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REGARDS CROISÉS SUR LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 
Jean-Luc Metzger 

I PRÉSENTATION 
Les activités industrielles de ces deux derniers siècles ont produit des effets 

déstabilisants, voire destructeurs, sur le climat, la faune, la flore, les sols, la qualité de l’air, 

mais aussi sur la vie de milliards d’hommes et de femmes à travers le monde, engendrant 

des conflits et/ou se combinant avec des conflits préexistants, aussi bien entre États 

qu’entre groupes sociaux à l’intérieur des États. Selon certaines projections1, ces 

transformations, déjà bien engagées, menacent l’existence même de l’humanité, non 

seulement en tant qu’espèce biologique, mais également en tant qu’ensemble de 

civilisations.  

De nombreuses propositions sont avancées pour réduire ces effets délétères. Ces 

propositions, parfois formulées dans une perspective strictement économique – réduire 

les externalités négatives – visent également à montrer qu’il est peut-être encore temps 

d’empêcher que les scénarios les plus catastrophiques – identifiés, par exemple, dans les 

rapports du GIEC2 – ne se réalisent. Parmi ces propositions, on compte l’invitation à la 

sobriété et plus spécifiquement à la sobriété numérique. Cette expression désigne un 

ensemble de principes et de conseils donnés aux utilisateurs pour que leurs usages des 

dispositifs numériques aient une moindre emprise environnementale. Par exemple, il leur 

est recommandé de conserver le plus longtemps possible leur téléphone portable ou leur 

ordinateur, ou, en cas de panne, de les faire réparer avant d’en acheter un nouveau, et, en 

cas de rachat, de privilégier des équipements recyclés. 

 
1 Par exemple : Azam, 2009 ; Descola, 2015 ; Diamond, 2006 ; Servigne et Stevens, 2021. 
2 Voir le rapport Climate Change 2021: The Physical Science Basis, publié en 2022 par Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ; en anglais en anglais : Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). Ce rapport ainsi que les précédents est disponible en ligne : 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 
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Ce qui apparaît, au premier abord, comme des considérations de « bon sens », soulève, à 

la réflexion, plusieurs questions. Et tout d’abord, quel est le lien entre ce qu’il est convenu 

d’appeler « le numérique » et le changement climatique ? Ce lien est le suivant. Si l’on 

considère le « cycle de vie » des équipements numériques, de leur production à leur 

destruction – ou à leur recyclage – en passant par leurs usages, le numérique 

représenterait de  

« 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de 
l’empreinte carbone nationale. Si cette part demeure modeste comparativement à 
d’autres secteurs, la croissance annuelle de la consommation de numérique (volume 
de données, terminaux, développement de nouveaux usages autour de la 5G, etc.) 
porterait ce pourcentage à 6,7 % des émissions de GES nationales d’ici 2040 », 
selon un rapport de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse (ARCEP, 2020). 

Mais la nécessaire réduction des émissions de GES devrait-elle reposer sur les seuls 

utilisateurs ? D’autres acteurs, et en particulier les industriels et les publicitaires, n’ont-

ils pas un rôle plus important à jouer ? Tous les utilisateurs sont-ils en mesure de 

pratiquer cette sobriété ? Et est-ce d’ailleurs possible d’avoir une pratique sobre en 

matière de numérique ? N’y a-t-il pas, chez les individus, des processus psychologiques, 

sociologiques, cognitifs inégalement distribués qui viendraient s’opposer à cette 

incitation ? Quant aux organisations – entreprises à but lucratif, organismes publics, 

associations – ne sont-elles pas soumises à des contraintes macroéconomiques sur 

lesquelles elles n’ont, individuellement, guère de prise, dans une économie mondiale où 

la concurrence est érigée en dogme et où les critères de rentabilité financière s’imposent ? 

Enfin, si de plus en plus d’études évaluent les dégâts du progrès, donnant lieu certes à des 

controverses, mais sériant progressivement les effets cumulés de deux siècles 

d’industrialisation, dispose-t-on d’indicateurs pertinents pour apprécier l’efficacité des 

mesures de sobriété, en particulier numérique ? 

Pour apporter des réponses à ces questions, nous proposons une revue de littérature 

portant sur un ensemble forcément limité, mais assez représentatif, des différentes 

tendances qui abordent la question de la sobriété numérique. En effet, il existe un très 

grand nombre de sites, d’articles, de conférences, de rapports, d’associations et de 

fédérations d’associations prenant explicitement pour cœur de leur activité l’information, 

le conseil à l’action (Think tanks) et l’action proprement dite (Do tanks) en matière de 

« sobriété numérique » ou de réduction des différents types d’empreintes du numérique : 

empreintes énergétiques, environnementales et socio-économiques. De nombreuses 

structures, au statut le plus souvent associatif, mais aussi des entreprises et des cabinets 

de consultants, contribuent à diffuser un ensemble grandissant de connaissances sur les 

empreintes du numérique. 

Si certaines de ces structures sont des regroupements de chercheurs – notamment, en 

informatique – qui visent essentiellement à informer les décideurs, leurs pairs et le grand 

public, d’autres organismes sont situés à l’interface entre le monde des affaires, les 
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pouvoirs publics et le champ académique. À en croire les informations disponibles sur les 

sites internet de ces structures1, il existe des liens très forts entre elles – au point qu’elles 

forment de véritables réseaux promouvant savoirs et solutions –, ainsi qu’entre certaines 

d’entre elles et des institutions publiques spécialisées2, des entreprises de conseils, des 

entreprises du secteur de l’informatique, de l’internet, des télécommunications, des 

collectivités locales, etc. La plupart des sites de ces structures informent, plus ou moins 

brièvement, sur ce qu’est la sobriété numérique.  

Cet apparent maillage de nombreuses initiatives donne l’image d’une volonté commune 

d’agir, d’un important effort de nombreux acteurs désintéressés, œuvrant à la défense 

d’un numérique moins énergivore, plus respectueux de l’environnement et parfois 

pointant l’importance de lutter contre les inégalités en matière de maîtrise du numérique. 

Il est toutefois utile de nuancer cette impression. 

En effet, deux impressions majeures se dégagent de la consultation de ces sites : 

– il existerait un consensus concernant les conséquences négatives du numérique sur 

l’environnement, de la conception au recyclage/destruction des équipements et des 

réseaux : en particulier, tous mettent l’accent sur le fait que c’est la phase de production 
dont l’empreinte est la plus importante, représentant environ plus du tiers de l’ensemble, 

du fait : du coût énergétique, environnemental et social de l’extraction des matières 

premières et de l’éclatement des chaînes de fabrication à l’échelle internationale, 

impliquant de nombreux transports. De façon complémentaire, les résultats de certaines 

études montrent que, pour ce qui concerne la seule empreinte carbone, les usages 

proprement dits, usages dans lesquels l’on inclut le fonctionnement des différents 

équipements des réseaux3, représenteraient moins d’un tiers de l’emprise du numérique. 

Et au sein de ce « tiers », les pratiques des usagers proprement dits, individus et 

organisations, représenteraient moins de la moitié, soit moins d’un sixième de l’empreinte 

globale4. On retrouve ce type d’informations sur la plupart des sites, des rapports – qui 

d’ailleurs se citent mutuellement –, avec des principes, des formulations et des indicateurs 

très proches, présentant, certes, des écarts sur la valeur des principaux indicateurs, mais 

fondamentalement, avec les mêmes conseils, souvent adressés aux utilisateurs 

individuels, aux consommateurs, pour qu’ils aient un usage plus « sobre », en appliquant 

 
1 Par exemple : 

– EcoInfo-Pour une informatique éco-responsable (https://ecoinfo.cnrs.fr/) ; 

– la Fabrique écologique (https://www.lafabriqueecologique.fr/) ; 

– GreenIT (https://www.greenit.fr/) ;  

– The Shift Project (https://www.greenit.fr/) 
2 Comme dans le cas de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 
3 Réseaux téléphoniques, internet fixe et mobile, centres de calculs et data centers, comprenant les câbles, les 
commutateurs, les antennes, les ordinateurs, sans oublier les dispositifs d’alimentation électrique, de 
refroidissement, de sécurité, etc. 
4 Ces quelques indications, bien sûr discutables, soulignent avant tout la complexité que représente l’objectivation 
des empreintes du numérique et de la part respective des différents acteurs. Chaque étape de la démonstration peut 
donner lieu à controverse, à commencer par le découpage en différentes phases. 
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les mêmes principes (éviter de télécharger des vidéos, limiter le streaming, préférer le 

Wifi à la 4G, faire durer ses terminaux, privilégier des équipements recyclés, etc.) ; 

– mais alors, comment expliquer que l’on continue à promouvoir une consommation 

croissante de smartphones, d’ordinateurs, de tablettes, d’applications, d’offres de 

streaming, sans parler de la « dématérialisation » des procédures administratives 

imposée dans les services publics et les entreprises ? Doit-on en déduire que les discours 

sur la sobriété numérique constituent essentiellement un affichage ou que ces volontés 

multiples et convergentes se heurtent à des intérêts, des logiques, des conceptions, des 

représentations opposées qui posséderaient, jusqu’à présent, un avantage certain dans ce 

rapport de force ? 

Pour apporter un premier éclairage sur cette importante contradiction, nous avons 

procédé à une revue de littérature, certes non exhaustive, mais, nous semble-t-il, 

représentative des différentes tendances à l’œuvre dans le champ des industries 

numériques. Nous nous sommes en particulier attachés à circonscrire les enjeux que 

représente la définition de ce que désignent les termes de sobriété et de sobriété 

numérique. En effet, la plupart des sites spécialisés dans la promotion de 

l’écoresponsabilité ou de la lutte contre le réchauffement climatique mobilisent le terme 

de sobriété, sans pour autant définir cette notion. L’un des écueils au développement de 

la sobriété numérique ne résiderait-il pas dans ce flou entourant le terme et le concept de 

sobriété numérique ? 

II  – DÉFINITIONS ET SENS DE LA SOBRIÉTÉ 

L’absence de définition ne pose pas nécessairement problème, car elle permet à chaque 

acteur, individuel et collectif, de s’approprier la notion de sobriété, surtout quand il s’agit 

de s’en servir comme d’un horizon vers lequel tendre, une direction vers laquelle se 

diriger. Toutefois, l’absence de définition peut aussi conduire à englober sous un même 

terme des réalités différentes, voire incompatibles : ainsi, certains acteurs industriels 

mobilisent cette expression pour améliorer leur image ou à des fins marketing, sans rien 

changer de leurs pratiques. Sobriété est alors synonyme green washing, une partie des 

entreprises assimilant l’appel à la sobriété aux théories de décroissance ; d’autres peuvent 

en profiter pour imposer des restrictions – sobriété est alors synonyme d’austérité non 

choisie – ou faire accepter des mesures économiques dans leur seul intérêt. C’est pourquoi 

il n’est finalement pas inutile de définir ce terme et de circonscrire ses différents sens. 

L’ADEME a produit un rapport écrit par Cézard et Mourad « Panorama sur la notion de 
sobriété » (2019, 52 pages) qui dresse un état des lieux des définitions, des enjeux et des 

contextes de mise en œuvre de la notion de sobriété (en général). Dans ce rapport, les 

auteurs se réfèrent abondamment aux travaux de Dominique Bourg. L’un des concepts 

essentiels mobilisé par ce dernier, celui de limite, est particulièrement bien expliqué dans 

un entretien qu’il a accordé à Damien Detcherry pour la revue en ligne Atterrissage en 

2017. Dominique Bourg souligne que la sobriété est un équilibre dans la consommation 

et qu’elle correspond à une redécouverte du sens des limites : 
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« La sobriété c’est le rejet de “l’Hubris”, le dépassement des limites. Les Grecs 
n’ont en effet pas l’idée d’un infini positif, en particulier, un philosophe comme 
Aristote qui distinguait l’échange économique de l’échange chrématistique. 
L’échange économique c’est : je suis boulanger, vous êtes cordonnier. On s’échange 
des baguettes contre des chaussures, mais je n’ai pas besoin d’une infinité de 
chaussures comme vous n’avez pas besoin d’une infinité de baguettes. Si vous en 
mangez trop, vous allez d’ailleurs tomber malade. La limite est donc inscrite au 
cœur de notre physiologie. À l’inverse, avec l’échange chrématistique, on échange 
un bien pour acquérir de la monnaie. Or ici, il n’y a aucune limite. On peut en 
accumuler autant qu’on veut. Pour Aristote, ce n’est pas naturel, car dans la nature, 
tout a une limite. C’est d’ailleurs la limite, les contours qui font d’un être ce qu’il 
est. L’échange chrématistique est donc une activité dangereuse pour la société. 
Malheureusement nous autres Modernes, en avons fait la norme. La culture 
moderne a consisté à dire que toutes les limites étaient faites pour être dépassées. 
Connaître les lois de la physique pour aménager le monde selon nos désirs. Le sport 
devient le dépassement indéfini des limites du corps. L’art devient la destruction 
permanente des canons esthétiques… etc. C’est cette culture moderne qui nous a 
menés là où nous sommes. Dans ce cadre, la sobriété c’est redécouvrir le sens des 
limites » (Bourg, 2017). 

Cette conception de la sobriété coïncide avec ce qu’André Gorz (1992) qualifie de 

« norme de suffisant », norme fixée localement, au sein d’un collectif, qui doit permettre 

aux individus – qu’ils soient producteurs, consommateurs, ingénieurs, etc. – de retrouver 

le sens de la mesure. Cette norme, autodéfinie donc, désigne aussi bien le volume d’objets 

à produire, que le temps et les efforts jugés raisonnables de consacrer aux activités 

professionnelles. 

Dans son sens le plus général, la sobriété désigne un ensemble de comportements et de 

pratiques qui consistent à user avec modération, ou avec retenue, avec parcimonie d’un 

ou plusieurs types de biens et de services. Elle concerne également l’attitude qui privilégie 

la simplicité, le refus de ce qui est vain ou superflu. La sobriété semble alors être 

synonyme de lutte contre le gaspillage (dimension quantitative) et de revendication pour 

la production de biens strictement indispensables (dimension qualitative). Ce qui pose, 

évidemment, la question de savoir qui établit la liste des biens indispensables et comment. 

Depuis plus d’une dizaine d’années, le terme est employé dans le domaine de la lutte 

contre le réchauffement climatique et prend progressivement un ensemble de sens 

spécifiques. C’est pourquoi, moins que la recherche d’une définition du terme, il nous 

semble important de réfléchir aux différents usages auxquels il donne lieu1. 

La catégorie de sobriété se distingue de la notion d’efficacité, que l’on s’intéresse à 

l’efficacité technique ou à l’efficacité économique. Il est en effet de plus en plus admis que 

 
1 Dans ce qui suit, nous nous inspirons de documents accessibles sur les sites de plusieurs organismes 
dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. En particulier : Cézar et Mourad, 2019, Tignol, 2020 ; 
Transition énergétique citoyenne, 2018. 
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l’amélioration énergétique des dispositifs techniques, des processus productifs et des 

modes de gestion ne suffira pas, à elle seule, à faire baisser ni la consommation globale de 

ressources, ni les différentes formes d’empreintes – énergétiques, environnementales, 

socio-économiques – des activités humaines. Ne serait-ce qu’à cause de « l’effet rebond »1, 

de la croissance de la population mondiale et de la compétition internationale. C’est 

pourquoi, à la recherche d’efficacité, s’ajoute la recherche de sobriété. 

Cette dernière peut résulter : a) d’une décision prise par un individu ; b) comme elle peut 

être imposée par les circonstances : rareté des biens disponibles et/ou des revenus. Dans 

le premier cas (a), cette sobriété choisie elle exprime l’autonomie et, si elle a toutes les 

chances d’être bien acceptée, peut correspondre à plusieurs degrés dans la mise en œuvre, 

depuis la simple diminution de la quantité consommée, jusqu’à la plus radicale des 

transformations de vie – on parlera plutôt de frugalité. Dans le second cas (b), la sobriété 

relève de l’adaptation contrainte, subie le temps que le contexte change. Elle risque de se 

muer en surconsommation dès que l’individu pourra échapper à la rareté.  

Elle peut aussi être imposée par des décisions de politique économique et un cadre légal, 

ce qui implique que les individus et les organisations acceptent de – ou trouvent un intérêt 

à – changer leurs habitudes de consommation, leurs modes de vie, voire leur façon de 

penser. Selon que les conditions d’application des décisions sont négociées ou non avec 

les intéressés, selon qu’elles font ou non partie d’un projet global prévoyant un 

accompagnement, selon qu’elles incluent ou non des procédures différenciées en fonction 

des différentes catégories sociales, les mesures visant la sobriété imposée seront plus ou 

moins bien acceptées collectivement. 

Toutefois, l’incitation ou l’injonction (Flipo, 2020) à la sobriété entrent en contradiction 

avec l’impératif de croissance (Méda, 2013), principe structurant les économies 

contemporaines, qu’il s’agisse des politiques publiques – comme en témoigne 

l’importance accordée aux évolutions du PIB, malgré tous les travaux portant sur des 

indicateurs alternatifs2 – ou des stratégies des entreprises – chiffre d’affaires, rentabilité, 

marché, valeur pour l’actionnaire. Cette incompatibilité structurante explique au moins 

partiellement pourquoi les différentes incitations à la sobriété – en matière énergétique, 

alimentaire, numérique, etc. –, qui s’adressent à la bonne volonté et au civisme des 

individus et des entreprises, ne débouchent pas sur une baisse effective des 

consommations globales correspondantes. C’est pourquoi il nous a semblé utile de 

chercher les conditions de possibilité d’une sobriété numérique effective et efficace. 

 
1 Cette expression désigne le phénomène suivant : « les économies d’énergie ou de ressources initialement 
prévues par l’utilisation d’une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement compensées à la 
suite d'une adaptation du comportement de la société » (Wikipédia). Dit autrement, chaque fois qu’une 
innovation nous permet de consommer en utilisant moins d’énergie ou de matière, nous avons tendance à 
augmenter notre consommation. (Ademe, 2010). 
2 Gadrey et Jany-Catrice, 2007 ; Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009. 
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III  – CONDITIONS DE LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 

Et à cette fin, nous proposons une mise en perspective d’un sous-ensemble 

nécessairement limité de la littérature, reflétant les différents points de vue sur cette 

question. Leur juxtaposition donne un premier aperçu de la complexité que 

représenterait la mise en œuvre de l’injonction diffuse à la sobriété numérique.  

III.1  – Elle s’inscrit dans un projet collectif 
Dans Cause commune (2005), manifeste pour la suppression des droits de propriété 

intellectuelle, Philippe Aigrain – considéré comme l'expert français de la sobriété 

numérique et l'animateur de la communauté GreenIT.fr – développe les bonnes raisons 

qui, à ses yeux, justifient que l’on mette fin aux droits de propriété sur toutes les créations 

que l’on peut qualifier d’informationnelles, des logiciels au génome, en passant par l’art et 

les connaissances scientifiques. Pour l’auteur, en effet, le développement des technologies 
de l’information – et pas seulement du numérique – donne lieu à la confrontation entre 

deux mondes, deux futurs, deux types de sociétés : 

– celui du monopole que des multinationales cherchent à exercer, par l’utilisation de 

droits de propriété – brevets, droits d’auteur patrimoniaux –, au sein de secteurs 

spécialisés. Leur monopole concerne « la reproduction de l’information contenue dans 

leurs produits » (Aigrain, 2005, p. 31) : 

– et celui de la coopération volontaire, « désintéressée » au sens de non lucrative, non 

marchande, coopération qui s’établit au sein de collectifs et entre des collectifs d’individus 

qui s’emploient à créer, améliorer, partager des biens communs informationnels, comme 

les logiciels libres, mais aussi des semences, des créations artistiques (films, séries), des 

médicaments, etc. Une telle approche fait penser à ce qu’André Gorz (Gorz et Gilliand, 

2019) a écrit sur les ateliers coopératifs communaux et les formes expérimentales de 

démocratie participative qu’incarneraient les communautés de l’open source. 

Pour Philippe Aigrain, c’est le premier monde qui l’a jusqu’ici emporté, puisque la 

marchandisation de l’information s’accroît et que les possibilités de la diffuser ou d’y 

accéder gratuitement se raréfient considérablement. Mais le second monde n’a pas dit son 

dernier mot, espère l’auteur, qui voit en effet émerger un « continent de biens communs 

informationnels ». Il désigne par là un ensemble de  

« créations qui appartiennent à tous parce qu’elles n’appartiennent à personne 
(...). C’est celui des logiciels libres, de la science ouverte, des encyclopédies libres, 
de nouvelles formes artistiques, des médias coopératifs (...) des contenus partagés » 
(Aigrain, 2005, p. 33). 

L’auteur voit dans la myriade d’objets techniques fondés sur l’électronique, 

l’information, les techniques de transmission et de production d’informations, etc., les 

potentialités d’une véritable « rupture anthropologique », comparable avec celle des 

ruptures paléolithiques (il y a 800 000 ans) et néolithique (il y a 11 000 ans). Mais cette 

rupture est empêchée, du fait de la confrontation entre les tentatives marchandes de créer 
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de la rareté et les pratiques non lucratives de créer de l’abondance. Si la tendance 

monopolistique l’emporte sur la tendance au partage, cela signifie que nos sociétés se 

sont, jusqu’à présent, révélées incapables de remettre en cause la priorité accordée au 

droit de propriété privée, sur toute autre forme de droit, tradition instaurée au début du 

XIXe siècle. 

Pourtant, nous le montre Philippe Aigrain, les concepteurs de l’informatique, puis ceux 
d’internet, envisagèrent ces techniques informationnelles comme potentiellement 
accessibles à tous. En effet, rien dans les principes généraux de l’informatique ne préjuge 

des finalités au service desquelles elle peut être mise. En revanche, les principes qui en 

structurent les usages résultent de choix socialement déterminés et institutionnalisés : 

par exemple, le fait que la programmation des machines numériques soit réservée à un 

sous-groupe de professionnels et d’experts autodidactes, concevant et maîtrisant les 

langages de programmation, résulte d’un choix de société. On aurait pu faire le choix de 

rendre la programmation accessible à tous, de manière à ce que chacun puisse, sans se 

soucier des langages de programmation, obtenir les résultats souhaités, formulés en 

langage ordinaire (Aigrain, 2005, p. 51). 

Quant à la deuxième révolution informationnelle, celle de l’internet, l’important, pour 

l’auteur, c’est que ses concepteurs  

« se donnèrent les moyens de produire en commun, et de façon progressive, les 
spécifications de leur travail, à travers l’usage des Request for Comments (RFC)1, 
véritables précurseurs de l’informatique libre et des processus sociaux liés. (...) Plus 
généralement, les concepteurs de ce qui devint le protocole internet, le conçurent 
d’emblée comme architecture d’un projet social » (Aigrain, 2005, p. 58/59).  

Ce protocole technique, incarnation d’un projet de société, Philippe Aigrain le résume en 

trois points : 

– 1) rendre le fonctionnement du réseau le plus simple possible ;  

– 2) positionner « l’intelligence » à la périphérie, c’est-à-dire permettre à tous les 

participants au réseau – la périphérie – de modifier, d’améliorer, d’ajouter des 

programmes, des protocoles, voire d’inventer de nouveaux langages, en les rendant 

accessibles à tous ;  

– 3) permettre aux usagers de contrôler la gestion de l’information depuis leurs 

terminaux décentralisés.  

L’auteur voit dans ces choix initiaux, ces décisions structurantes, tout d’abord la volonté 

de jouer la société contre l’État, ce dernier étant essentiellement représenté par le 

 
1 Sans entrer dans des détails trop « techniques », précisions que « les requests for comments (RFC), littéralement 
ʺdemande de commentairesʺ, sont une série numérotée de documents décrivant les aspects et spécifications 
techniques d'Internet, ou de différents matériels informatiques » (Wikipédia). 



Regards croisés sur la sobriété numérique  revue de littérature rédigée par Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 24 – juin 2022 – 

- 99 - 

ministère de la défense américain. Mais il y voit également, la volonté d’échapper à 

l’emprise des marchés1. 

En somme, depuis ses origines, l’informatique et internet préfiguraient les tensions 

actuelles entre deux futurs : celui, ouvert, des usages maîtrisés d’un bien commun en 

perpétuelle réinvention ; et celui de la captation, par le capital informationnel, de la valeur 

créée. C’est d’ailleurs pourquoi l’auteur encourage le développement du statut de biens 
communs informationnels, statut qui peut 

« installer les autres comme partenaires » (Aigrain, 2005, p. 68). 

Ce statut permettrait des relations de coopération entre pairs, s’accordant mutuellement 

le statut de coproducteurs, voire s’enseignant mutuellement à le devenir. S’appuyant sur 

le programme d’activistes du logiciel open source, Philippe Aigrain formule un ensemble 

de revendications portant sur l’établissement de « droits intellectuels positifs ». Selon 

cette perspective, « chacun aurait :  

1. Le droit de créer de nouvelles entités intellectuelles, y compris en utilisant des entités 

préexistantes ;  

2. Le droit de rendre sa création publique ;  

3. Le droit d’être reconnu comme créateur de toute ou partie d’une entité intellectuelle ;  

4. Le droit d’obtenir une récompense économique ou non économique pour une création 

(...) ;  

5. Le droit d’accéder à toute entité intellectuelle qui a été rendue publique ;  

6. Le droit de citer une entité intellectuelle, quel que soit son média, pour les besoins de 

l’information, de l’analyse, de la critique, de l’enseignement, de la recherche ou de la 

création d’autres entités intellectuelles » (Aigrain, 2005, p. 146-147). 

Les propositions de P. Aigrain rappellent combien la recherche de sobriété numérique 

s’oppose à la recherche de croissance indéfinie (des marchés, de la consommation, etc.), 

et à ce titre constitue une alternative à la monopolisation capitalistique d’Internet. De 

plus, au lieu de faire reposer la recherche de sobriété sur la seule bonne volonté des 

utilisateurs individuels, les solutions qu’il envisage mettent au contraire l’accent sur la 

nécessité de l’inscrire dans un projet collectif ouvert. Mais si ces « droits intellectuels 

positifs » sont sans doute nécessaires pour rendre pérennes les initiatives de ces collectifs 

auto-organisés, ils ne suffiront sans doute pas à prévenir un certain nombre de risques et 

de limites : surcharges informationnelles, expression de la haine, amplification des 

tendances criminelles, sans parler des travers d’enfermement communautaristes et 

sectaires que peut engendrer la pratique de la cooptation, etc. 

 
1 Sur ce point, on peut se référer aux travaux de Félix Tréguer (2019) qui souligne : a) la naïveté et les 
erreurs successives des cyberactivistes et du mouvement du logiciel libre ; b) l’importance croissante jouée 
par les États en légiférant pour contrôler les comportements des internautes ; c) mais aussi l’importance 
prise par les différentes catégories d’opérateurs privés, auxquels la mise en œuvre de cette législation est 
déléguée.  
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III.2  – Elle comprend un ensemble de solutions technologiques 
La promotion de la sobriété numérique comprend aussi un ensemble de solutions 

technologiques, qui se subdivisent en deux grands axes partiellement opposés1.  

1) D’une part, celui de la high tech, que l’on pourrait qualifier de technocentrée, 

consistant, de la part des acteurs industriels, à mettre au point des systèmes techniques 
sophistiqués, dans l’optique de concilier les impératifs : de croissance économique et 

d’innovations (scientifiques, technologiques, marketings, etc.), pour contribuer à la 

décroissance des empreintes – environnementales, énergétiques, socio-économiques – 

du numérique. Schématiquement, cet ensemble de solutions comprend lui-même deux 

volets. 

1-A) Premièrement, il s’agit de concevoir des équipements consommant, chacun, moins 
de ressources : réduction nominale d’une ou plusieurs empreintes. Mais ces économies 

sont souvent effacées par le fait que le nombre d’équipements et l’intensité des usages 

augmentent – c’est l’effet rebond, dont nous avons parlé plus haut. 

1-B) Le deuxième volet vise la responsabilisation des usagers, en leur proposant des 

dispositifs pour s’auto-contrôler – et leur suggérer de réduire – leur propre 

consommation (nudges) en mettant avant tout l’accent sur les gains financiers 

individuels.  

Les limites de ce type de solutions tiennent, d’un côté, au fait qu’elles nécessitent, pour 

leur fonctionnement et pour leur usage, l’installation d’équipements ad hoc, consommant 
eux aussi des ressources – pour leur fabrication, leur installation, leur fonctionnement, 

leur recyclage éventuel. Et d’un autre côté, pour déboucher sur une réelle diminution des 

empreintes, leur utilisation requiert des compétences spécifiques (savoir interpréter les 

données), de la disponibilité pour moduler les usages (il faut du temps pour s’informer, 

se renseigner, trouver les équipements de substitution, modifier l’organisation de ses 

différents temps sociaux, etc.) et la possibilité même de le faire (dispositions, capacités, 

conditions). Or, cet aspect, pourtant indispensable, est souvent négligé au prétexte que 

l’utilisation des dispositifs de responsabilisation est intuitive et que la mise à disposition 

de schémas succincts et/ou le renvoi à des FAQ suffisent. 

2) D’autre part, on trouve les solutions de la low tech, que l’on pourrait qualifier de 
besoins-centrés. La low tech « désigne des innovations durables (produits ou services) 

prenant mieux en compte les contraintes sur les ressources, se focalisant sur des 

technologies sobres, agiles et résilientes » (La Fabrique Écologique, note 31, 2019). Dans 

ce courant, parmi une vaste littérature, l’ouvrage de Frédéric Bordage (2019), est 

particulièrement emblématique. L’auteur y synthétise, en des termes accessibles à tous, 

les nombreuses connaissances disponibles sur le thème des répercussions des 

 
1 Sur ces questions, parmi un vaste corpus de publications de tous ordres (rapports commandités par des 
institutions publiques, documents de laboratoires de recherches en informatique, recommandations 
d’organismes de normalisation, articles scientifiques, programmes militants, engagements d’entrepreneurs, 
témoignages de chercheurs et de praticiens, etc.), voir : Berthoud et alii, 2015 ; Diguet et Lopez, 2019 ; 
Ferreboeuf, 2018 ; Flipo, 2020 ; Freitag et alii, 2018 ; La Fabrique Écologique, 2016 et 2019 ; Transition 
Énergétique Citoyenne, 2018 ; Villalba et Semal, 2018. 
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technologies numériques et présente, en les discutant, les nombreuses solutions 

techniques pour réduire les diverses catégories d’empreintes, aux différentes étapes du 

cycle de vie des équipements. La démarche de l’auteur, que l’on retrouve dans de 

nombreux autres documents, consiste à faire la synthèse :  

a) nécessairement partielle et provisoire, des données disponibles sur les empreintes 

environnementales, énergétiques et socio-économiques du numérique ;  

b) de la part qu’elles représentent, à l’échelle mondiale, dans l’ensemble des 

empreintes, tous types d’activités confondues (bâtiments, transports, agriculture, etc.) ;  

c) et, surtout, des projections de leurs évolutions.  

L’un des intérêts de l’ouvrage est d’évoquer aussi les effets psychosociaux des usages 
intensifs du numérique, ainsi que les effets démultiplicateurs que ces usages ont sur la 
circulation globale de marchandises, leur obsolescence, etc., phénomènes qui, à leur tour, 

ont un impact sur la consommation d’énergies primaires et la pollution. Par exemple,  

« l’explosion du commerce en ligne augmente considérablement notre empreinte 
écologique et contribue à nous précipiter dans l’anthropocène1 » (Bordage, 2019, 
p. 17). 

Frédéric Bordage inclut dans cette responsabilité du numérique, les usages intensifs du 

smartphone, le temps que certains y passent, la surcharge cognitive au travail, le stress lié 

à l’accélération des échanges, des contrôles, des pressions exercées par la facilité 

d’envoyer/recevoir des messages, les interruptions qui empêchent de se concentrer, de 

penser, d’analyser, de prendre du recul, l’impossibilité objective à traiter toutes les 

informations du fait de leur quantité (infobésité), mais aussi de leur qualité (comment 

faire la part entre les données fiables et les autres ?), en particulier chez les cadres. 

Un autre intérêt du livre est de rappeler que, pour tirer le meilleur du numérique, tout 

en participant à la nécessaire transition écologique, il faut d’abord identifier des usages 
raisonnés :  

« il est temps, écrit-il, de considérer le numérique comme une ressource critique 
qui devrait être réservée à des usages vraiment stratégiques pour l’humanité, 
comme sauvegarder et diffuser largement la connaissance que nous avons acquise 
pendant de nombreux millénaires » (Bordage, 2019, p. 23).  

 
1 Beau et Larrère (2018) rappellent que le terme Anthropocène a été proposé d’abord par Paul J. Crutzen, 
un géochimiste hollandais, dans son court article d’une page, ʺGeology of Mankindʺ, Nature, 415 (6867), 
2002, p. 23. Selon Crutzen la planète serait rentrée dans une nouvelle ère géologique, mettant fin à 
l’holocène. Cette rupture, l’Anthropocène, se caractérise par une concentration accrue de CO2 et de méthane 
d’origine humaine (les fameux gaz à effet de serre). Cette nouvelle ère aurait commencé au début du XIXe 
siècle. Mais tant la notion d’Anthropocène que la date de son début font l’objet de controverses. 
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Dans ce sens, l’auteur suggère :  

a) de réserver la 4G et la 5G à des usages réellement indispensables, que l’on ne pourrait 

pas réaliser autrement ;  

b) de faire en sorte que « les bases du système de communication mondial reposent 

exclusivement sur des ʺcommuns numériquesʺ » (Bordage, 2019, p. 53) ;  

c) de « se concentrer sur les besoins essentiels des utilisateurs » (p. 73) ;  

d) de réserver la high-tech aux usages critiques – sans préciser toutefois comment les 

identifier ;  

e) et, plus modestement, de conserver le plus longtemps ses équipements (lutte contre 

l’obsolescence), favoriser leur réparation et leur réemploi, et de limiter notre 

consommation de services en ligne (il déconseille le recours au cloud et le visionnage des 

vidéos, très énergivores, etc.).  

Pour permettre aux individus et aux collectifs d’acquérir un minimum de connaissances 

dans cette perspective, l’auteur consacre 140 pages (« Les mots pour comprendre ») à 

expliciter un important ensemble de termes relatifs à la sobriété numérique : comprendre 

les technologies, les méthodes d’évaluation de l’impact des technologies (ACV), les 

principaux résultats que ces méthodes ont permis d’obtenir, notamment, l’importance 

que joue, dans une perspective environnementale, la conception des équipements 

informatiques gros consommateurs de matières rares, lesquelles à leur tour nécessitent 

de grandes quantités de matières premières et d’énergie.  

Toutefois, comme dans le cas des solutions high tech, on peut faire remarquer qu’une 

partie de ces recommandations, celles centrées sur les pratiques individuelles, demeurent 

limitées par rapport à l’action législative des pouvoirs publics et à celle des industriels et 

des commerçants – promoteurs des solutions high tech –, et surtout qu’elles demeurent 

ambiguës dans leurs effets : reposant sur la bonne volonté des individus, elles présentent 

l’inconvénient d’en appeler à leur seule responsabilité, alors que, même informés par la 

lecture de l’ouvrage, tous les individus n’ont pas nécessairement le temps, les moyens, les 

capacités de les mettre en œuvre, a fortiori lorsqu’ils sont soumis à de puissantes 

injonctions de consommation. 

III.3  – Elle requiert un engagement institutionnel fort 
C’est pourquoi, il est important de compléter ce type d’approches, qui prend pour point 

d’appui de la sobriété les actions individuelles (F. Bordage) et les actions collectives (P. 

Aigrain), par les approches mettant l’accent sur le rôle des institutions publiques pour 
orienter les stratégies des industriels. C’est ce qu’illustre, par exemple, l’ouvrage de 

Vincent Courboulay (2021). L’auteur insiste sur l’importance des choix politiques et 
économiques présidant à la conception et à la diffusion des équipements et services. Tout 

comme Frédéric Bordage, il synthétise, de façon accessible, les nombreuses connaissances 

disponibles sur ces sujets. Mais il s’en distingue :  

a) en détaillant les dégâts causés par les différentes étapes du cycle de vie des dispositifs 

numériques ;  
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b) en développant, de façon plus approfondie, un nombre plus limité de concepts, de 

catégories, de procédures, etc. ;  

c) tout en abordant des points ignorés par F. Bordage, ou sur lesquels ce dernier passe 

très rapidement. 

Ainsi consacre-t-il toute une section à l’e-esclavage moderne, en pointant les inégalités 

entre les « stars payées une fortune » et les « forçats du clic, isolés par leur ordinateur 

devenu pur instrument d’oppression » (p. 87). Ces derniers sont « les galériens du digital 

labor » (p. 84), sans aucun droit ni couverture sociale et seraient plus de cent millions de 

personnes à travers le monde.  

Vincent Courboulay insiste aussi sur l’importance que représentent les déchets non 
recyclés. Il inclut dans ces déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; 

– aussi bien toutes les matières premières et l’énergie utilisées pour fabriquer les 

équipements électroniques et qui finissent dans des décharges (gaspillage global) ;  

– que tous les déchets abandonnés dans la nature ; 

– et, pour la faible proportion qui est récupérée/recyclée, les procédés de récupération 

qui nécessitent eux-mêmes de nombreuses ressources abiotiques et énergétiques, ce qui 

accroît les émissions de gaz à effet de serre.  

Comment dès lors envisager une sobriété numérique ? C’est le principal apport du livre 

que de conseiller d’agir au niveau des institutions, par l’élaboration d’une législation ad 
hoc, sur le modèle de la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 

du 10 février 20201. En imposant des contraintes légales pour tous les opérateurs, il serait 

plus efficace d’inciter à la réparation, au réemploi et à la réutilisation (sobriété, donc). De 

même, cela permettrait de responsabiliser les producteurs en matière de gestion des 

déchets. L’action au niveau des institutions nationales et internationales est d’autant plus 

urgente que nous sommes, selon Vincent Courboulay, à l’orée d’une nouvelle étape de la 

« révolution numérique », avec le développement rapide de « l’I. A. » (intelligence 

artificielle) et de l’introduction progressive de « la 5G ». On peut alors craindre que la 

convergence de l’IA et de la 5G ne déplace la principale source de pollution numérique 

mondiale vers les objets connectés. Cette croissance de la pollution numérique pourrait 

être aggravée par la généralisation du télétravail et des cours en ligne. 

Le rôle des institutions publiques est aussi déterminant pour limiter les effets 

d’exclusion d’une partie de la population, progressivement mise en situation 

d’illectronisme, d’incapacité à agir de façon autonome du fait de l’obligation croissante 

d’utiliser les dispositifs numériques, dans toutes les dimensions de l’existence. 

 
1 Sur ce point, on peut se référer à La Fabrique Écologique, note 31, 2019. Les auteurs proposent un cadre 
législatif d’action pour atteindre la sobriété numérique : 1) basculer les cotisations sociales vers une fiscalité 
environnementale ambitieuse, pour permettre l’émergence d’une économie plus riche en travail et plus 
économe en ressources ; 2) faire de la France la première « low-tech nation », championne de la réparation, 
du réemploi et du zéro déchet ; 3) créer une « Cour de défense du bien commun », qui aurait notamment 
pour rôle d’autoriser ou d’interdire la production ou la commercialisation des produits et services, sur base 
de leur impact environnemental et humain. 
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III.4  – Elle nécessite la capacitation des usagers par le partage des savoirs et 
des pratiques 

On le voit, ces courants, illustrés par les ouvrages de Philippe Aigrain, Frédéric Bordage 

et Vincent Courboulay, montrent que, pour une partie des militants de la sobriété 

numérique, les solutions techno-centrées pour limiter les empreintes du numérique ne 
sont pas suffisantes. Selon eux, pour que ces usages soient socialement, économiquement 

et écologiquement supportables, donc durables, il faut également agir au niveau des 
principes qui en structurent les finalités. En particulier, il faudrait tout mettre en œuvre 

pour ne concevoir des dispositifs numériques nouveaux à la condition qu’ils répondent à 
des besoins sociaux clairement identifiés. Dans cette perspective, la satisfaction des 

intérêts économiques privés ne constituerait qu’une des dimensions du processus 

d’autodéfinition des besoins et d’autolimitation des efforts. 

Un tel élargissement du cercle de décision nécessite, préalablement, une montée en 

compétences généralisée en matière de technologies et de ses empreintes 

environnementales, énergétiques, socio-économiques.  

III.5  – Elle devrait intégrer la question du travail et des travailleurs 
Force est de constater que dans la littérature que nous avons consultée, les questions du 

travail et de l’emploi sont, le plus souvent, absentes des considérations portant sur les 

moyens de réduire les empreintes du numérique. 

C’est pourquoi les réflexions de Corinne Godard sur le Travail demain (2021) sont 

particulièrement intéressantes. En effet, en se fondant sur les résultats de plusieurs 

enquêtes, portant sur les situations contemporaines de travail fortement marquées par 

l’utilisation de dispositifs numériques, l’auteur identifie quatre faits majeurs :  

a) dorénavant, la plupart des travailleurs – tous secteurs, métiers, niveaux 

hiérarchiques, statuts d’emplois et types de postes confondus – sont concernés par des 
changements technico-organisationnels de plus en plus fréquents ;  

b) dans une majorité des cas (60 %), les travailleurs n’ont pas été consultés avant la 

mise en œuvre de ces changements ;  

c) dans 90 % des cas, ces changements – et tout particulièrement quand ils résultent du 

recours conjoint aux technologies digitales et aux statuts d’emploi précaires – 

engendrent : 

– une intensification du travail ; 

– un sentiment de relégation – manque de reconnaissance par rapport aux 

compétences acquises et aux efforts consentis ; 

– une dégradation des relations avec le public et/ou les collègues ; 

– un accroissement de la pénibilité ; 

– et différentes formes de placardisation. 

d) ces effets entraînent, à leur tour, des dégradations plus ou moins marquées de la 
santé au travail.  
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IV LA QUESTION DU TRAVAIL ET DES TRAVAILLEURS : UN IMPENSÉ DE LA 

SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE ? 

Quel rôle pourraient alors jouer, dans un proche avenir, les usages professionnels des 

nouveaux dispositifs numériques sur l’évolution du travail et de l’emploi ? Accentueront-

ils les tendances à la destruction d’emplois, à l’intensification du temps de travail, au 

contrôle gestionnaire et à la dégradation de la santé, prolongeant ainsi des tendances déjà 

à l’œuvre, comme dans le secteur des plateformes numériques (Abdelnour et Bernard, 

2018 ; Srnicek, 2018) ? Ou favoriseront-ils de nouveaux modes d’organisation, plus 

créatifs, que certains auteurs (Bureau et alii, 2019) croient voir émerger dans ce qu’ils 

appellent « des zones grises de l’emploi », c’est-à-dire : les espaces de coworking, les 

makers spaces, les hakers spaces, les entreprises « libérées » ? Mais, note C. Godard, « ces 

zones grises sont en fait des zones à risque, parce qu’elles contiennent tout à la fois des 

germes de précarisation de l’emploi et du travail, mais aussi des germes de renouveau et 

de créativité » (Godard, 2021, p. 17). Plusieurs études ont ainsi montré que les espaces de 

coworking sont loin d’être tous des espaces de créativité1. 

L’avenir est donc théoriquement ouvert, l’évolution va dépendre : 

– d’une part, de la conception du travail que vont privilégier les employeurs, les 

gestionnaires et les décideurs ; 

– d’autre part, de l’implication ou non, des travailleurs, dans les processus de 

conception, de mise en œuvre et d’appropriation des dispositifs numériques et des formes 

d’organisation associées ; 

– et, enfin, de l’articulation entre ces deux volets. 

Dans cette articulation, les experts techniques et les gestionnaires jouent un rôle 

central2. Quels choix vont-ils effectuer entre :  

a) la rationalisation/intensification du travail et la créativité ; 

b) la division conception/exécution et l’auto-organisation collective ; 

c) le monopole des décisions stratégiques aux dirigeants et le partage de ces décisions 

avec les travailleurs ; 

d) le contrôle managérial des individus – productivité, compétences, comportement, 

etc. – et le partage de la supervision entre management et collectif de travailleurs ; 

e) et enfin, entre adopter un mode de gestion uniforme pour toutes les catégories de 

salariés/travailleurs et nuancer selon ces catégories, en accordant plus de latitude d’auto-

organisation et de créativité. 

C’est donc dans ce cadre, aussi, que se pose la question de la sobriété numérique, et que 

doivent être étudiées les solutions envisagées. Il semble essentiel de prendre en compte, 

dès la conception de ces solutions, non seulement les préoccupations d’ordre économique 

et écologiques, mais également les questions de l’évolution du travail et de l’emploi, si l’on 

veut réduire l’empreinte socio-économique du numérique, et pas seulement les 

 
1 Par exemple : Boboc et alii, 2014 ; Deruelle et Metzger, 2015. 
2 Sur ce point, on pourra se référer aux propositions concrètes de Jacques Richard (2012). 
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empreintes environnementales et énergétiques. Dans ce sens, les travailleurs pourraient 

être impliqués dans toutes les étapes de la conception, partageant leur vision du travail 
avec celle des autres catégories d’acteurs. En particulier, ces collectifs de conception 

pourraient s’interroger sur les besoins professionnels à satisfaire en priorité et, parmi ces 

besoins, ceux qui pourraient être satisfaits au moyen d’outils numériques sobres. Il serait 

sans doute aussi souhaitable qu’ils s’interrogent collectivement sur l’utilité sociale, 

organisationnelle et économique des outils existants. Ces processus de conception 

devraient être précédés de formations portant sur les méthodes d’élaboration collective 

de solutions et, plus spécifiquement, sur les empreintes du numérique. 

On le voit, l’incitation à la sobriété numérique, aussi rationnelle qu’elle puisse paraître 

au premier abord, nécessiterait, pour être efficace, un grand nombre de conditions 

difficilement réunies sans remettre en cause des pans entiers de l’organisation sociale, 

des hiérarchies, de la place du travail et de la consommation. Faute d’une telle prise en 

compte, le risque est grand que l’appel à la bonne volonté des utilisateurs demeure un 

vœu pieux.  

Ce qui nous amène à souligner, à titre d’hypothèse, le lien qui nous semble exister entre 

incitation à la sobriété et principes de morale religieuse, comme en témoignent plusieurs 

courants de pensée des principales religions contemporaines1. Ce lien ne pourrait-il 

expliquer, au moins partiellement et implicitement, l’engagement de certains acteurs et le 

probable rejet d’autres, dans la pratique de la sobriété numérique ? 
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