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SYNTHÈSE
Le développement du numérique et son omniprésence dans nos sociétés modernes créent un
besoin grandissant de poser des repères éthiques. Les discours modernes sur les nouvelles
technologies en général, laissent entrevoir de nouvelles possibilités de faire société. Internet
des objets, smart grids, nanotechnologies, robotique représentent autant d'éléments qui
mettent la technologie au cœur de nos vies. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la
spécificité du numérique à créer de nouvelles problématiques éthiques ou encore à renforcer
certaines problématiques éthiques classiques. Le présent rapport souhaite fournir des outils à
la réflexion éthique dans le contexte technologique de l’entreprise.
• Qu’est-ce qu’une « éthique du numérique » ?
L’éthique signifie étymologiquement « étude du comportement » (ethos). Faire une éthique
de la technologie peut alors se comprendre comme la capacité à interroger non seulement le
comportement des usagers face à la technologie, mais aussi le comportement propre de la
technologie : en effet, les technologies ont des comportements de plus en plus autonomes.
Elles sont, le plus souvent, programmées dans le but de mener des actions indépendamment
d’une intervention humaine (comme les algorithmes de recommandations). Aucune
technologie n’est neutre par essence. Voilà pourquoi faire une éthique du numérique ne peut
pas se résumer exclusivement à définir de bons et de mauvais usages ; elle doit aussi
interroger les possibles conflits de valeurs qui peuvent apparaître entre le « comportement
de la technologie » et l’éthique des usagers.
• Un nouveau paradigme pour l’éthique : une éthique by design ?
Ce rapport soutient aux côtés de Milad Doueihi 1, que l’éthique du numérique est une éthique
à inventer. Nous ne prétendons pas théoriser une « nouvelle » éthique, mais plutôt
interroger s’il y a lieu d’affirmer qu’il existe une nouveauté dans la façon de penser l’éthique
par rapport à la nouveauté des technologies numériques. C’est d’ailleurs pourquoi le soustitre de ce rapport reste sous forme interrogative.
Nous parlons ici d’inventer donc plutôt une catégorie nominative qui serait celle d’une
« éthique du numérique », et qui ferait suite à une éthique appliquée déjà existante qui est
celle de l’ « éthique de l’informatique ». La différenciation de ces éthiques se fonde sur le
passage de l’informatique au numérique. Soutenir l’hypothèse d’une éthique à inventer,
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Juin 2014

Rapport de mission - Flora FISCHER

Éthique et Numérique : une éthique à inventer ?

c’est surtout soutenir une réinvention, car l’éthique s’adapte toujours à des situations
particulières.
L’éthique proposée ici s’intéresse aux contradictions et aux déviances que la technologie
numérique induit sur les valeurs de l’homme. Le lien inextricable entre éthique et technologie
pourrait alors introduire une nouvelle manière d’appréhender la définition des valeurs et
des responsabilités. On pourrait alors s'intéresser à la possibilité d'élaborer une éthique by
design, proactive, qui chercherait à intégrer des valeurs éthiques dès la conception ou la
programmation d'outils technologiques.
• L’impact pour les entreprises
Les entreprises sont bien au fait que le numérique introduit une transformation profonde et
durable, un changement de paradigme qui intervient tant sur l’organisation et les modes de
management que sur les relations humaines et la société 2. La nature du travail change, et les
frontières de l’entreprise s’étendent. De nouvelles problématiques éthiques apparaissent
autour de l’exploitation et la gestion des données personnelles, le respect de la vie privée, la
connectivité permanente, le droit à la déconnexion et le droit à l’oubli… Chaque acteur de
l’entreprise doit alors être invité à maîtriser (et à s’interroger sur) les effets des normes
induites par la technologie et à les expliciter dans le but de mener une transformation qui ne
soit pas uniquement technique, mais aussi et surtout humaine.

2

CIGREF, Entreprises et culture numérique, 2013
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APPROCHE GLOBALE ET MÉTHODOLOGIE
1. PRÉSENTATION
Contexte
Le CIGREF, réseau de grandes entreprises, a pour vocation, depuis sa création en 1970,
d’aider les dirigeants à façonner des entreprises plus innovantes et plus performantes, en
s’appuyant, à l’origine sur les techniques informatiques, puis sur les systèmes d’information
et leurs usages. La mission du CIGREF est de « promouvoir la culture numérique comme
source d’innovation et de performance ».
En 2008, le CIGREF crée une fondation de recherche, la Fondation CIGREF, en coopération
avec 50 universités réparties en Europe, en Chine, en Corée, et aux États-Unis. Elle a pour
ambition de « mieux comprendre comment le monde numérique transforme notre vie et nos
entreprises » et d’identifier les briques conceptuelles de l’ « Entreprise numérique à 2020 ».
Afin d’améliorer la compréhension des aspects de la culture numérique, les conclusions des
différentes activités du CIGREF nécessitent d’être interrogés spécifiquement sur la
dimension éthique des technologies et des usages du numérique : quels sont les effets
rebonds du numérique sur le respect de la vie privée, le bien-être au travail ? Quels sont les
impacts sur l’organisation et les pratiques managériales, sur la compétitivité et la
performance ? Comment parer au risque de fracture numérique dans l’entreprise ?
Le CIGREF se définit comme un « carrefour d’informations, de réflexions et d’échanges sur
l’entreprise dans le monde numérique » 3, et constitue un espace privilégié où se confrontent
les points de vue, et où se forgent les consensus. Son rôle et sa raison d’être consistent donc
à porter ces réflexions à ses membres ainsi qu’à leur écosystème, à réfléchir et à faire
réfléchir sur les problématiques actuelles de l’éthique dans le monde numérique. Toute
l’action du CIGREF est animée par la volonté d’agir pour des entreprises performantes au
cœur du monde numérique, en traitant la question du numérique aussi sous l’angle de
l’éthique et de la responsabilité sociale de l’entreprise.

3

1

Plan stratégique CIGREF 2015, page 1.
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Activités du CIGREF sur l’éthique et la déontologie
Depuis 2006, le CIGREF s’intéresse aux questions d’éthique et de déontologie en matière de
numérique et de systèmes d’information. Plusieurs réflexions ont été menées sur ces sujets
et ont donné lieu à plusieurs publications :
• Le rapport Déontologie des usages des systèmes d ‘informations en partenariat avec le
CEA-CED (Cercle d’Ethique des Affaires - Cercle Européen des Déontologues), paru en
2006 ;
• Le rapport Usages des TIC et RSE : nouvelles pratiques sociales dans les grandes
entreprises, en partenariat avec l’ORSE, paru en 2009 ;
• Le rapport Impact des TIC sur les conditions de travail, CAS-DGT, paru en 2012 ;
• Deux études du projet ISD de la Fondation CIGREF :
o Identification et gouvernance des enjeux éthiques émergents dans les systèmes
d’information, parue en mars 2013.
o Tester l’hypothèse de la fin de la vie privée dans la communication informatique,
parue en mars 2013.
Enfin, le CIGREF a récemment lancé une vaste réflexion sur les aspects éthiques du
numérique avec la mise en ligne de contributions diverses, issues à la fois de praticiens et
d’académiques sur le site www.questionner-le-numérique.org.

Mise en perspective historique : les 3 âges de l’informatique
Le CIGREF est un acteur historique qui observe et accompagne depuis 1970 les mutations
générées par l'informatisation des grandes entreprises françaises. Le CIGREF est né avec la
vague d’informatisation des entreprises : celles-ci devaient faire la jonction entre une
culture mécanographique, de traitements d’informations par des tâches de gestion, de
comptabilité, de statistiques, nécessitant un savoir spécialisé, et une nouvelle culture de
l’informatique, qui laissait entrevoir d’autres possibilités de stockage et de transmission de
l’information.
Revenir brièvement sur l’histoire des systèmes d’information permet de mettre en lumière
les capacités d’adaptation de l’entreprise aux transformations déjà vécues. Trois âges de la
transformation sont identifiés et présentés dans le rapport Usages des TIC et RSE :
• Âge primaire : dans un premier temps, dès les débuts des années 1960, le passage de la
mécanographie à l’informatique n’a pas occasionné de grands changements
organisationnels. L’informatique permettait la réalisation de tâches semblables : saisie de
données sur cartes, savoirs spécialisés, organisation en atelier… Dans les années 1980,
l’informatisation des processus déjà existants se traduit par le « maintien des méthodes,
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des organigrammes (...) les structures demeurent verticales et la culture managériale et
patriarcale » 4.
• Âge secondaire : à partir des années 1990, la généralisation des micro-ordinateurs et le
passage à une bureautique individuelle permettent à chacun de se familiariser avec
l’informatique. Les entreprises sont passées d’un système centralisé à un système
parcellisé, réparti et approprié par chaque métier. Le pouvoir de la direction informatique
qui avait en quelque sorte la main sur ce système central, est de plus en plus réparti sur le
reste de l’entreprise. Une nouvelle spécialisation des savoirs se développe : entre les
utilisateurs métiers et les informaticiens, deux cultures parallèles sont en train de se
construire et l’architecture en réseau prend naissance. Certaines pratiques de
contribution et de partage se dessinent, mais le management reste calqué sur des
méthodes verticales.
C’est dans cette deuxième période que l’on voit apparaître l’internet dans la sphère
privée, ce qui va occasionner un renforcement des compétences utilisateurs. Ces
nouvelles possibilités qu’offrent l’informatique, notamment la mise en réseau des
ordinateurs, et la décentralisation des systèmes d’information, pose naturellement
certains problèmes d’ajustement. Par exemple, le dialogue entre les informaticiens et les
utilisateurs Métiers est loin d’être fluide et compréhensible. Par ailleurs toute la stratégie
de l’entreprise doit se réorienter au travers de ces nouveaux moyens de transmissions de
données.
• Âge tertiaire : à partir des années 2000, avec la mobilité des outils et la dématérialisation
des bureaux, les organisations suivent un schéma plus matriciel et le management
devient plus horizontal. L’appropriation massive des TIC crée un nouveau facteur
culturel : l’informatique est devenue une culture, et sera remplacé par le terme de
« numérique ».
En outre, nous pouvons déduire l’existence d’un phénomène récurrent par ce détour
historique : les transformations technologiques des entreprises s’inscrivent dans un premier
temps dans la continuité des processus déjà mis en œuvre, puis la prise en compte de leur
nouvelle potentialité ouvre de nouveaux modèles économiques, de nouveaux processus, et
de nouvelles formes d’organisation. La transformation technologique précède et annonce
toujours une transformation culturelle. Voilà pourquoi l’éthique appliquée à la technologie
s’avère être une nécessité car elle permet de réfléchir les impacts d’un changement culturel.
Aujourd'hui, le numérique engendre de nouvelles transformations. Il s'inscrit certes dans la
continuité des processus d'informatisation mais avec un phénomène nouveau : le
numérique est devenu un facteur culturel, c'est-à-dire une nouvelle façon de « faire
4
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CIGREF, Usages des TIC et RSE : nouvelles pratiques sociales dans les grandes entreprises, p.14
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société ». Dès lors, il est dans la mission du CIGREF d’accompagner ses entreprises non
seulement dans leur transformation interne, mais aussi dans leur capacité à s’adapter à
cette nouvelle société en mutation.

2. OBJECTIFS
Dans la continuité de ses travaux introduisant déjà les thématiques de la déontologie des
usages et de la responsabilité sociétale de l’entreprise, le CIGREF a souhaité mener une
réflexion spécifique sur les enjeux éthiques que pose le numérique dans l’entreprise. Le
présent rapport est motivé par la volonté de comprendre les liens qui se tissent entre
éthique et technologie, d’identifier les problématiques éthiques qui se posent dans le
contexte de la transformation numérique de l’entreprise et de comprendre en quoi les
technologies numériques impliquent un nouveau paradigme pour l’éthique de l’entreprise.

Compléter l’éthique des usages
Jusqu’alors, les interrogations et études menées par le CIGREF se concentraient
exclusivement sur les usages du numérique. Les rapports Déontologie des usages des SI et
Usages des TIC et RSE en témoignent. L’observation des usages est en effet une étape
essentielle à la compréhension des enjeux éthiques du numérique. Le présent rapport
souhaite apporter un complément à cette réflexion sur les usages, par une réflexivité de la
technologie elle-même, par une techno-éthique.
En effet, on a tendance à séparer la question de l’usage de la question technologique sous
prétexte que celle-ci serait neutre.
Faire une éthique de la technologie est un geste non naturel car la technologie serait
dépourvue de toute valeur sociale. On considère en effet généralement que la définition des
valeurs et des responsabilités n’a rien à voir avec la rudesse des mécanismes techniques.
Cette idée vient d’une pensée commune qui considère que toute technologie est
éthiquement neutre, et que l’on ne peut pas, par définition, lui appliquer des valeurs
puisque seul l’homme peut donner du sens à ses actions. Pourtant il faut comprendre que la
technologie véhicule également des valeurs dans la mesure où elle a un impact sur la façon
dont les individus agissent. En d’autres termes, la technologie conditionne des
comportements et c’est pour cela qu’elle n’est pas neutre.
Par suite, ce sont ces comportements qui peuvent être dit éthiques ou non éthiques. Mais il
faut prendre conscience du caractère originel de la technologie dans la détermination de
problèmes éthiques spécifiques au numérique. Si l’on occulte la dimension éthique de la

4
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technologie, on occulte une partie importante de la réflexion éthique. La technologie est ce
nouveau contexte, ce nouveau paradigme dans lequel on va établir une éthique.
Compléter l’éthique des usages par une éthique de la technologie, cela suppose de prendre
en compte la non-neutralité de la technologie en pensant la co-implication du social et de la
technique dans le nouveau design de l’entreprise numérique. La référence à Gilbert
Simondon, philosophe du XXème siècle, est ici incontournable et va nous aider à déployer
une pensée de l’éthique du numérique. Il a en effet montré la nécessité d’établir une
réflexion sur les objets techniques eux-mêmes afin de mieux comprendre leur implication
avec l’homme et donc de reconnaître leur lien intime : « la culture ignore dans la réalité
technique la réalité humaine, et […] pour jouer son rôle complet, la culture doit incorporer les
êtres techniques sous forme de connaissance et de sens des valeurs » 5.
Ce qui est intéressant avec le numérique, c’est qu’il revêt justement une caractéristique
culturelle. L’aspect culturel semble alors faire du numérique une « réalité humaine ». La
capacité du numérique à modifier nos comportements et à véhiculer des valeurs à travers
ces nouveaux comportements ne doit-elle pas nous pousser à établir une concordance
entre une éthique des usages et une éthique de la technologie ?

Hypothèses et problématisation
Notre hypothèse de travail consistera donc à établir une concordance entre une éthique de
la technologie et une éthique des usages. Nous verrons qu’il est essentiel de réhabiliter une
pensée de la technologie avant de pouvoir élaborer une éthique des usages, car ceux-ci sont
conditionnés par la technologie.
Ce rapport soutient également, aux côtés de Milad Doueihi, que l’éthique du numérique est
une éthique à inventer, tout simplement parce que la technologie numérique dessine un
nouveau paradigme, qui vaut aussi pour l’éthique. Le numérique reconfigure nos schémas
traditionnels (de pensée, de perception, de relations sociales, des affaires, de citoyenneté
etc.) et l’éthique doit prendre en compte la nouveauté de ce contexte caractérisé par de
nouveaux phénomènes, aussi bien sociologiques (transformation des relations de pouvoir
dans l’entreprise) que relationnels (nouvelle manière de communiquer). Toute technologie 6
crée de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements : inventer une éthique du

5

Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 2013, p.9

6

Stéphane Vial établit une distinction éclairante entre les termes de technique et de technologie : « la
technologie c’est la convergence entre la technique, la science, l’industrie et le design, en tant que
génératrice d’une nouvelle culture ». Alors que « l’objet technique se caractérise par la conjonction de deux
traits : caractère très élaboré de sa construction et de son fonctionnement, et commodité de son usage,
réduisant à zéro la compétence exigée de l’utilisateur ». Stéphane Vial, L’Etre et l’Ecran, PUF, 2013, p.19.
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numérique revient donc à comprendre et à évaluer les valeurs et comportements
particuliers qui émergent de l’effectivité de ces pratiques.
Quels présupposés se cachent derrière la volonté de faire une éthique du numérique ?
Comment penser l’éthique d’une technologie ? Et qu’est-ce qui fait la spécificité du
numérique à poser des questions éthiques ? Comment articuler la transformation
numérique de l'entreprise à des valeurs éthiques? Le numérique, et plus précisément la
culture numérique, entre-t-il en contradiction avec les valeurs éthiques portées par
l’entreprise ou la société ?

Peut-on prétendre inventer une éthique ?
Mais de quel droit pouvons-nous inventer une éthique ? Inventer est certes un bien grand
mot. Nous ne prétendons pas théoriser une « nouvelle » éthique, mais plutôt interroger s’il
y a lieu d’affirmer qu’il existe une nouveauté dans la façon de penser l’éthique par rapport
à la nouveauté des technologies numériques. C’est d’ailleurs pourquoi le sous-titre de ce
rapport « Une éthique à inventer » reste sous forme interrogative.
Certaines problématiques réitèrent certes des préoccupations éthiques déjà existantes, mais
d’autres sont intégralement spécifiques au numérique. Le fait qu’il existe des
problématiques éthiques spécifiques au numérique implique t-il nécessairement d’inventer
une éthique ? Nous parlons ici d’inventer une catégorie nominative qui serait celle d’une
éthique du numérique, et qui ferait suite à une éthique appliquée déjà existante, celle de
l’éthique de l’informatique. La différenciation de ces éthiques se fondent sur le passage de
l’informatique au numérique. Soutenir l’hypothèse d’une éthique à inventer c’est surtout
soutenir une réinvention, car l’éthique s’adapte toujours à des situations particulières. Cette
éthique à réinventer :
• prend en compte de nouvelles problématiques posées par le numérique
• esquisse une approche peu commune de l’éthique par la technologie : cette éthique ne se
concentrerait pas uniquement sur les comportements, comme le voudrait son étymologie
(éthos, « étude du comportement ») mais aussi sur l’aspect performatif des technologies,
c’est-à-dire par le fait que la technologie impacte nos comportements et n’est pas neutre.
L’éthique que nous proposons doit s’intéresser aux contradictions et aux déviances que la
technologie numérique induit sur les valeurs de l’homme. D’où l’intérêt
de mener une réflexion comparative, entre les valeurs performées par les outils
technologiques et les valeurs portées par l’homme, la société et l’entreprise.
Cette hypothèse est en fait largement inspirée des œuvres de Gilbert Simondon dont la
pensée s’avère être plus que jamais d’actualité. Même si ses travaux concernaient plutôt le
domaine industriel, (car ils traitaient en grande majorité de l’implication des sciences
humaines et de l’éthique dans la conception et le design de l’objet), sa démarche est
6
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intéressante pour penser l’implication de l’éthique à la technologie. Les mécanismes
d’imbrication du social et de la technique sont aussi à prendre en compte, à la fois dans le
design industriel, mais aussi dans l'entreprise. On pourra alors parler d'éthique by design,
c’est-à-dire d’une pensée qui englobe tous les aspects sociaux et éthiques dès la conception
d'un outil ou dès la mise en place d'une technologie dans l'entreprise.

3. MÉTHODOLOGIE
Un groupe de travail a été créé au sein du CIGREF en octobre 2013 pour traiter du thème
« Éthique et Numérique ». Le présent rapport servit de base théorique à l’élaboration de la
réflexion au sein de ce groupe.
La méthodologie appliquée ici reste majoritairement théorique et documentaire, et prend
appui sur les travaux du CIGREF, sur la philosophie des techniques, mais aussi sur des
aspects de la sociologie organisationnelle et des cas d’entreprises.
Comme nous l’avons précisé en introduction, l’éthique se définit toujours par rapport à un
contexte. La description et la compréhension de ce contexte est essentielle à notre tâche.
L’objectif de ce rapport n’est pas de cristalliser des solutions précises aux problèmes
éthiques qui se posent dans l’entreprise numérique, nous n’avons pas encore le recul
nécessaire pour pouvoir établir avec certitude de telles conclusions. Le numérique est placé
au cœur du changement social, économique et culturel, et nous confronte à une véritable
crise anthropologique. C’est pourquoi, il faudra certainement encore plusieurs décennies
avant de pouvoir évaluer objectivement le bien-fondé de nos angoisses modernes.
Il faudra donc tout d’abord s’attarder sur la compréhension du problème de la relation entre
éthique et numérique et poser les fondements d’une éthique de la technologie. Puis nous
prendrons quelques exemples pratiques afin d’illustrer les enjeux éthiques qui se posent
dans l’entreprise numérique. Enfin nous aborderons la question des pratiques qui
permettraient à chaque entreprise d’identifier et de résoudre ses problématiques éthiques.

7
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QUELLE PLACE POUR L'ÉTHIQUE DANS LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES ?
1. POURQUOI ET COMMENT FAIRE UNE ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE ?
Il est légitime de s'interroger sur la spécificité du numérique à poser des questions éthiques.
La naissance de l'informatique dans la société a-t-elle déjà suscité de tels engouements pour
l'éthique ? Est-ce dû à une mode du souci éthique ou révèlent-ils une spécificité du
numérique à amplifier ou à créer des problèmes éthiques ?

Définition des termes : morale, déontologie, éthique
Les frontières qui séparent l’éthique de la morale et de la déontologie ne sont pas toujours
très claires. Revenir sur la distinction de ces termes s'avère nécessaire afin de cerner les
problématiques spécifiques qu’ils recouvrent.
•

La morale
Étymologiquement, éthique et morale ont la même origine, mais aujourd’hui la
distinction est nécessaire. La morale renvoie à des principes absolus, à quelque chose qui
paraît universellement valable, qui hiérarchise des principes comme le bien et le mal.

•

La déontologie
Elle se traduit plutôt sous forme de codes spécifiques à une profession. Elle construit un
référentiel destiné à établir des normes de comportements au sein d’un groupe.

•

L’éthique
« L’éthique est un travail, un processus, un cheminement » 7. L’éthique ne prescrit pas, ni
ne dicte de règles strictes, elle perdrait tout son sens si elle était formalisée de manière
intangible. Elle doit au contraire rester souple car elle s’adapte toujours à des situations
particulières. L’éthique ne peut pas se réduire au respect des règles, elle est aussi une
capacité à réfléchir sur les valeurs, sur ce qui nous pousse à agir de telle ou telle façon, à
nous autoréguler.

•

L’éthique appliquée
On pourrait alors tenter de définir l’éthique appliquée comme un entre-deux, entre
morale et déontologie, cherchant un point d’équilibre ou de concordance entre des
principes généraux et des principes particuliers en fonction d’une situation donnée :

7

8

Dictionnaire philosophique, A. Comte-Sponville, « Éthique », PUF, p. 367
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Source : Jean-Jacques Nillès, http://www.journaldunet.com 8
L’éthique est une réflexion qui permet, si elle est appliquée, de guider les choix des
dirigeants. Le Cercle Ethique des Affaires définit l’éthique dans l’entreprise comme un
« travail sur les valeurs de l’entreprise et leur traduction en principes d’action » 9. Toute la
difficulté réside justement dans cette traduction, ce passage de l’abstrait de la conviction au
performatif.
Nous pourrons donc prendre appui sur le schéma ci-dessus, pour tenter de définir l’éthique
dans un contexte particulier qui est celui de la transformation numérique de l’entreprise.

Définition du contexte : le numérique
Définir de manière précise le contexte qui conditionne l’éthique est essentiel à son
cadrage et à sa réalisation. Le contexte dans lequel nous souhaitons définir l’éthique est
double : c’est à la fois un contexte de transformation de l’entreprise, c’est-à-dire une
période transitoire qui implique la remise en cause de ses valeurs traditionnelles (la logique
de l’immatériel détrône celle du matériel), et d’autre part un contexte de transformation
technique. Or, c’est justement parce que le contexte technique a changé que l’entreprise
change. Il est donc essentiel de s’attarder sur la puissance de ce contexte technique.
Quelle est la spécificité du « numérique » ?
• C’est une technologie interactive : pour Nicolas Auray, le numérique résulte d’un
« couplage dans les années 2000 d’Internet comme réseau de routeurs et des micro8

http://www.journaldunet.com/management/0404/040432_ethique.shtml

9

http://www.cercle-ethique.net/
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ordinateurs » 10. La transformation numérique implique le passage d’une culture du
bureau à une culture mobile, d’un accès complexe et restreint à la machine, à des « accès
souples et multiples »11 qui intègrent notre quotidien.
• C’est une technologie culturelle : pour Milad Doueihi, le numérique est l’aspect culturel
de l’informatique. Le numérique est le lieu de convergence culturelle « indissociable de
presque toutes les activités humaines » 12. Le langage spécialisé de l’informatique devient
un langage commun partagé, car accessible à tous, si tant est que tout le monde puisse
avoir accès à l’outil numérique. Nous pourrions même oser une analogie avec l’œuvre
d’art, en reprenant cette citation de Pierre Soulages : « La réalité d’une œuvre, c’est le
triple rapport qui s’établit entre la chose telle qu’elle est, le peintre qui l’a produite et celui
qui la regarde » 13. La spécificité du numérique paraît semblable à l’œuvre d’art dans la
mesure où il se caractérise par l’interaction de ces trois éléments, et surtout par la
généralisation et l’appropriation massive du troisième élément, celui du spectateur /
utilisateur. On pourrait alors dire que la réalité du numérique se traduit par ce triple
rapport entre son mode d’existence en tant qu’objet technique (informatique), le
concepteur ou l’éditeur, et l’utilisateur.
Outre ses deux caractéristiques générales (interactive et culturelle), on lui donnera quatre
propriétés :
• Son hétérogénéité : avec internet et les réseaux, le numérique offre une diversité de
contenus, sources, applications, codes.
• Son ubiquité : il nous permet d’être partout et en même temps.
• Sa générativité : le devenir de nos actions est imprévisible car les contenus et
applications que nous soumettons peuvent être appropriés, modifiés, améliorés par
d’autres utilisateurs.
• Son caractère réticulaire : la mise en réseau de toute sorte d’information crée un espace
complètement autonome, un système nerveux informatique qui se suffit à lui-même.
Ces caractéristiques du numérique qui forment une ouverture radicale sur le monde rendent
les problématiques éthiques traditionnels de l’entreprise plus complexes et difficiles à
cerner. Autrement dit, c’est précisément parce que le numérique est synonyme d’ouverture

10

« Pour une éthique sociale à l’ère du numérique : vers une humanisation des sociétés ouvertes », Nicolas
Auray, in Pour une écologie sociale, Chardel P.A., Reber B., ed. Parangon, 2013

11

Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Seuil, 2011, p.18

12

Ibid, p. 11

13

H.U.Obrist, «Interview with Pierre Soulages», in Soulages, Paris, Centre Pompidou, 2009, p.11-16
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radicale et de générativité, qu’il est irréductible à une éthique substantielle, c’est-à-dire qui
se réfère à tel ou tel type de valeurs en particulier (déontologie, utilitarisme, …). De plus, le
numérique nous met face à une diversité infinie de points de vue : on verra naître des
appropriations diverses et variées du numérique en fonction de l’appartenance culturelle,
communautaire ou générationnelle de chacun. Les usages sont donc tous différents. C’est
pourquoi ni l’éthique ni le numérique ne peuvent prétendre à uniformiser ou universaliser
les usages.

2. LE RÔLE DE L’ÉTHIQUE DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La représentation de l'éthique par le CIGREF
La conception de l'éthique dans les ouvrages du CIGREF se dessine à la lumière de deux
prismes distinctifs :
• Premièrement, d'un point de vue de l'entreprise et de ses salariés : l’implantation des
technologies numériques dans les espaces de travail de l’entreprise crée de nouvelles
problématiques éthiques liées notamment à la transformation des modes de
management et des modes de travail. On voit se profiler une organisation basculant d’un
schéma traditionnel pyramidal, impliquant des relations de subordination, vers un
schéma plus horizontal et des relations de coopération. Les questions de responsabilité
semblent s’être atomisées sur l’ensemble des employés et des secteurs de l’entreprise, et
non plus seulement sur les cadres et dirigeants. C’est pourquoi les grandes entreprises
mettent en place des règles d’usage destinées à l’ensemble des employés pour des
questions de sécurité, mais aussi d’éthique (concernant le droit à la déconnexion
notamment).
• Deuxièmement, du point de vue de l’entreprise en tant qu’écosystème : elle prend en
compte les nouvelles attentes du consommateur ou du client, et soulève en terme
d’éthique des questions relatives au respect de l'individu, de la dignité humaine avec des
thématiques comme la protection des donnés personnelles, le droit à l'oubli, la liberté
d’expression. Concevoir l’entreprise dans son rayonnement à l’extérieur oblige à étendre
une vision d'une éthique plus généraliste, vers des enjeux sociétaux et plus globaux :
l’entreprise pourrait par exemple s’interroger sur l’évolution des exigences éthiques de la
société.
Avoir conscience de ces enjeux doit permettre un bon accompagnement de la
transformation numérique (organisationnelle, sociale, économique) au sein de l’entreprise.
Le numérique marque une nouvelle révolution dans l’organisation du travail : la transition
11
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entre deux cultures du management, l’une héritière du modèle traditionnel pyramidal,
l’autre qui s’oriente vers un modèle plus matriciel, pose de nouvelles problématiques qui
nécessitent de penser conjointement éthique et culture numérique.

L’éthique est impliquée dans le changement
L’analyse de l’impact des technologies numériques sur l’organisation et le management de
l’entreprise montre que les problématiques éthiques surgissent a posteriori, et ne sont
repérées que par défaut. L’éthique ne devient visible que par le constat de son absence. Or,
penser l’éthique dans une situation de transformation technologique d’une organisation
sociale comme l’entreprise, c’est lui accorder une valeur « en puissance », qui s’exprime et
évolue en même temps que le contexte socio-technique. C’est donc donner à l’éthique une
puissance d’anticipation et d’accompagnement au changement. Ainsi, la notion d’implication
de l’éthique suppose qu’elle s’immisce au cœur des problématiques de l’entreprise, et
qu’avant de pourvoir être « appliquée » elle doit d’abord être « impliquée », c’est-à-dire
s’inscrire en profondeur dans un contexte particulier. Il faut alors comprendre qu’elle ne
peut être pensée séparément des différentes disciplines qui coordonnent l’activité de
l’entreprise (marketing, comité juridique, dirigeants, DRH, DSI etc.). L’éthique dans sa
dimension « impliquée » prend son sens dans l’accompagnement de la mise en place des
dispositifs techniques mais aussi dans l’accompagnement de l’usage qu’en font les divers
métiers au sein de l’entreprise, ce qui pose également la question de la fracture numérique,
de l’inégalité d’accès et de la maîtrise des outils numériques.
La notion de transition suppose une remise en cause des valeurs traditionnelles de
l’entreprise : le passage de l’informatique au numérique a engendré une nouvelle
« révolution » au sein de l’entreprise. Or, tout changement ayant un impact organisationnel
risque de conduire l’entreprise dans une situation d’anomie, pour reprendre le terme de
Durkheim, de perte de sens, de repères. C’est pourquoi la conception d’une entreprise en
transition numérique doit attirer l’attention.
Pour éviter que cette phase de perte de repères et de sens soit dangereuse pour
l’entreprise, il serait opportun de penser par solidarité des temps comme le suggérait le
philosophe Gilbert Simondon. Nos valeurs sont toujours rattachées à un héritage culturel qui
est certes donné et transmis mais qui est surtout évolutif. C’est pourquoi il ne faut pas nier
nos systèmes de représentations passés, mais plutôt les réévaluer. Pour construire
efficacement une nouvelle culture (en l’occurrence, une culture numérique), il faut regarder
ce qu'il est bon de conserver comme la concertation, le partage et l’échange physique entre
employés. Le numérique viendra renforcer ces attributs mais ne pourra pas les remplacer. La
dynamique de transformation se trouve dans la dynamique des correspondances (entre les
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temps, les pratiques, les valeurs) des échanges, des relations14. Il semble donc important de
développer un « comparatisme »15 entre l’héritage et la succession, de penser par solidarité
dans le temps et dans l’espace.
Comme le souligne Stéphane Vial 16, il existe deux façons d’appréhender le phénomène
numérique : soit par l’enthousiasme et la volonté de se plonger dans le monde numérique,
d’être en immersion, de « faire avec » la machine, ce qui correspond au doing, soit par un
scepticisme qui consiste à ne pas croire dans la pertinence de nouveaux outils, ce qui
correspond au doubting. Ces deux tendances ne doivent néanmoins pas être perçues
comme des antagonismes, mais plutôt comme une dialectique. Il faut donc « produire des
régimes d’expériences hybrides » 17.
Le management des SI doit être le pilier de la transformation : « Les outils collaboratifs
exigent une culture managériale plus horizontale, une confiance dans le collectif, un esprit
bienveillant et une réelle expérience du partage et de la circulation des informations » 18. Les
termes employés ici sont clairement des qualités et des attributs humains : la confiance, la
bienveillance, le partage. Il s’agit donc de faire confiance aux hommes bien plus qu’aux
outils pour mettre en place cette nouvelle culture. L’outil seul ne suffit pas à opérer une
transformation.

3. ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE : VERS UNE RÉFLEXIVITÉ DE LA
TECHNOLOGIE

Une éthique qui interroge la technologie
S’interroger sur la technologie est un moment nécessaire de la réflexion éthique sur la
transformation numérique de l’entreprise, car il faut garder à l’esprit que toute mutation
14

P. Francastel, historien et critique d’art défend un propos similaire: « La résistance est nécessaire au
développement de la civilisation. Lorsque en effet une société rejette brusquement toutes ses certitudes
techniques et toutes ses représentations traditionnelles, elle abandonne, du même coup, toutes ses valeurs
propres, elle se livre, littéralement parlant, au groupe humain qui lui impose et ses techniques et sa
figuration nouvelles. La destruction des images des dieux a toujours été un des moyens les plus efficaces
pour asservir. La démarche naturelle du progrès humain exige que les nouveaux systèmes de compréhension
et de figuration de l’univers se présentent comme englobant les anciens sans les détruire. Il s’agit
d’élargissement, d’enrichissement non de substitution brutale. Le véritable progrès exige une certaine
adhérence au passé » (Francastel P., Art et technique : La genèse des formes modernes, Paris, Editions
Denoël, 1956, p.230).

15

Terme employé par Milad Doueihi dans Pour un humanisme numérique

16

Stéphane Vial, L’Etre et L’Ecran : comment le numérique change la perception, 2013

17

Ibid, p.94

18

Entreprises et Culture Numérique, p.133
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technique engendre une mutation sociale. La technique ne se sépare pas du social
puisqu’elle occasionne des comportements spécifiques, des changements dans nos
rapports sociaux, sur les modes de travail, d’organisation de la société et de l’économie, et
c’est précisément pour cela qu’on ne peut pas concevoir la technique comme étant neutre.
Dire que quelque chose est neutre c’est dire qu’elle ne va ni dans un sens ni dans un autre.
Or la technique a un sens, une direction puisqu’elle sert une finalité d’efficacité. Ne pas
penser la technique c’est se laisser faire par elle, par sa normativité, et risque de conduire à
une toute puissance de l’efficacité. Pour Gilbert Simondon, il appartient à la philosophie
d'instaurer une médiation entre la technique et les valeurs, en construisant les bases de ce
que l'on pourrait nommer une technologie réflexive, c'est-à-dire un discours savant sur la
technique : « La pensée philosophique doit réaliser l'intégration de la réalité des techniques à
la culture (...). La philosophie doit fonder la technologie (...) pour que les sciences et l'éthique
puissent se rencontrer dans la réflexion » 19.

« Une technologie n’est ni positive, ni négative, ni neutre »
Nous souhaitons défendre aux côtés de l’historien des technologies, Melvin Kranzberg, que
« la technologie n’est ni positive, ni négative, ni neutre » 20.
La prise de conscience effective de la non-neutralité de la technologie est relativement
récente. Certaines études - comme les récents rapports du COMETS et de l’INRIA 21 témoignent de cette prise de conscience en insistant sur la nécessité de penser les
dispositifs techniques dès leur conception. L’un des enjeux de cette démarche est de créer
un comité d’Éthique afin de sensibiliser les chercheurs aux aspects éthiques des STIC
(Sciences des Technologies de l’Information et de la Communication). Les chercheurs, les
scientifiques et les ingénieurs seraient donc dotés d’une responsabilité qui a toujours été
niée par la culture positiviste. En effet, du point de vue positiviste, la science et les
équipements scientifiques (modèles, instruments, outils) ont toujours été éthiquement
neutres. Or le contexte historique et culturel conditionne la construction d’un sentiment de
responsabilité.
Si l’on souhaite mener une réflexion sur l‘éthique et le numérique, il faudra donc se départir
de cette culture positiviste et de ce lieu commun qui considère que la technique est neutre.
19

Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, Partie 3 " Essence de la technicité ", Paris,
Aubier/Montaigne, 1958

20

Kranzberg M., Technology and History: "Kranzberg's Laws" , Technology and Culture, 27:3 (1986:July) p.545

21

Le CNRS et l'INRIA rendent publics les rapports, respectivement intitulés « Pour une éthique de la recherche
en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication », élaboré par le Comité d'éthique du
CNRS (COMETS), et « Rapport sur la création d'un comité d'éthique en sciences et technologies du
numérique » par une commission mise en place par l'INRIA.
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La technique n’a aucune valeur morale, a priori (c’est l’utilisateur qui a posteriori en fera un
usage moral ou non / ou le concepteur qui dès la fabrication de l’objet pensera à une finalité
morale de l’outil), mais ce n’est pas pour autant qu’elle n’a aucune conséquence sur la vie
humaine. Dire que la technologie est neutre, cela revient à ignorer son impact sur l’évolution
des sociétés et son influence sur notre usage. C’est donc faire d’elle une nouvelle idole.

Exemple de la non-neutralité de la technologie dans la finance
Dans le monde de la finance, la focalisation de l’éthique sur les comportements est même
devenue dangereuse. Christian Walter, universitaire, gérant associé de H et W conseil, et
coauteur de Virus B, remarque que jusqu’en 1989, l’éthique de la finance ne portait que sur
les acteurs. Cette éthique était de type déontologique : on a imaginé que si l’on modifiait les
comportements par des codes déontologiques, des valeurs, on pourrait mettre en place une
finance raisonnable et une économie qui tournerait bien. Mais le déontologisme en étude
financière est une impasse, car si l’on considère que seuls les individus sont responsables
des problèmes de la finance, alors on oublie de prendre en compte le fait que les outils
techniques et les équipements de décision ont un impact sur la façon dont les individus
agissent. Les acteurs qui décident sont équipés avec des méthodes, des outils calculs, des
logiciels, des procédures, des cadres de pensées. Le problème est que l’on pense que ces
outillages sont éthiquement neutres. Or, ces outils embarquent les acteurs qui les utilisent
dans une manière particulière de voir le monde, dans une vision préférentielle d’envisager
l’action de telle manière selon telle technique.
Dans Virus B, Christian Walter fait une critique du mouvement brownien 22 sur lequel repose
le modèle de la finance actuelle : ce virus B (pour Brownien) « conduit ainsi à une sousestimation des risques, en constituant une véritable vision de l’incertitude. Le point crucial est
donc la performativité du modèle brownien. Les hypothèses probabilistes browniennes ont
préformé l’ensemble de la finance, et conduisent à une certaine vision de l’incertitude. Une
des conséquences de la performativité est notamment l’influence sur les normes
prudentielles. Celles-ci sont établies avec ce modèle en toile de fond, et ne peuvent justement
pas être réellement efficaces, ce qui de nouveau entraîne une sous-évaluation du risque » 23.
Pour illustrer ce phénomène de sous-évaluation du risque, l’auteur prend pour exemple la
circulation routière : si le compteur de vitesse d’une voiture (qui correspondrait à
l’évaluation des risques) n’indique pas la vitesse réelle du véhicule, il est impossible de
respecter la limitation de vitesse imposée (qui correspondrait aux règles prudentielles). Le
risque d’accident est donc décuplé puisque le conducteur ne peut pas évaluer sa véritable
22

Description mathématique du mouvement des particules qui a fortement influencé la théorie
mathématique de la finance

23

Source : http://controverses.sciences-po.fr/archive/modelisationfinance/fichewalter.html
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vitesse de circulation. « Ainsi, pour Christian Walter il est difficile d'accuser les acteurs d'avoir
eu un comportement défaillant si même les règles prudentielles sont pathogènes » 24.
Ce n’est donc pas parce que la technique n’a pas de valeur morale en soi qu’elle est
inoffensive. Elle peut induire des effets pervers, des effets de bord qui n’ont pas été
anticipés, encore moins pensés, ni par le concepteur, ni par l’utilisateur.

Ambivalence ou « pharmacologie » du numérique
Comprendre la non-neutralité des objets techniques permet alors d’appréhender leur
ambivalence. Nicolas Auray 25 prend l’exemple des tourniquets mécaniques dans le métro
dont l’intention initiale est de lutter contre la fraude, mais dont le pharmakon
(l’ambivalence, l’effet pervers) est la baisse de la conscience morale et du sentiment de
responsabilité des usagers. C’est bien pour cela qu’il faut considérer avec Melvin Kranzberg
que puisque la technologie n'est « ni positive, ni négative, ni neutre » 26, il nous faut évaluer
en permanence les transformations comportementales, organisationnelles, sociales qu’elle
occasionne.
L’éthique du numérique devra donc mettre au jour le caractère pharmacologique du
numérique, pharmakon signifiant en grec à la fois potion et poison. Repris sous la plume de
Bernard Stiegler, ce concept permet de figurer une forme de tension intrinsèque au
numérique, qui est à la fois un moyen d’ouverture et de liberté en même temps qu’il est un
outil de contrôle ultra puissant. Cette approche pharmacologique (pharmakon) permet en
effet d’illustrer la dualité insoluble des technologies du numérique.
On peut observer ces contradictions de manière très pragmatique en observant le décalage
qui se crée entre les discours et les pratiques : les discours prônent l’autonomisation des
employés et l’empowerment, alors que la réalité des pratiques montre plutôt un
renforcement du contrôle, un isolement des employés, et une individualisation des tâches.
L’un des enjeux d’une éthique du numérique pourrait être alors de soulever les paradoxes
qui existent entre une intention humaine, que l’on retrouve dans les discours, qui pourrait
être celle d’une sociabilité numérique, d’ouverture, de co-production de valeurs, et leurs
possibles inversions de sens que l’on observe par les pratiques.
C’est ce caractère pharmacologique intrinsèque aux outils numériques qui oblige l’entreprise
à redoubler de vigilance et élargit le champ de ses responsabilités.

24

Id.

25

« Pour une éthique sociale à l’ère du numérique : vers une humanisation des sociétés ouvertes », In Pour
une écologie sociale, Chardel P.A., Reber B., ed. Parangon, 2013.

26

M. Kranzberg, Technology and History: "Kranzberg's Laws", Technology and Culture, 27:3 (1986:July) p.545
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Une éthique qui veille aux retournements de sens
C’est pourquoi l’éthique du numérique doit impérativement s’attarder sur la valeur
intrinsèque de l’objet technique. Par « valeur de l’objet technique » nous signifions deux
choses :
• que celui-ci est traversé par des volontés et des intentions humaines
• qu’il produit des comportements spécifiques et qu’il suscite l’appropriation de ces
comportements par un individu ou un groupe d’individus.
Une fois l’objet technique inventé, l’utilisateur peut lui associer d’autres volontés. Par
exemple, le téléphone obéit à la volonté de communiquer, mais l’utilisateur peut en faire un
objet servant à déclencher une bombe à distance. Mais à ce moment-là, la responsabilité
morale provient de l’utilisateur. Il n’est donc plus question d’éthique technologique mais
d’éthique de l’usage. En revanche, lorsque la volonté humaine est détournée de manière
inconsciente, presque passivement, par un aspect intrinsèque à la technologie, cela marque
la nécessité d’établir une réflexivité de la technologie. Bernard Stiegler donne un exemple
relatif au numérique : l’internet nous permet de gagner du temps sur nos recherches, nos
productions, d’avoir accès à l’information et à la connaissance rapidement. Cette production
optimisée par l’outil numérique est une aubaine, tant qu’elle ne se transforme pas en un
productivisme effréné.
Si l’on souhaite que la technologie serve un dessein social, alors il faut intervenir sur elle,
expliciter les choix d’usages, la corréler à notre besoin de progrès social et humain.
Là où les usages sont imprévisibles, la pensée de la technologie permet d’ouvrir un éventail
des possibles usages et permettrait donc de prévenir certaines dérives.

Une éthique qui participe à l’évaluation des moyens
techniques
Norbert Wiener, mathématicien, connu pour être le père fondateur de la cybernétique,
s’interroge sur la possibilité pour l’homme de faire correspondre ses valeurs à un outil
technique, qui par définition est dépourvu de tout sens moral. Il reprend une histoire d'un
écrivain anglais, W.W. Jacobs, issue d’une nouvelle intitulée « La patte du singe ». Norbert
Wiener fait l’analogie entre le talisman qui exauce des vœux, représenté par une patte de
singe, et la machine. Voici l’histoire : un soldat revient chez lui avec un porte-bonheur, une
patte de singe, qui peut exaucer trois vœux. Le soldat explique à sa femme que tous les
possesseurs de cette patte ont été victimes de catastrophes et pense qu'il faut la détruire.
Mais il ne résiste pas à la tentation d’essayer un vœu. ll demande alors l’acquisition d’une
somme d’argent : 200 livres sterling. Peu de temps après, un inconnu frappe à la porte. Il se
présente comme un cadre de l'usine dans laquelle travaille le fils du soldat : il lui annonce la
mort de son fils suite à un accident et lui offre en dédommagement 200 livres sterling. La
17
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finalité (le vœu) est bien accomplie, mais du point de vue du sens du désir des parents, elle
n’a plus aucune valeur. Pour la machine, il lui est indifférent que le fils vive ou meure, tant
que la fin est réalisée.
La question de N. Wiener est donc la suivante : peut-on programmer une machine pour
qu'elle accomplisse une finalité tout en intégrant dans ses calculs le sens, la valeur que nous
donnons à cette finalité ? Mais la question ne se réduit pas à des aspects techniques. La
question est aussi : peut-on énumérer tout ce qui, pour nous, fait sens de façon à l'intégrer
et à le figer dans la logique de fonctionnement d’une machine ?
Le parallèle avec l’entreprise est alors frappant : la finalité de créer de la valeur par un
moyen technique doit garder du sens du point de vue des acteurs. L’éthique doit donc
veiller à ce que les moyens techniques ne faussent pas ici la finalité désirée. L’exigence
éthique se trouve alors dans la réévaluation continue des finalités que l'on se fixe. Cette
démarche de réévaluation continue suppose qu'il n'y a rien d'irréversible dans les conduites
humaines. Les méthodes agiles semblent ici convenir à ce type de démarche : elles
esquissent une vision à long terme des projets (en se fixant une finalité ultime) mais gardent
aussi une vision à court terme, ce qui rend possible l’évaluation des moyens mis en œuvre, la
remise en cause de certaines étapes et leur modification en fonction des observations faites.

L’outil technique est-il politique ?
Analyse de l’article de Jean-Paul Deléage sur la philosophie critique de
Langdon Winner27
Langdon Winner est désigné comme étant « l’un des spécialistes les plus critiques de
l’impact humain, social et politique des technologies ». Pour lui, la question du statut
politique de l’outil informatique est cruciale. Que signifie qu’un objet technique puisse être
intrinsèquement politique ? La révolution numérique implique-t-elle nécessairement une
vision unilatérale et unanime ? La critique ne doit-elle pas aussi prendre part dans cette
« révolution » ?
Le sens commun attribue généralement au « progrès » technologique une vision méliorative
du futur. La philosophie de Winner insiste au contraire sur les dangers d’une telle univocité
dans le discours. La dimension passionnelle qui fait l’apanage de tout phénomène
révolutionnaire conduit à une vision fantasmée ou idéaliste du monde. Le discours sur la
« révolution informatique » dont parle L. Winner est donc selon lui, inconsistant, justement
27
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parce qu’il dessine une vision univoque du monde, celle d’une évolution méliorative de la
technologie et de conséquences nécessairement bénéfiques pour l’ensemble de la société.
C’est pourquoi il faut appliquer la notion de politique, afin de redonner de la consistance à
ce discours.

• « Les artefacts font-ils de la politique ? »
C’est par cette question que L. Winner introduit le débat sur le caractère intrinsèquement
politique des objets techniques. Si l’objet technique possède un statut politique, cela remet
évidemment en cause son caractère a priori neutre. Autre problème pour Winner, c’est que
la politique (dans sa pratique propre et les institutions) ne « veut pas évaluer en termes
critiques la constitution technique de la société ». Or, si le numérique devient un outil de
performance pour l’économie, il est aussi l’assurance de l’émergence de nouveaux lieux de
pouvoir et de nouveaux idéaux de la société. L’ère du numérique bouleverse en effet
complètement nos rapports à l’autorité, à la décision. C’est pourquoi tout objet technique
est en soi politique puisqu’il engendre de nouvelles activités sociales, de nouveaux
comportements, de nouveaux idéaux qui impliquent nécessairement une autre vision du
monde. S’il est certain que le modèle du numérique ouvre de nouvelles perspectives à la
démocratie participative ou encore à la gestion performante de l’information dans
l’économie, il n’en reste pas moins que le renversement des relations de pouvoir qu’il
engendre restera favorable à « ceux qui sont les mieux placés pour assurer son contrôle ».

• Sortir du somnambulisme technologique
Que Winner soit très critique sur le paradigme de la révolution informatique, ne signifie pas
qu’il soit technophobe. Bien au contraire, l’élément manquant qui permettrait de valoriser
et d’optimiser les chances de réussite de cette révolution est le questionnement du statut
politique de l’outil informatique, qui se réduit pour l’instant à un « impensé ». Si Winner se
scandalise de l’indigence réflexive des ingénieurs sur le sens de la pratique de leur métier,
c’est surtout pour soulever l’absurdité qui discrédite toute sorte de réflexion sur des sujets
pourtant essentiels : « Les rarissimes ingénieurs qui se posent sur leur profession technique
les questions de fonds importantes sont en général considérés par leurs collègues comme des
agités et des extrémistes ». Ce comportement conduit à une « insouciance irresponsable »,
qui, selon l’expression de J.-P. Deléage reflète un « somnambulisme technologique »
caractéristique de la société moderne et qu’il convient justement de désarçonner. Il s’agit
aussi de revisiter les comportements des individus eux-mêmes dans leur approche et leur
relation à de nouvelles « formes de vie » (changements dans les structures du travail,
nouveaux lieux de pouvoir, d’idéaux) qu’occasionne la révolution informatique. Sans
réflexion, sans jugement préalable et sans s’être « informé historiquement », la révolution
19
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informatique devient un pur « idéalisme scientiste et technologique » prévient L. Winner.
C’est pourquoi le caractère impensé du statut politique de la « révolution informatique »
doit être soulevé sans cesse, en amont et non pas seulement a posteriori, afin que la
révolution numérique en marche participe à la construction d’un monde choisi et non subi.
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IDENTIFICATION DES ENJEUX ÉTHIQUES DU NUMÉRIQUE
1. RÉSULTATS DE LA FONDATION CIGREF
La Fondation CIGREF a récemment dressé les conclusions d’une étude sur les enjeux
éthiques émergents du SI 28.
Trois types d’impacts ont été repérés et mis en avant dans cette étude :
• Culturel : l’appropriation des nouvelles technologies souligne les différences d’approche
culturelle tant au niveau des pays que des organisations ou de la société. L’usage des
nouvelles technologies par des individus au profil non-technique « peut avoir pour
conséquence une mauvaise utilisation, des failles de sécurité, une perte des données ».
L’accent est mis sur la nécessité de formation de ces publics.
• Organisationnel : les nouvelles technologies numériques offrent de nombreuses
opportunités mais aussi certains inconvénients comme la surveillance électronique ou le
brouillage des frontières entre la vie professionnelle et la vie privée, qui peuvent être mal
vécus par les employés. Les chercheurs notent que les chartes internes peuvent être un
moyen de prévenir ces retombées, « mais les pratiques de travail et les menaces pesant
sur la sécurité des emplois peuvent en diminuer l’impact réel »29.
• Individuel : les problèmes liés à la vie privée semblent croître, la surcharge
informationnelle, l’usurpation d’identité ou encore le marketing irréfléchi sont d’autres
risques pointés par les chercheurs, qui peuvent impacter la conduite individuelle.
D’autre part, huit préoccupations éthiques liées aux nouvelles technologies numériques ont
été décelées : la confiance, l’exclusion sociale, la vie privée et surveillance, la liberté, les
usages incorrects, l’employé ou le client mécontent, la protection des données et la sécurité,
la mise en œuvre des technologies.
La perception éthique des interrogés dans l’étude est très relative, ce qui peut poser
problème pour l’identification de certains enjeux : « Certains estiment que c’est une capacité
inhérente aux individus, tandis que pour d’autres cela fait partie de leur formation. D’autres
encore estiment que ce processus ne fait pas partie de leur rôle et que les règles en place
dans l’organisation sont suffisantes pour qu’ils n’aient pas besoin de trop s’en préoccuper
» 30.

28

Étude « Identification et gouvernance des enjeux éthiques émergents dans les systèmes d’information »,
Mars 2013 : http://www.fondation-cigref.org/publications-numeriques/vagueB/IDEGOV/index.html
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Pour notre propos, les résultats de l’enquête nous éclairent en montrant les limites des
approches existantes sur l’éthique : « Plusieurs théories éthiques actuelles renforcent la
sectorialisation, notamment en différenciant plusieurs sous-systèmes sociaux (justice,
science, etc.). Cette façon de voir contribue à exclure l’éthique du champ de la technologie.
Celle-ci est alors vue comme une sorte de « patch additionnel », et partant de là totalement
instrumentalisée». C’est pourquoi « regrouper les communautés éthiques et scientifiques
actuellement séparées est un moyen de rétablir cette réflexivité, qui permet d’analyser les
relations entre construction d’une norme et son contexte d’application » 31. Ceci renforce
notre idée selon laquelle l’éthique, loin d’être une entité isolée de ses composants, est
réellement impliquée dans l’accompagnement, dès la naissance des projets, et non a
posteriori.

2. UN PARADOXE EN ENTREPRISE : LE MANAGEMENT COGNITIF
Un exemple de paradoxe spécifique au numérique dans l’entreprise pose de nouveaux
problèmes éthiques à résoudre. Ces problématiques ne sont pas « classiques », c’est
pourquoi nous préférons les mettre en avant, avant d’aborder celles plus ordinaires qui
concernent la protection des données, la vie privée etc.
Le management cognitif, ou management de la connaissance, est la convergence entre un
mode de management et l'utilisation des technologies de l’information. L’information prend
une place centrale dans l’organisation du travail, elle devient un facteur de production, de
coordination et nécessite un nouveau mode de management capable de traiter l’information
et de gérer les connaissances. Depuis les années 1980, il existe des outils d’information
permettant de renforcer ou d’améliorer la coopération dans le travail. Par exemple, les
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) sont des outils permettant la rencontre
interdisciplinaire de nombreux chercheurs. C’est dans cette perspective de partage d’idées
et de connaissances que J. Licklider, informaticien américain, relie les techniques au social.
On voit alors les traits de l’intelligence collective se dessiner. Pour Licklider, la
communication peut se définir comme comparaison et échange de modèles mentaux. On
voit donc naître un nouveau paradigme de l’informatique, une informatique
communicationnelle et interactive. Le management cognitif se fonde donc sur cette
modélisation coopérative, qui doit renforcer les liaisons transversales, la valorisation de la
communication, du partage, de l’intelligence collective.
Mais face à la réalité des pratiques, on remarque une sérieuse contradiction. Le
management cognitif part implicitement du postulat selon lequel les salariés ne partagent
pas assez leur connaissances et travaillent trop isolément. On va alors mettre en place un
31
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outil informatique pour créer un espace d’échanges, de stockage et de partage
d’informations, ce qui devrait contribuer à forger un esprit collaboratif. Mais la mise en place
d’un dispositif de gestion des connaissances pose quelques problèmes : le processus
d’automatisation spécifique aux tâches matérielles s’applique désormais à l’activité
intellectuelle et la coordination des tâches, c’est-à-dire la connaissance. On suppose que la
médiation technique va se substituer sans dommage au processus traditionnel de création
de connaissance, de relationnel, de travail en groupe. Le management cognitif gomme la
dimension informelle du travail en formalisant les savoirs et les relations.
Les travaux de Sylvie Craipeau 32 ont montré que les groupware, le télétravail renforçaient
l’individualisation, voire l’atomisation du travail. Les groupware tentent de faciliter la
communication, le flux de données et le stockage. Ils reposent en fait moins sur l’idée d’un
« travailler ensemble » que d’un « travailler ensemble séparément ». Ils permettent
l’agencement d’individus qui travaillent ensemble, mais au détriment d’une culture de
groupe, partageant des valeurs, des normes (notamment de comportement) communes.
La question est donc de savoir si l’outil peut intégrer des fonctions de régulation qui laissent
aux individus un espace d’interprétation des règles, de création des normes, qui permette la
construction d’une identité et d’une culture de groupe ?
Le management cognitif implique une réflexivité au niveau organisationnel car il peut
conduire à des effets paradoxaux. Le management cognitif qui théoriquement valoriserait
les forces de travail collectif, réitère en pratique les logiques bureaucratiques, de gestion, de
contrôle et de maîtrise des compétences et des connaissances. Il est paradoxal, car il
procède à une ultra-individualisation du travail alors qu’il ambitionne la production
collective. Ce type de management pourrait, pour être conforme à ses ambitions initiales, se
retraduire par un « management de l’intelligence collective », dont les enjeux et les
applications concrètent reste à définir et surtout à redéfinir en permanence. Le management
est confronté à un dilemme et est mis à l’épreuve dans sa capacité d’adaptation au
changement : comment définir un management souple qui puisse faire la jonction entre la
dimension d’autonomie, sous-tendue par les TIC, nécessaire à l’expression des groupes (et
des singularités) et celle de contrôle - qui intègre également tous les enjeux de pouvoir - du
management traditionnel ?

3. DÉMATÉRIALISATION DES OBJETS ET DES LIENS SOCIAUX
32
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Le CIGREF note dans son ouvrage Entreprises et Culture Numérique que le télétravail est une
forme essentielle de la nouvelle organisation en réseau et doit être gage de succès. Pour
cela, il faut considérer tous les aspects positifs que recouvre cette nouvelle forme de travail,
comme l’autonomie, la souplesse, la mobilité, en même temps que certains aspects
négatifs : on peut en effet noter de possibles cas d’isolement, et de renforcement de stress
chez l’employé dus à la pression d’un contrôle immatériel, virtuel. C’est pour cela qu’il est
aussi essentiel de définir un droit à la déconnexion : « Ce télétravail pendulaire doit
également éviter toute forme d’intrusion mal vécue par les salariés » 33.
D’autre part, l’organisation en équipe virtuelle, la distanciation et l’immatérialité du travail
engendrent un sentiment de perte de contrôle pour le management intermédiaire.
Néanmoins, certains procédés de contrôle immatériel se révèlent être parfois plus puissants
que les procédés traditionnels. Ils peuvent causer paradoxalement plus de pression chez les
employés lorsqu’ils sont soumis à une surveillance électronique par exemple.

4. INFOBÉSITÉ : SURCHARGE INFORMATIONNELLE, COMMUNICATIONNELLE ET COGNITIVE
L’infobésité, ou l’explosion des volumes de données et des traitements de l’information,
impacte tant la productivité du salarié que sa sociabilité et sa santé mentale. Le
rapport Usage des TIC et RSE observe en effet, d’une part que « l’hypertrophie des flux de
données a une conséquence immédiate sur les proportions de temps passé à la lecture et au
traitement des données » 34. Ainsi, le temps passé à traiter des données capte une énergie
précieuse et conduit de plus au renforcement de l’individualisation du travail : « nous
entrons dans une situation paradoxale où les communications interpersonnelles produisent
de l’isolement » 35. D’autre part, une étude de 2007 portée par des chercheurs britanniques,
Karen Renaud, informaticienne de l’Université de Glasgow et Judith Ramsay, psychologue,
montre que plus d’un salarié sur trois souffre de stress en raison de l’avalanche de mails qu’il
reçoit sur son lieu de travail.
La vitesse et la démultiplication des capacités de stockage des données rend possible un
usage abusif des emails, ce qui, dans le cadre professionnel, occasionne une connectivité
ininterrompue (pour être à jour), et une réactivité presque instantanée. L’employé peut
devenir improductif si son temps de travail est sans cesse interrompu et fragmenté par le
flux d’informations qui circule sur les réseaux et les boîtes mails. Il a fallu de nombreuses
années pour se rendre compte que l’usage intempestif des mails occasionne des
33
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conséquences non négligeables sur le bien-être et la productivité au travail : ce n’est que
depuis les années 2000 que l’on parle d’instituer un droit à la déconnexion.

5. PROTECTION ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : BIG DATA ET VIE
PRIVÉE

Le paradoxe de la privacy
Selon Daniel Kaplan, cofondateur et délégué général de la Fondation pour l'Internet
Nouvelle Génération (FING), il existe une certaine incohérence entre le dévoilement
volontaire de certaines personnes sur le web ou sur les réseaux sociaux et leur inquiétude
vis-à-vis de leur vie privée. La notion de Privacy Paradox est devenue un axiome courant
dans les questions de la vie privée. Daniel Kaplan note à ce propos : « on peut même dire que
l’utilité de la protection de la vie privée, c’est de permettre aux individus d’avoir une vie
publique sans dangers excessifs (...) du coup, le fameux Privacy Paradox existe plus dans le
regard de l’observateur que dans les faits et les comportements ». En réalité, le Privacy
Paradox est une « impasse méthodologique » 36 selon la CNIL, car les technologies et leurs
usages sont plus complexes qu’il n’y paraît et les utilisateurs sont eux-mêmes troublés par
leurs propres usages.
Cependant, malgré cette complexité d’usage, il faut noter que la monétisation de nos
données, ou leur agencement dans des secteurs d’informations, même si elles sont
anonymes, créent davantage de suspicions et posent la question de la gouvernance. C’est ce
que soutient en effet Antoinette Rouvroy, chercheur en philosophie du droit, au Fonds
National de la Recherche Scientifique (FNRS, Belgique), interrogée dans l’enquête de la
CNIL, Vie privée à l’horizon 2020 : elle décrit le Big Data comme une nouvelle
« gouvernementalité algorithmique », qui s’inscrit « dans le contexte global du
capitalisme » 37. En effet, la maîtrise des données devient l’oasis d’une nouvelle économie. Le
Big Data « favorise le comportementalisme numérique » 38 permettant ainsi d’individualiser
les offres de services ou de consommation. Ainsi l’utilisateur est certes mis au centre du
dispositif mais « tout en ne lui donnant plus l’occasion de faire entendre quelles sont ses
intentions, ses désirs, ses motivations, ses préférences, inférés automatiquement par les
dispositifs numériques » 39. La substitution des algorithmes à l’interprétation d’une pensée
36
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humaine pose évidemment des problèmes éthiques. La gestion des traces numériques et
leur instrumentalisation par le marketing font désormais partie des nouvelles responsabilités
de l’entreprise.
Le problème des données personnelles ne concerne plus tant la gestion mais l’interaction
des données avec tout un écosystème. La CNIL note en effet un nouvel enjeu avec le Big
Data, qui est l’interopérabilité des données : « Si avec la naissance de la CNIL, les enjeux
étaient le recueil de données pour de mauvais usages, aujourd’hui c’est l’interopérabilité qui
est la nouvelle question centrale » 40.

L’interopérabilité des données : vers la fin de l’anonymat ?
Recueillir des données sur nos habitudes de consommation est un procédé classique du
marketing et ne constitue pas en soi une atteinte au respect de la vie privée. Mais la
possibilité de traiter également tout l’écosystème des données et d’effectuer des
croisements avec d’autres informations constitue un autre problème. Cette possibilité
d’hybridation permet d’obtenir des informations de plus en plus précises, personnelles et
même sensibles sur les individus, à partir de données dites « publiques ». C’est pourquoi
aujourd’hui certaines instances de régulation, comme certaines CNIL européennes, se
demandent si toutes les traces numériques que nous générons, par les fichiers cookies par
exemple, peuvent être considérées comme des données personnelles.
Même si nos données peuvent être anonymes à un stade primaire, elles sont susceptibles de
ne plus l’être dès lors qu’elles entrent dans un système permanent d’hybridation et
d’entrecroisement, chose que l’individu ne maîtrise pas. Voilà pourquoi Arvind Narayanan,
informaticien de l’Université de Princeton, affirme qu’avec le Big Data et l‘amélioration des
outils d’analyse des données, « l’anonymat est devenu algorithmiquement impossible » 41.
C’est ce qui fait aussi que la vie privée de l’individu est vulnérable sur internet, car on ignore
désormais tout ce que le potentiel technologique permet de faire en entrecroisant les
données.
La technologie pose un nouveau cadre à l’exposition de notre vie privée et de notre intimité.
Et c’est cette sensation de « non-maîtrise » qui nous interpelle.

40

Ibid, p.20
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Cité par Hubert Guillaud (InternetActu.net), « Big Data, une nouvelle étape de l’informatisation du
monde », 14.05.2013 http://www.internetactu.net/2013/05/14/big-data-nouvelle-etape/
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Peut-on concilier enjeux éthiques et enjeux business des
données personnelles ?
Les données personnelles sont l’or noir de l’économie numérique pour ceux qui savent en
tirer profit à travers l’immense masse de données existantes et savent passer du Big Data au
Smart Data. Les enjeux commerciaux et publicitaires sont considérables et permettent
notamment plus de personnalisation à partir du traitement des données personnelles.
Dans ce contexte, si l’économie repose en partie sur la capacité à générer des algorithmes
de recommandations à partir, entre autres, du traitement de données personnelles, où se
trouve la limite entre l’exploitation commerciale et le respect de la vie privée?
Damien Bruté de Rémur, Maître de Conférences et spécialiste de l’Intelligence Economique,
souligne clairement la difficile conciliation entre l’enjeu éthique de la protection des
données personnelles et l’impératif économique. En effet, la loi à elle seule ne suffit pas à
garantir une certaine éthique du traitement des données personnelles : « Une banque qui
classe ses clients selon les niveaux de remboursement de sécurité sociale sur leurs compte,
niveaux corrélés par hypothèse à leur état de santé, et donc à la fragilité des contrats les
concernant ; même si elle ne viole pas la loi Informatique et Libertés, porte atteinte
clairement à l’éthique informationnelle. Il s’agit bien pourtant d’utiliser l’information dans le
but d’optimiser les performances de l’entreprise ! »42 Même si la confidentialité de ces
informations est soumise au secret professionnel des agents de la banque, il n’en reste pas
moins que cette classification de la clientèle en fonction de la déduction indirecte de leur
état de santé nous met face à une forme de discrimination totalitaire.
Un autre exemple concerne les procédés de tracking sur internet, essentiels au ciblage
comportemental et publicitaire. Le tracking est censé être, en théorie, anonyme. Pourtant,
force est de constater que même compte tenu des règles de confidentialité et de sécurité, il
y a toujours des failles. En témoigne une récente plainte d’un canadien 43 qui accuse Google
d’avoir contrevenu à la loi sur la protection des renseignements personnels en permettant
que des publicités personnalisées en lien avec sa santé, donc avec une donnée sensible,
soient diffusées sur l’écran de l’internaute.
L’exploitation commerciale des données personnelles est donc une question de plus en plus
délicate à traiter car elle est essentielle à la survie du commerce sur internet, mais peut
aussi très facilement dévier sur le plan éthique, et engendrer de fortes inquiétudes chez les
consommateurs.
42

In L’éthique des situations de communication numérique, sous la direction de Serge Agostinelli, Ed.
l'Harmattan, 2005

43

Source : http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2014/nr-c_140115_f.asp
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Cette pratique nécessite donc de respecter a minima le droit des personnes à l’égard de
leurs données. Ce droit est clairement défini par la CNIL française, qui incite les entreprises à
faire preuve d’une grande transparence.
Il s’agit notamment d’informer le client sur :
• L’existence d’un processus de collecte de données personnelles
• La nature des données collectées : personnelles (nom, adresse, situation professionnelle
etc.), sensibles (état de santé, orientation politique, religieuse, sexuelle etc.) et autres
types d'informations nécessaires au suivi des navigations et à leur personnalisation
(cookie, logs, etc.).
• La finalité parcourue par le traitement de ces données
• La possibilité d’avoir accès aux données clients recueillies et/ou de refuser ce processus
de collecte ou de suivi.
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UN NOUVEAU PARADIGME POUR L'ÉTHIQUE ?
Le numérique est souvent qualifié de quatrième révolution industrielle, c'est pourquoi il
introduit un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser l'économie et nos
sociétés. Si le numérique bouscule nos représentations habituelles, quel impact cela a t-il
sur nos conceptions traditionnelles de la morale, de l'éthique ? Autrement dit, est-ce que le
numérique réitère, de manière plus évidente, certaines des préoccupations éthiques que
nous pouvions déjà observer dans l'entreprise, ou bien en crée-t-il de nouvelles ?

1. NOUVEL HUMANISME, NOUVELLE ÉTHIQUE ?
Le numérique nous invite à repenser nos rapports entre citoyens et gouvernants, entre
employés et employeur par la confiance sociale. Milad Doueihi reprend l’exemple de Max
Weber qui oppose la morale de l’homme politique (une morale de conviction) et celle du
savant (une morale de la responsabilité). Or, l’essence même du numérique nous oblige à
inventer une troisième voie, une « éthique à inventer » 44, capable de concilier ces
différentes morales : serait-ce possible à travers la confiance sociale ? Il faudrait dans ce cas
une éthique qui soit délibérative. Comme le notait Hannah Arendt, tout action humaine crée
de l’incertitude car nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences de nos actions : c’est
pourquoi elle caractérise la société humaine comme étant à la fois un espace de création
d’incertitude, et du même coup, un espace de délibération sur les incertitudes créées. C’est
dans cette même logique que s’inscrit la pensée éthique du numérique : puisque toute
technique anticipe toujours sur le social, l’intention du créateur est toujours dépassée par sa
création même, la technique nous place dans un contexte d’incertitude permanent. Nous ne
maîtrisons pas encore tous les effets sociaux ou de normes, de la technologie, il est donc
essentiel de délibérer sur ces incertitudes que nous créons.
Avec le numérique, il semble essentiel de constituer un lieu de délibération en
rassemblant différentes disciplines, afin d’avoir un point de vue global sur les nouveaux
enjeux éthiques qui émergent. L’éthique doit nous aider notamment à penser cette période
de transition numérique où « la gestion de la mémoire, des écrits comme des identités est
floue et indécise » 45. Il faut donc inventer de « nouvelles formes de gestion », une façon
d’adapter notre héritage culturel à un nouveau paradigme.

44

Milad Doueihi, Qu’est-ce que le numérique ?, PUF, 2013, p.54

45

Ibid, p.54

29

Juin 2014

Rapport de mission - Flora FISCHER

Éthique et Numérique : une éthique à inventer ?

2. EN QUOI LE NUMÉRIQUE BOUSCULE NOS VALEURS ÉTHIQUES ?
Chaque technologie performe des pratiques, produit des valeurs, des comportements et par
conséquent immisce de nouvelles normes sociales. Dans ce cas, nous pouvons nous
demander si le monde numérique pose des problèmes éthiques propres. La vie privée, par
exemple, a-t-elle la même valeur sur le net que dans la vie quotidienne ?

Vie privée
La Fondation CIGREF a publié, en mars 2013, une étude concernant « l’hypothèse de la fin de
la vie privée ». Les utilisateurs de Facebook, en particulier les plus jeunes, n’ont pas la même
perception de la vie privée que celle d’autres générations. Des outils comme Facebook
construisent un nouvel espace où les frontières entre espace privé et espace public sont
floues. Mais les conclusions des chercheurs montrent que les médias sociaux ne signifient
pas obligatoirement la fin de la vie privée. On observe au contraire que plus les utilisateurs
sont connectés et partagent de contenus, plus ils activent les paramètres de confidentialité.
En fait, c’est plutôt la relation entre espace public et espace privé qui est remise en cause.
Facebook n’est pas un espace public comme les autres, il s’est étendu jusqu’aux frontières
de l’intime. Serge Tisseron, psychiatre spécialisé dans le domaine des nouvelles
technologies, qualifie l’exposition de soi sur les réseaux sociaux « d’extimité » : cette notion
ne signifie pas la disparition de l’intimité mais plutôt son déplacement. L’extimité traduit ce
« désir qui nous incite à montrer certains aspects de notre moi intime pour les faire valider
par les autres, afin qu’ils prennent une valeur plus grande à nos yeux » 46.
L’extimité constitue une nouvelle manière de se comporter, de faire société. C’est bien la
preuve que la technologie (des réseaux sociaux) n’est pas neutre, parce qu’elle produit de
nouvelles normes qui impactent nos comportements, modifient les rapports que nous
entretenons les uns avec les autres et avec nous-mêmes. C’est donc une notion nouvelle due
à un nouvel usage d’une technologie numérique et que l’éthique doit prendre en
considération dans la compréhension des enjeux liés au respect de la vie privée. Ces enjeux
sont donc en fait plus complexes qu’il n’y paraît.

Propriété intellectuelle
Un autre exemple, qui se situe entre le juridique et l’éthique, concerne la propriété
intellectuelle. On ne peut que constater les émois qu’engendre la révolution numérique sur
la notion de « droit d’auteur ». Le droit d’auteur est une institution juridique, qui a évolué
déjà historiquement avec la reprographie et la photocopie. Il a sans cesse été remanié en
46
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fonction du contexte socio-technique. Le droit d’auteur, même s’il est fondamental, doit
aujourd’hui se confronter à l’évolution des comportements sociaux engendrés par les
nouvelles technologies. Certaines valeurs comme le partage ou la solidarité sont en effet
renforcées par l’outil numérique : la notion de copyleft fait concurrence à celle de copyright,
et introduit une nouvelle manière de penser et de se comporter. « En proposant aux
programmateurs du monde entier de placer le fruit de leur travail sous licence libre
(copyleft), en dehors de toute logique de brevet (copyright), et en marge de tout circuit
industriel ou commercial, Richard Stallman a été à l’origine d’une véritable révolution morale
et juridique au sein du secteur informatique, laquelle a fini par influencer la société tout
entière. Quand on parle du mouvement du logiciel libre, on pense immédiatement à ses
valeurs de générosité et de partage, de solidarité et d’échange, en tant qu’elles peuvent
contribuer à l’édification d’un monde meilleur (et pourquoi pas, inspirer une économie
nouvelle) » 47. Évidemment les conflits sont loin d’être réglés entre le nécessaire respect de la
propriété intellectuelle et la volonté des utilisateurs d’une gratuité généralisée sur tous les
contenus. Nous pouvons constater en fait une tension entre une forme de nouvelle
exigence morale de certains individus, qu’ils soient utilisateurs ou créateurs, et
l’application du droit. C’est pourquoi la question de la propriété intellectuelle n’est pas
uniquement une question juridique, elle est aussi morale.

47
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CONCLUSION
L’éthique recouvre des enjeux qui touchent à la fois au politique (enjeux de pouvoir, RSE), à
l’économie (communication, marketing, e-reputation), à la culture d’entreprise (nouveaux
objets, nouveaux usages), mais aussi à l’ensemble de la société.
L’éthique aide à dessiner le nouveau visage de l’entreprise numérique en faisant interagir
l’éthique de la technologie et l’éthique des usages. La réflexion sur la responsabilité de
l’entreprise en tant qu’organisation mais aussi en tant qu’écosystème, l’impact du
numérique sur la culture de l’entreprise et les modes de management soulèvent des enjeux
éthiques de taille. La confidentialité des données, le droit à l’oubli, l’exploitation marketing
des données clients sont autant de problématiques éthiques qui ne peuvent se passer d’une
réflexion sur les fondements de la confiance, de la transparence, de la responsabilité, etc.
Dans Entreprises et Culture Numérique, il est fait mention de la mise en place d’une structure
dédiée à « l’éthique des usages des ressources numériques » dans l’entreprise, telle qu’un
Comité Éthique : son rôle serait alors de réguler l’équilibre entre vie privée / vie
professionnelle, de traiter les problèmes de gestion des données, et de bien-être au travail.
Il faudra donc également se demander comment l’éthique se construit et où elle se situe par
rapport à l’entreprise : dedans, en dehors, à la lisière de l’entreprise ? Faut-il plutôt opter
pour une instance régulatrice de l’éthique tel un Comité d’éthique, ou bien une charte
écrite, ou encore des espaces d’échanges et de partage d’expériences ? Nous pouvons
interroger quelles seraient les meilleures conditions pour fabriquer une éthique de
l’entreprise dans le contexte du numérique. Puisque l’éthique doit être, pour la plupart des
cas, spécifique à chaque contexte d’entreprise, l’élaborer à partir d’une instance extérieure
ne semble pas être la meilleure méthode. Peut-être, et cela n’est qu’une hypothèse,
conviendrait-il mieux de façonner l’éthique tout d’abord au sein de l’entreprise, favorisant
ainsi une réflexion en interaction entre divers métiers et spécialités, avant de pouvoir la
« tester » dans ses contours, c’est-à-dire entre l’entreprise et son écosystème.
L’éthique doit veiller à ce qui se passe sous nos yeux (dans l’organisation interne, le
quotidien…) en même temps qu’elle doit prendre en compte les effets dans le lointain,
spatial ou temporel (impact du numérique sur le temps de travail, sur la vie privée des
employés, etc.). Il y aurait donc, selon la formulation de Peter Kemp dans L’Irremplaçable 48,
une combinaison permanente entre deux éthiques :

48
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• Une éthique de la proximité, qui défend le caractère irremplaçable de l’homme : celui-ci
doit toujours être considéré comme une fin et non comme un moyen
• Une éthique de la distance, car tous nos actes ont des conséquences éloignées dans
l’espace et dans le temps.
La démarche de questionner la possibilité d’une « éthique à inventer » favorise surtout
l’édification de valeurs spécifiques aux problématiques que posent le numérique : il s’agira
alors de veiller à la cohérence entre les intentions humaines et la finalité des outils, à
renforcer le sens de nos actions en interrogeant les moyens techniques mis à notre
disposition et la place de l’homme, de définir et de respecter les droits et les devoirs des
individus face à la technologie.
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