
Développement Numérique 

 

Le Développement Numérique a révolutionné nos vies. Le numérique nous a apporté un confort de vie 

et des possibilités comme aucun homme n’en a eu auparavant.   

Cependant le numérique pose plusieurs problèmes :  

 

- Le développement des process informatiques, permet de les industrialiser ce qui auparavant pouvait 

être long et fastidieux.  Cependant cette industrialisation a et aura un impact à court et moyen terme sur 

le nombre d’emploi nécessaire pour effectuer ces travaux.  

Paradoxalement le secteur des nouvelles technologies est lui-même concerné, de plus en plus de 

services sont aujourd’hui centralisés dans des « Datacenters » à l’échelle mondiale comme ceux de 

Microsoft ou Google par exemple, ce qui va provoquer une diminution globale du nombre de spécialistes 

dans ces secteurs.  

 

Il est donc nécessaire d’accompagner cette réduction du nombre d’emplois, soit en repartageant le 

travail où en repensant la notion de travail (revenu collaboratif, revenu de base etc…) 

- Avec le développement d’internet et des réseaux sociaux, notre vie privée et nos données sont de plus 

en plus collectées et traitées par les poids lourds de ce secteur, il y a plusieurs questions à se poser 

autour de la monétarisation de ses données et la façon d’ont elles sont traitées. Le phénomène du 

« Bigdata », démontre à lui seul l’importance que représentent les données des individus pour les 

multinationales.  

 

Il sera nécessaire peut être qu’une partie de la richesse produite soit reversée aux individus.  

Un plus grand contrôle sur la collecte de ces données est nécessaire mais cette réflexion doit être 

proposée de façon globale au niveau mondial pour être efficace.  Les lois sur les renseignements 

amendés dans plusieurs pays pour lutter contre le terrorisme doivent également être revus pour garder 

un équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité, ces deux éléments n’étant pas hiérarchisable 

dans un pays démocratique.  

 

- Toutes les institutions ont informatisé leurs transactions (banques, bourses, Etats, hôpitaux, Centrales 

Electriques etc..) dans le même temps le nombre d’attaques informatiques est en croissantes évolution à 

la hausse. Parfois certaines attaques sont décelées comme il est déjà trop tard dans le sens que les 

données ont déjà été dérobé.  

De plus en plus d’informations personnelles sur les individus sont stockées numériquement dont  

certaines sont irréversibles tel que la biométrie.  

 Dans ce contexte étant de nature à remettre en question l’équilibre mondial, il est nécessaire de créer 

des écoles spécialisées dans la défense à la cyber-attaque pour développer les profils de spécialistes dans 

ce domaine, avec une intensification du renforcement en cours de l’ANSI 

 


