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 Tentatve de défnitons :

Le numérique : services rendus par les Technologies d’ICcnformaton et de 
Communicaton (TICcC)

Les TIC : équipements utlisés pour se connecter aux réseaux de 
communicaton et transmetre, analyser, traiter et stocker les 
informatons

 Exemples de services :
 Communicatons entre personnes à l’aide de smartphones
 Recherche d’informaton sur ICcnternet avec un ordinateur
 Orientaton à l’aide d’un GPS

 Frontères du système :
 Les utlisateurs
 Les objets connectés
 Le réseau de communicaton
 Les centres de données
 Les chaînes d’approvisionnement

Le numérique, les TIC : de quoi s’agit-il?
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Le numérique et le développement durable

 Plusieurs initatves en faveur du développement 
durable

•Regroupement d’acteurs du 
numérique et du développement 
durable
•Rendre la société plus durable avec 
le numérique

Émissions anthropiques (2017) : 36 Gt CO2e.
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Le numérique et le développement durable

Internatonal
Telecommunicaton Union 

•Agence des Natons Unis sur les TICcC regroupant des 
acteurs du numérique et du développement durable
•Développer des nouveaux standards pour les TICcC
•Connecter les populatons
•Améliorer le bien-être 
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Les impacts du numérique sur l’environnement

 Analyse du cycle de vie :

Inventaire des émissions 
et des ressources 
consommées

Inventaire des émissions 
et des ressources 
consommées
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Évaluaton des impacts en analyse du cycle de vie

Inventaire des émissions 
et des ressources 
consommées

Inventaire des émissions 
et des ressources 
consommées
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Analyse du cycle de vie du numérique



 Bilan de 2014 :
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La consommaton d’énergie
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Consommaton future d’énergie du numérique
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Analyse du cycle de vie du numérique
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Extracton des matères premières
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Actvités minières et polluton

Déchets radioactfs de
l’extracton des terres rares 
Déchets radioactfs de
l’extracton des terres rares 
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Analyse du cycle de vie du numérique
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Fin de vie des équipements électroniques



 Les appareils électroniques usagés sont envoyés dans 
les pays en voie de développement
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Fin de vie des équipements électroniques
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Fin de vie des équipements électroniques

Geston plus respectueuse
de l’environnement

Le traitement dans les pays 
en voie de développement ne 
s’efectue pas dans de bonnes 

conditons…

Le traitement dans les pays 
en voie de développement ne 
s’efectue pas dans de bonnes 

conditons…
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La recherche pour un numérique plus durable

Réduire l’impact 
environnemental 
du secteur des TIC

Réduire l’impact 
environnemental 
du secteur des TIC

Utliser les TIC pour réduire 
l’impact environnemental 

des autres secteurs

Utliser les TIC pour réduire 
l’impact environnemental 

des autres secteurs

Efficacité énergétque
Meilleures pratques d’opératon
Comportements humains
…
Objectfs de développement durable



 Calcul des émissions en temps réel : Maurice et al. (2014), 
Vandromme et al. (2014), Vallée Schmiter (2015)

 Geston de la demande électrique des bâtments intelligents : 
Milovanof et al. (2016)

 Analyse prospectve du déploiement des centres de données : 
Dandres et al. (2016)

 Stratégie de migraton des machines virtuelles dans les réseaux 
de centres de données : Dandres et al. (2017)

 Nouvelles normes IEEE 1922.1 et IEEE 1922.2
 Prédicton des émissions des TIC et geston des bâtments 

intelligents : Riekstn et al. (2018)
 Modélisaton du comportement humain dans

les bâtments intelligents : Walzberg et al. (2019)
 (à venir) développement d’un cadre d’analyse de la performance 

des TIC à ateindre les objectfs de développement durable
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La recherche pour un numérique plus durable
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Perspectve d’impact du numérique sur la durabilité

Utlisaton du 
numérique pour le 
développement 

durable

Utlisaton du 
numérique pour le 
développement 

durable

ICcmpacts négatfs sociaux et
environnementaux

ICcmpacts négatfs sociaux et
environnementaux

ICcmpacts positfs sur la durabilitéICcmpacts positfs sur la durabilité
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Perspectve d’impact du numérique sur la durabilité
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 Le numérique peut globalement améliorer la durabilité de 
la société, mais…
 ...il a aussi une empreinte sociale et environnementale 

non-négligeable
 …il y a aussi des dérives possibles (manipulaton de 

l’opinion, contrôle de la vie privée, etc.)
 ICcl est nécessaire d’améliorer le cycle de vie du numérique :
 Les technologies (systèmes intelligents, efcacité énergétque, 

consommaton des ressources, etc.)
 Mais surtout les comportements humains :
• Consommaton responsable du numérique (sobriété 

numérique)
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Conclusions
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