
REVOLUTION NUMERIQUE



Aux origines de la révolution numérique
• La puissance de traitement des 
microprocesseurs double tous les 18 
mois (Loi de Moore). Google et la 
Nasa testent un calculateur quantique 
qui serait 100 millions de fois plus 
rapide qu’une machine classique.

• La capacité de stockage double 
chaque année 
(Loi de Kryder)

• Le débit des réseaux double tous les 
9 mois (loi de Butter)

Limites : échelle atomique et vitesse 
de la lumière



Aux origines de la révolution numérique
• Nouveaux matériaux: fibres de 
carbone, céramique, composite : 
plus léger, plus résistant, plus 
intelligent, plus écologique.

•Nanotechnologies

• Supraconductivité

• Fabrication additive: impression 3D

• Géolocalisation: GPS, Galiléo, 

• Unification et standardisation des 
réseaux au travers d’Internet



La révolution numérique aujourd’hui c’est : 
• Essor exponentiel de la robotisation et de 
l’automatisation dans tous les secteurs : 
Industrie, services, finance, armée, sécurité, 
santé, éducation,  justice, transports…

• Généralisation des objets connectés et 
des capteurs

• Big data (datamasse en français)

• L’Humanité « augmentée » : exosquelette, 
prothèse intelligente, vision augmentée, 
organes artificiels

•Omniprésence des réseaux sociaux

•La fabrication numérique open hardware, 
avec les fablabs 



REVOLUTION NUMERIQUE
• Le Numérique participe de toutes les 
activités humaines et les révolutionne. 
Il est au cœur à la fois des mutations et 
des contradictions actuelles du 
capitalisme.
• Alors que la conception, l’innovation et 
la création sont de plus en plus 
socialisées, la production de biens et de 
services s’individualise et se décentralise 
• Le cadre de la création de valeur n’est 
plus l’apanage des seules entreprises, 
l’usager sur internet et dans presque tous 
ses rapports au Numérique, en 
produisant des données et des 
interactions, crée de la valeur.



REVOLUTION NUMERIQUE
• La propriété privée, la concurrence sont des 
entraves au plein développement de la 
révolution numérique. Ce qui ne va sans 
contradictions (propriété intellectuelle, brevet, 
droits d’auteur)
• Avec la Révolution numérique, comme le 
montre la comparaison entre les logiciels libres 
et les logiciels propriétaires, la coopération et le 
partage se révèlent plus efficients que la 
concurrence et la privatisation. 
• Si la coopération et le libre partage des savoirs 
et des savoir-faire est le carburant de la 
Révolution numérique, contradictoirement le 
capitalisme dit cognitif se nourrit de l'exploitation 
et du pillage des fruits de cette révolution, et tire 
ses profits de leur privatisation. 



REVOLUTION NUMERIQUE
• Le salariat, l’entreprise et l’état sont 
remis en cause par le développement de 
la révolution numérique.
• Les bouleversements induits par le 
numérique impliquent de nouvelles 
institutions étatiques, internationales et
économiques, de nouveaux systèmes 
fiscaux dont l’accouchement est et sera 
l’enjeu d’un féroce affrontement de 
classe.  
• L’action collective, la politique, la 
démocratie ne peuvent plus se penser et 
se pratiquer à l’ère du numérique 
comme au lendemain de la 2e guerre 
mondiale. 



Le « chômage technologique »
Dans le contexte des rapports sociaux actuels l’emploi salarié est pris 
en tenaille par :

• Par les robots et les automatismes (algorithmes) en tout genre

• Les big data, les Blockchains

• Les exosquelette qui vont démultiplier le productivité horaire des 
travailleurs de force.

•Le travail gratuit qu’effectuent les usagers du numérique (digital labor)



Le « chômage technologique »
• +/-50% des emplois disparaitraient dans nos sociétés dans les 
20 ans à venir. 

•Cela toucherait peu les emplois les plus déqualifiés et les plus 
mal rémunérés car leur automatisation est trop peu rentable.

• Les classes moyennes et moyennes supérieures seront les 1ères

victimes. 

• Pour chaque emploi, la part de tâches manuelles comme 
intellectuelles répétitives, automatisables ou codifiables serait 
effectué par des robots ou des algorithmes. D’où des réductions 
d’effectif drastiques.

• De nouveaux emplois seraient créés mais cela sera très loin de 
compenser les emplois détruits : maintenant d’autres robots 
réparent les robots. Les algorithmes et robots participent à la 
conception et la production de leurs congénères



Le « chômage technologique »
• Ce qui est en cause c’est l’emploi 
salarié et non le travail. 

• Il n’y a pas disparition du travail 

• Les propriétaires des robots, et surtout 
ceux des brevets, des algorithmes et 
des données seront les nouveaux 
seigneurs. D’où les questions politiques 
central de la propriétés, des logiciels 
libres, de l’open source hardware et des 
« communs » numériques.

• Cela met à l’ordre du jour le 
dépassement du salariat : SEF ? salaire 
socialisé ? statuts des intermittents ? 
Revenu universel de contribution ?



Les enjeux du Big data
• Aujourd’hui 98% des informations 
produites par l’Humanité sont 
numérisées (contre 25% en l’an 2000)
• En 2020, 30 milliard d’objets 
connectés produiront en permanence 
et en temps réel des données.
• La valeur « réelle » de sociétés 
comme Facebook, Google, Amazon 
vient des données que leur livrent 
leurs usagers.
• Big data & Algorithmes sont des 
outils puissants et efficaces pour le 
meilleur et pour le pire dans tous les 
domaines : Climat, santé, sécurité, 
économie, gestion des ressources 
humaines, finance, politique,..  



Big data : les problèmes
• Le Big data pousse à l’exploitation des corrélations plutôt qu’à la recherche 
des causalités. 

• On substitue à l’expertise humaine la force brute de l’exploitation des données 
par les algorithmes.

• Dictature d’une exploitation prédictive du big data en matière de justice, 
d’assurance, de santé, d’emploi, de finance…Loi anti-terroriste Caseneuve

• Illusion sur neutralité des algorithmes, dérives solutionnistes, défaite de la 
politique. 

• Des usagers dépossédés des données qu’ils produisent en permanence. Ils 
en perdent le contrôle et les procédures d’anonymat sont illusoires. Les Gafa 
tirent leur fortune et leur pouvoir de l’exploitation gratuite de ces données.

• La maîtrise des centres de stockage du big data est un enjeu vital de 
souveraineté populaire (Cloud)



Big data : les pistes de solution
•Sortir le big data de toutes les négociations de traités de libre échange.
• Création d’une agence internationale du Big Data gérer de manière tripartie : 
Etat-Entreprise-Usager 
• Il faut mettre en place un véritable droit des données qui reconnaissent à
chaque citoyenne un droit inalliable sur les données qu’il produit : ce qui 
implique un droit de suite sur toutes les utilisations et une rémunération en cas 
d’usage lucratif et privatif.
• Interdire le big data prédictif à usage profilage individuel. 
• Donner un statut d’utilité publique aux lanceurs d’alerte et aux hackers 
éthiques
• Créer un corps certification des algorithmes du Big Data à l’image de 
l’expertise comptable.  
• Pour les données sensibles (défense, dossiers médicaux,..) généraliser l’open 
data sous licence creative common afin d’en faire des Commons.
• Mettre en place une fiscalité de l’exploitation commerciale des données
• Mettre en place une stratégie CLOUD coopérative nationale et si possible 
européenne



Le capitalisme de plateforme numérique

Les plateformes numériques sont la 
combinaison d’algorithmes et de 
centres de stockage de données, 
permettant l’échange mondial de 
biens et de services à partir de 
l’exploitation de grands volumes 
d’informations.
Cela concerne toutes les activités humaines : les 
transports avec Uber et Blabla-car, la santé, le 
crédit et la finance avec les plateforme de 
financement participatif, l’immobilier et 
l’Hôtellerie avec Airbnb, le tourisme, la culture, 
les relations amoureuses, l’enseignement 
supérieur avec les MOOC (cours en ligne ouvert 
et massif), le savoir avec Wikipédia,….



Le capitalisme de plateforme numérique

Nombre de plateformes sont des entreprises de 
courtage mondialisé du travail comme Uber, ou 
« Amazon Mechanical Turk » qui accaparent toute 
la valeur crée, privatisent les communs numérique, 
détruisent le salariat au profit du contractant 
«entrepreneur de lui-même », et organisent 
l’exploitation par des systèmes de notation qui 
affectent aussi bien le travailleur que le 
consommateur. 
Sur ce nouveau terrain de la lutte des classes, les 
usagers-contributeurs s’unissent pour défendre leur droit 
et pour créer des coopératives de données opérant avec 
des logiciels libres par opposition aux actuelles 
plateformes capitalistiques et propriétaires. D’où la 
nécessité de coopératives de données, où les 
contributeurs seraient propriétaires ou copropriétaires de 
leurs données et du revenu qu’elles peuvent générer. 



La révolution de la Blockchain
• La Blockchain est un protocole de données, « open 
source », infalsifiable, distribué et décentralisé, fondé sur 
une architecture réseau « pair à pair » où l’ensemble de 
l’information est disponible en chaque de nœud du 
réseau. 
• Concrètement la technologie des blockchains remet en 
cause le monopole des états sur la monnaie et les moyens 
de payement, des banques sur les transactions financières 
et des notaires sur les transactions immobilières. Le 
Bitcoin (une des crypto-monnaie d’Internet) est basé sur 
technologie des Blockchains. 

• La Blockchain peut potentiellement remplacer 
les « tiers de confiance » centralisés (banques, 
notaires, cadastres, état civil, et beaucoup de 
fonctions régaliennes de l’Etat) par son réseau 
décentralisé de confiance « pair à pair ». C’est 
une technologie révolutionnaire tueuse 
d’institutions centralisées.



• L’humain augmenté avec toute une série de 
dispositifs « améliorant » les capacités 
physique de notre corps : exosquelettes, 
prothèses et organes artificiels et « intelligents », 
lunettes de vision augmentée… Ceci peut être un 
facteur de formidable d’amélioration de la 
qualité de vie de tous mais peut conduire à des 
dérives transhumaniste et à d’importantes 
inégalités dans l’accès à ces technologies de corps 
augmenté, d’où la nécessité d’imposer le modèle 
de l’open source

– La fabrication numérique avec l’impression 3D 
(fabrication additive) et les machines auto-
réplicative est en train de bouleverser les domaines 
de la production industrielle et du BTP avec les 
imprimantes géantes permettant de construire des 
bâtiments en des temps records et avec formes 
inédites. La 3D permet de distribuer et de 
décentraliser la production. 

L’Humain augmenté / la fabrication numérique



• Les réseaux sociaux par 
leur fonctionnement 
horizontal et viral 
transforment le rapport à
l’action organisée et à la 
politique. 

• Ils sont devenus pour le 
pire comme le meilleur la 
première source 
d’information et le principal 
lieu de débat des moins de 
trente ans. 

Les réseaux sociaux



la gouvernance d’Internet
• L’internet est gouverné par deux organes :

-l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) qui 
gère les noms de domaine et les adresse IP

-l’IETF (Internet Engineering Task Force) qui décide des standards 
techniques d’Internet.

• L’IETF est un groupe informel, sans statut, sans membre, sans adhésion 
qui est plutôt un pôle de résistance à la NSA, même si celle-ci essaye par 
tous les moyens d’exercer son influence sur l’IETF.

• L’ICANN est jusqu’ici une société à but non lucratif de droit californien et 
relevant un ministère du commerce des Etats-Unis. Cette organisation a 
un fonctionnement multi-acteurs : y sont représentés les gouvernements, 
les entreprises, les chercheurs et les usagers. 

• Le fonctionnement d’Internet est en théorie basé sur le principe de la 
« neutralité », censé garantir l'égalité de traitement de tous les flux de 
données. Ce principe exclut toute discrimination à l'égard de la source, de 
la destination ou du contenu de l'information. 



Le champ de bataille de la  
gouvernance d’Internet 

• La gouvernance de l’ICANN est un terrain d’affrontement entre les 
Etats-Unis qui sont pour un status quo, la Chine et la Russie qui 
voudraient que l’ICANN relève de l’ONU, et le Brésil qui souhaite un 
ICANN restant multi-acteurs mais indépendant des Etats-Unis. L’UE 
soutient mollement la position du Brésil à l’exception de la Grande 
Bretagne.

• Le Brésil a été à l’offensive en réunissant en avril 2014, un sommet sur 
« la gouvernance de Net » le NetMundial. Cette réunion a rassemblé
700 participants de 80 nations : gouvernements, société civile, 
chercheurs et ingénieurs, entreprises.

• L’activisme du Brésil a contraint les USA à annoncer qu’ils 
abandonneraient en 2015 leur tutelle sur l’ICANN.

• Ce qui va se jouer autour de l’ICANN en 2015 est un combat politique 
décisif pour l’avenir démocratique de la gouvernance du Net. 



Le combat pour la neutralité du Net
• Sous pression des FAI (fournisseurs d’accès à Internet) la Neutralité
du Net risque d’être mise en cause aux Etats-Unis. La commission 
fédérale des communications devrait en février 2015 proposer de créer 
un accès à Internet à deux vitesses.  

• Le Parlement Européen a nettement pris position en avril dernier lors 
du vote du paquet télécom pour la Neutralité. Mais si les USA mettent à
l’encan la neutralité du net, le vote du PE pourrait être battu en brèche 
par le TAFTA ou par TISA. Reste aussi la décision in fine du Conseil.

• L’un des meilleurs garants de la Neutralité du Net est le 
développement des FAI alternatives.  



Le « grand » plan numérique pour l’école

•Très en dessous des 40 recommandations du Conseil national du 
numérique qui pourrait constituer un véritable plan numérique à la 
hauteur des enjeux même si elles sont discutables et incomplètes. 

La question est de faire entrer à l’école Apple, Amazon, Google et 
de fabriquer des consommateurs et quelques startopeurs… ou  de 
former les citoyens de demain aux cultures du numérique, de leur 
donner l’esprit et l’éthique des hackers.

• Cela mériterait un grand débat national

• Tablettes en 5e, haut débit, 
numérisation des manuels 
scolaires et « on va faire que 
dans les rythmes scolaires à
l'école on apprenne le codage ». 
Manque total d’ambition



Quelle politique numérique pour la France

• Il faut aborder le numérique comme une question de civilisation.

• A partir des expériences du logiciel libre, des makers, des fablabs, et autres 
tiers lieux, et en travaillant leurs contradictions, il faut favoriser la création de 
nouveaux modèles de propriété et d’organisations sociales où la plus-value 
reste dans la sphère du commun et des créateurs de valeurs (cf les travaux de 
Michel Bauwens)

• Explorons de nouvelles formes de coopérativisme entre marché et Etat, où les 
frontières entre consommateurs/producteurs/créateurs se brouillent. 
Dépassons la contradiction où le secteur alternatif et coopératif n’est 
aujourd’hui rarement lié à la création de Communs, tandis que l’économie 
contributive du logiciel et de l’open hardware regarde en priorité vers l’anti 
modèle des start-up

• Encourager et développer le financement participatif (crowdfunding)

• Faire l’équivalent du projet gouvernemental FLOK society (Free/Libre 
Open Knowledge) en Equateur



Une autre vision de la révolution numérique

• Au lieu d’un Etat incubateur de start-up, nous avons besoin d’un Etat partenaire, qui 
donnent les moyens et créent les conditions et les infrastructures pour l’autonomie 
sociale, économique et politique des fablabs et autre tiers lieux. Son rôle devrait être de 
protéger les biens communs, et d’aider au développement d’un secteur coopératif fort et 
d’un entreprenariat éthique. 
• L’Etat se devrait de développer une planification stigmergique s’appuyant sur le pair à
pair. 
• Il faut un Etat qui aide ceux qui sont en train d’imaginer ; de construire, et 
d’expérimenter des écosystèmes propres, afin d’échapper à la fois à la contrainte du 
marchand et de l’étatisation, en créant de véritables systèmes d’échanges parallèles 
« pair à pair » entre fablabs et entre usagers-acteurs, en utilisant en particulier les 
potentialités des machines auto-réplicables, voir des systèmes de monnaie locale ou 
virtuelle.

Ainsi, malgré la tendance du capitalisme du digital à installer de nouvelles enclosures 
pour limiter la croissance et l’accès aux nouveaux biens communs, il est en train de 
s'ouvrir un espace, difficilement maîtrisable par le capital, hors du marché et de l'Etat, 
qu'occupent de manière expérimentale, fragile mais résiliente, balbutiante mais virale, 
les fablabs, les hackerspace, Markerspaces et autres tiers lieux.



Quatre débats à ouvrir
Propriété intellectuelle, brevets, droit d’auteur à l’heure du numérique :

Travaillons la piste des licences creative commons

La fiscalité du numérique et à l’heure du numérique : 
Rapport Collin et Colin, fiscalité des flux, fiscalité sur les robots ?

La démocratie à l’heure du numérique: 
Les Wiki, LiquidFeedback, Loomio (outil de démocratie liquide),…

Les modes d’organisation humaine à l’heure du numérique :
Do-cratrie, Stigmergie, le pair à pair…



L’enjeu des fablabs 
fabrication laboratoy, sont des ateliers locaux ouvert à tous, connectés 
par le net entre eux, où l’on peut concevoir, modifier, personnaliser et 
fabriquer toutes sortes d’objets. Ils mettent à disposition des 
ordinateurs dotés de logiciels libres de création numérique, reliés à des 
imprimantes 3D et à des diverses petites machines outils. Les règles 
de vie d’un fablab se fondent sur le partage des savoirs et des savoir-
faire, l’apprentissage par les pairs, le DIY, le DIT, et DIWO. Les projets 
développés dans un fablad se conforment aux 4 libertés du logiciel 
libre.



L’enjeu des fablabs 

• C'est au cœur de ces contradictions entre la révolution numérique et le 
capitalisme cognitif que se développent ces réseaux de drôles d'ateliers 
coopératifs de fabrication numérique que sont les fablabs, les hackerspaces 
et autres makerspaces. Ni entreprise, ni association, ni service public, ils sont 
des tiers lieux qui préfigurent peut  être l'une des futures institutions d'une 
société post capitaliste fondée sur les « communs ».

• Ces lieux sont ludiques, joyeux, festifs, lieux de création et d'amusement, le 
travail librement choisi y devient un plaisir et non une souffrance. 
Simultanément on y crée, on y innove, on y apprend en exploitant ainsi les 
possibilités et l’efficacité du prototypage rapide à faible coût. On profite de ces 
lieux ouverts pour faire remonter les besoins des usagers, et les croiser avec 
les synergies de la grande communauté virtuelle de l'open source hardware 
que représentent le réseau mondial des fablabs. 

• Le nombre de Fablabs de part le monde double tous les ans. Le 
développement est viral. La France est la deuxième nation de par le nombre 
des Fablabs après les Etats-Unis et la 1ère en terme de Fablabs d’entreprise.



L’enjeu des fablabs 
• Les fablabs sont des tiers lieux qui permettent de 
gérer la création du bien commun informationnel : ils 
réunissent les conditions d'organisation qui permettent 
aux individus de créer et partager du savoir  et du 
savoir-faire sans incitations financières directes. Ils 
contribuent à autoriser un accès égalitaire à
l'information, en la libérant des normes juridiques et 
sociales qui la privatisent. 

• Rien que le fait qu’un handicapé puisse venir au 
fablab de Rennes, concevoir, produire et partager une 
prothèse de main dont le coût unitaire sera de 1000 €, 
et en faire un projet mondial, alors que l’industrie ne 
propose que des prothèses similaires à des prix allant 
de 15.000 et 45.000 €, est en soit une petite 
révolution bien concrète et bien utile.
Ainsi la coopération et le partage battent la 
concurrence libre et non faussée, non seulement sur 
le terrain de l’innovation et l’efficacité mais aussi sur 
celui des prix.



L’enjeu des fablabs 
• Nombre de Fablabs sont en train de construire, et d’expérimenter des écosystèmes 
propres, afin d’échapper à la fois à la contrainte du marchand et de l’état, en créant de 
véritables systèmes d’échanges parallèles « peer to peer » entre fablabs et entre 
usagers-acteurs, en utilisant en particulier les potentialités des machines auto-
réplicables, voir des systèmes de monnaie locale ou virtuelle.

• Ainsi, malgré la tendance du capitalisme dit cognitif à installer de nouvelles enclosures 
pour limiter la croissance et l’accès aux nouveaux biens communs, il est en train de 
s'ouvrir un espace, difficilement maîtrisable par le capital, hors du marché et de l'Etat, 
qu'occupent de manière expérimentale, fragile mais résiliente, balbutiante mais virale, 
les fablabs, les hackerspace et autres Markerspaces.



Gagner la « classe créative »
Cette Révolution numérique est 
aussi l’œuvre et l’aventure de 
femmes et d’hommes passionnés, 
créatifs et militants du partage et de 
la coopération, en recherche de 
solution empirique et pragmatique 
pour dépasser le système.

Car elles et ils ne se retrouvent pas dans ce système où seul l’argent 
mesure la réussite sociale. Pour un créateur de start-up qui fait fortune, il y a 
des milliers de précaires, de mal payés qui tirent le diable par la queue. 

Elles et ils ont l'ambition de prototyper la société de demain en hackant celle 
d'aujourd'hui, c'est dire en s'appropriant son fonctionnement pour la 
transgresser, la subvertir, et la dépasser, y compris par une critique de la 
technologie. 



Gagner la « classe créative »

• Ce sont des militant-e-s du faire plutôt que de l'action 
politique traditionnelle. Si certes, la transformation sociale 
ne peut faire l’économie de la construction d’un 
mouvement social et politique puissant, il serait imbécile 
de ne pas prendre au sérieux leurs tentatives d’ « hacker 
le capitalisme » afin de le dépasser. 

• Avec toutes leurs limites et leurs contradictions, voir la 
dérive de certains vers le solutionnisme, ils sont par leurs 
actions et par leurs créations, porteurs de politisations, 
d'inventions sociales au quotidien, de recherche d'une 
alternative tangible centrée sur la notion de COMMUN. 



axes de bataille
• Défense de la neutralité du net, 

• Généralisation des logiciels libres et de l’open data dans tous les services 
publics, 

• Rédaction d’une charte sur les droits et les libertés numériques, Maitrise 
citoyenne des communs numériques, 

• Opposition aux brevets logiciels et aux dérives de la propriété
intellectuelle, développement des licences « Creative Commons »

• reconnaissance par la loi du droit au Hacking, protection des lançeurs 
d’alertes

• politiques pro-actives de l’Etat aux communes pour soutenir l’émergence 
d’un éco-système des tiers lieux (Fablab, Makerspace, Hackerspace) et 
l’économie de la collaboration, 

• promotion et éducation populaire aux cultures numériques. 

• Popularisation des outils numériques de démocratie participative (wiki, 
pad, liquidfeedback), 

• Réflexion sur la mise en place d’un projet pour la France équivalent au 
projet Flok de l’équateur). 


