés, donner un moyen d’action aux citoyens et procurer des avantages tangibles pour la 
santé et l’environnement. 

L’incidence des technologies sur le marché de l’emploi est souvent débattue en termes de qualité 
et de nombre d’emplois, mais il est également crucial de percevoir comment les humains et les 
machines peuvent coopérer au sein d’un système afin de prendre les bonnes décisions dans le 
respect de l’autonomie humaine. Ce dilemme est lui aussi présent au-delà des lieux de travail, dans 
tous les domaines et à diverses échelles, puisque les ménages, les petites entreprises, les grandes 
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multinationales et les États-nations y sont tous confrontés. Nul ne peut savoir vers où ces tensions 
nous conduisent. Néanmoins, les décisions que nous prenons aujourd’hui sur les plans social, 
politique et économique seront essentielles pour tracer la voie dans ce monde de plus en plus 
dépendant des technologies. 

Les technologies de rupture contemporaines exigent une transition vers une réglementation 
intelligente (moins pyramidale, moins autoritaire et plus participative). En conséquence, les 
décideurs politiques de l’Union s’appuient de plus en plus sur une série d’instruments normatifs 
moins axés sur la procédure législative ordinaire de l’Union et davantage sur des mécanismes 
flexibles et non contraignants comme les lignes directrices et les sas réglementaires, qui demandent 
une plus grande coopération avec les acteurs privés. Le Parlement européen pourrait s’aligner 
davantage sur l’élaboration de tels mécanismes pour exercer son contrôle démocratique sur des 
mesures qui fixent de fait le cadre juridique et réglementaire. 





 

 

Depuis longtemps, l’évolution des technologies est 
considérée comme une force de rupture, qui induit des 
transformations à différents niveaux, depuis les activités 
quotidiennes routinières des individus jusqu’à la 
spectaculaire concurrence entre les superpuissances 
mondiales. Cette analyse examine les ruptures amenées 
par la technologie dans divers domaines clés de la 
politique, de l’économie et de la société. Elle aborde 
sept aspects: le système économique, les activités 
militaires et la défense, le débat démocratique et 
l’«infosphère», les normes, valeurs et identités sociales, 
les relations internationales et le système juridique. Elle 
présente également la surveillance comme un exemple 
de la manière dont les bouleversements 
technologiques de ces divers domaines peuvent 
converger pour induire d’autres phénomènes. Le 
facteur à l’origine de la plus grande rupture de 2020 
n’est pas d’ordre technologique: c’est le coronavirus. La 
pandémie sert ici de matière à l’examen des interactions 
entre les ruptures technologiques et d’autres formes de 
ruptures. 
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