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Éditorial~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_•
Au fur et à mesure que les nouvelles tombent, 
alarmantes – réchauffement climatique, 
épuisement des ressources, recul de la biodiversité, pol-
lution … il devient chaque jour plus évident que le salut 
nous viendra de l’innovation. Et dans ce combat aux allu-
res de course contre la montre, le numérique est un allié 
de choix. Car quel que soit le nom qu’on leur donne – éco-
industries, « cleantechs », technologies propres – toutes 
les technologies de l’avenir auront l’intelligence pour fil 
rouge. Qu’elles soient révolutionnaires ou simplement 
astucieuses, les innovations du numérique « vert » ont 
la capacité de nous aider à rationaliser nos consomma-
tions, à tirer le meilleur parti des ressources, à traquer les 
gaspillages et, plus largement, à réinventer nos compor-
tements quotidiens. 
Dans ce numéro, nous avons voulu soulever un petit coin 
de voile sur ce que peuvent faire, aujourd’hui déjà, ces 
technologies dans nos villes, nos immeubles, nos trans-
ports, nos territoires. Et suggérer aussi ce qu’elles seront 
capables de faire demain. Déjà, la nouvelle génération est 
à l’œuvre. En témoignent les 200 000 étudiants mobilisés 
cette année autour de la question environnementale par 
Imagine Cup, les championnats du monde de l’innovation 
organisés par Microsoft. Nul doute qu’ils ont aussi com-
pris, à l’image des investisseurs de la Silicon Valley, que 
le numérique vert avait de très beaux jours devant lui. 
La rédaction redaction@regardsurlenumerique.fr

le titre  2.3 (prononcer 
« deux point trois »), 
qui fait suite à 2.1  paru 
en novembre 2007 et à 
2.2 paru en mars 2008, 
est d’abord un clin d’œil 
à l’expression « Web 
2.0 », laquelle désigne 
la génération actuelle 
de sites internet, plus 
participative que la 
première génération 
des années 90 décrite 
rétrospectivement 
comme « 1.0 ». c’est 
aussi un second 
clin d’œil au jargon 
informatique utilisé 
pour distinguer les 
versions successives 
des logiciels. Premier 
magazine au titre 
évolutif, 2.3 deviendra 
bientôt 3.0 afin 
d’illustrer notre volonté 
de demeurer au plus 
près d’une société 
numérique en perpétuel 
changement. 
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la fureur 
verte

chaque semaine, internet fait accéder  
de parfaits inconnus à la notoriété. le web 
constituerait-il donc le nouvel espace où se 
repèrent infailliblement les stars de demain ?

rendez-vous

sans contraintes
youssef Hamadi, 37 ans, chercheur en 
mathématiques appliquées. scientifique 
de haut vol, il mène entre cambridge et 
orsay ses travaux sur la programmation 
par contraintes. retour sur le parcours 
hors du commun de ce fils d’immigrés 
berbères mu par la soif de liberté.

Les technologies de l’information renferment  
un formidable potentiel pour rendre la vie plus verte. 
Bâtiments, transports, énergie, aménagement  
du territoire… partout, elles esquissent les contours  
de la ville durable du futur. Enquête sur un secteur  
en plein boom qui vole au secours de la planète.

5  la vie numérique
   En bref, l’actualité  

de la société numérique
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  Tour du monde  

de la création numérique
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« Réussir notre 
évolution  
vers une 
économie  
à faibles 
émissions  
de CO2

nous assurera 
une planète  
plus saine
mais aussi 
le bien-être 
économique 
futur de 
l’Europe. »
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e changement climatique est un des défis 
majeurs de notre temps. Il a de profon-
des répercussions qui affectent tous les 
citoyens de la planète. Parce que la réponse 
à ce défi se doit d’être mondiale, l’Union 
européenne s’est engagée à mener une 
action audacieuse pour initier la transition 
vers une économie à faibles émissions de 

CO2. Réussir notre évolution vers ce type d’économie 
nous assurera non seulement une planète plus saine, 
mais aussi le bien-être économique futur de l’Europe. 

Le passage à une économie à faibles émissions de 
CO2 nous obligera à changer radicalement nos styles de 
vie, nos habitudes de chaque jour, nos modes de produc-
tion, de consommation et de gestion des déchets. 
Dans cette entreprise, l’éco-innovation offre des pers-
pectives prometteuses. Car les technologies respec-
tueuses de l’environnement sont aussi des technologies 
qui savent optimiser leur utilisation des ressources. Bien 
souvent, cela permet de réduire les coûts de fabrication 
et de diminuer l’exploitation de précieuses matières 
premières. Les entreprises leaders dans le domaine de 
l’éco-innovation bénéficient d’ailleurs de plus en plus 

d’une forte augmentation de la demande mondiale, 
parce que de nombreux pays – y compris des économies 
connaissant une croissance très rapide – comprennent 
qu’ils ne peuvent se permettre le coût d’une pollution 
incontrôlée.

Pour que les produits verts deviennent la norme, il 
reste encore à améliorer certaines conditions du marché 
et à offrir aux consommateurs des solutions respec-
tueuses de l’environnement. Pour ce faire, il faut créer 
une large gamme d’instruments politiques associant 
régulations et normes, achat vert et accès aux finance-
ments. Ajoutons un autre élément essentiel : la nécessité 
de garantir aux consommateurs des informations claires 
et précises. Ils doivent être assurés que les prétentions 
écologiques des produits s’appuient sur une réelle amé-
lioration de l’environnement.

L’élévation du niveau de l’innovation écologique 
dans l’ensemble de l’Union européenne figure en tête 
des priorités de l’agenda politique communautaire. C’est 
avec impatience que nous attendons de collaborer avec 
le secteur industriel pour transformer cet objectif en 
réalité. ■

L
L’éco-innovation,  
le prochain défi de l’Europe

 ¦57% c’est la part des entreprises françaises  
de plus de dix salariés disposant  
d’un site web, selon l’enquête TIC 2007  

de l’INSEE. Un chiffre qui place la France au 19e rang européen. ¦

L’UNIVERS SUR VOTRE ORDINATEUR
Quiconque a jamais rêvé de flotter dans  
le ciel étoilé à la rencontre des galaxies vient 
de voir son vœu exaucé. Microsoft a mis 
gratuitement à la disposition des internautes 
son Worldwide Telescope qui permet  
de naviguer virtuellement à travers l’univers, 
grâce à un assemblage de photos  
de télescopes terrestres et orbitaux.  
“ www.worldwidetelescope.org

WiKi-
CandidaTe
Vous ne le connaissez 
pas, c’est normal : il 
n’existe pas. et pourtant 
il est candidat à la maison 
blanche. créé de toutes 
pièces par les internautes, 
il est le « Wikicandidate », 
candidat idéal dont 
les moindres aspects 
– biographie, opinions, 
discours – sont 
modifiables par tous sur 
le mode de l’encyclopédie 
collaborative Wikipedia. 
à l’origine du projet, 
une équipe d’étudiants 
et de chercheurs en 
communication de 
l’université de cornell, 
aux États-unis. objectif : 
étudier les effets des 
dispositifs collaboratifs 
en ligne sur la vie 
citoyenne. ils espèrent 
voir se dégager, à travers 
ce candidat virtuel, la 
quintessence des souhaits 
politiques des américains. 
Pour l’instant, le site attire 
surtout les plaisantins, 
mais rien ne dit qu’il ne  
s’y passera pas des choses 
intéressantes quand 
la campagne prendra 
véritablement son essor.   

“ www.
wikicandidate08.com
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PROSPECTIVE

Des machines et des hommes

En 2020, l’ordinateur des années 90 aura 
laissé place à des machines légères, mobi-
les, puissantes, qui se fondront dans le 
décor. Exit souris et claviers, les interfaces 
seront des systèmes cognitifs, tactiles et 
vocaux, tellement discrets que la notion 
même d’interface sera devenue obsolète. 
Nos vêtements seront devenus intelligents, 
surveillant notre état de santé en temps réel. 
Le papier laissera place à des écrans digitaux 
souples qui se glisseront dans nos poches. 
Notre journal sera ainsi actualisé tout au long 
de la journée sans quitter le fond de notre sac. 
Les robots auront intégré notre quotidien, 
assurant nos tâches ménagères, divertissant 
les personnes âgées. En stockant, triant et 
renvoyant l’information de manière intui-
tive, l’ordinateur deviendra une extension 
de l’homme, sa mémoire indéfectible.
L’homme, de son côté, évoluant dans un 

Popularisé par 
la chanteuse 
björk, le 
synthétiseur 
« reactable » 
préfigure  
sans doute  
les instruments 
de musique 
de demain. 
inventé par 
des chercheurs 
de l’université 
Pompeu Fabra 
de barcelone, 
il permet aux 
utilisateurs de 
créer des sons 
électroniques 
en posant  
et en déplaçant 
des objets sur 
sa surface. 

Comment l’homme et l’ordinateur seront-ils liés en 2020 ?  
Quelque 45 chercheurs spécialistes de l’interaction « homme-machine » réunis 
par Microsoft*, ont planché sur cette question. 

< eT vous >

quE faITEs-vOus POuR LE numéRIquE  
LOCaLEmEnT ?

 ¦45 gigaoctets, c’est le nombre de données numériques  
généré par personne pour la seule année 2007  
selon le cabinet IDC. ¦

ENTREPRISE 2.0
Les investissements des entreprises dans  
les technologies « Web 2.0 » : réseaux sociaux,  
flux RSS, blogs, etc. devraient exploser dans les cinq 
prochaines années pour atteindre 4,6 milliards  
de dollars en 2013 selon le cabinet Forrester Research. 

WORD 
ACCESSIBLE 
AUX MAL 
VOYANTS
Microsoft, 
en partenariat 
avec le 
consortium 
DAISY, vient 
de mettre  
à la disposition 
de la 
communauté 
des mal 
voyants  
un outil gratuit, 
développé 
sous licence 
open source.  
Il permet  
de convertir 
n’importe quel 
document 
word en format 
Daisy XML, 
lequel rend 
possible  
la lecture 
sur synthèse 
vocale,  
la création  
de livres audio 
ou de livres 
imprimés  
en braille. 

monde truffé d’intelligences électroniques, 
adaptera ses comportements. Les cher-
cheurs concluent donc leur rapport par des 
recommandations pour assurer que ce sont 
bien nos valeurs qui façonneront la techno-
logie de demain et non l’inverse. Ils préco-
nisent ainsi une collaboration accrue avec 
les gouvernements et la société civile, ainsi 
qu’avec les autres sciences, psychologie et 
sociologie notamment. En accompagnant 
la recherche d’une réflexion philosophique, 
éthique et sociétale, les chercheurs ont bon 
espoir que la technologie reste au service de 
l’homme, qu’elle lui permette de dépasser 
ses limites physiques et intellectuelles sans 
jamais l’aliéner.

*Le rapport intitulé « Being Human : Human-
Computer Interaction in the Year 2020 » est 
téléchargeable sur : www.research.microsoft.
com/hci2020/

la radio 
numérique 
POUR 2009
Plus de cinquante ans 
après les débuts de la Fm,  
la radio française passe 
à la diffusion numérique 
T-dmb (Terrestrial digital 
multimedia broadcasting, 
diffusion multimédia 
numérique Terrestre).  
les premières 
candidatures étaient 
présentées au csa 
jusqu’au 16 juin, pour 
pouvoir émettre début 
2009 dans 19 grandes 
villes. les auditeurs 
équipés d’un récepteur 
compatible pourront ainsi 
profiter d’une meilleure 
qualité d’écoute,  
de fonctionnalités 
nouvelles comme la mise 
en pause, le rembobinage 
ou l’enregistrement et, 
surtout, de données 
textuelles, graphiques 
ou vidéo associées aux 
programmes. le nombre 
de radios diffusées sera 
plus élevé, leur couverture 
sur le territoire plus 
homogène, et la recherche 
de station se fera par nom. 
ce déploiement devrait 
s’achever en 2011, tandis 
qu’aucune date n’a encore 
été fixée pour l’arrêt  
de la diffusion Fm.
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 « Mon engagement pour  
le développement du numérique, 
qui remonte aux années 1980, 
s’inscrit avant tout sur le terrain 
de la lutte contre l’exclusion. 
nous avons ainsi créé des ateliers 
multimédias dans les quartiers 
difficiles et expérimentons 
actuellement un dispositif  
de soutien scolaire par ordinateur 
dans un établissement de zone 
d’éducation prioritaire. 
Depuis quelques mois, nous 
travaillons également sur un 
autre front de l’exclusion 
numérique : celui des personnes 
âgées. nous avons fait le pari osé 
qu’avec le bon accompagnement 
les nouvelles technologies 
pouvaient apporter beaucoup 
à ces personnes qui souffrent 
le plus souvent d’une grande 
solitude.  nous avons donc mis 

en place dans un foyer-logement 
(une résidence pour personnes 
âgées, ndlr), un atelier d’initiation 
où les résidents - moyenne 
d’âge : 87 ans -, apprennent à 
communiquer par email avec leur 
famille, peuvent recevoir des 
photos de leurs petits-enfants, 
etc. et ça marche ! La notoriété 
de l’atelier a d’ailleurs largement 
dépassé l’enceinte du foyer  
et attire aujourd’hui d’autres 
seniors du quartier. 
nous sommes également en train 
de mettre en place un dispositif 
de suivi médical à distance  
des personnes âgées du foyer. 
aujourd’hui, il n’y a pas ou peu de 
solutions intermédiaires entre le 
lieu non médicalisé qu’est le foyer 
et l’hôpital. or pour ces personnes 
fragiles, l’hospitalisation est très 
traumatisante. nous souhaitions 

donc trouver une solution qui 
permette aux malades de rester 
le plus longtemps possible  
sur leur lieu de résidence, pour  
des raisons économiques bien sûr 
– toute hospitalisation génère des 
coûts considérables pour  
la Sécurité sociale –, mais aussi  
pour des raisons humaines. 
avec ce dispositif, les données 
des patients sont transmises, 
via des technologies de 
télédiagnostic, à une équipe 
de spécialistes de l’hôpital de 
Saint-Brieuc qui, en liaison 
avec les infirmières du foyer, 
accompagnent ainsi leurs 
patients à distance. Dans  
un contexte de vieillissement 
accéléré de la population, je suis 
convaincu qu’il y a des réponses 
très intéressantes à trouver  
dans les moyens numériques. »  

CLauDE saunIER
SÉnaTeuR DeS CôTeS-D’aRMoR
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Crooked Timber  
Un des plus anciens 
blogs politiques collectifs,  
tenu par une grande 
variété de chercheurs, 
américains pour  
la plupart. Philosophes, 
politologues, 
sociologues, accessibles, 
sympathiques, parfois 
drôles (si l’on est 
familier de l’humour 
universitaire américain), 
toujours pertinents pour 
comprendre le monde.  

“ www.
crookedtimber.org

a fistful of euros 
Chronique de l’actualité 
européenne par  plusieurs 
universitaires, politiques 
et journalistes de toutes 
nationalités.  Une source 
d’analyse de qualité lors 
des grands événements 
politiques européens  
(je me souviens très bien 
de la révolution orange 
en Ukraine). L’embryon 
d’une opinion publique 
européenne par les blogs.   

“www.
fistfulofeuros.net

lieu-commun 
L’agrégateur d’une 
vingtaine de blogs, 
dont je suis l’un des 
fondateurs (désolé pour la 
publicité). Un bon endroit 
pour commencer son 
périple dans le territoire 
des blogs politiques.  
Et l’occasion de prouver 
qu’ils ne sont pas juste 
des nids à rumeurs, 
mais forment un espace 
d’analyse parfois éclairé, 
toujours stimulant.  

“ www. 
lieu-commun.org

 ¦98% c’est la part des sites web publics européens  
qui sont inaccessibles aux personnes handicapées,  
selon l’association web-pour-tous. Elle a lancé  

une pétition au mois de mai réclamant l’application de l’article 47  
de la loi de février 2005 relatif à « l’égalité des droits et des chances  
des personnes handicapées en termes d’accessibilité numérique  
dans les services publics ». “ www.web-pour-tous.org ¦

PERSPECTIVES

Les encyclopédies  
cherchent leur modèle

Comme la presse, le petit monde 
des encyclopédies n’échappe pas 
aux lancinantes interrogations sur 
le bon modèle, économique – gra-
tuit ou payant – comme éditorial 
– privilège à l’expert ou ouverture 
aux contributions de tous. L’ac-
tualité du trimestre a, à cet égard, 
été riche en initiatives. Les édi-
tions Larousse, tout d’abord, qui 
viennent d’opter pour un modèle 
hybride en mettant gratuitement 
en ligne 150 000 articles d’experts 
pouvant être enrichis de contribu-
tions d’internautes, non modifia-
bles et signées par leurs auteurs. 

respect et valorisation  
du droit d’auteur
« Nous avons placé le respect et la 
valorisation du droit d’auteur au 
centre de notre concept, explique 
Isabelle Jeuge-Maynart, PDG de 
Larousse. Cela devrait rassurer bon 
nombre d’experts qui aujourd’hui 

sont parfois réticents à publier 
leurs contenus sur Internet. » L’En-
cyclopædia Britannica, de son côté, 
mise tout sur les nouveaux faiseurs 
d’opinion en ligne. Bloggeurs et 
journalistes Internet se voient donc 
désormais accorder, sur demande, 
des abonnements gratuits d’un 
an à l’intégralité des 32 volumes. 
Ils peuvent également – et c’est 
bien sûr l’idée – insérer dans leurs 
écrits des liens vers des articles de 
l’encyclopédie, permettant ainsi 
à leurs lecteurs de les consulter 
gratuitement à leur tour. Et tan-
dis que toute l’industrie investit le 
web, à commencer par le Quid qui 
ne connaîtra d’édition 2008 qu’en 
ligne, on apprend que le groupe 
Bertelsmann a promis pour sep-
tembre la commercialisation d’une 
version papier des 50 000 articles 
les plus consultés de l’encyclo-
pédie collaborative Wikipedia. De 
quoi y perdre son latin…

LANGUE VIVANTE À l’occasion de la semaine de la langue française, 
le ministère de la Culture a lancé un nouveau site Internet, FranceTerme. 
Destiné au grand public et aux journalistes, il recense les nouveaux mots 
créés par la Commission générale de terminologie et de néologie.  
L’occasion de se rappeler, avec quelques jolies expressions comme 
« cinédom » (pour « home cinema »), ou baladodiffusion (pour « podcast »),  
que le français est une langue bien vivante. “ www.franceterme.culture.fr

Le classement annuel du Forum 
économique mondial sur le déve-
loppement et l’adoption des tech-
nologies de l’information dresse 
pour la France, à la 21e position, 
un bilan contrasté. D’un côté, des 
atouts de premier ordre qui placent 
l’Hexagone dans les 10 meilleurs 
mondiaux : coût d’accès au haut 
débit, capacité d’innovation, qua-
lité des écoles de management, 
de l’enseignement en sciences 

et en mathématiques, dévelop-
pement de l’e-gouvernement. De 
l’autre, des faiblesses notoires. 
Sont particulièrement pointés du 
doigt la fiscalité et les pesanteurs 
administratives, la disponibilité du 
capital-risque ainsi que le degré de 
collaboration entre universités et 
industries en matière de recherche. 
La France est également très mal 
notée sur les trois éléments mesu-
rant l’importance que revêtent les 

technologies de l’information aux 
yeux  du gouvernement. Gageons 
que la création du poste de secré-
taire d’État chargé du développe-
ment de l’économie numérique 
fera rapidement bouger les choses. 
Et ce d’autant plus que le rapport, 
qui consacre le haut niveau de 
développement des pays scandi-
naves, confirme que plus un pays 
est ouvert à l’usage des TIC, plus il 
est performant. 

CLASSEMENT TIC

Un bilan contrasté pour la France

des 
Consoles 
À LA 
MÉDIATHÈQUE
signe des temps,  
une médiathèque  
de montpellier vient  
de s’équiper en consoles 
de jeux vidéo.  
une expérience pilote  
en France, même si 
d’autres villes ont déjà 
tenté les jeux en réseau.  
« On voulait ramener dans 
ce lieu une population 
fuyante d’adolescents. 
À nous de créer des 
passerelles avec les autres 
activités », explique  
eric serre, responsable 
de la section. après l’été, 
il souhaite élargir les 
horizons en montrant  
aux jeunes que, derrière 
leur loisir, se cachent aussi 
des métiers très sérieux. 
« Grâce à des entreprises 
comme Ubisoft, on fera 
venir des professionnels 
pour expliquer l’envers  
du décor : d’où vient un jeu, 
comment il est conçu  
et les emplois qu’on exerce 
de l’autre côté de l’écran. »  
en attendant,  
la médiathèque  
ne désemplit plus.

27e région 
NUMÉRIQUE
à l’initiative de l’association 
des régions de France, 
la « 27e région », région 
virtuelle conçue comme un 
« laboratoire des nouvelles 
politiques publiques à 
l’âge du numérique » vient 
de prendre son envol. 
à quoi ressemblera le 
lycée en 2020 ? comment 
repenser l’innovation 
administrative ? quels pôles 
de compétitivité ferons-
nous dans vingt ans ?  
sur ces questions, 
l’organisation souhaite 
favoriser la réflexion  
de tous les acteurs. 

“ www.la27eregion.fr

nICOLas vanBREmEERsCH

BLoGueuR SuR VeRSaC.neT eT ÉDiTeuR Du BLoG CoLLeCTiF euRoPÉen 
PuBLiuS.FR, FonDaTeuR De L’aGenCe De CoMMuniCaTion D’inFLuenCe 
SPinTanK.
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< mondes virtuels >

imaginary Forces/gl Form_ÉTaTs-unis
Fruit de la collaboration entre le réalisateur-producteur Peter Frankfurt de l’agence Imaginary Forces, l’architecte 
Greg Lynn et le directeur artistique Alex Mac Dowell, New City a été spécialement conçu pour l’exposition. Cette 
« ville nouvelle » a été présentée sous la forme d’un film d’animation diffusé sur une mosaïque d’écrans constituant 
un dôme sous lequel les visiteurs pouvaient se poster pour un effet d’immersion accru. « Premier environnement 
virtuel envisagé d’un point de vue architectural », New City figure une cité idéale où immeubles, rues et quartiers 
se fondent les uns dans les autres, dans un mouvement perpétuel illustrant la dynamique des interconnexions à 
l’œuvre dans le monde contemporain. Ses créateurs entendent bien faire vivre le projet au-delà de l’exposition et 
le proposer comme lieu d’expérimentation pour les projets les plus fous des architectes et des urbanistes. 

“ www.imaginaryforces.com ~~~~~~~~~ _•

sPÉcIAL ExPOsITION DU MOMA  ~~~~~~~~~~~~~~~~ _•

« Design and the Elastic mind »
La rédaction a choisi de consacrer ces Panoramiques à l’ex-
position « Design and the elastic Mind ». elle s’est tenue au 
Museum of Modern art (MoMa) de new york au printemps 
2008, mais se poursuit depuis en ligne, enrichie de 50 œuvres 
supplémentaires, sur son très graphique site web*. en vingt-
cinq ans, l’homme a fait face à des changements d’une ampleur 
telle qu’on ne parle plus d’adaptabilité pour décrire son état 

d’esprit mais d’élasticité. Le design l’a accompagné dans cet 
effort, transformant avancées scientifiques et innovations 
disruptives en objets créatifs, quotidiens, intelligibles par tous. 
« Design and the elastic Mind » explore cette relation entre 
art et technologie, avec une collection d’œuvres étonnantes, 
déconcertantes, toujours inspirantes. notre sélection.

“ *www.moma.org/exhibitions/2008/elasticmind
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simon Heijdens_Pays-bas
Des plantes numériques qui se comportent comme des vraies, 
nourries de pluie et de soleil, ondulant au gré du vent. Avec ses 
Herbes de lumière, Simon Heijdens cherche à réintroduire la 
nature et ses rythmes dans nos intérieurs modernes, climatisés, 
aseptisés, éclairés artificiellement jour et nuit. Ces « organismes 
digitaux vivants » sont reliés à des capteurs extérieurs qui mesu-
rent en temps réel lumière, vent, précipitations. Combinaison 
singulière d’une centaine de données, chaque herbe réagit à 
sa façon. Et lorsque les êtres humains défilent devant elle, elle 
s’incline légèrement et sème ses invisibles pollens. Ceux-ci sui-
vent le badaud jusqu’au prochain mur, qui verra bientôt croître 
une nouvelle pousse, retraçant ainsi peu à peu la géographie des 
passages. “ www.simonheijdens.com ~~~~~~~~~ _•

< interieur sensible >
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julius PoPP_allemagne
Un rideau d’eau, écran liquide où les gouttes tombent et s’assemblent, tels des pixels, pour former des mots éphémères, reflets 
de l’actualité du moment. Le jeune artiste allemand Julius Popp a la particularité de concevoir des œuvres dont le caractère 
immédiatement compréhensible par tous n’a d’égal que leur sophistication technologique. Ici, l’intelligence est partout, depuis 
le logiciel qui sélectionne en temps réel sur Internet les mots les plus récurrents sur les sites d’actualité, jusqu’à celui qui gère les 
320 petites valves déterminant les séquences de chute d’eau. Métaphore du flot incessant d’information auquel nous sommes 
exposés, bit.fall cherche à nous montrer à quel point celle-ci est éphémère et facilement manipulée.
 “ www.sphericalrobots.org ~~~~~~~~~ _•

< art cinetique >
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>>>

An 2025… Dans la métropole du futur, 
chacun génère son énergie grâce aux pan-
neaux solaires installés sur les toits, ou en 
captant la chaleur de la terre par la géo-
thermie. Les surplus de production sont 
vendus sur un Internet mondial de l’élec-
tricité, réseau intelligent qui ajuste en per-
manence le flux aux conditions météo ainsi 
qu’à la demande des consommateurs. Pure 
utopie ? Pas du tout, répond Jeremy Rifkin. 
Pour ce très sérieux économiste, théori-
cien du capitalisme moderne, la « troisième 
révolution industrielle » reposera sur trois 
piliers : les énergies renouvelables, de nou-
veaux modes de stockage de l’énergie et 
l’interconnexion entre les réseaux de com-
munication et d’électricité. « Bien que les 
nouvelles révolutions dans l’informatique 
et la communication aient commencé à 
augmenter la productivité dans chaque 
industrie, leur vrai potentiel est encore 
loin d’être entièrement réalisé, écrit-il. 
Les mêmes principes de conception et les 

technologies intelligentes qui ont rendu 
possibles l’Internet et les grands réseaux de 
communication globale distribuée seront 
utilisés pour reconfigurer les réseaux mon-
diaux de transport d’énergie. »

  

Le numérique,  
moteur De La révoLution verte

Pour spectaculaire qu’il soit, le projet prôné 
par Jeremy Rifkin est loin d’être isolé. Car 
les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) renferment un for-
midable potentiel pour rendre la vie plus 
verte, et pas seulement dans le domaine de 

l’énergie. « Le numérique est consubstan-
tiel au développement durable », affirme 
Thierry Delarbre, directeur général du pôle 
de compétitivité Advancity qui rassemble, 
en Île-de-France, plus de 80 laboratoires 
de recherche, start-up et grandes entrepri-
ses autour de l’innovation pour la ville et la 
mobilité durables. 

Les espoirs du high-tech vert se nour-
rissent de la vogue du développement dura-
ble qui fait son chemin dans l’opinion et la 
société. Tandis que la flambée des prix de 
l’énergie et des matières premières pose 
avec encore plus d’acuité la question de 
l’efficacité environnementale, les décideurs 
politiques s’emparent de la question. La 

Le développement durable est aussi une révolution  
high-tech. Bâtiments, transports, énergie, 
aménagement du territoire… les technologies 
intelligentes s’imposent partout et dessinent  
les contours de la ville verte du futur. Dans ce climat 
propice, les start-up des « éco-tech », chouchoutées 
par les capital-risqueurs, se sentent pousser  
des ailes. EnquêtE : AnAïs CoutrEy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ _•

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Le numérique est consubstantiel au développement 
durable. » thiErry DElArbrE, DirECtEur générAl D’ADvAnCity

< numerique >

1. Jeremy Rifkin, Engager la troisième révolution indus-
trielle, Fondation pour l’innovation politique, 2008.
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résume triomphalement Georges Gallais. 
Le projet est d’ailleurs étudié de près par 
nombre de collectivités qui y voient un 
début de solution aux problèmes de sta-
tionnement, de pollution atmosphérique et 
même sonore, puisque le moteur électrique 
n’émet quasiment aucun bruit. >>>

Les écotechnologies numériques s’at-
taquent aussi à la chasse au gaspi. Parfait 
exemple de cette tendance, le logiciel malin 
de la petite start-up Advance IT, qui suit à la 
trace les consommations d’électricité, d’eau 
ou de gaz, et les restitue sur un portail intra-
net, sous forme de rapports de synthèse ou 

d’indicateurs. « Les techniciens n’ont plus à 
passer leurs journées à remplir des tableaux, 
puisque cela se fait automatiquement, 
explique Tony Gomes, directeur de la jeune 
société, créée en 2006 à Villebon-sur-Yvette 
(Essonne). Surtout, ils peuvent contrôler 
leurs différentes consommations au plus 

France s’est engagée à diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, 
et la Commission européenne veut faire des 
technologies intelligentes un moteur de la 
révolution verte. Son président José Manuel 
Barroso a d’ailleurs déclaré, en mars dernier, 
que les TIC ont « un rôle majeur à jouer pour 
verdir l’économie européenne ». Parmi les 
cerveaux de cette nouvelle stratégie, l’as-
sociation Communication et information 
pour le développement durable (Acidd) est 
chargée de piloter les réflexions qui feront 
émerger de nouvelles priorités d’action pour 
l’Union des 27. Cinq grandes thématiques 
sont à l’étude : le télétravail, la mobilité, les 
transports publics, les plans municipaux 

de réduction du CO2 et les plates-formes 
collaboratives, via Internet notamment, qui 
favorisent un dialogue permanent entre la 
collectivité et les citoyens. L’enjeu ? Des-
siner les contours de la métropole verte de 
demain, où, selon Gilles Berhault, le prési-
dent d’Acidd, les TIC « rendent la ville plus 
vivable ». 

 

« réinventer La rue »

Déjà, cette cité verte, high-tech et hyper 
connectée, commence à prendre forme. 
Au cœur de sa transformation, les « clean-
techs », ou écotechnologies, qui sont en train 
d’injecter de l’innovation écolo absolument 
partout, depuis les énergies renouvelables 

jusqu’au calcul des émissions de CO2, en 
passant par la gestion de l’eau, le trans-
port et le bâtiment. Même les poubelles 
se dotent désormais de puces RFID ! Très 
développé en Belgique par exemple, ce sys-
tème, qui permet de facturer au poids ou au 
volume les déchets de chaque foyer, émerge 
aujourd’hui en France. Un exemple parmi 
des milliers d’autres, à l’image de la ville 
d’Antibes, sur la Côte d’Azur, qui teste en 
grandeur nature l’autopartage de véhicules 
électriques. Objectif : « réinventer la rue » 
grâce à un dispositif misant sur le « zéro 
contrainte », selon les termes de Georges 
Gallais, directeur de VU Log, la start-up à 
l’origine du projet. L’utilisateur emprunte un 
VU (véhicule urbain) quand bon lui semble 
et le gare où il veut une fois arrivé à bon 
port. Pour trouver un VU disponible, il suffit 
de se connecter à Internet à l’aide de son 
téléphone portable, ou de passer un coup 
de fil à un serveur vocal qui indique où se 
trouve la voiture la plus proche, grâce au 
géopositionnement par satellite (GPS). Et 
« plus il y a de VU, moins il y a de voitures », 

 _VIRTUEL_

mIEux TRavaILLER EnsEmBLE...  
à DIsTanCE

>>>

À l’heure du réchauffement 
climatique et de la hausse du 
prix du pétrole, la question 
de l’utilité des déplacements 
est de plus en plus posée : le 
transport aérien, en forte crois-
sance, représente déjà 2 % des 
émissions mondiales de CO², et 
les trajets en voiture domicile-
travail pèsent aussi, les salariés 
habitant en moyenne à pres-
que 30 kilomètres de leur lieu 
d’activité professionnelle. 
Les technologies de l’infor-
mation peuvent améliorer la 
facture économique et envi-
ronnementale en réduisant 
les déplacements : c’est un 
des enjeux du télétravail et 
de la collaboration à distance. 
Pour la Consumer Electronic 
Association, qui regroupe 
2 000 entreprises américaines 
de l’électronique, le télétravail 
de 3,9 millions d’employés 
– travaillant au moins un jour 
par semaine à domicile – per-
met d’économiser 3,2 milliards 
de litres d’essence par an. Soit 
14 millions de tonnes de CO2 
de moins dans l’atmosphère, 
l’impact de 2 millions de voi-
tures sur les routes. Si cette 
nouvelle pratique ne se répand 
que timidement en France, elle 
concerne déjà près d’un quart 
des salariés aux Pays-Bas ou 

en Finlande. Outre le travail à 
domicile, les salariés peuvent 
également choisir de s’installer 
pour quelques heures ou pour 
la journée dans des télécentres 
mis à leur disposition par des 
collectivités ou des entrepri-
ses. Une structure créée fin 
2004, le Réseau national des 
télécentres (RNT), promeut, en 
France, leur développement.

 
simplifier l’usage

Une chose est sûre : pour que 
ces nouveaux modes de travail 
se développent massivement, 
il faut rapprocher le plus pos-
sible de la réalité ces interac-
tions à distance. Une gageure 
pour les labos de recherche qui 
s’efforcent par tous les moyens 
d’injecter dans ces télécolla-
borations la même intensité et 
la même efficacité que dans 
le cadre traditionnel d’un tra-
vail en commun. Cela se joue 
souvent sur des microdétails 
qui font toute la différence. 
Chez Microsoft Research, à 
Cambridge, les équipes ont 
par exemple inventé la « pré-
sence virtuelle » qui permet 
de voir l’ombre de la main de 
votre interlocuteur (qu’il soit à 
côté de vous ou à l’autre bout 
du monde) modifier ou anno-
ter, à l’écran, des éléments 

Réduire les déplacements au profit des échanges à distance, c’est aussi ce que permettent les 
technologies numériques. Le télétravail, adopté par un quart des salariés dans certains pays, 
bénéficie notamment des progrès de la visioconférence.

Les écotechnologies sont en train d’injecter  
de l’innovation écolo absolument partout,  
depuis les énergies renouvelables jusqu’au calcul  
des émissions de Co

2
, en passant par la gestion de l’eau,  

le transport et le bâtiment.

dans le document numéri-
que sur lequel vous travaillez 
ensemble. Mais pour Wendy 
Mackay, en charge à l’INRIA 
du projet In-Situ spécialisé 
dans les nouvelles techniques 
d’interaction, « l’enjeu actuel 
réside avant tout dans l’ergo-
nomie : il faut améliorer la faci-
lité d’usage ». C’est la petite 
révolution qui est en train de 
secouer la visioconférence. 
Naguère réservée aux grandes 
entreprises, elle a vu son coût 
baisser et son usage boosté 
par le haut débit. Les équipes 
de Microsoft France vien-
nent d’ailleurs de voir arriver 
dans leurs salles de réunion la 
« RoundTable », petit objet aux 
allures de micro futuriste qui, 
simplement branché à la prise 
USB de l’ordinateur, permet 
de relier des participants réu-
nis dans une pièce à d’autres, 
situés à l’autre bout de la ville 
ou de la planète. Ses webcams 
offrent une vue à 360° de la salle 
de conférence et un détecteur 
zoome automatiquement sur 
la personne qui parle. Alors que 
le haut débit se généralise en 
Europe – il concerne 80 % des 
internautes –, le travail à dis-
tance pourrait bien devenir 
l’avenir du travail... tout court. 
■ THierry noiseTTe

rendre les interactions  
à distance plus proches  

de la réalité se joue souvent 
sur de petits détails, comme 

le fait de pouvoir montrer  
du doigt à votre interlocuteur 

du bout du monde des 
éléments sur le document 

sur lequel vous travaillez 
ensemble (projet  

« Présence virtuelle »/ 
c-slate développé  

par microsoft research).

les technologies intelligentes s’imposent transversalement comme moteurs de la révolution verte (ici, la surveillance du processus de fabrication de 
panneaux solaires).
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Issy-LEs-mOuLInEaux  
mODÈLE sOn vIsagE DE DEmaIn

C’est un espace ouvert 
sur la ville. Les curieux 
viennent y découvrir ce 
à quoi ressemblera leur 
quartier dans sept ans.  
Les écolos y font des 
balades virtuelles  
et déambulent dans les 
bâtiments à Haute qualité 
environnementale (HqE), 
comme le Petit Train vert, 
un centre dédié à la petite 
enfance. Bienvenue à 
l’atelier d’urbanisme et  
de développement durable 
que la mairie d’Issy-les-
moulineaux, en bordure  
sud de Paris, a ouvert fin 
2006, en vue de faire  
de la simulation numérique 
un outil de concertation  
et d’aide à la décision.  
La navigation dans Issy3D, 
conçue par la start-up 
navidis, commence  

par une vue aérienne  
de la ville. quand 
l’utilisateur zoome sur un 
quartier, la photographie 
laisse place aux images de 
synthèse. Les promenades 
thématiques, consacrées 
à l’urbanisme, au 
développement durable 
ou à la culture, proposent 
un voyage dans le temps, 
faisant évoluer la cité de 
1975 à 2015. au fil des 
6 000 bâtiments modélisés, 
des insertions vidéo,  
des bruits d’ambiance ou  
une animation montrant  
la circulation du tramway 
augmentent l’effet 
d’immersion.  
En complément d’Issy3D, 
un outil 2D présente 
des informations sur 
les grandes opérations 
d’urbanisme, en cours ou 

programmées,  
et sur l’histoire d’Issy-
les-moulineaux. Enfin, 
les habitants peuvent 
déposer leurs messages 
sur le tableau numérique 
interactif et obtenir des 
réponses par e-mail. Parmi 
les chantiers mis en avant 
par l’atelier municipal,  
le fort numérique 
abritera, d’ici à 2010,  
un écoquartier high-tech 
de 12 hectares, raccordé 
au très haut débit et aux 
énergies renouvelables. 
« Il concentrera 
l’ensemble des bienfaits 
conjoints des technologies 
et du développement 
durable », assure  
éric Legale, directeur des 
nouvelles technologies 
de la ville. Et d’expliquer : 
« Les habitants du Fort 
pourront notamment 
suivre en temps réel leurs 
consommations d’eau  
et d’électricité grâce à  
des tableaux de bord 
qui leur permettront 
d’intégrer véritablement 
ces préoccupations  
dans leur quotidien. »  
De quoi faire passer 
l’expérience numérique 
du virtuel au réel. ■

près et identifier les dysfonctionnements » 
sans avoir à attendre plusieurs semaines 
qu’arrive la facture. Comme ce lycée du 
Nord – Pas-de-Calais qui s’est aperçu que 
la ventilation de ses cuisines fonctionnait 
le week-end dans des locaux parfaitement 
vides. À la clef, une consommation éner-
gétique optimisée et des économies subs-
tantielles. Un constat qui n’a pas échappé à 
la filiale de Suez, Elyo, qui s’apprête à inté-

grer l’application dans 10 000 de ses sites 
qui fournissent, entre autres, le chauffage 
aux collectivités locales. Advance IT veut 
aussi conquérir le marché des gares, des 
réseaux de distribution d’eau ou des tours 
de bureaux, et s’exporter aux États-Unis.

 

DeS réverBèreS inteLLigentS

Quant à la start-up parisienne DotVision, 
déjà active sur les segments de la domo-

tique et de la gestion de l’énergie du bâti-
ment, elle s’est engouffrée dans le pilotage 
à distance de l’éclairage public en créant 
en 2005 la société Streetlight.Vision. Grâce 
à elle, les lampadaires deviennent intelli-
gents et, connectés à un serveur Internet, 
modulent leur puissance lumineuse selon 
l’heure. Finis les réverbères qui brillent de 
tous leurs feux au petit matin ! L’enjeu est de 
taille, puisqu’un seul lampadaire consomme 
en moyenne 615 kilowattheures par an – soit 
une émission de 70 kilogrammes de CO². Les 
premiers retours d’expérience montrent une 
baisse de la consommation d’énergie de plus 
de 40 %. La technologie de Streetlight.Vision 
fait des émules, avec plus de 20 projets d’ins-
tallation en France (Vannes, Sénart…) et 

hors de nos frontières (Barcelone, Dublin ou 
Cologne). Mais la start-up voit plus grand. Sa 
dernière innovation consiste à « centraliser, 
via les mêmes réseaux de communication, 
tous les équipements électroniques de la 
ville, des stations météo au comptage du 
trafic automobile, en passant par les capteurs 
de qualité de l’air », explique Christophe 
Orceau, directeur de Streetlight.Vision.

  

LeS DéChetS DeS unS Sont  
LeS reSSourCeS DeS autreS

Les TIC permettent aussi de créer des 
passerelles virtuelles à l’échelle de tout un 
territoire. C’est l’ambition du programme 
informatique de recherche des synergies, 
développé par Systèmes Durables, PME 

innovante basée en Haute-Garonne. Avec 
un mot d’ordre : les déchets des uns sont 
les ressources des autres. Autrement dit, 
pourquoi une usine rejetterait-elle de l’eau 
dans le réseau public quand cet or bleu peut 
être utile à son voisin ? « Il s’agit d’imiter les 
écosystèmes naturels et de valoriser tout ce 
qui peut l’être, en boucle fermée », précise 
Cyril Adoue, directeur de Systèmes Dura-
bles. Sans l’outil informatique, impossible 
de prendre en compte la grande variété des 

flux qui entrent dans les sites de production 
et qui en sortent – des solvants aux métaux, 
en passant par le charbon et le plastique –, 
et dont le nombre avoisine la soixantaine, ne 
serait-ce que pour une petite entreprise. 

Dans l’Aube, une coopérative agricole 
ne savait que faire de sa montagne de sable, 
12 000 tonnes au total, issues du lavage des 
betteraves et qui semblaient devoir finir à 
la décharge. Grâce à l’intervention du Club 
d’écologie industrielle du département, 

Les tiC permettent de créer des passerelles virtuelles  
à l’échelle de tout un territoire.

Le projet du Fort numérique d’issy-les-Moulineaux

>>>

>>>

les logiciels de pilotage de l’éclairage urbain permettent de réduire la consommation d’énergie de 40 %.
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LEs gRaTTE-CIEL sE mETTEnT au vERT
Elle porte bien son nom, 
la tour « Hypergreen ». 
L’architecte Jacques ferrier 
l’a conçue comme un 
concentré des meilleures 
technologies disponibles 
en matière de construction 
durable. En collaboration 
avec EDf, il développe,  
en 2004, le « Concept 
Office », un centre de test 
virtuel visant à « démontrer 
qu’un bâtiment peut être 
extrêmement performant 
en matière d’économie 

d’énergie sans devenir  
une forteresse dont  
les murs épais sont percés  
de rares et parcimonieuses 
fenêtres ». Les ordinateurs 
du centre de recherche 
d’EDf ont ainsi permis  
de modéliser un immeuble 
de verre, transparent  
et lumineux, rafraîchi par 
des jardins suspendus, 
couronné par des éoliennes 
et ventilé par un système 
d’aération naturelle.  
un partenariat avec Lafarge 

a ensuite conduit à y 
intégrer un béton innovant 
à ultra-haute performance. 
aujourd’hui, le cœur  
de Jacques ferrier est sans 
doute à shanghai. Dans  
la continuité de ses travaux, 
il va y construire le pavillon 
français pour l’exposition 
universelle de 2010. 
un bâtiment écologique 
suspendu sur un plan d’eau, 
qui offrira sans doute  
à l’architecture verte l’une 
de ses plus belles vitrines. ■

impulsé par les collectivités locales, la coopé-
rative a trouvé preneur dans une entreprise 
de BTP. Cette dernière utilise désormais le 
résidu de sable pour ses travaux. Avec, à la 
clef, environ 100 000 euros d’économie par 
an pour les deux partenaires. 

Enfin, les technologies intelligentes 
servent à se projeter dans le temps et auto-
risent toutes sortes de simulation. Les outils 
de Dassault Systèmes, spécialiste mondial 
de la 3D, permettent ainsi de construire des 
usines 100 % numériques où le cycle de vie 

d’un produit est reconstitué virtuellement, 
sans jamais faire appel à un élément phy-
sique, de façon à lui assurer la meilleure 
équation environnementale – qu’il s’agisse 
des matériaux servant à le construire, des 
conditions de sa production ou, à terme, de 
son recyclage. Ces techniques de simula-
tion peuvent également aider les villes à 
mieux anticiper l’aménagement du terri-
toire. C’est ce qu’a proposé, par exemple, 
le Centre lavallois de ressources technolo-

giques (Clarte), dans la Mayenne, pour per-
mettre aux décideurs locaux de visualiser 
l’impact qu’allait avoir sur le paysage un 
parc d’éoliennes. Dans une reconstitution 
3D projetée sur un écran hémisphérique 
de 13 mètres de large, le promeneur peut, 
avec l’aide d’un joystick, avancer, reculer, 
monter ou descendre dans le décor numé-
rique en relief. 

 

un SeCteur en pLein Boom

La mayonnaise des TIC vertes commence 
donc à prendre dans l’Hexagone. Et tandis 
que les start-up fourmillent de projets, les 
capital-risqueurs se laissent convaincre et 
considèrent l’environnement comme un 
secteur de placement à part entière. Chaus-
son Finance, l’un des piliers historiques du 
capital-risque en France, vient tout juste 
d’intégrer les cleantechs dans son indica-
teur. Lors du second semestre 2007, 27 éco-
start-up ont récolté 11 % des financements 
levés par les investisseurs, soit 63 millions 
d’euros. Plus que les télécoms. Signe qui ne 
trompe pas, cette entrée en fanfare est non 
seulement le fait des fonds spécialisés dans 
le développement durable, mais aussi des 
capital-risqueurs généralistes. 

Le boom est indéniable. À peine créée, 
une start-up comme EcoVadis ambitionne 
de multiplier par 24 son chiffre d’affaires 
pour atteindre 12,2 millions d’euros en 2010. 

L’avenir des cleantechs repose sur des technologies  
de plus en plus intelligentes, mais aussi astucieuses,  
qui « mettent du vert » dans tous nos gestes quotidiens.

Les techniques de simulation peuvent aider les villes  
à mieux anticiper l’aménagement du territoire.

Vues intérieures du projet de tour « Hypergreen », 
concentré de technologies vertes.

Elle surfe sur la vague des achats durables, 
en apportant aux grands comptes des 
indicateurs sur leurs fournisseurs, qui sont 
souvent plusieurs milliers à travailler pour 
une seule grande entreprise. « Il y trois ou 
quatre ans, le secteur des cleantechs était 
vierge, inexistant, confirme Jean-Michel 
Barbier, de TechFund Europe Management, 
un fonds d’investissement spécialisé dans 
les technologies vertes et dans les techno-
logies de l’information. Mais, depuis, une 
prise de conscience collective a généré de 
l’innovation. Et c’est un secteur qui mûrit 
très vite, avec un nombre fantastique de 
projets pertinents. » 

  

LeS promeSSeS  
De L’inteLLigenCe artifiCieLLe

La bulle verte va-t-elle éclater, comme le 
professe l’économiste américain Robert Bell 
à propos des énergies nouvelles ? Chris-
tophe Chausson, président éponyme de 
Chausson Finance, reste, quant à lui, opti-
miste : « L’euphorie que suscitent les clean-
techs n’a rien à voir avec la bulle Internet. 
Car si la création d’un blog ou d’un site web 

est à la portée de tout un chacun, ce n’est 
pas le cas des cleantechs qui nécessitent 
un bagage technique. » D’où la création, en 
avril dernier, du Cleantech Business Angels, 
un réseau national qui allie les capital-ris-
queurs aux experts des éco-industries. 

Et, déjà, une quatrième révolution 
se profile : « Il y a trente ans, les cher-
cheurs se sont lancés dans l’intelligence 
artificielle, observe Thierry Delarbre,  
d’Advancity. À l’époque, nous n’avions pas 
la puissance numérique dont nous dispo-
sons aujourd’hui. Je pense qu’il faut rouvrir 
cette voie que nous avions refermée un peu 
prématurément. » Et repousser, toujours 
plus loin, les limites de l’imagination ! L’ave-
nir des cleantechs repose sur des techno-
logies de plus en plus intelligentes, certes, 
mais aussi astucieuses : des technologies 
qui « mettent du vert » dans nos moindres 
gestes du quotidien. Et plus les innova-
tions du numérique tissent leur toile, plus 
elles aident les élus locaux à réinventer la 
ville verte dans toutes ses dimensions, de 
la maison individuelle jusqu’aux réseaux de 
transports urbains. ■

>>>
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 a u paradis de la contre-
culture, elles sont deve-
nues incontournables. 

Furieusement tendance, même. 
Aujourd’hui, les investisseurs 
californiens ne jurent plus que par 
les cleantechs – les technologies 
vertes, ou propres. Elles permet-
tent de se déplacer et de se chauf-
fer en émettant moins de CO2, de 
consommer nos ressources natu-
relles plus efficacement, d’éviter les 
gaspillages, de recycler les déchets. 
Après le mouvement hippie, puis la 
déferlante de l’informatique, une 
nouvelle révolution est en marche 
en Californie : une révolution tech-
nologique et écologique. 

Le creuset de cette révolu-
tion écologique se trouve – cela 
ne surprendra personne – dans 
la Silicon Valley. Ces dernières 
années, des centaines de start-up 
axées sur les écotechnologies y ont 
vu le jour : dans l’éolien, le solaire, 
les transports... « Les cleantechs 
correspondent exactement à ce 
qui fait la force de la Silicon Val-
ley : d’importants programmes de 
recherche, des talents scientifiques 

adaptés, une main d’œuvre com-
pétente et bien formée », estime 
Vinod Khosla, ancien fondateur 
de la société informatique Sun 
Microsystems et aujourd’hui l’un 
des investisseurs les plus influents 
dans ce domaine.

  
Les cleantechs,  
des capteurs de dollars

Exemple emblématique de ce 
mariage entre business et recher-
che, l’histoire de l’entreprise Synap-
Sense, une start-up créée en 2006. 
Basée à Folsom, SynapSense a 
investi le marché prometteur des 
capteurs sans fil : de minuscules 
instruments qui mesurent la tem-
pérature, l’humidité, la pression 
atmosphérique, et transmettent 
l’information par signal radio à un 
ordinateur. Leur usage ? Infini. Ils 
peuvent réguler la température 
des systèmes d’air conditionné ou 
de chauffage, surveiller les signes 
vitaux d’un patient dans un hôpital 
ou encore vérifier le taux d’hygro-
métrie d’une terre afin de déclen-
cher son arrosage au bon moment. 
À condition d’avoir un bon réseau 

Dans la Silicon 
Valley, les start-up 
des « cleantechs » 

sont devenues 
furieusement 

tendance. 
Aiguillonnés par 

les apôtres du 
développement 
durable comme  

Al Gore, les 
investisseurs 

ont compris tout 
l’intérêt financier 

de ce nouveau 
business vert.

sans fil, ces capteurs permettent de 
contrôler et de moduler à peu près 
toutes les technologies consom-
matrices d’énergie. Aujourd’hui, 
SynapSense est devenue l’une des 
entreprises les plus florissantes de 
la Silicon Valley.

Qui se cache derrière cette 
réussite ? D’abord, un business-
man aguerri. Derrière son bureau 
de directeur du marketing d’Intel, 
Peter Van Deventer, bouc soigné et 
sourire conquérant, rêvait de créer 
son entreprise « verte ». Pendant ce 
temps, dans un laboratoire de l’Uni-
versité de Californie, le professeur 
Raju Pandey donnait naissance à 
une nouvelle génération de réseaux 
de capteurs sans fil. En mai 2006, 
les deux hommes s’associent pour 
créer SynapSense. Le troisième 
homme, Corley Phillips, arrive en 
2007 : il met sur la table plus d’un 
million de dollars. Cofondateur de la 
compagnie de capital-risque Ame-
rican River Ventures, ce financier 
est l’un des premiers à avoir flairé le 
potentiel des cleantechs. Pour lui, 
les réseaux de capteurs sont « the 
next big thing » dans l’histoire de 

notre révolution technologique. Il 
leur prédit d’ailleurs « un dévelop-
pement plus important que celui 
des téléphones mobiles ». L’histoire 
semble lui donner raison : deux ans 
après sa création, SynapSense affi-
che une croissance de 150 % par an. 
En janvier dernier, la société a même 
levé 11 millions de dollars. 

Comme Corley Phillips, les 
investisseurs croient désormais dur 
comme fer à ce nouveau marché.  
D’après CleanEdge, un cabinet d’étu-
des américain, entre 2006 et 2007 les 
investissements dans ce secteur ont 
fait un bond de 70 % pour atteindre 
2,7 milliards de dollars – soit 9 % du 
total des investissements de capital-
risque aux États-Unis. Pas mal, pour 
un marché tout juste naissant.

  
un aiguillon  
nommé al gore

Pour nombre d’observateurs, 
l’homme à l’origine de cette révo-
lution n’est autre qu’Al Gore, l’an-
cien vice-président des États-Unis 
devenu le héraut de la lutte contre 
le réchauffement climatique. Car Al 
Gore n’est plus seulement l’auteur 

d’Une vérité qui dérange, le docu-
mentaire sur le climat qui a réveillé 
les consciences. Il est désormais 
l’un des influents associés de Klei-
ner, Perkins, Caufield & Byers, l’une 
des entreprises de capital-risque 
les plus réputées de la Silicon Val-
ley. L’an dernier, il déclarait avec son 
enthousiasme habituel : « C’est une 
période fabuleuse pour la Silicon Val-
ley. La technologie nous donnera les 
moyens de changer les habitudes 
qui provoquent la crise actuelle du 
climat. Alors, vous aussi, vous pou-
vez montrer la voie et assurer l’avenir 
de notre civilisation. » Autrement dit, 
il est temps d’investir « clean ».

Dans la foulée d’Al Gore et de 
John Doerr de Kleiner, Perkins Cau-
field & Byers, de nombreux finan-
ciers ont déclaré dans la presse que 
la « nouvelle vague californienne » 
serait celle du cleantech, donnant 
ainsi le tempo du marché. Les plus 
grands capital-risqueurs ont enfin 
compris que les technologies pro-
pres pouvaient rapporter gros. Et au 
pays du billet vert, on sait que c’est 
la condition de toute révolution. ■
alice gracel
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200 000 BILL gaTEs En HERBE  AU sEcOURs DE LA PLANETE
 u n mois avant les Jeux olympiques, 

c’est un autre championnat inter-
national de grande ampleur qui 

s’achève cet été. Du 3 au 8 juillet, la finale 
mondiale d’Imagine Cup, les olympiades du 
numérique orchestrées par Microsoft, se tien-
dra à Paris sous le haut patronage de l’Unesco, 
des ministères de l’Écologie, de la Jeunesse, 
de l’Enseignement supérieur et de la Ville de 
Paris. Objectif de l’opération, qui a mobilisé 
cette année près de 200 000 étudiants férus de 
logiciels : susciter des vocations et favoriser 
l’éclosion des Bill Gates de demain, les lau-
réats recevant un total de 140 000 euros ainsi 
qu’un soutien à leur projet d’entreprise. 

 
Des logiciels pour la planète

Pour la sixième édition, Microsoft a choisi 
de faire plancher les étudiants sur le thème 
des logiciels « verts ». Mot d’ordre : « ima-
giner un monde où les nouvelles tech-
nologies contribuent à l’amélioration de 
l’environnement ». Les participants, qui 
concourent par équipes, peuvent explorer 
toutes les directions : les outils de sensibi-
lisation, de prévention ou de réduction de 
la consommation d’énergie, les simulations 
climatiques… à travers neuf disciplines, 
de la conception de logiciels jusqu’au 
développement de jeux vidéo, en passant 
par la robotique et les services web. Pour 
Pierre Galio, représentant de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), partenaire de l’événe-
ment, le changement climatique néces-
site en effet une « double réponse, à la fois 
comportementale et technologique ». « Si 
de nouveaux modes de production et de 
consommation s’imposent, explique-t-il, il 
est crucial de développer aussi de nouvelles 
techniques, car les uns n’ont pas de sens 
sans les autres. »

Traditionnellement très présente dans la 
compétition, la France est fortement pour-
voyeuse de candidats : près de 14 000 étu-
diants issus de 180 établissements (Arts 
et Métiers, École centrale, Polytechnique, 
Ponts et Chaussées, etc.). La filiale française 
de Microsoft, désireuse de voir, comme tous 
les ans, ses équipes arriver en finale, a été aux 
petits soins toute l’année. Au programme : 
en janvier, séance de « mise en jambes » par 
Bill Gates et Bernard Charlès, PDG de Das-
sault Systèmes, pour 700 étudiants réunis 
dans le grand amphi de la Sorbonne, puis, 

Comment mettre le 
numérique au service 
de l’environnement ? 

C’est la question 
sur laquelle ont 

planché, tout au long 
de l’année, près de 

200 000 étudiants du 
monde entier. Leur 
espoir : décrocher 

la médaille d’or 
d’Imagine Cup,  

les « Championnats du 
monde de l’innovation 

numérique », lors  
de la finale qui  

se tiendra à Paris,  
au mois de juillet.  

À la clef, des dotations 
importantes et  

un soutien à  
la création de start-up. 
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trois mois plus tard, préparation intensive au 
Centre national de rugby de Marcoussis. 

 
De l’invention à la start-up

Deux jours et une nuit durant, à un rythme 
d’enfer, les jeunes équipes de l’Hexagone y 
ont peaufiné leurs projets, entourées de spé-
cialistes de l’environnement, du logiciel et 
des start-up. L’ovalie étant à l’honneur, des 
anciens de l’équipe de France sont venus 
entretenir le feu en mettant tout ce petit 
monde à l’entraînement. Rien de tel qu’un 
plaquage pour travailler sa motivation !

Pour les candidats, ce coaching à mi-par-
cours a été l’occasion de se frotter aux réali-
tés et de tester le potentiel de leur innovation. 
Car l’objectif est aussi de pousser les plus 
talentueux vers la création de start-up. Les 
trois meilleurs projets français seront récom-
pensés par Paris Développement, l’agence 
de développement économique de la capi-
tale, qui associe la Ville à la Chambre de com-
merce et d’industrie. La structure, qui aide 
actuellement quelque 130 entreprises inno-
vantes dans ses différentes pépinières ainsi 
que les anciennes start-up qui y ont grandi, 

s’est en effet dotée début 2008 d’un pôle 
« éco-activités ». Les entrepreneurs en herbe 
s’y verront proposer un service de « pré-incu-
bation » d’entreprise – étude de faisabilité 
et accompagnement à la création – suivi le 
cas échéant par l’entrée en incubateur (aide 
pour le financement, la commercialisation, la 
recherche et développement, etc.), puis en 
pépinière d’entreprises.

Du 3 au 8 juillet, les 500 étudiants fina-
listes du monde entier, issus des sélections 
nationales, se retrouveront à Paris pour la 
dernière phase de la compétition. Ils décou-
vriront Paris dans des conditions dignes de 
chefs d’État – cérémonie d’ouverture à l’Hô-
tel de Ville, dîner-croisière sur la Seine, remise 
des prix à l’Unesco –, sans pour autant per-
dre de vue le respect de l’environnement : 
les festivités elles-mêmes seront « éco-effi-
caces ». L’impact en CO2, soigneusement 
évalué par un bilan carbone avec l’aide de 
GoodPlanet, l’association de Yann Arthus-
Bertrand, sera compensé par le financement 
de projets de réduction des gaz à effet de 
serre. Souhaitons-leur le meilleur, l’avenir de 
la planète est peut-être entre leurs mains ! ■ 
THierry noiseTTe

en janvier, bill gates s’est adressé à  
700 étudiants, candidats d’imagine cup, 
dans le grand amphithéâtre de la sorbonne.

26
La FuReuR VeRTe La FuReuR VeRTe

  27
 



2.3_regards sur le numérique

« Les technologies de l’information 
ont un rôle central à jouer  
dans le développement durable »

avocate spécialisée dans le droit de l’environnement, présidente  
du mouvement écologiste Cap21, ancienne ministre et infatigable 
militante depuis vingt-cinq ans, Corinne Lepage décrypte pour 
nous l’apport des tiC au développement durable et les obstacles  
au déploiement des écotechnologies en france.  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

quel regard portez-vous  
sur le processus du grenelle  
de l’environnement ainsi  
que sur ses résultats ? 

J’en retire d’abord un grand espoir parce 
qu’on a enfin pu sortir de l’invective et de la 
caricature, et faire débattre ensemble des 
acteurs qui, jusqu’alors, ne s’étaient pas 
parlé. L’essentiel des sujets a été abordé et 
des propositions de qualité ont été mises 

sur la table, même si je regrette que certains 
sujets majeurs comme le nucléaire ou les 
pesticides aient été écartés. 

Je ne me départis pas pour autant d’un 
certain nombre d’inquiétudes, liées à la 
capacité – autant financière que politique – 
du gouvernement à mettre en œuvre ces 
propositions, et à l’action des lobbies hostiles 
au Grenelle, très actifs depuis quelques mois, 
notamment sur la question des OGM. >>>

© FLoRe-aëL SuRun/TenDanCe FLoue

réunis pendant 
deux jours au 
centre national 
de marcoussis, 
les candidats 
français y 
ont peaufiné 
leurs projets, 
conseillés 
par des 
professionnels.

 D e la nature avant toute 
chose, les équipes de la 
catégorie « design d’in-

terface » l’ont bien compris. Cette 
nature, ils ont imaginée au cœur de 
nos intérieurs, à travers des objets 
de déco intelligents destinés à 
nous faire prendre conscience de 
l’impact qu’a sur l’environnement 
chacun de nos gestes quotidiens. 
Ainsi le bonzaï virtuel « Séquoia » 
fleurit-il lorsqu’on pense à éteindre 
la lumière, mais dépérit si on laisse 
couler l’eau trop longtemps. Dans 
la même veine, l’écran plat E-cube 
affiche dans votre salon un paysage 
dont l’aspect dépend du caractère 
écolo ou non des consommations 
de chaque membre de la famille. 
Ce dernier dispositif joue aussi sur 
l’émulation puisqu’il propose de 
comparer les performances de son 
foyer à celles des autres et, pourquoi 

La fLORaIsOn DEs PROjETs fRANçAIs

Du séquoia 
virtuel à la cuisine 

intelligente,  
les projets français 

n’ont manqué 
ni d’inspiration 
ni d’ambition. 

Quelques  
coups de cœur  

de la rédaction. 

pas, d’organiser des compétitions 
de comportements « verts » entre 
quartiers ou régions. 

 
La cuisine intelligente

Plus pragmatiques, d’autres projets 
s’attaquent à notre consommation 
alimentaire. Pour choisir les produits 
les moins nocifs à l’environnement, 
de petits appareils, autonomes ou 
intégrés dans les caddies de super-
marché, pourraient avantageuse-
ment nous guider, suggèrent les 
équipes de la catégorie « logiciels 
embarqués ». Et nos réfrigérateurs 
pourraient être bien mieux gérés. 
C’est notamment ce que propo-
sent, à travers « SmartCooking », 
des étudiants de Supinfo associés 
à un jeune designer de l’école des 
Gobelins. Leur constat : près de 10 % 
du contenu de nos poubelles sont 
constitués d’aliments jetés intacts, 

faute d’avoir été consommés à 
temps. Pour couronner le tout, ils 
sont la plupart du temps mal répartis 
dans les différentes poubelles, alors 
que plus de 70 % de nos déchets 
pourraient être recyclés si le tri 
sélectif était respecté. Solution : un 

logiciel qui, grâce 
aux codes-bar-
res ou aux puces 
RFID placées sur 
les aliments, vous 
prévient lorsque 
certains sont pro-
ches de la date de 
péremption, et vous 
concocte de petits 
menus utilisant au 

mieux les restes. Au moment de se 
débarrasser des emballages, plus 
question de se tromper de poubelle : 
le logiciel repère les erreurs et vous 
remet dans le droit chemin.

    
Dans la peau du 
« magnat de l’écologie »

Côté jeux vidéo, les étudiants ont 
tout misé sur la sensibilisation. Un 
logiciel de simulation permet ainsi 
de devenir le « magnat de l’écolo-
gie », en prenant la tête d’une ville 
régie par des principes de dévelop-
pement durable. À charge au joueur 
de gérer au mieux la production 
d’énergie, les transports, l’essor des 
populations, etc. Et forts du constat 
qu’en matière de sensibilisation, il 
n’y a pas de sotte méthode, d’autres 
étudiants n’ont pas hésité à jouer 
la carte de l’humour potache. On 
retiendra notamment le jeu Cowfart, 
qui, entre deux petits conseils envi-
ronnementaux, permet « d’explo-
ser les pets de vaches avant qu’ils 
n’atteignent la couche d’ozone ». ■ 
esmÉe malone
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De nombreux observateurs ont 
déploré l’absence des technologies 
de l’information dans la réflexion 
du grenelle. Les TIC n’ont-elles pas 
pourtant un rôle déterminant à jouer, 
transversalement, dans le domaine 
de l’écologie ? 

Les technologies de l’information et 
de la communication ont en effet un rôle 
absolument central à jouer dans la question 
du développement durable. La raison pour 
laquelle elles n’ont pas eu la place qu’elles 
méritaient est due, je pense, à la façon dont 
on a découpé les groupes du Grenelle, en 
ne tenant pas compte ou peu des éléments 
transversaux. 

Les TIC sont centrales à bien des 
égards. D’abord parce qu’une des solutions 
aux problèmes écologiques réside dans la 
dématérialisation de l’économie. C’est une 
évidence pour les transports par exemple : 
les téléconférences, les tchats, les forums 
de discussion constituent autant d’alter-
natives au transport aérien. Par ailleurs, il 
est évident que les TIC vont apporter des 
réponses à un grand nombre de problèmes 
concrets dans la domotique, les transports, 
le bâtiment, etc. 

Enfin, et c’est un aspect auquel je suis 
très sensible, les nouvelles technologies 
révolutionnent le partage et la diffusion de 
la connaissance. Dans le domaine du déve-
loppement durable, très intimement lié aux 
avancées de la recherche, c’est un élément 
essentiel. Je le vois très clairement dans 
le cadre de l’association que je préside, le 
CRII-GEN1, qui réunit des experts autour 
de la question des OGM. Nous sommes en 
réseau avec une quinzaine d’associations 
réparties dans tous les pays du monde. Il 
n’y a pas un article de recherche impor-
tant qui ne sorte sans qu’on en soit immé-
diatement informé, qu’on en discute tous 
ensemble, etc. C’est également crucial en ce 
qui concerne les « lanceurs d’alerte » : Inter-
net et les nouvelles technologies sont des 
moyens inédits pour eux de sortir de leur 
isolement, d’être soutenus par des chaînes 
de solidarité, de relayer la connaissance 
dont ils sont porteurs. Tout cela fait immen-
sément progresser les choses. Je suis une 
véritable « addict » de l’Internet depuis 1995, 

pour tout ce qu’il m’apporte sur le plan de 
la connaissance et de l’échange. 

quels sont les domaines dans 
lesquels la recherche en informatique 
pourrait, selon vous, s’orienter 
à l’avenir pour apporter une 
contribution supplémentaire à la 
préservation de l’environnement ? 

Je pense qu’on commence tout juste 
à toucher du doigt ce que les TIC peuvent 
apporter. Il reste une multitude de pistes 
à creuser, pour améliorer par exemple les 
politiques de prévention par un meilleur 
suivi des milieux. Dans la domotique éga-
lement, on peut s’attendre à des avancées 
importantes grâce à la convergence entre 
l’informatique et les nanotechnologies, 
qui va permettre d’aller plus loin dans la 
conception de matériaux intelligents, dotés 
de capteurs, etc. 

Autre grande direction : tout ce qui peut 
sensibiliser le citoyen à l’impact environ-
nemental, au sens large (énergie, santé et 
ressources), que peut avoir non seulement 
son comportement mais aussi celui des 
entreprises dont il consomme les produits. 
Car je crois beaucoup plus au poids du 
consommateur qu’au poids du citoyen. Une 
des manières de dire à une entreprise qu’on 
n’est pas content d’elle, c’est de ne plus 
acheter son produit. Encore faut-il savoir 
si on est satisfait ou pas. Et il y a fort à faire 

aujourd’hui pour permettre aux consom-
mateurs d’accéder à ces informations, alors 
même que les entreprises rivalisent dans 
le greenwashing2. Certaines technologies 
numériques pourraient contribuer à met-
tre ces informations à disposition du grand 
public de façon claire et simple. 

aux états-unis, le développement 
des écotechnologies est en pleine 
explosion. Où en sommes-nous en 
france ? 

J’irai même plus loin. Je pense que ce 
que l’on appelle les cleantechs, ou éco-
technologies, sont au cœur de la troisième 
révolution industrielle. En France, les cho-
ses devraient bien se développer dans un 
secteur, celui du bâtiment, parce que tous 
les intérêts économiques sont concor-
dants. En revanche, dans les autres domai-
nes et notamment dans celui des énergies 
renouvelables, subsiste un certain nombre 
de blocages forts : des lobbies puissants 
qui tirent à boulets rouges sur tout ce qui 
pourrait conduire au développement massif 
des énergies alternatives, et un parti pris 
systématique en faveur des grandes entre-
prises. Il faut complètement revoir la pers-
pective. Si vous voulez continuer à n’avoir 
que du nucléaire, il est clair qu’on n’aura 

jamais d’énergies renouvelables. Quelle est 
la stratégie de la maison France ? Je ne sais 
pas. La balle est dans le camp des pouvoirs 
publics et dans celui des entreprises. 

Certains économistes estiment que 
la révolution des écotechnologies 
pourrait créer autant d’emplois que 
celle des TIC au cours des années 
1990-2000. qu’en pensez-vous ? 

C’est tout à fait vrai. En Allemagne, les 
éco-tech représentent déjà un million et 
demi d’emplois ! Mais quand vous dites 
cela, on vous rétorque : « certes, mais si c’est 
pour supprimer d’autres d’emplois… ». La 
France est dans une stratégie systématique-
ment défensive de conservation d’emplois.  
Nous ne sommes pas dans une logique de 
développement de nouveaux secteurs qui 
pourraient en créer. 

Est-ce que de nouveaux métiers vont 
émerger ? 

Bien sûr, il y en a beaucoup : tous les 
métiers qui concernent la surveillance des 
pollutions et des milieux, ceux qui tournent 
autour de la réparation, de la renaturation 
et de la biodiversité… Dans le bâtiment 
également, les métiers liés à l’efficacité 
énergétique, à la végétalisation (l’utilisa-
tion de plantes, en surface ou en toiture, 
à usage d’isolation, de dépollution et de 
récupération de l’eau), etc. 

que faut-il faire, selon vous, pour 
développer ce secteur en france ?  
que peuvent faire, notamment,  
les collectivités locales ? 

Les collectivités locales peuvent faire 
beaucoup. Mais au-delà de cela reste un pro-
blème de base, qui est un problème macro-
économique de calcul. Notre comptabilité 
publique est en effet totalement axée sur le 
PNB, et n’intègre pas les dégâts de la crois-
sance. Le rapport Stern, qui a chiffré l’impact 
économique du réchauffement climatique, 
et le rapport de la Banque mondiale évaluant 
le coût des pratiques non respectueuses de 
l’environnement nous montrent bien que 
l’approche financière et les taux de crois-
sance sont faux puisqu’ils n’intègrent pas 
les coûts sociaux et environnementaux. Le 
prix affiché d’un tee-shirt importé de Chine 
ou celui d’un kilo de 
raisin importé hors 
saison n’intègrent pas 
leurs externalités et ne 
représentent donc pas 
leurs coûts réels. Les 
coûts sociaux et envi-
ronnementaux de ces 
produits doivent être 
pris en compte, sur le 
principe du pollueur-payeur. Actuellement, il 
n’y a aucune incitation à faire bien, et on est 
souvent incité à faire mal. Dans l’évaluation 
des politiques publiques, on n’évalue pas 
ce qu’il faudrait évaluer. Tant qu’on n’aura 
pas changé cela, on fera du bricolage. ■  

ProPos recueillis Par consTance Parodi

>>>

1. Comité de recherche et d’information indépen-
dantes sur le génie génétique.

2. Communication des entreprises autour de leur 
engagement écologique, sans que celui-ci se tra-
duise réellement en actions.

Corinne Lepage  
en queLqueS DateS

• 1978 : fonde avec son 
mari le premier cabinet 
d’avocats spécialisé dans 
l’environnement.  
ils se font connaître  
en défendant les intérêts 
des collectivités locales 
dans l’affaire de l’amoco 
cadiz.

• 1995-1997 : ministre 
de l’environnement  
du gouvernement juppé

• 1996 : création du club 
de réflexion écologiste 
cap21 (citoyenneté 
action Participation  
pour le xxie siècle) 

• 2000 : cap21 devient 
un mouvement politique.

• 2006 : corinne lepage 
est reconnue par  
le Programme  
des nations unies pour 
l’environnement comme 
l’une des 25 femmes  
les plus importantes  
de la cause écologique 
dans le monde.

« en allemagne, les écotechnologies  
représentent déjà un million et demi d’emplois.  
La france est dans une stratégie défensive  
de conservation d’emplois, pas dans une logique 
de développement de nouveaux secteurs  
qui pourraient en créer. »
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�soko 

�max boublil 

� the vernon project 

�the arctic monkeys 
a view from the afternoon

�arcade fire

�soko

pas une semaine ne se passe sans qu’un parfait inconnu soit propulsé 
sur le devant de la scène grâce aux millions de clics des internautes du 
monde entier. À l’heure où les grandes maisons de disques sont taxées 
de frilosité et de conformisme, le web constituerait-il le nouvel espace 
à explorer pour repérer infailliblement les stars de demain et faire 
souffler un vent de diversité dans la musique et chez les humoristes ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kamini, Koxie, Arctic Monkeys, Lily 
Allen, Arcade Fire, Max Boublil, les 
Têtes à claques pour les plus anciens. 
Soko, Grégoire ou The Vernon Project pour les 
petits nouveaux. Chanteurs, groupes de rock 
ou humoristes, tous ont un point commun : 
Internet. Ou plutôt, ils ont été propulsés sur le 
devant de la scène et, pour certains, sont deve-
nus de véritables stars en quelques semaines, 
grâce aux millions de clics des internautes du 
monde entier. Avec l’arrivée du Web 2.0, qui 
permet de mettre en ligne facilement sons et 
vidéos, conjuguée à l’émergence des sites dits 
communautaires, la donne artistique a changé. 
Les découvreurs de talents professionnels, ceux 

qui, dans les maisons de disques ou chez les 
producteurs de spectacle, étaient chargés de 
repérer les artistes de demain, semblent avoir 
été supplantés par la machine Internet.

  

paSSage oBLigé  
pour StarS en Devenir

Utilisateurs occasionnels ou internautes avertis, 
tout le monde a cliqué au moins une fois sur MyS-
pace, YouTube, MSN ou Dailymotion. Lancé en 
2003, MySpace s’est converti en quelques années 
en juke-box mondial incontournable, une sorte de 
passage obligé pour tous les artistes en devenir. 
Près de 4 millions de groupes, dont 140 000 fran-
çais, qui n’ont pas accès aux circuits classiques 

de détection et de promotion, y possèdent leur 
page et s’y font aujourd’hui connaître. Les plus 
célèbres sont sans aucun doute les Arctic Mon-
keys, devenus stars planétaires grâce à ce site. En 
France, Kamini, jeune infirmier noir d’un village 
perdu de Picardie, rappeur dans l’âme, connaît un 
succès similaire. Son clip, tourné avec les moyens 
du bord au milieu des champs, a fait le tour de 
la Toile en quelques jours. 300 000 connexions 
quotidiennes lui ont permis de signer très rapi-
dement pour un premier album. Un phénomène 
qui en rappelle d’autres, plus anciens, comme 
les chanteurs Lorie ou Raphaël, qui se sont fait 
connaître grâce à « l’ancêtre » Peoplesound.com 
dans les années 90.

 INTERNET

talents 
à portée de clics

< reportage >~~~~~~~~~~~~~~~~ _•

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>>

aRCTIC mOnkEys
en 2005, ces jeunes britanniques mettent plusieurs titres 
à disposition sur leur page web et recueillent des millions 
de visites. repérés par un important label d’outre-manche, 
domino, ils signent un contrat pour un premier album.  
Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not se classe 
dès sa sortie en tête des ventes. en une semaine, plus de 
360 000 disques sont vendus. Historique : les artic monkeys 
détrônent le précédent record détenu par… les beatles !

LEs TêTEs à CLaquEs
ces personnages, créés en 2006 par le québécois michel 
beaudet, sont devenus en quelques mois de véritables 
stars de l’humour. Popularisées par leur site internet, leurs 
histoires courtes animées sont aujourd’hui disponibles en 
dVd et diffusées sur de nombreuses chaînes de télévision  
(par canal Plus en France).

LILy aLLEn
remarquée fin 2005 grâce 
à sa page web sur laquelle 
elle diffuse quelques-unes 
de ses chansons, cette 
chanteuse anglaise  
de 22 ans suscite 
rapidement l’intérêt  
de la presse et notamment 
de la bbc qui diffuse un 
de ses titres. son premier 
single, Smile, se classe 
numéro un des ventes  
en grande-bretagne  
à l’été 2006.

32
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�soko 

�arctic monkeys 

� kamini

� the vernon project 

�arctic monkeys 

�arctic monkeys

�soko

�soko

Le Net est donc devenu incontournable. 
D’aucuns y voient une formidable bouffée d’air 
frais face à des majors souvent accusées de 
frilosité et de conformisme : directeurs artisti-
ques injoignables, producteurs qui ne prennent 
plus aucun risque et ne proposent au public 
que des « produits » sans âme, fondés sur des 
études marketing ne reflétant pas les réelles 
aspirations du public, etc. Pour le chanteur 
français Sinclair, interrogé dans le cadre d’un 
dossier sur la musique et le Net par un site lillois, 
Internet « est le reflet de ce qui est vraiment en 
train de se passer : il y a une grosse mutation 
dans le monde de la musique. Les maisons de 
disques ne sont plus capables de répondre à la 
demande, elles n’écoutent plus ce qui se fait 
parce que plus personne ne se déplace ». Artiste 

sans label aujourd’hui, il reste cependant per-
suadé que ce qui a du succès grâce au Net 
aurait marché sans. Seule différence : le temps. 
Car la Toile permet d’aller beaucoup plus vite. 
« Kamini, les Arctic Monkeys ou d’autres ont 
réussi car ils ont un véritable talent, assure Mat-
thias Labarbe, chef de projet au sein du label 
Because. Mais avec Internet, on assiste à un 
phénomène d’accélération. »

 

un Baromètre en DireCt

Pour les majors comme pour les maisons de 
disques moins importantes, l’heure est donc à 
l’adaptation. EMI a créé il y a un an des postes 
de « chefs de projets digitaux » pour chacun de 
ses labels. Outre la mise en place de la straté-
gie Internet des artistes signés, leur mission 

est de débusquer sur la Toile les chanteurs 
ou groupes susceptibles d’intéresser la mai-
son. « Les choses ont évolué, affirme Matthias 
Labarbe, aujourd’hui, Internet est entré dans 
les mœurs, même dans les maisons de dis-
ques. Il ne se passe pas une journée sans que 
nous ne recevions par mail des liens vers les 
sites de nouveaux artistes. Et nous y accor-
dons de plus en plus d’attention. Nous avons 
des collègues qui, toute la journée, surfent sur 
la Toile à la recherche de la perle rare. » Et de 
reconnaître : « Pour nous, le travail est même 
facilité. Nous avons grâce au web une sorte 
de baromètre en direct, une étude de marché 
gratuite. » Les portails Internet sont d’ailleurs 
nombreux à tenter l’expérience du « radio cro-
chet », dans la musique comme dans l’humour, 

à l’image de MSN qui organisait récemment un 
prix « Jeune Espoir ». Les humoristes en herbe 
envoyaient leurs vidéos qui, passées au filtre 
d’un jury, étaient ensuite laissées en pâture au 
vote des internautes. À la clef pour le gagnant : 
5 000 euros pour monter son premier specta-
cle assortis d’une campagne de promotion sur 
MSN. De quoi débuter en fanfare.

  

SuCCèS en Ligne,  
SuCCèS CommerCiaL ?

Internet constituerait-il donc la nouvelle recette 
infaillible pour détecter les futurs talents et faire 
souffler un vent de diversité sur une industrie 
culturelle en panne d’inspiration ? Pas si sim-
ple. D’abord, la perle rare… est aussi rare sur 
Internet qu’ailleurs. « Le monde virtuel rejoint le 

réel, explique Brigitte, directrice artistique dans 
l’une des grandes majors à Paris. Un thème 
dans l’air du temps, un style qui marche, un tube 
récent engendre des dizaines et des dizaines 
de chansons pratiquement identiques qui s’en 
inspirent. Il ne faut pas croire que la Toile n’est 
qu’un lieu où cohabitent diversité et qualité. 
Internet est le reflet de la société : il y a du bon, 
du très bon même, et du très mauvais. »

Outre la question de la valeur artistique, 
se pose le problème de la commercialisation. 
Car un succès en ligne ne se convertit pas tou-
jours en succès commercial. « Le web n’est pas 
obligatoirement synonyme de réussite. Pour 
un Kamini ou une Koxie, combien d’échecs 
devons-nous essuyer », reconnaît Brigitte. Un 
constat également valable chez les humoris-

tes pour lesquels le succès sur la Toile a des 
effets inattendus. « Internet joue un rôle de 
buzz considérable. Mais de ce fait, les vidéos 
des sketchs sont très vite "partagées" en ligne. 
Pas évident alors de faire acheter un DVD à un 
internaute qui les a déjà vues cinquante fois 
sur MSN, YouTube ou Dailymotion », affirme un 
producteur de spectacles. Et au final, comme 
l’expliquait l’humoriste Anne Roumanoff dans 
une interview au quotidien belge Le Soir : « Avec 
Internet, les gags font le tour du monde. Quand 
on débarque sur scène, les gens savent déjà ce 
qui va arriver. Il faut être en état de création 
perpétuelle. » Voilà qui oblige nos artistes à être 
doublement drôles... Une chose est sûre : ce 
n’est pas le public qui s’en plaindra. ■ 
marc Fernandez

>>>

max BOuBLIL
ce jeune comédien s’est fait connaître grâce  
à une parodie de clip. sa chanson Ce soir a créé  
un buzz médiatique autour de lui. il est aujourd’hui 
en tournée dans toute la France avec son  
one-man show. internet lui a donné la notoriété,  
à lui de confirmer son talent sur les planches.

kOxIE
sans aucun doute l’une  
des révélations musicales  
les plus rapides nées sur 
internet. laure cohen,  
dite koxie, met en ligne  
sa chanson Garçon  
au printemps 2007.  
quelques mois et un million 
de visiteurs plus tard,  
celle qui a inventé le « rap 
chic » signe chez le label az 
pour son premier album.  
à l’été, son single se hisse à 
la première place des ventes.

kamInI
ce jeune rappeur d’un petit 
village de l’aisne a connu  
un succès fulgurant grâce  
au net. son clip, Marly-
Gomont, tourné avec  
les moyens du bord au 
milieu des champs et 
des vaches, a fait le tour 
de la Toile en quelques 
jours (avec des pointes à 
300 000 connexions par jour).  
son premier album 
collectionne les 
récompenses : disque d’or  
et Victoire de la musique en 
2007 pour le meilleur clip  
de l'année.

aRCaDE fIRE
si le premier album de ce groupe de rock montréalais, 
en 2004, jouit d’un succès immédiat, c’est surtout 
grâce à la caisse de résonance que constitue internet 
où d’innombrables blogs se font l’écho d’une critique 
exceptionnellement bonne. découverts en France par 
les créateurs du site de musique « la blogothèque », ils 
tournent avec eux un « concert à emporter », podcast vidéo 
qui fait jouer les artistes dans des lieux insolites. cette 
performance mémorable est visionnée plus de 100 000 fois.
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une voix douce, et sans fausse modes-
tie, Youssef Hamadi affirme d’emblée 
n’avoir « rien fait de spécial ». Quelques 
heures plus tard, c’est avec la même 
humilité qu’il fait part de son impres-
sion de « n’avoir pas dit grand-chose ». 
Entre-temps, pourtant, on aura décou-

vert le parcours hors du commun de ce fils d’immi-
grés berbères, issu d’un milieu populaire et devenu 
chercheur en mathématiques appliquées à Cambridge. 
L’étrange paradoxe d’un spécialiste de la « programma-
tion par contraintes » dont toute la trajectoire semble 
précisément avoir été orientée par la volonté d’échapper 
à toutes les formes de choix imposé, d’assignation, 
d’enfermement.

 

 

de bastia à cambridge, l’appel du large
De la Corse où il a grandi, il évoque avant tout les car-
ferries qu’il regardait partir et qui lui donnaient déjà des 
envies d’ailleurs. Pudique, il mentionne, en les effleu-
rant, « une sorte de pression » ressentie dans l’île où ses 
parents, analphabètes, avaient choisi d’émigrer, la fratrie 
de sept enfants au sein de laquelle sa sœur aînée faisait 
office de seconde maman, l’idée inculquée dès l’enfance 
que l’on ne travaille jamais que « pour soi », et, toujours, 
ce désir de partir. Un accident qui l’immobilise quelques 
semaines à l’âge de 12 ans vient en partie décider de la 
suite. Trompant son ennui à l’hôpital en lisant Science 
& Vie, Youssef y découvre des programmes informati-
ques… et sa vocation. Ailleurs, ce sera donc dans un 
premier temps l’université de Montpellier, à laquelle le 
système des bourses, « formidable en France », lui permet 

D’ d’accéder et où il étudie dix ans durant les mathémati-
ques appliquées et l’informatique, au milieu de « plein 
d’étudiants venus de l’étranger » qui lui font entrevoir 
avec bonheur « d’autres points de vue ». En 2000, ces 
longues études s’achèvent par l’obtention d’un doctorat 
qui, depuis, a fait l’objet de nombreuses publications 
dans les meilleures revues scientifiques. Une autre 
échappée vient marquer ces années héraultaises : un 
an et demi consacré à la photographie, « argentique, en 
noir et blanc, avec un appareil datant des années 1960 », 
comme une respiration dans un parcours académique 
sans faille.

 Mais, de nouveau, l’enfermement guette sous la 
forme de « certaines pesanteurs du système académi-
que », du « mandarinat », du localisme. Et, de nouveau, 
il faut partir. Vers Paris cette fois, au sein du laboratoire 
central de Thalès, où Youssef travaille à l’optimisation des 
systèmes de protection de la flotte navale. Tous les prin-
cipes de la recherche en optimisation combinatoire sont 
là : des ressources finies (en temps, en argent, en nombre 
de missiles antimissiles), un objectif (la sauvegarde 
d’un navire ou d’une région), une solution optimale à 
identifier en combinant tous les critères pertinents. Mais 
des possibilités d’évolution limitées par la concurrence 
des polytechniciens et, dit-il dans un chuchotement, 
« peut-être par ses origines » l’incitent à partir. « J’avais 
l’impression d’avoir échappé à pas mal de choses, je 
n’avais pas envie de subir quoi que ce soit. Et puis je 
voulais aller à l’étranger. » Ce sera donc l’Angleterre, 
Bristol d’abord, puis, à partir de 2003, Cambridge, au sein 
du laboratoire de recherche de Microsoft. Là, dans un 
environnement « international et très ouvert », il dirige 

une équipe de recherche qui travaille sur la « program-
mation par contraintes », autrement dit sur l’élaboration 
de solutions maximisant l’utilité des ressources disponi-
bles dans d’innombrables domaines contraints par leurs 
critères propres. Une évolution qu’il présente comme le 
fruit « de hasards, de rencontres, d’opportunités », mais 
qui l’amène à ce dont il a toujours rêvé : la possibilité 
et les moyens de faire de la recherche fondamentale à 
long terme – « le paradis pour un chercheur » –, sans pour 
autant perdre de vue la nécessité de « se confronter aux 
vrais problèmes ».

 

  
recherche fondamentale,  
enjeux fondamentaux

Des « vrais problèmes », la programmation par contrain-
tes n’est de fait jamais très éloignée. D’où l’importance 
pour Youssef Hamadi d’encourager la recherche fonda-
mentale qui, seule, peut donner aux scientifiques la durée 
nécessaire à l’élaboration d’outils complexes permettant 
de résoudre ce qu’en informatique on appelle joliment 
« les problèmes difficiles ». Les exemples d’applications 
des travaux de son équipe foisonnent : un programme 
capable de déceler dans les codes des logiciels informa-
tiques les « bugs » que ses prédécesseurs laissaient pas-
ser, l’organisation d’une chaîne industrielle de montage 
prenant en compte simultanément « le facteur humain », 
les impératifs financiers de l’entreprise et des objectifs 
de préservation de l’environnement, la configuration des 
avions d’une grande compagnie aérienne, l’optimisation 
du système de gestion de l’eau d’une ville chinoise... 
Passionné mais n’aimant pas « les gadgets » ni « la tech-
nologie pour la technologie », Youssef Hamadi se soucie 

en permanence de l’utilité sociale de ses recherches. 
Cette préoccupation est d’ailleurs au cœur du nouveau 
projet dans lequel il est engagé au sein du centre de 
recherche commun INRIA-Microsoft Research, projet  
pour lequel il fait la navette entre Cambridge et Orsay. 
Destinés à fournir des outils informatiques facilitant 
les découvertes dans les sciences expérimentales – ce 
qu’en anglais on dénomme l’e-science –, ces travaux 
peuvent notamment aider les biologistes dans leurs 
études sur les interactions entre les gènes, enjeu cru-
cial s’il en est de la recherche médicale des prochai-
nes années. Recherche fondamentale à Cambridge, 
recherche appliquée à Orsay : Youssef Hamadi semble 
trouver son équilibre dans ce mouvement dédoublé de 
découverte et de connaissance.

 Pouvoir « sélectionner ce qu’on veut faire et avec 
qui on veut le faire », avoir le sentiment « de choisir », de 
« ne pas subir » : ce désir de liberté, d’ouverture, sem-
ble avoir guidé toute la trajectoire de Youssef Hamadi 
depuis qu’il a quitté son île natale. L’enfant rêvant devant 
les car-ferries a bien pris le large lui aussi. Mais cette 
liberté, posée comme un idéal à ne jamais perdre de 
vue, reste elle-même « programmée sous contraintes », 
notamment celles de la fidélité et de la mémoire. Ce 
sont ces contraintes qui font de Youssef Hamadi un 
partisan de la « discrimination positive », bien que lui-
même n’en ait pas bénéficié, et qui l’animent d’un rêve, 
encore : inviter « des chercheurs issus de l’immigration » 
à aller vulgariser leurs travaux auprès des lycéens des 
zones sensibles pour que « Mohammed, au fond de la 
classe, se dise que, pour lui aussi, c’est possible ». ■  

VioleTTe Frescobaldi 

sans COnTRaInTEs

YouSSef hamaDi, 37 ans, chercheur en mathématiques 
appliquées. scientifique de haut vol, il mène, entre cambridge  
et Orsay, ses travaux sur l’optimisation combinatoire et  
la programmation par contraintes. Retour sur le parcours hors  
du commun de ce fils d’immigrés berbères mu par la soif de liberté.
< portrait >~~~~~~~~~~~~~~~~ _•
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en queLqueS DateS

• 1970 : naissance à bastia

• 1983 : se casse une jambe. 
découvre sa vocation  
à l’hôpital, en lisant  
Science & Vie

• 1989 : quitte la corse pour 
l’université de montpellier 2

• 1999 : soutient sa thèse  
en informatique sur  
« Le traitement des 
problèmes de satisfaction 
de contraintes distribuées »

• 2002 : départ pour 
l’angleterre

• 2003 : rejoint le laboratoire 
de microsoft research  
à cambridge, dirige  
le groupe de recherche  
sur la programmation  
par contraintes

• 2007 : commence  
le programme sur  
« les outils d’optimisation 
pour les sciences »  
au centre de recherche 
commun inria-microsoft 
research basé à orsay.
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� ÉQUIPÉS D'UN ORDINATEUR

PART DES FOYERS FRANÇAIS 

� DISPOSANT D'UN APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

� DISPOSANT D'UN ACCÈS INTERNET

� DISPOSANT D'UNE CONNEXION INTERNET HAUT DÉBIT

� DISPOSANT D'UN LECTEUR MP3/MP4 PORTABLE

� DISPOSANT D'UNE CONSOLE DE JEUX VIDÉO DE SALON 

� UTILISANT LA TECHNOLOGIE DE VOIX SUR IP

1er trimestre 2007 1er trimestre 2008

Source : La Référence des Équipements Multimédia, GfK-Médiamétrie, 1er trimestre 2008
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Profil des internautes* français

La pénétration d'Internet par profil

3e trimestre 2006 3e trimestre 2007

PAR SEXE PAR ÂGE
PAR CATÉGORIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Source : Observatoire des usages de l'internet, Médiamétrie, septembre 2007

*On considère comme «internaute» toute personne de plus de 11 ans s'étant connectée au moins une fois au cours du dernier mois.
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Sciences cognitives
et éducation
à l’ère numérique

c o l l e c t i o n

Cap Digital-Education Groupe Compas
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uelle doit être la place de l’ordina-
teur à l’école ? Les nouvelles tech-
nologies apportent déjà beaucoup

aux enseignants et aux élèves dans leur
pratique quotidienne. Que peuvent-elles
apporter de plus à l’enseignement et aux
apprentissages ? Malgré l’urgence de la
question, nous sommes loin de savoir com-
ment et pourquoi au juste déployer ces
nouvelles technologies, à l’école (dans les
situations d’éducation formelle) ou hors de
l’école (dans les situations d’éducation in-
formelle). Matériels, logiciels, usages... doi-
vent s’articuler aux pratiques éducatives
d’aujourd’hui, les transformer tout en res-
pectant les objectifs fondamentaux
qu’elles poursuivent, sur le plan culturel,
institutionnel, professionnel. L’hypothèse
du groupe Compas, qui est à l’origine du
présent ouvrage, est que cette question
complexe peut bénéficier des apports des
sciences cognitives, directement et par le
biais des approches qu’elles favorisent.
Sont proposés ici les premiers résultats de
ce travail interdisciplinaire, allant de la phi-
losophie à la biologie théorique, des jeux
vidéo à l’attention esthétique, de l’anthro-
pologie du numérique à la psychologie du
développement, sans perdre de vue, natu-
rellement, la réalité des pratiques à l’école
et hors de l’école.

Le groupe Compas a été créé en 2005 au sein
de l’Institut de l’École normale supérieure, avec
le soutien du programme Partenariats pour
l’éducation de Microsoft France et du pôle de
compétitivité Cap Digital. Il regroupe des cher-
cheurs du Département d’études cognitives de
l’École normale supérieure et d’autres établis-
sements, ainsi que des praticiens de l’éducation
à distance, de la muséologie et des technolo-
gies numériques.

Daniel ANDLER, professeur de philosophie
des sciences et théorie de la connaissance à
l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et mem-
bre de l’Institut universitaire de France, dirige
le groupe Compas.
Bastien GUERRY est doctorant de philoso-
phie, défenseur du logiciel libre, et coordina-
teur scientifique du groupe Compas.

Ont contribué à cet ouvrage :
EDITH ACKERMANN

DANIEL ANDLER

JULIEN BENARD-CAPELLE

ELISABETH CAILLET

ALAIN CHAPTAL

ANNE CHRISTOPHE

RICHARD-EMMANUEL EASTES

NICOLAS GAUME

BASTIEN GUERRY

MARC KIRSCH

FRANCINE PELLAUD

LIVIO RIBOLI-SASCO

GABRIEL RUGET

DAVID WILGENBUS
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Nuart : 4972162
Isbn : 978-2-218-93082-9
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au premier trimestre 2008,  
61% des français sont des internautes*.

l’équipement numérique des foyers français

Pour la première fois,  
la part de foyers équipés 
d’internet en France  
a dépassé la barre des 50 %. 
13,5 millions de foyers sont 
désormais connectés.  
ils étaient moins d’un tiers 
il y a trois ans. les foyers 
« seniors » (ceux dont le chef 
de famille a plus de 65 ans), 
encore très à la traîne  
(1 foyer sur 5), sont 
néanmoins ceux où 
l’équipement progresse  
le plus (+ 34 % en un an).

un cap est franchi : plus d’un foyer sur deux est désormais 
connecté à Internet.

1. on considère comme « internaute » toute personne de plus de 11 ans s’étant connectée au moins une fois au cours du dernier mois.

« Web 2.0 », « Wikinomics », 
« Folksonomy », « longue 
traîne », si ces mots vous font 

rêver sans que vous ayez pour autant une 
idée très précise de ce qu’ils recouvrent, 
cet ouvrage est fait pour vous. Excellent 
décryptage de l’Internet d’aujourd’hui, il 
est le fruit de la collaboration entre deux 
experts français du web basés aux États-
Unis : Francis Pisani, journaliste-bloggeur 
spécialiste des nouvelles technologies, et 
Dominique Piotet, directeur de la filiale 
américaine de l’Atelier (l’entité dédiée aux 
nouvelles technologies de BNP-Paribas). 
Émaillé de multiples exemples, l’ouvrage 
présente une excellente synthèse des 
débats qui font rage outre-Atlantique 
sur le sens à donner à ce nouvel Internet 
peuplé de « webacteurs », ces internautes 
non plus seulement consommateurs mais 
créateurs de contenus. Le moment était 
propice puisque viennent de sortir, à un 
mois d’intervalle, les traductions françai-
ses de deux ouvrages phares sur le sujet. 
La Sagesse des foules, tout d’abord, de 
James Surowiecki, chroniqueur écono-

mique au New Yorker, qui explique qu’en 
réunissant la plus grande quantité pos-
sible d’informations et d’opinions pro-
venant de sources diverses on obtient 
mathématiquement des résultats supé-
rieurs à ceux fournis par les experts. Et ce 
lorsque quatre critères sont réunis : diver-
sité et indépendance d’opinions, décen-
tralisation, mise en commun des résultats. 
En face, Le Culte de l’amateur, brûlot du 
pionnier de la Silicon Valley Andrew Keen, 
ouvrage provocateur s’il en est. L’auteur 
y fustige violemment la culture participa-
tive du web qui élève l’amateur au rang 
d’expert au détriment de son homologue 
professionnel. Entre les deux thèses, les 
auteurs de Comment le web change le 
monde ont préféré la troisième voie : la 
joliment nommée « alchimie des multi-
tudes », qui « prend acte du fait que ras-
sembler un grand nombre de personnes 
et les consulter permet éventuellement 
de créer de l’or mais pas toujours », et 
qui appelle à la vigilance sur un certain 
nombre de questions essentielles pour 
notre citoyenneté digitale.

Francis Pisani, dominique 
Piotet, Comment le 
web change le monde – 
L’alchimie des multitudes, 
Pearson education,  
263 pages, 22 €

eT aussi :
andrew Keen, Le Culte 
de l’amateur - Comment 
Internet détruit notre 
culture, Éditions Scali, 
302 pages, 23 €

James Surowiecki,  
La Sagesse des foules,  
JC Lattès, 384 pages, 19 €

LEçON 
INAUGURALE
l’informatique a fait son entrée  
au collège de France.  
à la tête de la chaire d’innovation 
technologique, le grand 
scientifique et fondateur  
de la société esterel Technologies, 
gérard berry. sa leçon inaugurale, 
qui vient de paraître, est un 
modèle de clarté et de pédagogie, 
ambition : créer un « bon sens 

informatique » en expliquant sur quels 
concepts scientifiques et techniques 
repose la révolution numérique,  
quels outils elle met en œuvre, quels sont 
ses impacts et ses enjeux. à lire ou  
à écouter sur le site du collège de France.
gérard berry, Pourquoi et comment  
le monde devient numérique, collège  
de France/Fayard, 78 pages, 10 €.

ÉcOLE  
DU fUTUR
« S’il est évident que  
les nouvelles technologies 
peuvent apporter beaucoup  
à l’enseignement, nous sommes 
loin d’être au clair sur la meilleure 
manière de les déployer à l’école, 
ou hors de l’école, pour améliorer 
les apprentissages. » l’hypothèse 
du groupe comPas, à l’origine  

de l’ouvrage, est que cette question 
complexe peut bénéficier des apports  
des sciences cognitives, directement  
et par le biais des approches qu’elles 
favorisent. sont proposés ici les premiers 
résultats de ce travail interdisciplinaire, 
allant de la philosophie à la biologie,  
des jeux vidéo à l’anthropologie en passant 
par la psychologie du développement,  
sans perdre de vue la réalité des pratiques  
à l’école et hors de l’école. le groupe 
compas a été créé en 2005 au sein  
de l’institut de l’École normale supérieure, 
avec le soutien de microsoft France  
et du pôle de compétitivité cap digital.  
il regroupe des chercheurs du département 
de sciences cognitives de l’École normale 
supérieure et d’autres établissements,  
ainsi que des praticiens de l’éducation  
à distance, de la muséographie  
et des technologies numériques.
Apprendre demain - Sciences cognitives  
et éducation à l’ère numérique,  
collection cap digital-education/groupe 
compas, Hatier, 160 pages, 16,90 €.
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YouSSef hamaDi

sans 
contraintes

et aussi…

< panoramiques >

spécial expo du moma
« Design and the Elastic mind »

< en bref >

L’aCTuaLITé DE 
La sOCIéTé  

numéRIquE


