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Notre société et nos entreprises sont en profonde 
mutation.
Cette transformation de notre monde a véritablement 
commencé il y a 34 ans avec la commercialisation 
par IBM du premier ordinateur personnel (PC).  
L’informatique dite « personnelle » a ainsi entamé un 
développement progressif et constant. 

Cependant, deux ruptures importantes sont à noter : 
l’une en 1995 avec la naissance de Yahoo et la seconde 
en 2001 avec l’émergence de Wikipédia et de la 
production collaborative. L’explosion des réseaux sociaux 
a suivi, décuplée par la miniaturisation des puces et le 
déploiement massif des téléphones mobiles intelligents 
(les Smartphones).

Nous sommes dorénavant tous connectés, quelle que 
soit notre condition, notre situation géographique ou 
notre âge. 

Notre économie est bouleversée par le paradigme de 
l’usage, et le cœur de l’économie numérique, c’est 
aujourd’hui la capacité à collecter et analyser des 
données pour proposer le meilleur service, c’est à dire 
celui dont on a besoin au moment où on en a besoin. 

Le client est maintenant au cœur des systèmes 
d’information des entreprises, et la confiance devient un 
actif stratégique. 
Mieux comprendre le monde qui nous entoure et ses 
racines, c’est se donner la possibilité de mieux jouer 
avec les nouvelles règles et de nous mettre en capacité 
de réussir notre transformation.

Bonne lecture et bon voyage 
dans l’histoire et l’avenir 
de notre nouvelle société 
numérique !

Nathalie Andrieux
DGA du Groupe La Poste, 
en charge du Numérique

Mieux comprendre le monde qui nous entoure et ses racines, 
c’est se donner la possibilité de mieux jouer avec 

les nouvelles règles et de nous mettre en capacité de 
réussir notre transformation.

‘  ‘  
’ ’ 
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Le numérique a bouleversé nos usages : mieux l’aborder, c’est mieux le comprendre à travers ses 
multiples impacts et ses nouveaux enjeux. 
à l’aide de ce livret, découvrez un récapitulatif des principales transformations de la société numérique.
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Des années de balbutiements 
IBM PC (1981)
C’est le premier ordinateur personnel 
produit à plusieurs millions 
d’exemplaires. Son architecture en a 
fait l’ancêtre de tous les ordinateurs 
PC actuels et ce modèle a ouvert le 
marché de l’ordinateur personnel au 
grand public.

Minitel (1982) 
Premier « terminal informatique » 
domestique, le Minitel permettait 
d’accéder à des services en ligne, 
dont l’annuaire téléphonique (3611) 
et la vente par correspondance. 
Considéré comme l’ancêtre 
d’Internet, il a recensé pas moins 
de 25 millions d’utilisateurs sur 6 
millions de terminaux, et encore 
400 000 jusqu’à l’arrêt du service en 
2012.

Linux (1991) 
Lancé après Microsoft Windows 
et MacOS, Linux est le premier 
système d’exploitation libre, c’est-
à-dire permettant une utilisation 
sans restriction. Aujourd’hui, Linux 
est le système le plus utilisé sur les 
smartphones.

Bi-Bop (1992) 
Premier téléphone mobile, il 
permettait l’émission et la réception 
d’appels… à condition d’être à 
proximité d’une borne et de s’y être 
préalablement connecté. On parle à 
l’époque de « cabine téléphonique 
portable ».
Il a compté jusqu’à 50 000 utilisateurs 
à son apogée, en 1997.

Playstation (1994) 
La première console salon 32bits  
à avoir connu un succès mondial. 
Au total, ce sont pas moins de 100 
millions d’exemplaires qui ont été 
commercialisés dans le monde, 
pour un total de 972 millions de jeux, 
initiant l’aventure de Sony sur le jeu 
vidéo.

Yahoo (1995) 
Initialement, il s’agissait d’un 
annuaire Web, puis Yahoo est devenu 
le premier moteur de recherches 
sur Internet. Site le plus visité en 
2004, il a ensuite été dépassé par 
le succès de Google mais reste un 
des moteurs de recherche les plus 
utiilisés aujourd’hui.

11Des années de balbutiements 
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Microsoft Windows (1995) :
Il s’agit du système d’exploitation 
le plus populaire jamais conçu : 
100 millions de copies en ont été 
vendues, représentant à l’époque 
69.4% de parts de marchés. Il 
introduit notamment l’usage du 
bouton « Démarrer » et la notion de 
barre des tâches.

Google (1997) 
Premier moteur de recherches 
analysant les relations entre les 
sites web afin d’offrir de meilleurs 
résultats que ses concurrents, 
Google enregistrait à son lancement 
à peine 10 000 requêtes par jour. 
Aujourd’hui en quasi-situation de 
monopole, le moteur de recherche 
en enregistre 150 000… par seconde.

Téléphone mobile 1G (1999) 
L’usage du téléphone mobile s’est 
démocratisé à partir de 1999 
jusqu’à atteindre 6 milliards et 
demi de cartes SIM actives dans le 
monde. Ancêtre des smartphones, 

il dépasse en France les 100% de 
taux d’équipement de la population, 
téléphones portables personnel et 
professionnel se cumulant dans de 
nombreuses situations.

Wi-Fi (1999) 
Premier dispositif sans-fil à pouvoir 
relier entre eux différents appareils 
informatiques (ordinateur, routeur, 
décodeur Internet) au sein d’un 
réseau, mais surtout à Internet. 
Aujourd’hui, le Wi-Fi est généralisé 
et gratuit dans les espaces publics.

Wikipédia (2001) 
Premier projet d’encyclopédie 
universelle, ce site se distingue 
par sa dimension contributive : les 
internautes peuvent y ajouter ou y 
modifier des contenus. Aujourd’hui, 
cette encyclopédie est traduite en 
287 langues et est visitée plus de 
600 millions de fois chaque mois.

YouTube (2005) 
Premier site web d’hébergement 
de vidéos sur lequel les utilisateurs 
peuvent envoyer, regarder et 
partager des séquences vidéo. En 
2013, 4 milliards de vidéos ont été 
vues chaque jour sur YouTube.

Android (2005) 
Utilisant le noyau Linux, Android 
est un système d’exploitation pour 
smartphones, tablettes tactiles 
et autres terminaux mobiles. A la 
différence du système d’exploitation 
de l’iPhone, il est « libre » et laisse 
à son utilisateur le soin d’être 
potentiellement personnalisé.

Wii (2006) 
Console la plus vendue de sa 
génération, la Wii a la particularité 
d’utiliser un système capable de 
détecter la position, l’orientation et 
les mouvements dans l’espace de la 
manette. Son jeu phare, Wii Sports, 
est le jeu vidéo le plus vendu de tous 
les temps.

11

Facebook (2006)
Ouvert aux internautes du monde 
entier après n’avoir concerné que 
les étudiants américains, Facebook 
a été rapidement adopté par les 
internautes et s’affirme aujourd’hui 
comme le plus important réseau 
social sur Internet. Fin 2013, 
il recensait plus d’un milliard 
d’utilisateurs actifs.

Twitter (2006)
Outil de microblogage, Twitter 
est une plateforme permettant 
la diffusion gratuite de brefs 
messages (les « tweets ») limités 
à 140 caractères. Le service est 
rapidement devenu populaire et 
comptait près de 600 millions 
d’utilisateurs fin 2013.

iPhone (2007)
Commercialisé par Apple, 
l’iPhone est la convergence d’un 
téléphone portable aux multiples 
fonctionnalités, d’un iPod et d’un 
client internet. Il s’en est vendu 

150 millions d’exemplaires dans le 
monde. Ce modèle a lancé l’ère des 
smartphones.

App Store (2008) 
L’App Store est une plateforme 
de téléchargement d’applications 
distribuée par Apple sur les 
appareils mobiles fonctionnant 
sous iOS (iPod, iPhone et iPad), afin 
de répondre à différentes fonctions 
sollicitées par l’utilisateur. Au 1er 
trimestre 2014, l’App Store a généré 
un chiffre d’affaires de 4.4 milliards 
de dollars et plus de 10 milliards de 
téléchargements.

Foursquare (2009)
Premier réseau social basé sur 
les fonctions de géolocalisation, 
Foursquare permet aux utilisateurs 
d’indiquer où il se trouve et de 
recommander des lieux de sortie. 
Fin 2013, il revendiquait 37 millions 
d’utilisateurs mais ses fonctions 
ont été intégrées par Facebook 
depuis 2011.

Instagram (2010)
Application et service de partage 
de photos et de vidéos, Instagram 
offre à ses utilisateurs la possibilité 
d’ajouter des filtres qualitatifs à 
leurs photos, ainsi que de noter et 
de laisser des commentaires sur 
les clichés déposés par leurs amis. 
En 2012, le service est racheté par 
Facebook.

Google play (2012)
Similaire à l’App Store d’Apple, 
Google Play est une boutique en 
ligne créée par Google. Elle regroupe 
une boutique d’application pour le 
système d’exploitation Android. Fin 
2013, Google Play comptait plus de 
850 000 applications.

Google Glass (2014)
Le projet Google Glass est un 
programme de recherche et 
développement lancé par Google sur 
la création d’une paire de lunettes 
avec une réalité augmentée. 
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Un web évolutif
À l’instar des services et des technologies, le web est en constante évolution et s’optimise au fil des 
années.

Hier, on allait « sur Internet », on se connectait pour le consulter, une ou plusieurs fois par jour, 
par l’intermédiaire d’un ordinateur. Aujourd’hui, on ne se « connecte » plus, on est en permanence  
« connecté » via nos ordinateurs, nos tablettes ou nos smartphones. On parle de réussir la convergence 
des territoires physiques et numériques. 

Demain, on sera « interconnecté ». Internet tend à devenir un véritable écosystème informationnel, 
fait de liens, de transversalités et de relations. La convergence physique/numérique sera totalement 
aboutie.

Le web 1.0 était un Internet descendant, qui envoyait de l’information sur les sites de manière 
unilatérale. C’était un web statique, figé.

Le web 2.0 est la notion d’un Internet généré par ses utilisateurs : ses acteurs sont capables d’y créer 
des contenus de tous types, de les partager, de les diffuser.

Le web 3.0, sur lequel nous naviguons actuellement, est un Internet intuitif, sémantique, qui permet 
des interrelations transversales entre des web-services. Sur le web 3.0, on n’accède plus à une liste 
générique de résultats d’une recherche, mais plutôt à des réponses contextuelles, définies selon des 
critères spécifiques à chaque utilisateur.

Le web 4.0, enfin, est annoncé comme l’Internet « symbiotique », pervasif, autour de nous en 
permanence, en symbiose avec nos vies quotidiennes. Il est en quelque sorte le web 3.0 poussé à son 
paroxysme.

22Un web évolutif
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Parts de trafic global de Google et Facebook
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33
Ce sont deux phénomènes, deux caps franchis, qui resteront comme les balises d’une 
porte d’entrée dans un monde 100% numérique, dans un Internet mature après des 
années de balbutiements.

Symboles de nouveaux usages et, à travers eux, de démocratisations abouties, ils viennent 
caractériser le nouveau visage d’une société sur toutes ses sphères.

Ces deux caps auraient pu rester anecdotiques, demeurer comme deux statistiques parmi 
tant d’autres, mais leur sens est fondamental.

En 2010, la courbe du trafic d’audience de Facebook croise celle de Google pour la dépasser.

En 2014, le nombre de mobinautes (les individus connectés au Web via leur mobile) 
dépasse celui des internautes.

L’avènement d’un web social, d’abord, puis celui d’un web mobile, ensuite, ont achevé de 
poser les bases d’une nouvelle dimension d’Internet.
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De nouveaux médias 

18

La généralisation d’Internet n’a pas fait 
qu’englober les médias traditionnels, 
elle a aussi développé de nouvelles 
plateformes de diffusion de contenus 
et créé de nouveaux usages.

Aujourd’hui, par exemple la télévision 
se retrouve sur le web : la prochaine 
arrivée (annoncée pour septembre 
2014 en France) de Netflix permettra 
aux internautes d’accéder en ligne 
à l’ensemble des programmes des 
chaînes TV, sur une seule interface et 
de manière légale.

Mais chaque individu peut aussi 
potentiellement s’affirmer comme 
un média : muni d’un smartphone et 
connecté à sa session YouTube, il a 
libre loisir de diffuser des contenus 
qu’il a filmé.

L’interconnexion des individus fait que 
l’information n’est plus l’exclusivité du 
grand média : elle prend une ampleur 
mondiale. Cette interconnexion offre 
aussi des opportunités et des nouveaux 
modes d’interaction : c’est le début 
de la consommation collaborative ou 
encore du « C-to-C » , maintenant les 
mêmes enjeux mais bouleversant la 
donne pour les acteurs traditionnels au 
profit des individus entre eux.

De nouveaux médias 44

Le saviez-vous ?
En 2013, AirBnB a fait plus de 
nuitées que les hôtels de luxe 
dans le monde.

De nouveaux usages 
Les nouvelles interactions permises par 
l’émergence du web social ont généré de 
nouveaux usages.

Les marques ont profité des médias 
sociaux pour développer des rapports 
personnalisés avec les individus, et leur 
proposer des services dédiés, sur-mesure.

Ces nouveaux services n’ont pas seulement  
renforcé le lien entre les individus et les 
marques, ils ont  aussi renforcé le lien 
des individus entre eux : du B-to-C on est 
passé au C-to-C, dans un modèle où des 
particuliers louent un bien immobilier, 
proposent un covoiturage ou encore 
s’adonnent à la pratique du VTC (véhicule 
de tourisme avec chauffeur).

 Ces « usages en commun » mettent 
en exergue l’utilisation des capacités 
excédentaires et remettent en perspective 
le rapport entre l’utilisation d’un bien et sa 
propriété.

Davantage portés sur le social, sur 
l’instantanéité, sur la personnalisation, 
ces nouveaux usages sont l’héritage direct 
de l’avènement d’un web social et de la 
révolution du smartphone, véritable pilote 
de ces nouveaux réflexes.

De nouveaux usages 55
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Pour aller 

plus loin

data.gouv.fr est la 

plateforme ouverte 

des données publiques 

françaises

Le nouveau rôle de la data
Le Big Data constitue une nouvelle approche 
des données qui, à l’aide de dispositifs de 
calcul et d’intelligence artificielle toujours plus 
performants, exploitent des jeux de données 
jusqu’alors non-traités.

De nouvelles applications sont ainsi 
développées autour des données, notamment 
comportementales pour contribuer à mieux 
pousser le bon produit au bon client, ou de 
santé publique en prévision de risques de 
toutes sortes.

Le traitement de ces données massives 
implique de nouvelles compétences, à la 
croisée des statistiques, des mathématiques, 
de l’économétrie et de l’information : on parle 
du métier de « Datascientist ».

La création de cette donnée nouvelle et 
enrichie est aussi une création de valeur. La 
donnée a alors une vocation à être exploitée, 
et potentiellement partagée.

L’Open Data, c’est-à-dire l’ouverture 
des données, concerne aujourd’hui très 
majoritairement des données publiques.

Ce sont principalement les collectivités 
territoriales et les administrations qui 
ont, les premières, « libéré » leurs jeux de 
données (données financières, données 
environnementales, données sur les 
transports, le logement, les équipements…) 
avec des objectifs vertueux : offrir de la 
transparence sur l’action des gouvernements, 
valoriser les informations et potentiellement 
développer de nouveaux services. 

Par exemple, en se basant sur des informations 
historiques de trafic, la SNCF a lancé 
Tranquilien, une application mobile qui prédit 
l’affluence du train que vous allez prendre.

Cette idée de redonner à l’individu la clé des 
informations de la ville, du territoire ou de 
l’organisation, c’est l’Open Data.

Le nouveau rôle de la data 66
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Résumé

• L’e-commerce, est le cœur 

névralgique de l’activité des 

entreprises en B-to-C
 

• La présence des marques 

sur Internet les a contraintes 

à repenser leur rapport avec 

leurs consommateurs
 

• Le commerce connecté 

s’adapte à de nouveaux 

usages et répond à de 

nouveaux adages : le Social, 

le Local et le Mobile

Le commerce connecté
La croissance continue du « e-commerce » 
impose aux entreprises de repenser 
parcours et expérience client. 

On parle de ROPO (« Research Online, 
Purchase Offline ») pour parler des actes 
d’achat qui s’initient sur Internet et se 
finalisent dans un magasin physique, ou plus 
généralement de parcours client multicanal.

Dès lors, il appartient aux marques 
d’analyser les comportements de leurs 
clients et d’imaginer pour eux un parcours 
qui soit agréable, idéalement valorisant et 
pourquoi pas original. 

La valorisation de l’expérience client avant, 
pendant et après l’achat est devenue 
déterminante dans la stratégie des marques. 

Cette expérience client et ses objectifs (ou 
ses attentes, selon le côté duquel on se place) 
sont souvent définis par les trois dimensions 
dites du « SoLoMo » : on parle du Social, du 
Local et du Mobile. 

Le commerce connecté 77

Le Social se traduit par une socialisation 
de la marque, c’est-à-dire par 
l’affirmation de sa présence en ligne, via 
son site, un blog, et les réseaux sociaux. 

Le Local crée une proximité entre 
l’entreprise et le client au moyen d’outils 
adaptés. 

Le Mobile, enfin, est un support approprié 
pour suivre dans ses déplacements et 
sa vie quotidienne le consommateur, et 
maintenir un contact avec lui. 
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Pour aller 

plus loin

Lire les Cahiers de 

l’innovation de la DIDES  

(Direction de l’Innovation 

et du Développement des 

E-Services)

De nouveaux modes 
organisationnels de l’entreprise
De nouveaux modes 
organisationnels de l’entreprise
La nouvelle donne numérique oblige les 
entreprises à se transformer pour continuer 
à satisfaire des clients de plus en plus 
exigeants, en s’organisant pour que chaque 
entité contribue à la création de valeur.

Dans un monde où les échanges s’accélèrent 
en permanence, les entreprises doivent 
pouvoir adopter des déploiements rapides 
et une adaptation vive à des situations 
nouvelles : c’est la notion d’agilité.

Par ailleurs, l’apparition sur le marché du 
travail de nouvelles générations, dont les 
usages et les codes sont en rupture avec 
les modèles traditionnels de l’entreprise, 

nécessitent de repenser les modes de 
management, les logiques hiérarchiques et 
jusqu’à l’équipement et l’univers de travail 
de chacun.

Dans une nouvelle société numérique, 
l’entreprise se pose la question de la 
cohérence de son modèle avec de nouvelles 
règles, de nouveaux codes et de nouveaux 
enjeux. 

Le développement de transversalités 
et le cassage de silos apparaissent 
inexorablement comme des premières 
réponses à cette problématique nouvelle.

88



2726

Parcours omnicanal

Fidélisation Expérience client

Digitalisation du point de vente Une nouvelle forme de relation-client
De tout temps, l’unique objectif de la relation client 
reste de l’engager à la marque, de le satisfaire, y 
compris lorsque son expérience avec la marque ne 
s’est pas passée comme prévu. 

À l’ère des réseaux sociaux particulièrement, 
un client heureux est souvent un bien meilleur 
ambassadeur que n’importe quelle campagne 
marketing. Les entreprises qui ne comprennent 
pas que leurs marchés sont désormais constitués 
de réseaux d’individus connectés, plus intelligents 
et très impliqués dans le dialogue, passent à côté 
de leur meilleure chance.

Les réseaux sociaux et les nouveaux traitements 
de la donnée constituent une opportunité pour les 
entreprises, qui mettent en place un marketing 
individualisé pour offrir à chaque client le service qui 
lui correspond, au bon moment. La connaissance 
client, notamment permise par la convergence des 

systèmes d’information, est un fondamental dans 
la relation qui le lie aux marques.

La nouvelle relation entre les marques et les 
clients repose sur une organisation de l’entreprise 
orientée client, l’impliquant dans la conception et la 
réalisation des offres et des services, développant 
des transversalités organisationnelles pour 
répondre rapidement à ses attentes et établissant 
une vision complète et transversale de son 
parcours pour l’optimiser.

Une nouvelle forme de relation-client 99

A l’heure des médias sociaux, la relation 
entre le client et la marque s’est équilibrée.

La marque ne s’adresse plus à une masse 
d’individus : elle développe un rapport 
personnalisé avec chacun.

L’entreprise doit développer une culture 
orientée client pour le fidéliser à la marque.
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Des nouvelles logiques de 
concurrence
L’ancrage du numérique dans nos sociétés 
a modifié en profondeur les principes de 
concurrence. 

Traditionnellement, cette dernière opposait 
deux rivaux qui se partageaient des parts de 
marché sur un même secteur.

Aujourd’hui, avec le développement du 
e-commerce et des pure-players (les 
opérateurs de vente en ligne), les jeux de 
concurrence sont devenus plus complexes et 
se confondent entre numérique et physique.

Il n’était ainsi pas si étonnant d’entendre le 
PDG de la SNCF, Guillaume Pepy affirmer 
fin 2013 que son principal concurrent était… 
Google.

Dans un monde où les notions de service, 
d’instantanéité, de proximité et de 
personnalisation de l’offre constituent les 
piliers de la satisfaction client, et où les 
marques cherchent à « pousser » la bonne 
offre, au bon endroit, au bon moment et à la 
bonne personne, la compétition ne se joue 
plus entre les « gros » et les « petits », mais 
bel et bien entre les rapides et les lents.

1010Des nouvelles logiques de 
concurrence

Les idées nouvelles ne s’imposent pas, ce sont leurs adversaires qui meurent.

Joël de Rosnay
Scientifique, spécialiste des questions d’Internet
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Pour aller 

plus loin

Lire 2020, les scénarios 

du futur: comprendre le 

monde qui vient

de Joël de Rosnay

Le pouvoir des nanotechnologies 1111Le pouvoir des nanotechnologies
Les technologies et sciences de l’infiniment 
petit ont émergé grâce, notamment, à 
l’invention de la microscopie électronique, 
il y a plus de trente ans, qui a permis 
d’aller sonder la matière jusqu’au niveau 
atomique. 

Cette miniaturisation s’est accélérée et 
s’est ensuite traduite par l’avènement 
d’équipements portables aux   fonctionnalités 
sans cesse augmentées,  présentant une 
consommation de plus en plus faible et donc 
une autonomie améliorée.

Le monde de l’infiniment petit est 
aujourd’hui encore en pleine expansion et 
semble pouvoir apporter de nombreuses 
améliorations dans notre vie quotidienne. 

Ces applications touchent déjà des 
domaines  variés : dans le domaine de la 
santé, la nanomédecine devient le nouveau 
paradigme, tant pour le diagnostic 
précoce que pour de nouveaux protocoles 
thérapeutiques moins infiltrants plus 
efficaces ; concernant les domaines 
de l’énergie et de l’environnement, de 
nouvelles sources d’énergies, de nouveaux 
capteurs et même des dispositifs actifs 
permettant de dépolluer sont envisagés.

Le secteur des transports développe 
de nouvelles formes de matériaux ou 
encore celui de l’informatique avec la 
construction de microprocesseurs sont 
d’autres champs d’applications des 
nanotechnologies.
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Vers un monde d’objets  connectés
En 2009, on dénombrait près de 2,5 milliards 
d’objets connectés, essentiellement des 
téléphones mobiles et des ordinateurs. On 
estime qu’à partir de 2020 près de 30 milliards 
d’objets seront connectés à Internet. 

Dans un monde où Internet est devenu un 
compagnon discret et omniprésent, et où la 
puissance informatique se développe sans 
cesse, les technologies connectées seront 
dissimulées dans nos accessoires et dans 
nos vêtements. Les secteurs de la santé, 
du transport et du commerce devraient 
bénéficier directement de cette révolution. 

La vocation des objets connectés est d’assister 
l’humain dans la gestion de ses tâches 
quotidiennes. Potentiellement émetteurs et 
récepteurs d’ordres ou d’informations, les 

objets connectés et leurs capteurs peuvent 
automatiser une tâche, envoyer un rappel 
pour la prise de médicaments, réagir face à 
un contexte changeant...

Aujourd’hui, les lunettes à réalité 
augmentée (Google Glass conçues par 
Google, par exemple) ou encore les serrures 
connectées, les ampoules intelligentes, les 
capteurs domotiques… sont des premières 
démonstrations de l’incroyable potentiel 
des objets connectés, qui devraient très 
rapidement bouleverser notre quotidien.

1212Vers un monde d’objets  connectés

Pour aller plus loin
Voir le TED Talk de rafi Haladjian sur 

l’Internet des objets
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Le nouveau rôle du robot
Il y a les androïdes, des robots conçus pour 
remplacer l’homme dans une tâche définie 
et répétitive, les robots jouets que l’on peut 
programmer, et les robots expérimentaux 
pour remplacer l’homme dans des 
environnements dangereux ou inaccessibles. 

La plupart sont ou seront commercialisés 
et feront bientôt partie du paysage, tant 
la robotique apparaît comme un enjeu 
majeur du développement des technologies 
numériques.

Google, qui affirme son positionnement sur 
ce secteur de recherche et développement a 
racheté en moins d’un an les huit principales 
sociétés mondiales de robotique. Dont 
Boston Dynamics, qui crée le chien robot 
«BigDog» pour l’armée américaine, ou Nest, 

leader mondial de la domotique et des objets 
intelligents… 

Pendant ce temps, sa Google Car, un mélange 
incroyable de robotique et d’intelligence 
artificielle, roule seule sur des milliers de 
kilomètres sur les routes de Californie sans 
causer d’accident. 

Trois rôles majeurs du robot devraient 
émerger : celui de la robotique personnelle 
et domotique, celui de la robotisation des 
transports et de la mobilité au quotidien et 
celui de la robotique médicale.

Le nouveau rôle du robot 1313

Pour aller plus loin
Voir le TED Talk de Jennifer Healey sur les 

véhicules autonomes
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L’homme augmenté
L’homme augmenté se caractérise dans 
le transhumanisme, un mouvement 
intellectuel mondial prônant l’usage des 
sciences et des techniques afin d’améliorer 
les caractéristiques physiques et mentales 
des êtres humains.

Le transhumain est un « homme qui reste 
un homme, mais se transcende lui-même 
en déployant de nouveaux possibles de et 
pour sa nature humaine » selon le biologiste 
Julian Huxley... en 1957.

Avec les avancées technologiques, nos corps 
réparés vont s’artificialiser. Les prothèses 
implantées et les dispositifs miniaturisés 
vont tendre à faire partie intégrante de 
l’individu. 

Aujourd’hui, le portable est à l’extérieur de 
nous, il sert à téléphoner, à voir son agenda, 
à prendre des notes, etc. ; peut-être que 
demain, une partie du portable sera à 
l’intérieur de nous. 

Déjà aujourd’hui, un certain nombre de 
PDG de très importantes entreprises se 
font implanter, sous la peau, une petite 
puce avec un code-barres pour qu’avec 
un GPS, ils puissent être localisés s’ils 
sont enlevés.

Les transhumanistes soutiennent 
l’émergence et la convergence de 
techniques telles que la nanotechnologie, 
la biotechnologie, les techniques de 
l’information et de la communication et la 
science cognitive (Nbic).

L’homme augmenté1414
De nouveaux enjeux pour 
la recherche
Les multiples impacts et transformations de 
la société numérique ont ouvert la voie à de 
nouvelles opportunités pour la recherche. 

D’une part, le développement de la maîtrise 
médicale et scientifique, notamment grâce 
à la robotique et aux nanotechnologies, est 
porteur d’espoirs dans l’amélioration des 
soins et l’établissement de diagnostics 
plus précoces. 

D’autre part, la transversalité des 
informations et l’interconnexion des 
individus permet une mise en réseau inédite 
des compétences. 

Le jeu FoldIt par exemple, accessible aux 
internautes du monde entier, propose de 
manipuler des protéines et notamment de 
les replier. 

Il a notamment permis, grâce à la contribution 
de milliers de «joueurs» à travers le monde, 
à faire avancer en 3 semaines un point sur 
lequel les scientifiques bloquaient depuis 
plus de 10 ans. 

Entre élargissement des réseaux, ouverture 
de la recherche et développement de 
la technologie, le numérique constitue 
incontestablement une opportunité 
incontournable pour la recherche.

De nouveaux enjeux pour 
la recherche

1515



Pour aller plus loin...

L’Innovation au sein du Groupe La Poste

S’adapter à son époque, anticiper les usages : découvrez les chantiers d’innovation du Groupe 

Lien : www.legroupe.laposte.fr/Innovation

40 Le Lab Postal

Le Lab Postal est l’événement annuel 
du Groupe La Poste dédié à l’innovation. 
Organisé chaque année depuis 2009, le 
Lab Postal est aussi un programme 
de détection des PME innovantes 
susceptibles de prototyper un service 
en partenariat avec le Groupe La Poste. 
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http://legroupe.laposte.fr/Innovation
http://legroupe.laposte.fr/Innovation/L-Open-Data-accelerateur-d-innovation-pour-Le-Groupe-La-Poste
http://legroupe.laposte.fr/Innovation/La-sante-a-l-ere-du-numerique
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