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L’inexorable numérisation de nos 

existences.  

Pour le meilleur et pour le pire. 

Des « 0 » et « des « 1 » matérialisés en quelques bouts de métaux.                   
Voici ce que sont devenues nos vies.  
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Imaginez, vous êtes confortablement installé dans votre canapé après une longue journée de travail. 

Votre assistant numérique qui gère l’entièreté des commodités de votre habitation vous indique que le 

repas est prêt. Votre cuisine-automatisée vient en effet de finir de cuisiner les aliments qui vous ont 

été livrés la veille. Une fois votre assiette terminée, votre robot-ménager débarrasse et nettoie la 

table. Après ce bon repas, vous avez récupéré quelques forces et décidez de travailler à nouveau. 

Vous enfilez alors votre casque de réalité virtuelle pour vous connecter à votre compte sur le 

métaverse, l’internet en 3D, vous permettant de vaquer à de multiples occupations. Tout ce que vous 

faites dans la vraie vie, vous pouvez le faire dans ce monde virtuel. Vous y croisez vos amis et échangez 

avec eux autour d'un jeu. Vous y avez développé un second emploi vous permettant de finir plus 

confortablement votre mois. En tant qu’architecte d’intérieur virtuel, vous proposez vos services 

d’aménagement d’espaces numériques comme indépendant complémentaire.  Cela vous rapporte des 

crypto-monnaies que vous utilisez en partie pour acheter en ligne un nouveau bras articulé afin de 

remplacer celui défectueux de votre robot-ménager. Vous valorisez ensuite une part de vos crypto-

actifs en euros que vous versez sur le compte de votre banque. Cependant, malgré le cumul de vos 

deux emplois, vous n’arrivez pas à joindre les deux bouts tant la vie est devenue chère. C'est surtout 

l’entretien de tous vos objets connectés qui ampute votre budget. Et vous vous dites : « Ai-je besoin de 

tout cela ? Est-ce cela vivre ? Comment faisait-on autrefois ? » 

Vers la numérisation généralisée de nos existences sociales 

Scénario de film de science-fiction ou présage de la numérisation de nos vies ? Ni l’un, ni l’autre 

puisque l’entièreté des éléments cités existent à ceci près qu’ils n’ont pas encore tous atteint le stade 

de développement dépeint. Les maisons dites connectées sont une réalité via les applications 

d’assistance numérique vendues par les géants du net1. Le premier restaurant entièrement robotisé a 

été inauguré en janvier 2020 en Chine2. Les robots-ménagers sont à l’étude depuis des années et de 

multiples prototypes réalisent des tâches complexes comme par exemple remplir un lave-vaisselle3. 

L’utilisation des crypto-monnaies est un phénomène économique à ne plus présenter. La conquête du 

métaverse, très médiatisé en ce début d'année 2022, est lancée depuis peu et représente aux yeux de 

certains4 l'innovation technologique majeure de la prochaine décennie.  

Nous ne jugerons pas ici s’il est bon, juste et désirable ou non d’adhérer à cette évolution. Nous ne 

nous attarderons pas non plus sur l’utilité intrinsèque de ces nouvelles technologies. Il s’agit plutôt de 

comprendre en quoi la numérisation des sociétés contemporaines transforme nos relations sociales 

et économiques, pour se poser les questions : désirons-nous un monde ultra-connecté, synonyme 

d'une nouvelle forme de colonisation du capitalisme, où la technologie prime sur l’humain ?  

Aujourd’hui, il est difficile de nier l’emprise qu’ont les grandes entreprises du net sur nos vies. Elles 

commercialisent nos données privées, que nous échangeons contre leurs services "gratuits", et 

développent leurs produits sur la détention et la revente de celles-ci. "Si c'est gratuit, c'est que c'est 

vous qui êtes le produit". A l’instar des magnats de la télévision, elles profitent également du temps 

passé par les utilisateurs sur leurs applications afin d’y afficher de la publicité. Cette dernière constitue 

une source de revenus considérable. D'autant plus lucrative que les technologies algorithmiques nous 

orientent dans nos désirs et entretiennent notre impulsivité à consommer. Paroxysme de ce modèle, 
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le métaverse représente la quintessence en devenir de la publicité en ligne et de l'extraction des 

données privées. Monde virtuel numérique, le métaverse (qui peut se traduire par méta univers) se 

conçoit comme un univers immersif en 3D auquel une personne peut se connecter afin d’interagir avec 

ses semblables. C’est un réseau social amélioré, présenté comme l’internet du 3D, rendu tangible si 

bien qu’on parle de réalité virtuelle. Derrière cet oxymore se cache l’idée d’une « autre réalité » 

parallèle où un individu peut mener une vie virtuelle connectée à sa vie réelle.   

En plein développement, le métaverse a d’abord fait la une des médias en octobre 2021 suite à 

l’annonce de Meta Inc, anciennement Facebook qui a changé de nom pour l’occasion, d’y investir jusqu’à 

34 milliards de dollars en 20225. Il faut dire que le marché du métaverse est estimé par l’agence 

Bloomberg6 à 800 milliards de dollars d’ici 2024. De quoi susciter de nombreuses convoitises de la part 

des GAMAM (Google, Apple, Meta Inc, Amazon et Microsoft). Au-delà de ces chiffres délirants, la 

technologie du métaverse augure une étape supplémentaire dans la marchandisation du web. 

De fait, le traitement de données numériques que va générer le métaverse demande une puissance 

algorithmique, et donc énergétique, à haut potentiel lucratif. Si l’enjeu est de taille pour les géants du 

net, il l’est d’autant plus pour les citoyens qui se doivent d’être attentifs aux dérives qu’engage le 

développement du métaverse sur la commercialisation des relations humaines et la régulation des 

échanges économiques qui vont s’y opérer. La question écologique est également importante mais elle 

ne fera pas l’objet d’une attention particulière dans cette analyse. 

Dans la continuité des réseaux sociaux, l’engouement pour le métaverse semble plus important que 

sa critique. Les investissements des internautes démontrent de ce succès qui participe à une économie 

spéculative et virtuelle non basée sur la production de biens. Au-delà de l’innovation toute relative 

qu’il représente, c’est la numérisation des sociétés modernes qui nous invite à réfléchir au(x) besoin(s) 

que créent les technologies numériques. De plus celles-ci s'accoutument des normes d’un capitalisme 

incisif, aveuglant légitimé par une utilisation principalement consumériste du numérique7. Serions-

nous devenus à ce point désintéressés des enjeux politiques et sociétaux pour nous concentrer 

uniquement sur notre consommation, notre enrichissement et nos divertissements ? 

Courte genèse d’Internet ou l’apparition du cyber-capitalisme 

Avant d’analyser la transformation des relations humaines qui se joue dans la numérisation, revenons 

un temps aux prémices d’Internet. Sans entrer dans les détails, son développement a débuté dès les 

années 60 jusqu’à la première mise en ligne publique d’un site web en 1991. Au cours des années 90, 

le nombre de sites internet et d’ordinateurs n’a fait qu’augmenter de façon exponentielle. Au-delà de 

l’aspect technique, la grande révolution d’Internet réside dans la numérisation de l’information. De 

nouvelles perspectives économiques se sont présentées et un nouveau marché est né, ou plutôt s’est 

considérablement développé ; celui de l’information. Cette économie de l’information se matérialise en 

des serveurs installés dans des centres de données majoritairement situés aux Etats-Unis. Ils 

compilent toutes les données que nous nous échangeons via le réseau Internet. Cette multitude de 

données appelée big data, provient de l'entièreté des sources numériques captées par les réseaux 

sociaux, les emails, les institutions financières, les sites internet etc. Tout ce maillage virtuel (les 

données numériques) et physique (les centres de données, les ordinateurs, les smartphones, le réseau 
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de câbles etc.) constitue donc une part en constante augmentation du marché de l’information. 

Arrêtons-nous maintenant sur deux exemples de cette économie ancrée dans le développement 

d'Internet. 

Les réseaux sociaux et la commercialisation des données privées 

Une petite quinzaine d'années après le lancement de l'Internet public, un étudiant d'Harvard âgé d'à 

peine 20 ans, Marck Zuckerberg, créait en 2004 le réseau-social notoire Facebook. Le jeune 

informaticien ouvrait alors la voie à une série d'autres réseaux-sociaux comme Twitter, Instagram, 

Linkedin etc. Leur apparition a profondément modifié l'univers du web. Avant leur développement, 

Internet se résumait aux sites hébergés, comme interface de contenus, et à l'envoi d'emails. Les 

interactions étaient par conséquent restreintes et cantonnées à des messages principalement écrits. 

On parlait alors du Web 1.0 ou du Web centralisé. Il y existait quelques plateformes de tchat mais qui 

étaient bien éloignées du modèle des réseaux-sociaux. 

De fait, ceux-ci vont permettre aux internautes d'échanger instantanément des images et des courts 

textes, de créer des communautés et surtout de se composer une identité virtuelle. Les interactions 

entre personnes sont par conséquent au cœur du modèle si bien qu'on parle du Web 2.0 ou du Web 

interactif. Pour bénéficier de cette interaction, leurs utilisateurs doivent s'inscrire gratuitement et 

créer leur profil à leur image en indiquant une série de données personnelles. La mise en ligne et le 

partage de ces données sont traités par des algorithmes générés par des ordinateurs. D'abord 

stockées sur des serveurs, les données sont ensuite analysées afin d'améliorer le service du réseau-

social et surtout de le personnaliser. Car si l'utilisation d'un réseau-social peut paraître gratuite, elle 

se fonde en réalité sur la masse de données privées compilées qui représente une manne financière 

gigantesque. Ces données personnelles sont utilisées de multiples manières dont deux significatives. 

Soit, elles sont revendues à d'autres entreprises qui vont pouvoir affiner leur profil de consommateur8. 

Soit elles sont mobilisées pour parfaire et cibler les publicités. Dans le deuxième cas, le traçage et le 

ciblage permettent aux entreprises de réseau social de vendre des fenêtres publicitaires ultra-

profilées et modélisées selon les goûts des internautes consommateurs.  Car la collecte des données 

permet une connaissance non pas de masse mais individualisée de nos faits et gestes, de nos 

préférences et même de nos émotions. Il s'agit désormais de mieux prédire et orienter nos 

comportements pour activer des actes d'achats. Ce que la publicité et la propagande au service d'une 

ingénierie sociale visant à contrôler nos comportements ont réalisé depuis plus d'un siècle, les 

technologies numériques l'ont parachevé par l'individualisation. L'adage "si c'est gratuit, c'est que vous 

êtes le produit" s'est mué désormais en "si c'est gratuit, c'est que vous êtes la matière première" ! 

L'objectif des réseaux sociaux et d'autres entreprises du net est donc d'attirer un maximum 

d'utilisateurs afin d'engranger des big data utiles à la définition des comportements de consommations 

inscrits dans le monde physique. Ce système économique s'appuie sur l'illusion de la liberté des 

individus de leur utilisation d'Internet qui est en réalité contrôlée par des algorithmes. Le sentiment 

illusoire de maîtrise individuelle et la gestion algorithmique constituent deux caractéristiques 

fondamentales de l'économie de l'information numérique. 
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La numérisation de la finance 

Algorithme rime également avec vitesse de transmission. Son accélération a permis de renforcer le 

tissu économique dans son ensemble et notamment dans le milieu de la finance. Déjà informatisée 

dès les années 70-809, la bourse est basée sur le principe de la formation des prix du marché définie 

par l’entièreté des acteurs financiers. Ceux-ci s’échangent donc des informations afin d’estimer 

l’équilibre entre l’offre et la demande sur un actif financier représentant un bien commercialisable ou 

un produit purement spéculatif ayant peu d'ancrage dans l'économie réelle. Au plus vite une 

information est transmise, au plus vite la confrontation entre l'offre et la demande se réalise afin 

d’optimiser les achats et reventes d’actifs en vue de dégager des profits. L'envoi et la rapidité 

d'exécution d'une information sont cruciales pour les acteurs de la finance. La course au profit est 

gagnée par celui qui achète et vend au bon moment selon l'information la plus cohérente10.  

La vitesse et la création de données numériques ne sont pas les uniques facteurs qui permettent à la 

finance de se consolider. La capacité d’analyse des données, rendue possible par des algorithmes 

toujours plus complexes, est une caractéristique notable qui découle du développement d'Internet 

dans les années 90. Le trading algorithmique, ou automatisé, est apparu en 2004-2005 sur les marchés 

boursiers américains et en 2008-2009 sur les marchés européens. Ce trading s'opère grâce à des 

ordinateurs et programmes ultra puissants qui anticipent la prise en charge et la résolution d’une 

information par l’humain. On parle alors de trading haute fréquence. Cette automatisation 

algorithmique de la finance représentait 30% des transactions en 2006 contre plus de 80% aujourd’hui11. 

Elle est remarquable par la quantité des données traitées, sa force de calcul et sa vitesse d'exécution. 

C'est la combinaison de ces trois caractéristiques qui optimise les transactions parfois au millième de 

seconde. Les machines en viennent à anticiper la réalité et renforcent la déconnexion entre l'économie 

réelle et l'économie financière. Cette rationalisation du monde par le calcul algorithmique est une 

troisième caractéristique majeure du marché de l'information numérisée. Il n'est plus question de 

gérer des données numériques mais aussi d'en créer afin que celles-ci puissent avoir des 

répercussions concrètes, aussi démesurées et invraisemblables soient-elles, dans le monde 

physique. Certains algorithmes sont tellement puissants qu'ils sont capables de connaître la réalité, 

sur base de leur programmation initiale, pour créer le réel. Les mini-crash boursier, appelés flash-

crash, du début des années 2010 sont emblématique de l'autonomisation et de l'anticipation 

algorithmique. Sans raison explicable, des puissants ordinateurs ont calculé une transaction qui a eu 

pour conséquence la perte de plusieurs milliards de dollars. Les erreurs furent vite rectifiées, en 

l'espace de quelques minutes seulement, sans qu'il n'y ait de répercussion sur l'économie réelle. 

Heureuse issue lorsqu'on sait que les machines étaient au pouvoir ? 

Que retenir à ce stade ? L'avènement d'Internet est une révolution économique sans précédent. Il a 

permis la création de nouveaux marchés de l'information basés sur la puissance algorithmique 

(gestion et création de données) et le sentiment fallacieux de liberté. Concernant l'univers du web, 

cette nouvelle économie de l'information a vu le jour du fait du peu de régulation par les instances 

politiques. Le Web est par conséquent devenu le terrain de développement du capitalisme du XXIème 

siècle, comme le nouvel Eldorado. A la manœuvre, on retrouve essentiellement les GAMAM qui 

continuent d'argumenter auprès des politiques qu'il faut leur laisser cette liberté d'action puisque leurs 
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investissements sont la preuve même des retombées économiques pour la population12. Internet serait 

l'aboutissement de la loi de la main invisible ou du principe du marché autorégulé. L'idéologie 

néolibérale y trouverait sa complète application du fait du libre choix qu'y ont les individus. Mais les 

GAMAM omettent d'annoncer que leurs algorithmes déterminent la liberté de chacun. En réalité, le 

Web est régulé par les algorithmes qui visent la finalité de profit et sa maximisation. Cette 

numérisation de nos sociétés s'inscrit donc davantage dans des normes capitalistes que libérales. 

Du besoin de communiquer 

Pourtant, Internet et l’outil informatique sont nés sous l'égide de la liberté d'expression. Ils se veulent 

être des moyens de communication, d'échange, de développement personnel et d'émancipation. Ils ont 

par exemple désenclavé des territoires en améliorant les services d'administration ou facilité l'accès 

à l'information et à la connaissance. Il est indéniable qu'Internet a considérablement amélioré la 

communication entre les personnes. Si le besoin de communiquer est essentiel pour tout un chacun, 

collectivement la communication est un moyen pour que des projets communs adviennent. Par 

l'établissement d'un réseau de connexions, Internet a transformé des domaines centraux de nos vies 

comme le travail, les loisirs ou la famille. A vrai dire, le chamboulement a été total car il a galvanisé 

le besoin fondamental de communiquer, d'entrer en contact avec l'autre. Pour illustrer à nouveau nos 

propos, prenons deux exemples de ces avancées. 

La connaissance comme commun 

C'est en 2001 que nait la très populaire encyclopédie en ligne, Wikipédia. L'encyclopédie universelle est 

un des sites le plus visité au monde et qui doit son élaboration à la contribution de tous les internautes 

souhaitant y ajouter du contenu. Ce travail d'écriture collaborative se base sur les principes du libre 

et de l'open source. L'appellation "libre" signifie que tout le monde est en droit d'écrire et de modifier 

les articles présents sur Wikipédia. C'est la collaboration et la mise en commun des connaissances 

qui permettent à l'encyclopédie de se développer. L'open source indique que l'accès à l'information est 

gratuit et non-soumis à une inscription ou à la transmission de données. Les informations ne sont pas 

privatisées mais inscrites sous le concept de copyleft. A l'inverse du copyright, le copyleft est une 

autorisation laissée par un auteur d'utiliser, de modifier et de diffuser une œuvre tout en préservant 

ce même droit. Le copyleft permet le partage et la création de connaissances comme biens communs. 

Par ces caractéristiques, Wikipedia est une ressource numérique basée sur l'auto-organisation et la 

participation de la communauté internet. Il s'agit d'un commun qui s'oppose au brevetage et à la 

marchandisation de la connaissance. 

Wikipédia illustre la capacité d'Internet à imaginer d'autres manières de se relier aux autres. Il existe 

une multitude d'autres sites et plateformes qui fonctionnent sous les principes du libre et de l'open 

source. Le Web est lui-même un commun puisque les concepteurs du World Wilde Web ont renoncé à 

leur droit sur leur invention13. On peut parler d'un réel phénomène de démocratisation de la 

connaissance car l'attribution et la destinée d'un commun comme Wikipédia sont laissées à la libre et 

juste appréciation des citoyens. L'usage du numérique permet finalement aux gens de se lier et de  co-

construire. 
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Les mouvements citoyens 

Les usages d'Internet et des numériques sont également des moyens de création et d'expérimentation 

collectives et politiques. Ces dix dernières années ont été marquées par des événements 

emblématiques en la matière. Des nombreux mouvements citoyens sont nés sur la toile et témoignent 

de la force de création et d'expérimentation collectives. Si la mobilisation et la participation citoyennes 

constituent des phénomènes sociaux anciens, leur développement s'est considérablement modifié 

avec l'apparition du Web 2.0. L'accroissement et l'amplification des interactions grâce aux réseaux-

sociaux ont permis la constitution de communautés politiques ou de défense de droits qui seraient 

peut-être plus marginales avec la rue comme seul champ d'action. Au-delà de son usage, le Web se 

transforme en un espace14 d'échanges, de discussions, de contestations et de revendications aux 

répercussions sociétales, politiques et économiques parfois significatives. Le parallèle entre la rue et 

Internet comme espace de manifestation est clair.  

Les révolutions du Printemps arabe de 2010 sont un exemple de mouvement citoyen ayant trouvé une 

caisse de résonance cruciale dans les réseaux-sociaux, par le partage de photos et de vidéos des 

contestations en direct. Les pouvoirs en place ont été surpris par la coordination et l'implication des 

citoyens révolutionnaires. Cet engouement citoyen a permis également d'attirer l'attention 

internationale et d'avertir l'opinion publique sur les événements qui se passaient dans les rues des 

capitales arabes. Si le Printemps arabe ne s'est pas amorcé sur les réseaux-sociaux, il a pu se 

déployer et croître grâce à la communauté internet. Plus récemment et davantage ancré dans le 

monde numérique, les témoignages en ligne de femmes victimes d’agressions sexuelles sont un autre 

mouvement emblématique qui a véritablement pris de l'ampleur via les réseaux-sociaux. Sous les 

hastags #Metoo ou #BalanceTonPorc, le partage des histoires des victimes d'abus sexuels a créé une 

chaîne de témoignages invitant à libérer la parole des femmes. Sans cette propagation collective, il 

était difficile de dénoncer l'ampleur de la domination machiste dans nos sociétés. 

Peut-être plus controversé, mais singulier par sa concrétisation entièrement numérique, la 

mobilisation de 2021 de la communauté des joueurs en ligne dans l'achat massif d'actions de la société 

de distribution de jeux vidéos GameStop est un autre type de mouvement citoyen. Souhaitant mettre 

au jour des pratiques non-éthiques du monde de la finance (ceci peut paraître pour un euphémisme), 

des millions d'investisseurs amateurs se sont concertés sur le réseau-social Reddit et ont réussi à 

faire trembler de gros portefeuilles et institutions financiers. Sans éluder le profit que certains ont pu 

très certainement y trouver, la communauté de joueurs voulait attirer l'attention sur le mécanisme 

boursier de pari à la baisse sur une action, ou de vente à découvert. La société GameStop, qui vend 

principalement des jeux vidéos matériels, a fait les frais de cette technique boursière. Les 

professionnels de la finance ont en effet misé sur la faillite de l'entreprise face à la rude concurrence 

des plateformes web de vente de jeux vidéos, dématérialisés. En se mobilisant, les internautes, 

attachés à l'enseigne GameStop, ont acheté des actions mettant à mal la stratégie des gros 

investisseurs puisque le prix de l'action a augmenté fortement plutôt que de diminuer. Certes, cette 

mobilisation n'était pas des plus vertueuses puisque les protagonistes ont participé eux-mêmes au 

système. Ils ne prônent pas une autre finance mais révèlent les pratiques les plus sombres de la 
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finance. C'est l'envergure du phénomène qu'il convient ici de retenir. Il témoigne des possibilités 

d'agissement que représentent les réseaux-sociaux et compris sur les systèmes financiers.  

Faisons un petit résumé avant d'aller plus loin. Le développement d'Internet a profondément modifié 

nos habitudes de communication. Il nous a offert la possibilité d'échanger facilement des informations. 

Deux faits remarquables sont la démocratisation de la connaissance, considérée comme un bien 

commun, et le renforcement des mouvements sociaux.  

Au besoin d’être connecté 

Clarifions un point important avant de continuer notre développement. Nous n'avons pas tous accès à 

l'outil informatique et à Internet. On estime que 59,5% de la population mondiale peut se connecter à 

internet avec des variations énormes allant de plus de 90% de personnes connectées dans les pays 

occidentaux à moins de 20% dans certains pays africains15. Nous sommes donc loin d'être égaux quant 

à l'utilisation d'Internet. Par ailleurs, ces chiffres sont très globaux et ne mettent pas en évidence les 

fractures numériques qui subsistent dans les pays les plus connectés. Fractures qui sont dues à des 

raisons culturelles, générationnelles ou encore techniques16. Ceci met en lumière deux éléments. 

Premièrement, nous n'avons pas tous dans le monde le même rapport à la technologie internet et donc 

au besoin de communiquer par cet outil. Deuxièmement, les fractures numériques écartent une partie 

de la population de l'accès à l'information et parfois même aux droits fondamentaux17, comme avoir 

accès à son compte en banque, réaliser une démarche administrative ou obtenir un emploi. Si Internet 

vise à satisfaire le besoin de communiquer, il faut être conscient de sa non-accessibilité pour certaines 

personnes, notamment les plus démunis, mais aussi des inégalités qu'il engendre. 

Pour les plus nantis d'entre nous qui avons accès à Internet depuis 20 ans dans les meilleures 

conditions qu'il soit, il ne nous est pas toujours aisé de concevoir l'importance du Web et des objets 

technologiques, comme le smartphone, pour répondre à nos besoins de communication. Il nous paraît 

normal de pouvoir appeler ou envoyer un message via notre téléphone portable en profitant des ondes 

de la 4G (et bientôt de la 5G, voire de la 6G parait-il…). C'est simple, il est presque devenu impossible 

de vivre sans Internet. Du besoin de communiquer initial, nous sommes passés à celui d'être connecté 

jusqu'à 24h/24h et 7j/7j pour les plus addicts. Comment ce besoin d'être connecté a-t-il profondément 

modifié nos relations sociales ? 

Moi, l'interface et l'Autre 

Le temps moyen qu'un utilisateur passe sur internet par jour est de 6,54 heures dans le monde18. Cette 

utilisation se marque principalement par l'usage de l'écran qui fait office de transmetteur entre une 

personne émettrice d'une information et une autre qui la réceptionne. Aussi, l'écran apparaît comme 

une limite physique ou une interface. C'est un objet qui se place entre mon interlocuteur et moi. Le 

contact se joue alors dans le délitement de l'espace physique. Le lien entre personne devient une 

connexion à distance. Par exemple, lorsque je commande un bien de consommation en ligne, il y a 

derrière "la machinerie" des robots mais aussi des hommes et des femmes qui travaillent. En tant que 

citoyen internaute, il m'est impossible d'appréhender ce travail dans sa globalité du fait de mon 

éloignement physique de ces personnes.  
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Cet éloignement apparaît également dans les situations de télétravail. A ceci près que l'interface-écran 

me permet de voir l'Autre. Mais il apparaît dans le cadre définit par l'informatique comme un prisme. 

Une série d'options me permet de me cacher en coupant ma caméra, mon micro voire même de ne pas 

être à l'écoute puisque l'écran me propose de multiples fenêtres de contenus divers et variés. On en 

oublie presque l'Autre pour se muer dans la masse algorithmique. Le dialogue est donc 

indubitablement déformé car il est impossible de ressentir pleinement la présence de l'Autre. Ce n’est 

plus la personne que j'ai en face de moi qui définit le message que je veux lui transmettre mais 

l’interface et l’outil informatique. Comment la confiance s'installe-t-elle entre deux individus quand 

l'interface-écran mène au contrôle de soi pour soi ? 

Les nouveaux narcisses du XXIème siècle 

Consommer, dialoguer ou encore travailler grâce à l'outil informatique imposent à l'individu d'être seul, 

la plupart du temps, derrière un écran. Ceci ne veut pas dire que la relation ne se réalise pas. Les 

échanges persistent entre individus mais ils sont dénaturés. 

Le rapport au numérique renforce les comportements égocentriques. L'individu étant seul face à 

l'écran, il aura tendance à se centrer sur lui-même. Les GAMAM jouent avec ce sentiment 

d'autoréalisation de l'internaute et de la valorisation du soi. Le modèle du culte de la personnalité est 

au cœur du fonctionnement des plateformes et services qu'ils proposent. Ils invitent l'individu à se 

mettre en scène. L'internaute se crée une image et valorise sa personne pour se démarquer. Car 

l'objectif est bien de se montrer constamment sous son meilleur habit. Les réseaux-sociaux 

permettent en ce sens d'user d'artifices transformant l'image de la personne. Le culte du corps est par 

exemple omniprésent. Il s'agit également d'être tout le temps heureux et de prouver sa réussite 

sociale. Le paraître est finalement plus important que l'être. Ou plutôt, ce paraître définit la condition 

nécessaire et indispensable pour être. La relation avec l'autre, ou l’existence sociale, se crée par 

l'image transformée et imposée de soi.  

Au contraire de cette imposition du soi sur les réseaux-sociaux, l'effacement de sa personne, de 

l'image brute de soi, est une curieuse tendance constatée par beaucoup de télétravailleurs. Certaines 

personnes préfèrent couper leur caméra lors de réunion en distanciel, par souci d'intimité ou par 

timidité. L’image brute de soi, constamment affichée dans les icones à l'écran, ne serait-elle pas 

assumée contrairement à celle transformée et préméditée des réseaux sociaux ?  

Le narcissisme évoqué se constate également dans les discussions qui se réalisent sur les réseaux 

sociaux. Toute publication étant sujette à commentaire, il est possible pour qui veut de s'exprimer. Le 

problème se présente lorsque l'individu placarde sa parole sans nuance prétextant détenir la vérité. 

Le dialogue se résume alors à un enchainement de commentaires plus propices aux invectives qu'à 

l'argumentation. L'écoute mutuelle paraît dès lors impossible. Les commentaires se résument à une 

somme d'individualités sans aucune forme de cohésion ni débat permettant de forger un point de vue 

collectif. La certitude de la détention de la vérité s'exprime également dans les notes évaluatives qu'il 

est possible d'émettre sur Internet. On note sur 5 étoiles un livreur, on donne un like à une personne 

tout en ajoutant un commentaire.  L'évaluation entre paire prend place dans nos relations et échanges 

sociaux19. 
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Qu'est-ce qui explique cette lame de fond ? La numérisation accrue de tous les domaines de la vie 

oblige l'individu à se munir des outils nécessaires pour pouvoir continuer à socialiser voire à vivre. Le 

smartphone, objet symbolique de la numérisation, soutient l'idée d'autoréalisation et de 

responsabilisation. Chacun est penché sur son écran pour pouvoir répondre à ses propres attentes et 

besoins afin de s'émanciper. Physiquement, le regard de l'individu est rivé sur l'écran car il a la 

certitude d'y trouver la réponse à ses problèmes. Il se détache du monde qui l'entoure, convaincu de 

la responsabilité qu'il porte pour les résoudre. L'outil technologique devient alors un prolongement de 

soi, sur lequel l'individu s'appuie pour une grande partie de ses réalisations. Virtuellement, l'individu 

navigue dans un univers codifié par des algorithmes qui eux même codifient sa vie. Majoritairement, 

cet univers lui propose des produits de divertissements et de consommation dénués d’interactions 

profondes et d’intérêts collectifs. Le sociologue Zygmunt Bauman parle de société liquide pour qualifier 

un environnement social où la technologie bouleverse le sens commun. Les individus n'y sont qu'un 

agrégat régi par des transactions algorithmiques20. Le besoin de communiquer originel à la création 

d'Internet s'est par conséquent transformé en un besoin d'être connecté uniquement à soi au travers 

de la consommation numérique. D'un besoin authentique, nous sommes passés à un besoin artificiel21, 

le besoin individualisant d'être connecté, créé et entretenu notamment par les GAMAM à des fins 

commerciales.  

Au profit d’une économie numérique, point d’orgue du cyber-

capitalisme 

La technologie et le numérique ne sont pas un problème en tant que tel. C'est la finalité d'usage au 

travers du besoin individualisant d'être connecté qui doit être questionné. En quoi la technologie et le 

numérique répondent à des besoins sociaux et à l'intérêt général ? Les enjeux économiques et 

politiques sont cruciaux. Ils nous questionnent en tant qu'acteurs de l'économie sociale et de 

l'éducation permanente car la numérisation apparaît comme le bras armé non-règlementé du modèle 

capitaliste22. L'industrie numérique est en effet régie par les logiques marchandes capitalistes sur 

lesquelles les entreprises d'économie sociale ont peu de prise. Le risque d'être à la marge peut être 

important. En tant que professionnels de l'éducation permanente, l'usage du numérique nous pose la 

question de la "vie dénumérisée"23. Comment utiliser et discuter le numérique tout en refusant son 

imposition dans tous les domaines de la vie ? L'enjeu est profondément politique du fait également de 

la non-neutralité d'Internet. La mainmise des GAMAM sur le Web pose un rapport de force totalement 

disproportionné entre les citoyens-internautes et les géants du net qui jouent avec le besoin de 

communiquer ou plutôt d'être connecté. 

Ce besoin d'être connecté participe au modèle capitaliste. Ce dernier a trouvé dans le Web un terrain 

d'expansion majeur. Le marché de l'information, au travers la commercialisation des big data, en 

constitue le principal moteur. Il s'accompagne désormais du développement d'une réelle économie 

virtuelle qui prend corps dans les crypto-actifs et le métaverse comme aboutissement d'un cyber-

capitalisme. 
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Quelle économie numérique ?  

Le besoin d'être connecté s'est mué en une course à l'enrichissement rapide et facile notamment par 

l'apparition des premiers crypto-actifs début des années 2010. Leur fulgurant succès a en effet modifié 

les comportements individuels et le modèle économique du Web. Ces crypto-actifs, à travers la 

puissance algorithmique, ont permis l'apparition de nouveaux échanges économiques entièrement 

numérisés et dont le seul lien avec la réalité tangible est l'argent. Ils prennent la forme de monnaies 

virtuelles, de NFT (Non fongible token ou jetons non-fongibles en français) qui s'achètent et se vendent 

sur des plateformes internet. Comme une action en bourse, il s'agit d'actifs spéculatifs mais 

entièrement numérisés. C'est-à-dire qu’ils n'ont aucune autre existence en dehors de l'univers 

numérique.  

Toute personne disposant d'un ordinateur ou d'un smartphone avec un accès à internet peut détenir 

des crypto-actifs. Censés contrer la centralisation des places boursières et de la création de la 

monnaie par le principe de liberté individuelle d'entreprendre24, les crypto-actifs ont été très vite 

investis par de grandes entreprises comme Tesla ou de gros investisseurs. Les placements dans les 

crypto-actifs se basent sur les logiques financières similaires à celle de la bourse. Ils sont encore 

plus volatiles car très peu régulés. Les plateformes d'échange de crypto-actifs sont les lieux d'une 

finance décentralisée basée sur la logique d'un capitalisme dérégulé. Le profit est l'objectif principal 

et est promis à celui qui maniera au mieux les mécanismes techniques et financiers. 

Dans cette économie virtuelle, la spéculation sur les crypto-actifs s'accompagne d'un autre 

phénomène numérique qui risque de gagner en importance. Le métaverse, l'internet du 3D, se conçoit 

comme un monde virtuel où il est possible de déambuler à l'aide de lunettes connectées. Il est formaté 

pour procéder à des transactions d'ordre économique. On peut y acheter les mêmes biens que dans le 

monde physique, comme une maison ou un terrain, si bien qu'on parle de réalité virtuelle. Soyons bien 

clairs, tous ces objets numériques se matérialisent en une série de codes inscrits dans un serveur. Ils 

ne sont donc pas tangibles. Ceci dit, les concepteurs et programmateurs du métaverse envisagent de 

développer une nouvelle manière de commercer en ligne. Vous pourriez en effet déambuler dans votre 

magasin préféré à l'aide de vos lunettes connectées sans devoir sortir de chez vous. Une fois votre 

achat réalisé, le bien sera envoyé par colis. Le métaverse a pour ambition de revoir les liens entre le 

monde numérique et le monde réel. 

Là aussi les mécanismes du capitalisme spéculatif et consumériste sont bien ancrés. L'année dernière, 

un internaute a acheté sur le métaverse un terrain, virtuel donc, pour une valeur de 450.000 dollars 

en crypto-monnaies.  Son prix était particulièrement élevé du fait qu'il était mitoyen au terrain virtuel 

du rappeur américain Snoop Dogg. Cet homme a donc acheté une série de codes algorithmiques pour 

450.000 dollars simplement parce qu'il croit pouvoir en faire une plus-value importante en vendant 

son bien virtuel. Le numérique est plus que jamais colonisé par le capitalisme. Une économie virtuelle, 

matérialisée en une série de calculs compilés sur des serveurs, engendre des milliards d'euros 

uniquement à des fins spéculatives. En dehors de la technologie, qui pourrait très certainement être 

utilisée à de meilleures fins, il n'y a aucun intérêt collectif dans le développement du métaverse et des 

crypto-actifs. Le cyber-capitalisme colonise petit à petit nos esprits. 
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Le risque d'une économie virtuelle accaparée 

Au-delà des dérives économiques, le développement du métaverse doit nous inquiéter davantage sur 

le devenir de notre société par une captation toujours plus accrue de nos données personnelles. Dans 

un monde virtuel géré par une grande entreprise comme Meta Inc, tous nos moindres faits et gestes 

sont scrutés. L'enjeu est de nous garder dans cet univers un maximum de temps. La possibilité 

d'enrichissement fait partie des éléments attractifs. Le message est clair : "Connectez-vous sur le 

métaverse car vous pourrez y gagner beaucoup d'argent'. Il s’agit de créer, ou plutôt, de subjuguer le 

besoin d'être connecté. Les GAMAM savent jouer avec les émotions et les espoirs de tout un chacun 

pour pérenniser leur modèle économique. 

Une entreprise comme Meta Inc doit par exemple continuer à pouvoir bénéficier des données de ses 

utilisateurs pour vendre des publicités profilées. Meta Inc régule donc le métaverse à des fins 

uniquement de profit et non à des finalités sociales. Peut-il par contre devenir un lieu de démocratie 

et de liberté ? Poser la question, c'est déjà y répondre. C'est pourtant bien ce à quoi Meta veut nous 

faire croire ! Marck Zuckerberg nous y invite (insidieusement) : "Il ne s’agit pas de passer plus de 

temps sur les écrans. Il s’agit de donner plus de sens au temps que nous y passons déjà". Et il ajoute: 

"Si nous œuvrons tous dans ce sens, nous espérons que, d’ici dix ans, le métavers touchera un milliard 

de personnes, hébergera des centaines de milliards de dollars dans le secteur du e-commerce et 

fournira des emplois pour des millions de créateurs et développeurs"25. Il est facile de comprendre 

dans quoi Marck Zuckerberg veut nous embarquer. Un monde virtuel basé le principe de la liberté 

d'entreprendre à des fins d'enrichissements personnel. C'est cela que nous vend Marck Zuckerberg en 

échange de nos données personnelles. 

Que nous indique le développement d'une économie numérique tournée maintenant vers les crypto-

actifs et le métaverse ? Meta Inc et tous les autres géants s'appuient sur deux logiques qui s'opposent 

et dans le même temps se nourrissent l'une l'autre. Premièrement, sur le plan économique, Internet 

est conçu comme un univers où les échanges entre individus sont dérégulés. Catherine Malabou26, en 

prenant pour exemple les crypto-monnaies, parle d'un anarcho-capitalisme. Un capitalisme sans 

principes, sans valeurs seulement régi par la quête du profit où l'individu est libre d'effectuer des 

transactions économiques sans devoir rendre de comptes à personne. La liberté n'y est pas conçue 

comme un principe politique mais limitée à une considération économique. Rien ne peut l'entraver. 

Deuxièmement, cette notion de liberté chère aux géants du net est, sur le plan politique, totalement 

dénaturée. Il n'est plus question dans la régulation, ou dans la gestion collective du numérique, de 

liberté individuelle. Au contraire, nous subissons une régression autoritaire. Par l'accumulation des 

données privées, les GAMAM scrutent et analyses ces informations afin de performer 

économiquement. La surveillance par l'algorithme intégrée dans l'intelligence artificielle permet à ce 

que le traitement de l'information maximise le profit. Et lorsque les GAMAM se défendent en prétextant 

que la confidentialité et la sécurité sont au cœur de leur projet, ils ne précisent pas ce qu'ils font de 

ces données. Le pouvoir des données et des algorithmes est au service de l'économique.    

L'anarchie économique du numérique est à distinguer de l'autoritarisme numérique. Mais ils 

s'alimentent aussi l'un et l'autre. Pour le dire en des termes orwelien, le Web s'appuie sur le contrôle 

de la pensée pour galvaniser le besoin d'être connecté. Ce besoin issu d'un capitalisme anarchique 



 
  
 

12 
Mars 2022 

 

constitue la raison d'être d'Internet qui doit être nourri en données utiles à la surveillance de nos 

existences. Cette relation est totalement calculée, automatisée, rendue autonome si bien qu'il ne serait 

plus possible de l'enrayer. C'est une rationalisation poussée à son extrême pour une efficacité après 

laquelle nous courons inlassablement car potentiellement propice à étancher notre soif insatiable de 

liberté et à améliorer notre existence qui se transforme en prison. 

Encore timide à ce jour, une régulation de la part de l'Etat semble dès lors urgente et nécessaire. Elle 

l'est d'autant plus que les instances étatiques sont aussi approchées par des entreprises du net dans 

la centralisation et la numérisation des données des citoyens. Il y a un enjeu de gouvernance immense 

si on ne veut pas voir nos institutions se voir investies par les logiques du marché numérique27. Dans 

sa sous-traitance du travail de numérisation, l'Etat doit donc pouvoir garantir une protection totale des 

données privées et une utilisation spécifique à l'individu. La gestion de nos données médicales lors de 

la crise sanitaire du Covid-19 pose énormément de questions à ce propos. L'Etat doit également agir 

sur la protection des données personnelles sur Internet et pas seulement en informer des risques. 

Dans le même ordre d'idée, il doit également beaucoup plus avertir des dérives des investissements 

en ligne via les crypto-actifs. Déjà entamée par les autorités européennes non sans difficultés et avec 

un objectif peu clair, une régulation plus stricte des crypto-actifs doit être appliquée afin d'éviter des 

chamboulements socio-économiques potentiellement majeurs28. 

"Le message est flou, mais la liberté de pensée sur internet est d'autant plus totale qu'on s'est bien 

assuré que les gens ont cessé de penser. " (Hervé Letelier, L’anomalie, 2020, page 299)29 

Pour entrevoir une existence plus réjouissante, rendons le message plus clair : veillons à ce que la 

technique et la technologie soient au service des êtres humains et non l'inverse. Extirpons-nous du 

tout numérique régi par le capitalisme, destructeur de la nature et des relations sociales, pour un 

numérique réfléchi et ancré dans des valeurs d'égalité et de solidarité. Espérons que nos ordinateurs 

puissent un jour calculer la juste répartition des ressources de ce monde tout en laissant la plus 

grande place à l'incertitude de nos vies humaines, aussi belles soient-elles. 

 

 

 

1Un assistant numérique ou domestique est un appareil permettant de connecter tous les autres appareils d’une maison 

comme la chaudière, les ampoules, le frigo etc. Ces appareils sont déjà développés et mis en vente. On retrouve également 

cette technologie dans les smartphones via de multiples applications.  

2De la commande à la préparation jusqu’au service, tout est pris en charge par le robot. Son application dans la cuisine 

domestique est à l’étude par de multiples entreprises. France Info (2020). Chine : un restaurant entièrement robotisé. France 

Info [en ligne], (page consultée le 11 janvier 2022). Chine : un restaurant entièrement robotisé (francetvinfo.fr) 

3Voyez cet exemple, encore hasardeux, d’un robot ménager qui débarrasse la table. Frédéric, L. (2021). Le robot de Toyota 

sait débarrasser une table (et c’est assez compliqué). KultureGeek [en ligne], (page consultée le 11 janvier 2022).  Le robot 

de Toyota sait débarrasser une table (et c'est assez compliqué) - KultureGeek 

4Comme nous le verrons plus loin dans le texte, les enjeux sont nombreux autour de ce métaverse. A ce stade, il peut paraître 

invraisemblable pour le commun des mortels de vivre avec des lunettes projetant un univers en 3D. Qui veut en effet vivre 

dans un univers numérique ? 

https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/chine-un-restaurant-entierement-robotise_4022855.html
https://kulturegeek.fr/news-228672/robot-toyota-sait-debarrasser-table-cest-assez-complique
https://kulturegeek.fr/news-228672/robot-toyota-sait-debarrasser-table-cest-assez-complique
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5Si voulez en savoir plus sur le métaverse, regardez cette vidéo de présentation de Meta Inc de leur univers 3D. On ne sait 

pas s’il faut en rire ou en pleurer. Meta (2021). The Metaverse and How We’ll Built It Together. Youtube [en ligne], (page 

consultée le 12 janvier 2022). The Metaverse and How We'll Build It Together -- Connect 2021 - YouTube  

6Une projection économique a toujours un seul but. Faire croire au monde qu’il s’agit bien de l’avenir. Au plus la croyance est 

forte, au plus les individus s’y engagent. Ce qui est amusant, c’est de constater que l’Agence Bloomberg joue avec cette 

croyance. En l’espace de deux mois, ils ont présenté une projection économique pour ensuite dire que le métaverse ne sert 

à rien. Agence de communication et d’information très influente, Bloomberg est certainement très attentive à l’évolution de 

cette technologie qui attire les convoitises des investisseurs. Kanterman, M., Naidu, N. (2021). Metaverse may be $800 billion 

market, next tech platform. Bloomberg [en ligne], (page consultée le 14 janvier 2022). Metaverse may be $800 billion market, 

next tech platform | Bloomberg Professional Services & Schreir, J. (2022). Companies Are Spending Billions on a Metaverse 

That Makes No Sens. Bloomberg [en ligne], (page consultée le 22 février 2022). The Metaverse Makes No Sense and Here's 

Why - Bloomberg 

780% des données numériques sont issues du trafic vidéo. 20% de ces vidéos proviennent de plateformes comme Netflix. 

20% sont représentées par les canaux comme Skype ou Zoom. 16% sont générées par le milieu pornographique. 13% sont 

produites par des sites comme Youtube. Et les 11% restant sont des vidéos des réseaux-sociaux. Si certains des contenus 

peuvent être éducatifs, une grande majorité vise à divertir. The ShiftProject (2019). Climat : l’insoutenable usage de la vidéo 

en ligne. The Shift Project [en ligne], (page consultée le 18 janvier 2022). « Climat : l'insoutenable usage de la vidéo » : le 

nouveau rapport du Shift (theshiftproject.org) 

8Les réseaux sociaux revendent et sont aussi parfois victimes de vols de données comme ce fut le cas avec le scandale de la 

société de Cambridge Analytica qui avait utilisé des données privées pour jouer sur les votes lors du référendum sur le Brexit. 

De nombreuses entreprises du net, bien moins connues que les traditionnelles GAMAM, se spécialisent dans la collecte de 

données pour les revendre dans le but de prédire et de modéliser les comportements humains. Le marché est estimé à 200 

milliards de dollars. De Rath, R., Sadutto, M. (2022). Vivons cachés, le data brokers : les nouveaux grands méchants ?. RTBF 

[en ligne, (page consultée le 28 mars 2022). Vivons cachés : les data brokers, les nouveaux grands méchants ? - rtbf.be 

9Pardee, S. (1995). Le rôle des technologies dans la banque et la finance aux Etats-Unis. Persée [en ligne], (page consultée le 

18 janvier 2022).  Le rôle des technologies dans la banque et la finance aux États-Unis - Persée (persee.fr) 

10L'information la plus cohérente ne veut pas dire la plus exacte et juste. Certains spéculateurs n'hésitent pas à faire circuler 

de fausses informations afin de spéculer sur les marchés. Cette démarche est totalement interdite mais elle est 

continuellement pratiquée d'autant plus à l'ère du numérique. 

11Delorme, F. (2018). Finance : quand les algorithmes prennent le pouvoir. France Culture [en ligne], (page consultée le 18 

janvier 2022). Finance : quand les algorithmes prennent le pouvoir - Ép. 4/4 - Un futur sans humains (franceculture.fr) 

12En Belgique, les emplois dans le secteur ne représente que 2,2% de l'emploi salarié mais ils ont augmenté de 22% de 2012 

à 2019 (Le Forem (2019). Plateforme horizons emploi. Le Forem [en ligne], (page consulté le 19 janvier 2022). secteur_29.pdf 

(leforem.be) Aux Etats-Unis, on estime que le secteur représente 10% du PIB du pays (Internet Association (2019). Measuring 

internet sector in US. Internet Association [en ligne], (page consulté le 19 janvier 2022). Internet Association - Maintenance 

Mode 

13Perspective Monde (1993). Elargissement de l’accès public au World Wide Web. Perspective Monde [en ligne], (page 

consultée le 19 janvier 2022). Élargissement de l’accès public au World Wide Web | Événements | Perspective Monde 

(usherbrooke.ca) 

14Lors d’un séminaire « Bientôt deux ans d’éducation permanente sous covid, et maintenant ? » organisé par la FESEFA, qui 

s’est déroulé le 18 février 2022 à Bruxelles, sur le sujet du numérique en éducation permanente, un membre de public a 

suggéré d’également utiliser le terme d’espace numérique notamment pour souligner l’importance des communautés qui s’y 

créent.  

15We are social (2021). Digital Report 2021. We are social [en ligne], (page consultée le 10 février 2022). Digital Report 2021: 

les dernières données de notre état des lieux du digital dans le monde. - We Are Social France 

16Les zones blanches sont des régions où l’accès à Internet est limité ou inexistant du fait d’un manque d’infrastructures. 

Quelques Communes wallonnes sont concernées par ce problème. Gobert, M. (2022). Les zones blanches en Wallonie, mythe 

ou réalité ? RTBF [en ligne], (page consultée le 28 février 2022).  Les zones blanches en Wallonie, mythe ou réalité ? - rtbf.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8
https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/
https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-02-11/the-metaverse-makes-no-sense-and-here-s-why
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-02-11/the-metaverse-makes-no-sense-and-here-s-why
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
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Ce texte vous parle, nos idées vous interpellent ? C’est le but !  
  

Cette analyse s’inscrit dans notre démarche de réflexion et de proposition sur des questions qui 
regardent la société. Si vous voulez réagir ou en discuter avec nous au sein de votre groupe, de votre 
espace, de votre entreprise, prenons contact. Ensemble, faisons mouvement pour une alternative 
sociale et économique ! 

N’hésitez pas à nous contacter : info@saw-b.be ou 071 53 28 30 

 

À la fois fédération d’associations et d’entreprises d’économie sociale, agence-conseil pour le 
développement d’entreprises sociales et organisme d'éducation permanente, SAW-B mobilise, 
interpelle, soutient, et innove pour susciter et accompagner le renouveau des pratiques 
économiques qu’incarne l’économie sociale. Au quotidien, nous apportons des réponses aux défis de 
notre époque. 
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