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Le numérique, sauveur ou naufrageur ? 

 
Le numérique est paré de beaucoup de vertus. Il facilite la communication, évite des 

déplacements, ouvre à de nouvelles connaissances. Mais sait-on que c’est un gouffre de 

consommation d’énergie, en croissance exponentielle, et un accélérateur de notre rythme de 

vie, alors que nous devrions diminuer cette consommation et ralentir notre rythme ? 

 

Le numérique facilite les communications, permet d’échanger sans se déplacer, de nous réunir 

virtuellement, de mettre en commun des savoirs, d’organiser des activités, il sauve les vies de 

personnes accidentées, etc. Ce document que vous lisez a été rédigé sur un appareil 

électronique et diffusé via les réseaux numériques. Il ne s’agit donc pas ici de nier au 

numérique une véritable utilité sociale mais doit-on accepter que cette technologie  continue 

sa croissance exponentielle en exerçant une telle emprise sur nos vies et sur le climat? Dans 

son encyclique le pape François alerte sur ce sujet :«[…] les dynamiques des moyens de 

communication sociale et du monde digital, qui, en devenant omniprésentes, ne favorisent 

pas le développement d’une capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d’aimer 

avec générosité. » (Laudato si 47). 

 

 

Les effets de la communication numérique 

 

La consommation d’énergie 

Les communications numériques sont de forts consommateurs d’énergie électrique, pour le 

fonctionnement des écrans, des centres serveurs disséminés à travers le monde (dont le 

refroidissement consomme beaucoup ou réchauffe le climat quand on les place dans les pays 

froids ou les océans. Et 80 % de l’augmentation de la demande en énergie du numérique vient 

d’une utilisation qui n’a pas d’utilité essentielle, l’augmentation des flux vidéo : youtube, 

Netflix, vidéos à la demande, téléconférences en vidéo… 

Le numérique dans son ensemble est responsable aujourd'hui de 4 % des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre1 et la forte augmentation des usages laisse présager un doublement de 

cette (son) empreinte carbone d'ici 2025. En 2019 les vidéos en ligne représentaient 60 % du 

flux mondial de données et étaient responsables de près de 1 % des émissions mondiales de 

CO2. Les émissions de gaz à effet de serre du numérique sont dues pour 47 % aux équipements 

des consommateurs (ordinateurs, smartphones, tablettes, objets connectés, GPS...), 28 % aux 

infrastructures réseau, 25 % aux data centers.  

Important à savoir : Faire une recherche sur internet avec un téléphone portable (3G ou 4G) 

consomme beaucoup plus sans connexion wifi que lorsque l’on est relié à un réseau ou, mieux, 

à un ordinateur relié au réseau par un câble. Une box TV consomme 3 fois ce que consomme un 

 

1 Source Ademe. 
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téléviseur et une box Internet, 6 fois plus. Une recherche d’une minute sur Internet consomme 100 

watts sur un ordinateur fixe, 20 watts sur un ordinateur portable, quelques watts sur une tablette, et 

un peu moins sur un téléphone. 

 

Les GAFAM2 et notre liberté 

Le numérique est à la fois centralisé et décentralisé. Il est centralisé car les principaux 

producteurs et vecteurs le sont, comme Google pour les recherches sur internet, Amazon pour 

les sauvegardes sur le « cloud », Facebook pour les mises en relation par messages, ou encore 

Apple et Microsoft pour les applications, d’où l’acronyme GAFAM. Cette centralisation est 

dangereuse pour les libertés individuelles (ceux qui ont un compte Google livrent tout, leur 

agenda, leurs contacts, leurs idées, leurs types d’achats) et pour notre avenir. Avec ses 

recettes, Google par exemple finance des recherches sur l’« homme augmenté ou trans-

humanisme » , une réelle menace éthique et politique. 

Le numérique est aussi décentralisé car chacun peut y avoir accès, produire ses supports et 

les diffuser.  Des promoteurs de logiciels libres peuvent y proposer des alternatives, comme 

Qwant pour remplacer Google, Framasoft pour remplacer les google doc et autres doodle, 

Libre office pour remplacer Word de Microsoft. Mais leur effet est marginal. 

 

La 5G est-elle un progrès ? 

Tous les pays dits développés préparent la mise en place de la 5G. Pourquoi ? Pour ne pas être 

en retard par rapport aux autres nations. En retard de quoi, de celui qui sera le premier à se 

précipiter contre le mur ? Est-ce vraiment intelligent ? 

La 5G va multiplier par 3 la consommation énergétique des écrans, permettre qu’il y ait 1000 

fois plus de récepteurs puisque les machines aussi pourront communiquer, pas seulement les 

humains. La 5G consomme moins d’énergie par communication, mais en multipliant les 

communications par 1000 on consommera plus, c’est le bien connu effet rebond. Certains 

chercheurs estiment3 qu’avec la 5G, « la consommation d’énergie des opérateurs mobiles 

serait multipliée par 2,5 à 3 dans les cinq ans à venir », soit « une augmentation de 2 % de la 

consommation d’électricité du pays ». 

Et nous ne savons pas, nous ne pourrons pas savoir avant des décennies, l’effet de ces ondes 

basse fréquence sur notre santé. 

 

Notre rapport au réel 

Nous venons d’évoquer le poids que fait peser le numérique sur la demande énergétique et 

donc sur nos émissions de gaz à effet de serre. Mais d’autres types de risques sont associés 

au numérique, dans le domaine psychique par exemple, le risque que la représentation 

remplace la réalité. Se délecter d’images de nature c’est bien, observer la nature réelle c’est 

beaucoup plus producteur d’émotions, de mouvements intérieurs. Saint François « entrait en 

 

2 GAFAM : Google Amazone Facebook Apple Microsoft. 
3 Jean-Marc Jancovici et Hugues Ferreboeuf, du think tank The ShiftProject. 
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communication avec toute la création » (LS 11), et nous ? « Les grands sages du passé, dans 

ce contexte, auraient couru le risque de voir s’éteindre leur sagesse au milieu du bruit de 

l’information qui devient divertissement. » (LS 47). Les effets des écrans sur les enfants et les 

adolescents commencent à être bien documentés : perte de la capacité à maintenir son 

attention, incapacité à différencier l’important de l’accessoire, fuite des réalités, dépendance 

accompagnée de troubles physiques (obésité). Et chez les adultes, dépendance également vis-

à-vis des réseaux sociaux avec de nombreux effets pervers : diffusions d’informations non 

vérifiables, espace d’expression libre mais où se déverse souvent en toute impunité la haine 

de l’autre, le racisme, les théories complotistes. Au final un considérable pouvoir de nuisance, 

antinomique d’une véritable information citoyenne qui fait appel au journalisme 

d’investigation et à l’expertise. 

 

 

Que faire ? 

 

Nous vivons dans un monde où il est difficile de se déconnecter sans être coupés des autres.  

Mais sans faire une croix sur le numérique nous pouvons adopter des gestes responsables et 

diminuer notre dépendance. Là aussi il existe un chemin de sobriété. Les recommandations 

qui suivent concernent d’abord notre usage personnel, sachant que les situations 

professionnelles sont plus complexes et plus contraintes. Mais il nous faut veiller à ne pas 

dissocier notre attitude vis à vis des usages personnels et professionnels, nous vivons dans un 

seul monde. 

 

Couper l’alimentation des appareils en veille 

Une manière d’être attentif à la consommation de toutes ces prothèses numériques, comme 

dirait Ivan Illich, c’est de couper l’alimentation de veille. Beaucoup d’appareils n’ont pas 

d’interrupteurs, installez-en un, ou branchez les sur une rallonge avec interrupteur. Ce n’est 

pas cela qui va le plus fortement diminuer notre consommation, mais c’est un début 

d’attention. 

 

Ecouter plutôt que voir 

Prenons un exemple : si l’on ne peut aller à la messe, on peut l’écouter à la radio, ou regarder 

une retransmission sur Youtube ou la télévision. Y-a-il un choix préférable à l’autre ? Essayez 

les deux et comparez. Si je regarde la télévision je me place face à un écran, je vois les lieux 

mais ce lieu m’est extérieur.  Si j’écoute la radio je m’installe dans une position que je choisis, 

j’imagine le lieu de la célébration, j’écoute la voix, les paroles, attentif à percevoir les 

intonations et les intentions. J’intériorise.  Comme le disait Mac Luhan, fondateur de la théorie 

de la communication, la télévision est un media froid, la radio un media chaud. Le besoin de 

distraction qui nous tourne vers les écrans peut-être avantageusement remplacé par la radio 

(l’écoute).   
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Les réunions à distance peuvent se faire en téléconférence, par téléphone, ou en 

visioconférence. L’attention à l’autre est plus exigeante en téléconférence mais la 

consommation énergétique est sans comparaison inférieure. 

 

Limiter les envois de photos, les consultations de vidéos 

Il est tellement facile de se promener et d’envoyer une photo aux amis ou aux parents pour 

montrer, tout de suite, ce que l’on a vu. Est-ce si urgent, toujours utile ? Réfléchissons avant 

de le faire. 

 

Quand je discute avec des amis et que l’on se pose une question, il y en a souvent un pour 

lancer une recherche internet. Pourquoi ? Ne peut-on pas attendre de rentrer chez soi et de 

consulter le dictionnaire, engager une discussion et un appel à la mémoire. Il n’y a pas en 

général d’urgence à trouver la réponse, alors qu’il y a urgence climatique à réduire nos 

consommations. 

 

Sauvegardez vos données localement sur un disque dur externe 

Sur le « cloud » sachez que pour garantir leur accessibilité en permanence, vos données sont 

stockées simultanément sur plusieurs serveurs. Vous pouvez si vous le souhaitez désactiver la 

synchronisation automatique sur votre smartphone ! Vous éviterez ainsi des consommations 

d'énergie dues à la mise à jour fréquente des données. 

 

Préparer le chemin 

Que se passera-t-il quand les GPS ne fonctionneront plus ? Ceux qui ont des cartes en papier 

pourront s’orienter, mais les autres ? Une étude4 montre que les chauffeurs de taxis 

londoniens qui utilisent le GPS ont moins de cellules grises dans l'hippocampe cervicale que 

ceux qui utilisent une carte ou leur mémoire. 

 

Être présent à l’autre 

Quand je pars me promener dans la nature, quand je partage un repas, ou que je reçois une 

visite, je laisse mon téléphone à la maison ou dans une autre pièce, pour être présent à ce que 

je fais ou à ceux que je rencontre.  

« La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les 

personnes, ne s’obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent par saturer 

et obnubiler, comme une espèce de pollution mentale. » (Laudato si 47). 

 

Lutter contre l’obsolescence des matériels 

Garder nos matériels (téléphones ordinateurs) le plus longtemps possible, les faire réparer, 

acheter des matériels reconditionnés. 

 

 

4 Source Eleanor Maguire, département de neurosciences de l'University College London (UCL). 
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En résumé, et en lien avec la fiche Sobriété, nous avons 3 pistes d’action : 

- Améliorer notre usage énergétique du numérique, son efficience, par exemple en 

éteignant les appareils la nuit, coupant la veille… 

- Choisir une alternative technique, des logiciels libres, 

- Choisir la sobriété en privilégiant le son à l’image, en vivant au rythme de nos 

rencontres plutôt que dans un espace virtuel. 

 

En savoir plus (c’est du numérique, mais pas des vidéos !) 

Guides Ademe 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-
numerique.pdf 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-
ecoresponsable-au-bureau.pdf 
 
Sur la 5G https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/  
 
Marshall Mac-Luhan, Pour comprendre les médias, Seuil, coll. Points, 1968, 404 p.  
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