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1. Cette synthèse condense les 14 séances du séminaire « mutations sociales, mutations technologiques », de fin 2015 à juillet 2017. les
comptes rendus des séances sont rassemblés dans un document unique, disponible sur le site de france stratégie.

2. sont indiquées ici les fonctions que les intervenants occupaient à la date de leur intervention.
3. Voir séance 7, « la place de l’homme face à l’intelligence artificielle ».
4. Voir séance 8, « Quelle place pour les robots dans la société ? ».
5. Voir séance 2, « Big data : création de valeur, enjeux et stratégies de régulation ». 
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France Stratégie, en partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et Inria,
l’institut national de recherche dédié au numérique, organise depuis la fin 2015 un séminaire consacré
aux doubles mutations — sociales et technologiques — qui bouleversent aujourd’hui l’économie et la
société. Au fil des séances, il s’agit de prendre la mesure de ces bouleversements, dans des domaines
très divers, mais aussi d’en repérer les enjeux, les risques ou les limites, avec toujours la volonté de
mieux cerner la possibilité ou la nécessité d’une intervention des pouvoirs publics face à cette 
« révolution » en cours1. 

Des transformations
De granDe ampleur
Le big data et l’intelligence artificielle
la collecte massive de données, sous le nom de
big data, les capacités de calcul multipliées et les
techniques de l’intelligence artificielle sont les
principaux moteurs de la transformation techno-
logique à l’œuvre. même si l’intelligence artifi-
cielle est encore loin de son objectif de repro-
duire l’intelligence humaine, ses progrès et ses
potentialités, discutés lors du séminaire par Jean-
gabriel ganascia, professeur à l’université pierre
et marie Curie, et Yann lecun, directeur du face-
book artificial intelligence research (fair) et
professeur à new York university2, ont large-
ment transformé la société ces dernières
années3: le web, la biométrie, la reconnaissance
d’images et de parole, la recherche d’itinéraire en
sont des exemples quotidiens. Dans les années
2000, une nouvelle étape est franchie avec l’ap-
prentissage automatique (machine learning), qui
permet d’entraîner les ordinateurs à réaliser une
tâche à partir d’exemples, et plus seulement de
les programmer pour réaliser une tâche. puis,
dans les années 2010, l’intelligence artificielle
bénéficie des nouvelles techniques de l’appren-
tissage profond (deep learning), grâce aux-
quelles on peut appliquer l’apprentissage auto-
matique à des tâches plus complexes comme la
reconnaissance d’images. une application emblé-
matique, dont Yann lecun a été précurseur, est

l’assistance à la conduite, avec des systèmes de
vision et de perception qui permettent à une voi-
ture de détecter les obstacles ou de changer de
voie automatiquement. les robots sociaux doués
d’empathie, de forme humanoïde ou non, sont
une autre application — présentée lors du sémi-
naire par laurence Devillers4, professeure à l’uni-
versité paris-sorbonne — de ces machines appre-
nantes développées grâce à des algorithmes de
deep learning. introduits peu à peu dans nos
foyers ou nos hôpitaux, ils sont programmés pour
capter, interpréter et répondre aux informations
émotionnelles. le prochain défi est l’apprentis-
sage non supervisé ,  pour  apprendre aux
machines le « sens commun » et améliorer par
exemple les assistants virtuels, dont google now
et siri sont les premiers modèles.

Les transformations économiques à l’œuvre
Ces nouvelles technologies, les quantités de
données numériques disponibles et leur poten-
tiel à créer de la valeur ont remis en question les
équilibres économiques, favorisant la montée en
puissance des plateformes d’intermédiation
comme google, amazon, uber ou airbnb. assu-
rant une relation personnalisée avec le consom-
mateur, sans lien physique, elles tirent leur
richesse de la taille des réseaux d’utilisateurs et
s’arrogent des situations de quasi-monopole. Ces
enjeux ont été présentés lors du séminaire par
stéphane grumbach, directeur de recherche à
inria, et laurent gille, professeur d’économie à
télécom paristech5.

http://strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-mut-mut-compte-rendu-24-novembre-2017.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/debats/place-de-lhomme-face-lintelligence-artificielle
http://www.strategie.gouv.fr/debats/place-robots-societe
http://www.strategie.gouv.fr/debats/big-data-creation-de-enjeux-strategies-de-regulation
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les transformations à l’œuvre constituent-elles une nou-
velle révolution industrielle ? pierre-Cyrille hautcœur6,
président de l’ehess, relève certains points communs avec
la révolution industrielle du XiXe siècle telle qu’analysée
par l’historien Jan De Vries sous le concept de « révolution
industrieuse » : intensification du travail, augmentation du
nombre d’heures travaillées, stagnation des salaires réels,
transfert vers le marché ou mécanisation d'activités autre-
fois réalisées à domicile et enfin internationalisation. C’est
donc dans les transformations des modes de vie et des
attentes des consommateurs autant que dans une évolu-
tion prétendue autonome des technologies qu’il faut cher-
cher les moteurs des innovations. sylvain allano, directeur
scientifique et technologies futures chez psa peugeot
Citroën, a ainsi présenté les évolutions du secteur auto-
mobile, emblématique de la deuxième révolution indus-
trielle. pour lui, les acteurs, bousculés par de nouveaux
entrants comme tesla motors, sont déjà engagés dans un
changement de paradigme lié à l’arrivée des matériaux
composites, aux progrès des capteurs et des capacités de
traitement numériques qui rendent les voitures plus auto-
nomes. Ce nouveau paradigme se retrouve dans la gestion
de l’offre, qui s’adresse de moins en moins à des consom-
mateurs et de plus en plus à des usagers de services de
mobilité. il se traduit enfin dans les méthodes d’organisa-
tion du travail, en faveur de l’innovation ouverte et des tra-
vailleurs hautement qualifiés.

Des évolutions notables sur le marché du travail
les mutations du marché du travail induites par les nou-
velles technologies occupent une grande partie des
débats publics. le développement de l’intelligence artifi-
cielle et des robots pose la question de la transformation
des métiers et de la complémentarité entre l’homme et la
machine. mais si des prévisions alarmistes évoquent une
menace de substitution sur près de 50 % des emplois d’ici
à vingt ans7, elles ne sont pas corroborées par les études
portant sur les tâches ou prenant en compte l’incitation
économique au remplacement des hommes par des
machines. D’après france stratégie8, ce taux serait plus
proche de 15 %. l’adaptation des compétences à ce nouvel
environnement et donc le rôle des formations initiales et
continues s’annoncent toutefois comme des thèmes de
réflexion essentiels.

l’essor des plateformes accélère plusieurs tendances à
l’œuvre dans la société. alors que frédéric mazzella, fon-
dateur et président de Blablacar, et marie-anne Dujarier,
maître de conférences à l’université sorbonne-nouvelle
paris 3, s’intéressent aux modèles de plateformes exis-

tants9, ursula huws, professeur à l’université du hert-
fordshire, et antonio Casilli, maître de conférences à télé-
com paristech, se sont quant à eux penchés sur l’appari-
tion d’un « cybertariat »10.

pour cerner les effets de l’économie numérique sur le mar-
ché du travail, marie-anne Dujarier a développé une typo-
logie des plateformes11. Deux facteurs viennent les diffé-
rencier : le fait qu’elles soient marchandes ou non, et à
caractère lucratif ou non. ainsi, les plateformes mar-
chandes à but lucratif favorisent la domination des proprié-
taires et concepteurs de la plateforme, qui captent une
grande partie de la richesse produite et s’appuient sur une
masse de micro-entrepreneurs non salariés. À l’inverse, les
contributeurs des plateformes non marchandes à but lucra-
tif n’ont généralement pas le sentiment de travailler, à l’ins-
tar des conducteurs inscrits sur Blablacar. Ces plateformes
peuvent cependant entrer en concurrence avec des activi-
tés professionnelles existantes. D’après la sociologue, ces
deux modèles interrogent la frontière entre amateurs et
professionnels, ainsi que le concept même de « travail »
dans nos institutions. l’absence de statut défini et de sys-
tème de solidarité ainsi que la faiblesse des mouvements
sociaux structurés dans ces nouvelles formes de travail
remettent en cause nos modèles de protection sociale.

pour ursula huws, qui a forgé le terme de « cybertariat »12

pour décrire ces nouvelles formes de travail, l’économie
des plateformes a provoqué un déséquilibre en faveur du
capital. le modèle du salariat s’est trouvé sapé par une
nouvelle division globale du travail, par une représentation
politique favorable aux grandes entreprises et par la crise
économique qui a précarisé le travail. les formes d’emploi
les plus précaires issues de ces transformations mon-
diales, invisibles à nos yeux, sont les travailleurs du numé-
rique étudiés par antonio Casilli, payés à la tâche ou au clic
depuis les régions en développement, qui viennent nourrir
les algorithmes mis en place par les grandes plateformes,
dont les plus emblématiques répondent à l’acronyme
gafa (google, apple, facebook, amazon).

l’homme parmi les maChines :
Des ÉQuiliBres À trouVer
Comment interagissons-nous avec les machines ?
si l’essor des interfaces numériques suscite des appréhen-
sions, notamment sur les évolutions du marché du travail,
il n’en répond pas moins à de fortes attentes des utilisa-
teurs. Car les usages sont intenses, pouvant aller jusqu’à
l’addiction : sophie pène13, professeure à l’université paris-

6. Voir séance 1, « la “révolution” numérique, une révolution industrielle ? ».
7. frey C. B. et osborne m. a. (2017), The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, technological forecasting & social Change n° 114.
8. nicolas le ru (2016), « l’effet de l’automatisation sur l’emploi ce que l’on sait, ce qu’on ignore », france stratégie, La Note d’analyse, n° 49, juillet. 
9. Voir séance 3, « Économie collaborative, économie du partage : quels enjeux pour demain ? ». 
10. Voir séance 12, « le cybertariat ».
11. Dujarier m.-a. (2016), « les usages sociaux du numérique : une typologie », in Digital labor, travail du consommateur, quels usages sociaux du numérique ?, ina

global, la revue des industries Créatives et des médias, janvier.
12. huws u. (2001), « the making of a cybertariat? Virtual work in a real world », Socialist Register 2001: Working Classes, Global Realities, vol. 37.
13. Voir séance 10, « Quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux ? ».

http://www.strategie.gouv.fr/debats/revolution-numerique-une-revolution-industrielle
http://www.strategie.gouv.fr/publications/leffet-de-lautomatisation-lemploi-quon-sait-quon-ignore
http://www.strategie.gouv.fr/debats/economie-collaborative-economie-partage-enjeux-demain
http://www.strategie.gouv.fr/debats/cybertariat
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/digital-labor-travail-du-consommateur-quels-usages-sociaux-du-numerique-8729
http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5753#.WfcRd0Y8UqI
http://www.strategie.gouv.fr/debats/impacts-ecrans-cerveaux
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Descartes, mentionne une étude de 2008 selon laquelle
53 % des utilisateurs anglais de téléphone mobile sont
« nomophobes », c’est-à-dire vivent dans l’angoisse de la
déconnexion. l’omniprésence de ces interfaces soulève la
question de nos interactions avec les machines et de leurs
effets dans notre quotidien.

les recherches s’accordent sur un point : il y a autant d’im-
pacts que de technologies, d’usages, voire de personnes.
D’après Daphné Bavelier, professeure de neurosciences
cognitives à l’université de genève, une pratique régulière
des jeux vidéo de combat peut améliorer l’attention
visuelle sélective. et si le smartphone nous a fait perdre
en mémoire déclarative, il nous a fait gagner en mémoire
transactive (capacité à chercher une information). il sem-
ble cependant que les effets positifs disparaissent avec
l’hyper-spécialisation dans un domaine. le temps long
nécessaire à l’évaluation limite la prise en compte de ces
effets dans les politiques publiques. D’après roberto
Casati, directeur d’études de l’ehess, le plan « 1 million de
tablettes » dans les classes de 6e et de 5e a été mis en
œuvre sans étude préalable des impacts sur la perfor-
mance scolaire et surtout sans réflexion aboutie sur l’utili-
sation du numérique dans les pratiques pédagogiques.

Dans le domaine de la santé, des expériences ont testé
l’utilisation des capteurs et des objets connectés sur les
patients ou l’introduction de robots sociaux dans la prise
en charge de certaines pathologies. pour sylvie fain-
zang14, directrice de recherche à l’inserm, la clé du succès
des capteurs pour améliorer la prévention, la surveillance
médicale et l’autonomie des patients est la construction
d’une relation collaborative et la redéfinition du rôle des
patients et de leur médecin. une utilisation passive de ces
outils manque les objectifs assignés : seuls 50 % des
malades chroniques équipés de capteurs transmettent
systématiquement leurs données.

pour anne-sophie rigaud15, chef de service à l’hôpital
Broca, l’acceptabilité des robots sociaux auprès de publics
dépendants varie selon les attentes : les patients qui sou-
haitent une simple assistance à la vie quotidienne préfè-
rent les robots sans émotion, ceux qui recherchent une sti-
mulation cognitive ou une présence rassurante préfèrent
les robots doués d’empathie. Bruno sportisse, directeur
général adjoint de thuasne, insiste quant à lui sur l’impor-
tance de la confiance que les utilisateurs placent dans les
objets connectés.

Les paradoxes de la confiance 
la confiance est aussi la clé du succès pour les plateformes
numériques. D’après une étude menée par Blablacar et la
nYu stern16, nous accordons presque le même degré de
confiance à un utilisateur de plateforme qu’à un ami. une
telle relation peut surprendre car les processus algorith-

miques sous-jacents échappent à la compréhension de la
plupart des individus qui ne maîtrisent ni la trajectoire des
données, ni les logiques de calcul de ces dispositifs. Dans
ce contexte, les notions clés de liberté et de responsabilité
se trouvent interrogées. Chercheuse à l’université de
namur, antoinette rouvroy insiste sur ce qui sépare les
machines classiques et les machines algorithmiques17 :
programmées pour orienter nos actions en nous abreuvant
d’informations et de recommandations, ces dernières peu-
vent aller jusqu’à se substituer à la décision humaine.

l’avènement des réseaux sociaux comme canal d’informa-
tion est un autre exemple des risques que recèlent les
algorithmes non maîtrisés sur l’accès à l’information.
Dominique Cardon, professeur à sciences po, et serge abi-
teboul, directeur de recherche à inria, alertent sur cette
évolution18, moins neutre que l’algorithme historique de
classement de google. en analysant nos préférences, ces
algorithmes de filtrage renforcent les bulles information-
nelles et la viralité de certaines « fake news ».

sur des thèmes divers, plusieurs intervenants ont évoqué
cette absence de contrôle sur les algorithmes, mais aussi
plus largement les questions de propriété des données, de
transparence et de cyber-sécurité. Quelles fonctions vou-
lons-nous déléguer à ces machines algorithmiques, quel
degré d’opacité sommes-nous prêts à accepter ? toutes
ces questions qui tournent autour de la responsabilité
sont encore largement en friche.

pour les politiQues puBliQues : 
Des Chantiers À Construire
Les limites des outils numériques 
pour les pouvoirs publics, le numérique est perçu comme
un moyen d’améliorer les services publics à moindre coût.
le risque est toutefois de trop en attendre. ainsi, les civic
techs, présentées par stéphanie Wojcik, maître de confé-
rences à l’université paris-est Créteil, et Clément mabi,
vice-président de Démocratie ouverte, sont souvent vues
comme une réponse possible à la « fatigue démocra-
tique » qui frappe les institutions et les modes de partici-
pation traditionnels19. les pouvoirs publics les mobilisent
régulièrement à fin d’information et de consultation. mais
la légitimité des résultats est sujette à caution si ces outils
sont investis en majorité par des publics politisés. pour
Clément mabi, ils ne sont pas la panacée pour résorber la
fracture civique. leur généralisation pour accéder aux ser-
vices publics peut même renforcer l’exclusion de publics
qui cumulent précarités sociales et numériques. pierre
mazet, chargé d’études à l’observatoire des non-recours
aux droits et services, et Jean Deydier, directeur d’emmaüs
Connect et de WetechCare, ont tous deux souligné le

14. Voir séance 5, « la relation médecin-patient à l’ère des objets connectés ». 
15. Voir séance 8, « Quelle place pour les robots dans la société ? ». 
16. Blablacar, nYu stern (2016), Entering the trust Age.
17. Voir séance 6, « algorithmes, libertés et responsabilités ». 
18. Voir séance 11, « Diffusion de l’information : quels enjeux démocratiques ? ».
19. Voir séance 9, « le numérique transforme-t-il la participation citoyenne ? ». 

http://www.strategie.gouv.fr/debats/relation-medecin-patient-lere-objets-connectes
http://www.strategie.gouv.fr/debats/relation-medecin-patient-lere-objets-connectes
https://www.blablacar.com/trust
http://www.strategie.gouv.fr/debats/algorithmes-libertes-responsabilites
http://www.strategie.gouv.fr/debats/diffusion-de-linformation-enjeux-democratiques
http://www.strategie.gouv.fr/debats/numerique-transforme-t-participation-citoyenne
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manque d’accompagnement et de progressivité de la
dématérialisation des services publics20.

par ailleurs, les initiatives de démocratisation pour favori-
ser la capacitation (l’empowerment) des citoyens peuvent
susciter des déceptions. les expériences menées en
france comme à l’étranger montrent les limites d’une utili-
sation des contributions numériques dans le processus de
décision, l’exemple le plus flagrant étant le rejet par le par-
lement islandais d’une nouvelle loi constitutionnelle éla-
borée par les internautes.

Un secteur encore à l’ère de l’impunité
les faiblesses de la régulation en matière de numérique
ont été un autre leitmotiv du séminaire. l’histoire des
risques technologiques, étudiée par Jean-Baptiste fres-
soz, historien des sciences au Cnrs, nous enseigne que ce
sont les controverses provoquées par les accidents dus
aux machines à vapeur et à l’éclairage au gaz qui ont
donné naissance aux grands principes de régulation (auto-
risation administrative préalable, normalisation des dispo-
sitifs techniques et compensation des victimes en cas de
dommage). appliquer ces principes au secteur numérique
pour prévenir les bugs informatiques et les failles de sécu-
rité serait déjà un grand pas, recommandé par gérard
Berry, professeur au Collège de france. l’absence d’ana-
lyse sociale des risques et des responsabilités dans un
monde numérique accroît les probabilités d’une prise de
contrôle par une entreprise ou un État, d’une instrumenta-
lisation et d’une utilisation non souhaitée ou non souhai-
table des données amassées par les machines. la réponse
a posteriori ne suffit pas. ainsi, la loi hadopi est venue
réguler la pratique du téléchargement au moment où
celle-ci disparaissait au profit du streaming. D’après Daniel
le métayer, directeur de recherche au centre de recherche
inria grenoble rhône-alpes, la transparence doit être pen-
sée dès la conception du service par ceux qui traitent les
données personnelles (privacy by design). pour laurence
Devillers, c’est aussi en amont qu’il faudrait définir l’auto-
nomie et les capacités décisionnelles des robots en assu-

rant la transparence des données collectées et des algo-
rithmes utilisés.

Les enjeux pour la sphère éducative
le dernier point de convergence lors de ces débats est le
besoin criant d’éducation et d’acculturation de la popula-
tion aux outils numériques et aux mécanismes sous-
jacents. face aux bouleversements induits sur le marché
du travail ou dans la participation démocratique, le sys-
tème éducatif a un rôle essentiel à jouer. or, pour françois
taddei, directeur du Centre de recherches interdiscipli-
naires, ce système n’évolue pas ou très peu, alors même
que le rapport au savoir et le rôle de l’enseignant sont en
pleine mutation. Ce constat est partagé par roberto
Casati: le numérique lui apparaît davantage utilisé sur un
mode mimétique, pour reproduire l’existant, que pour ses
vertus propres comme l’apprentissage du code, la création
de contenu ou le partage de données.

ConClusion
les quatorze rencontres organisées en deux ans dans le
cadre du séminaire « mutations sociales, mutations tech-
nologiques » sont loin d’avoir exploré tous les thèmes.
elles sont des coups de projecteur, fugaces et localisés,
pour approcher cette vaste matière en mouvement qu’est
notre société, poussée par les forces sociales et les forces
technologiques qu’elle incorpore, digère, absorbe. À l’issue
de cette exploration, les interrogations demeurent. Quel
sera l’avenir du travail ? Quelle place pour la france et l’eu-
rope face aux géants du numérique ? Quelle régulation
pour ce nouveau monde ? Quel horizon pour l’action
publique ? au-delà des interrogations, des convictions se
forgent, tirées des multiples échos entre les séances : l’im-
portance d’une gestion des données sur laquelle les utili-
sateurs ont la main ; l’éducation aux outils, qu’il ne faut pas
confondre avec les usages ; le refus de céder aux sirènes
ou aux prophètes, et la volonté de prendre la juste mesure
des transformations en cours. le monde change, il nous
faut adapter les règles en en connaissant la grammaire.

20. Voir séance 13, « pauvreté et numérique ». 
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france stratégie, laboratoire d’idées public, a pour mission d’éclairer les choix collectifs. son action repose sur quatre métiers : évaluer les
politiques publiques ; anticiper les mutations à venir dans les domaines économiques, sociétaux ou techniques ; débattre avec les experts
et les acteurs français et internationaux ; proposer des recommandations aux pouvoirs publics nationaux, territoriaux et européens. pour
enrichir ses analyses et affiner ses propositions france stratégie s’attache à dialoguer avec les partenaires sociaux et la société civile.
france stratégie mise sur la transversalité en animant un réseau de sept organismes aux compétences spécialisées.
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