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Prédictons ou 
Recommandatons ? 

Ensemble de chifres  
Prédictons

Tendances  
Recommandatons 



Chifres ou tendances ?

Chifrer est imp�rtant mais il est 
t�uj�urs p�ssible de remetre 

en cause tel �u tel p�int précis, 
une méth�d�l�gie �u relevé de 

d�nnées, etc.

Il me semble d�nc déterminant 
de relever les tendances au 

l�ng c�urs et les rais�ns qui les 
expliquent. Cete appr�che se 

prête m�ins à des c�ntre-
arguments « s�lut�nnistes » 

p�nctuels (techn�-fxx.



Tendances : des 

limites physiques
source : 

José Halloy, LIED



Tendance : l’efet-

Rebond

htps://ec�inf�.cnrs.fr/2015/12/23/les-efets-reb�nd-du-numerique/



Tendance : 
les métaux 

source : 
José Halloy, LIED



L’extracton est souvent 

secondaire
S�urce: José Halloy, LIED



… et couteuse!
source : 

José Halloy, LIED



Tendance : 
un cercle 
vicieux 
source : 

José Halloy, LIED



Fizaine, F. and C�urt, V. (2015x “Renewable electricity producing technologies 

and metal depleton: A sensitvity analysis using the EROI”, Ec�l�gical Ec�n�mics, 

110, pp. 106–118. d�i: 10.1016/j.ec�lec�n.2014.12.001.



Temporalité : 

un temps pour 

l’acton ?

• Transit�n énergétque : de récentes études 
menées au MIT �nt m�ntré qu’au rythme actuel 
cete la mise en place de cete transit�n 
prendrait 363 ans : 
htps://@@@.techn�l�gyrevie@.c�m/s/61045A/a
t-this-rate-its-g�ing-t�-take-nearly-400-years-t�-
transf�rm-the-energy-system/
 (ce qui est f�rt insufsantx. 

https://www.technologyreview.com/s/610457/at-this-rate-its-going-to-take-nearly-400-years-to-transform-the-energy-system/
https://www.technologyreview.com/s/610457/at-this-rate-its-going-to-take-nearly-400-years-to-transform-the-energy-system/
https://www.technologyreview.com/s/610457/at-this-rate-its-going-to-take-nearly-400-years-to-transform-the-energy-system/


Temporalité : 

un temps pour 

l’acton ?

• Dans ce calcul, en �utre, le c�ût d'installat�n des ER 
d�it être pris en c�mpte. Car ce qui est visé avec les 
ER c'est évidemment de diminuer les rejets de CO2 
mais les travaux d'installat�n amèner�nt leur l�t 
d'émissi�ns. On c�mpte d�nc p�ur cela sur de 
futures éc�n�mies mais ceci nécessite en ret�ur que 
la fenêtre de tr p�ur agir d�it être sufsamment 
grande (cf. 3 ans, 20 ans…x. Autre exemple : les 
panneaux s�laires, une étude m�ntrait qu’en tenant 
c�mpte de la durée de vie des panneaux et du c�ût 
éc�l�gique de leur pr�duct�n, une cr�issance de 
plus de 12% par ans du secteur accuserait un bilan 
carb�ne négatf (en tenant c�mpte des émissi�ns et 
des éc�n�miesx. 



Temporalité : 

un temps pour 

l’acton ?

• La fusi�n (ITERx : la dernière r�admap d’EUROfusi�n ne 
prév�it pas de mise en actvité des dém�nstrateur de 
réacteur à fusi�n nucléaire avant « le début de la 
deuxième m�ité du XXIe siècle » (2054 sel�n un autre 
d�cument – appréciat�n jugée �ptmiste par les experts 
eux-mêmes. L’un d’eux aj�ute « it is vital t� dem�nstrate 
electricity generat�n fr�m fusi�n "n�t t�� far afer the 
middle �f the century". Other@ise, there may n� l�nger 
be a nuclear industry able t� build the c�mmercial fusi�n 
plants that @�uld f�ll�@, and the public may l�se 
patence. », 
htp://@@@.bbc.c�m/ne@s/science-envir�nment-40558A
58
x.

• Imp�rtant p�ur les �bjets c�nnectés : 
htps://@@@.inria.fr/centre/gren�ble/actualites/en-206A-
chaque-centmetre-carre-pr�duira-de-la-d�nnee

http://www.bbc.com/news/science-environment-40558758
http://www.bbc.com/news/science-environment-40558758
https://www.inria.fr/centre/grenoble/actualites/en-2067-chaque-centimetre-carre-produira-de-la-donnee
https://www.inria.fr/centre/grenoble/actualites/en-2067-chaque-centimetre-carre-produira-de-la-donnee


Temporalité et 

« défuturaton »

• Le designer T�ny Fry pr�p�se le c�ncept de 
défuturat�n p�ur qualifer la situat�n actuelle. Le 
design, sel�n lui, fait n�rmalement œuvre de 
futurat�n, il pr�duit un futur habitable (à l’échelle 
de l’espècex. 

• Auj�urd’hui, aj�ute-t-il, l’inn�vat�n et le design ne 
pr�duisent plus de futur mais s�n inverse ; ce s�nt 
d�nc des facteurs de « défuturat�n ». 

• En efet, les inn�vat�ns à venir pr�viennent 
largement d’un passé dans lequel la quest�n 
Anthr�p�cénique n’avait aucune place, un passé 
acc�uchant d’un futur �bs�lète, m�rt-né... 



Ex. : Budget Carbone et 
évoluton du numérique

• Deux tendances antag�nistes ;

• Le numérique représente envir�n 3% des 
émissi�ns de gaz à efet de serre mais d’ici 2025 
il représentera aut�ur de 8 à 9% ;

• En �utre, la cr�issance énergétque du secteur 
est de 9% par an… ;

• Or, si l’�n regarde les engagements d’un pays 
c�mme la France, ces tendances ne s�nt 
abs�lument pas c�mpatbles avec les 
engagements pris…



Autre numérique ? 

• Ph�t�nique (basée sur des ph�t�nsx ?

• Ordinateur quantque ?

• Bi�mimétsme/neur�m�rphisme (sensible 
machinesx ?

• De n�uvelles architectures (calcul adiabatque 
- réinscriptblex ? De n�uvelles l�giques ? De 
n�uveaux langages ? 

• De n�uveaux matériaux (base carb�nne p�ur 
les micr�pr�cesseursx ?



Le 30e 

anniversaire du 

Web

• WWW : pr�l�ngée auj�urd’hui par le pr�jet Inrupt.

• N�stalgie rétr�-futuriste ? 

https://www.inrupt.com/


Le Web We Can 
Aford

•Passer du Web We Want au Web We 
Can Affrd. 

Supp�se une b�nne c�nnaissance du 
Web. Pas f�rcément un Web éternel, 
ni décarb�nné, mais un Web de 
transit�n

htps://@@@.@3.�rg/c�mmunity/@@c
a/

https://www.w3.org/community/wwca/
https://www.w3.org/community/wwca/


Autres futurs 

(?) : 

Downscaling 

the Web

• L’initatve « dfwnscaling the Web » (
htps://@�rld@idesemantc@eb.�rgx

• Un Web (y c�mpris un Web sémantquex sans 
Internet !

https://worldwidesemanticweb.org/


Autres futurs 

(?) : 

low-tech

• Ici un site intermitent alimenté par des panneaux 
s�laires…



Autres futurs (?) : les sites 
hors-ligne
• Pas bes�in de c�nnexi�n !



Autres futurs (?) 

: le sneakernet
• Echanger des d�nnées de la main à la main.



Autres futurs 

(?) : autres 

réseaux

• Les réseaux sans-fls c�mmunautaires

• Ici un dépl�iement de réseau MESH à Detr�it en 
2011. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux_sans_fil_communautaires


Autres futurs 
de la recherche

• S-CHI: Sustainable Human-C�mputer In
teract�n

• Crisis Inf�rmatcs

• ICTD: Inf�rmat�n and C�mmunicat�n 
Techn�l�gy f�r Devel�pment

• C�mputng Within Limits W�rksh�ps

• Minimal C�mputng

• C�llapse inf�rmatcs

• Undesign the Internet

• Undesigning Techn�l�gy

• Defuturing and Destruct�n

http://prior.sigchi.org/communities/hci-sustainability
http://prior.sigchi.org/communities/hci-sustainability
http://cmci.colorado.edu/~palen/Home/Crisis_Informatics.html
https://ict4dblog.wordpress.com/
https://ict4dblog.wordpress.com/
http://computingwithinlimits.org/
https://go-dh.github.io/mincomp/thoughts/2015/05/21/user-vs-learner/
https://artifex.org/~bonnie/TOCHI.pdf
http://eprints.lancs.ac.uk/123759/1/Undesigning_the_Internet.pdf
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2208540
https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Fry


Raisons essentelles : 
« technologies zombies »

• J�sé Hall�y (physicien au LIEDx, distngue 
« technologies vivantes » (inscrites dans 
des cycles bi�gé�chimiquesx et 
« technologies zombies » (n�s techn�l�gies 
actuelles, qui rep�sent sur des ress�urces 
fnies et se révèlent f�rt peu durables en 
état de marche t�ut en maximisant leur 
durée de vie s�us f�rme de déchetsx 



Technologies 

zombies vs 

vivantes

Resources Durabilités Fin de 
vie

Techn�l�gies 
z�mbies

Finies (épuisement 
sur le l�ng termex

Durabilité en état 
de marche 
minimale

Durée de 
vie s�us 
f�rme de 
déchet 
maximale

Techn�l�gies 
vivantes

Ren�uvelables 
(durabilité f�rtex

Durabilité en état 
de marche 
maximale

Durée de 
vie s�us 
f�rme de 
déchet 
minimale



• Cete distnct�n p�inte certaines rais�ns 
« essentelles » (et par c�nséquent, n�n 
c�rrélées à des usages et n�n-
c�mpensables sur le l�ng termex expliquant 
les impasses actuelles, n�tamment du 
numérique.



Le numérique comme « commun négatf ? »

C�mmun : Ress�urce-C�mmunauté-

Règles (cf. Elin�r Ostr�mx.

C�mmun négatf ? Pas ce d�nt t�ut 

le m�nde s�uhaite s’emparer. 

Le c�ntraire. Ce d�nt pers�nne ne 

veut : une rivière p�lluée, une 

centrale nucléaire en fn de vie, etc. 

Parf�is, une même réalité en 

apparence n’est pas la même ch�se 

p�ur t�ut le m�nde 

(« inc�mmuns »x. P�ur certains le 

numérique c’est la cr�issance et le 

pr�grès. P�ur d’autres… c’est la 

même ch�se mais ce n’est pas 

synchrfne avec nfs cfnditfns de vie 

et les tendances sfulignées 

précédemment. 

Les techn�l�gies z�mbies se 

transf�rment qu�i qu’il arrive en 

c�mmuns négatfs (les déchets 

z�mbies, qui n’arrivent pas à 

disparaîtrex. 

100 milliard d’�bjets c�nnectés dans 

quelques années, des smart cites, 

l’IA, l’ass�ciat�n Bl�ckchain + smart 

cfntract + I�T, etc. ?

L’enjeu est dés�rmais d’insttuer de 

n�uveaux leviers, espaces et 

c�llectfs p�ur se réappr�prier les 

décisi�ns relatves au traitement des 

c�mmuns négatfs.



Pré-conclusion

• Les futurs : multples et asynchrones

• L’avenir synchronise les futurs divergents

• N�s révolutons s�nt temporaires

• Fin du progrès linéaire et cumulatf 

• N�s technologies/infrastructures/moyens de recherche ne s�nt pas durables 
mais sont là : à quoi les employer avant que les efets du nouvel âge 
(l’Anthropocène) ne se fassent complètement sentr  



Propositons du 

projet 

Closing Worlds
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