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Pourquoi effectuer des études de prospective? 
Personne ne connaît l’avenir, mais les auteurs d’études de prospective adoptent une démarche 

structurée afin d’examiner les liens entre les intervenants dans un système, les hypothèses clés, les 

incertitudes, les facteurs entraînant le changement ainsi que les résultats prévus et imprévus, ce qui 

nous permet de déterminer une vaste gamme de « futurs plausibles ». Ces études, lorsqu’elles sont 

entreprises par des gouvernements, permettent aux décideurs de se pencher sur la façon dont 

l’environnement change ainsi que sur les renseignements et la planification supplémentaires pouvant 

s’avérer nécessaires pour garantir la capacité d’adaptation. 

Après avoir consulté de façon exhaustive des experts en médias sociaux des secteurs privé et public, 

Horizons de politiques Canada a procédé à un exercice d’établissement de scénario de prospective en 

vue d’envisager les futurs plausibles relatifs à ces technologies ainsi que les répercussions potentielles 

pour le Canada. Le présent rapport décrit ce processus et les conclusions du rapport. 

Remerciements 
L’équipe de Prospective sur les médias sociaux à Horizons de politiques Canada a été dirigé par Jean 

Kunz et l’équipe comprend les membres suivants : Imran Arshad, Steffen Christensen, Nicola Gaye, 

Andrew MacDonald, Marissa Martin, et Jean-Philippe Veilleux. La présente étude de prospective s’est 

appuyée sur la contribution de nombreuses personnes auxquelles nous sommes très reconnaissants 

(voir l’annexe 1). Nous avons mené des entrevues avec une vaste gamme d’experts afin d’obtenir leurs 

points de vue à l’égard de l’avenir des technologies des médias sociaux. Un comité consultatif de 

18 fonctionnaires a également été établi. En avril 2011, ce comité a participé à une série d’ateliers sur la 

prospective animés par Horizons de politiques Canada. Les résultats de ces ateliers et de ces entrevues 

sont représentés dans les observations de la présente étude. 
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« En quelques années, Internet a 

permis de réaliser l’ambition des 

philosophes des Lumières en rendant 

le savoir disponible accessible au plus 

grand nombre. Internet a aussi 

renforcé la démocratie et les droits de 

l’Homme en amenant les États à être 

plus transparents sur leur 

fonctionnement voire, dans certains 

pays, en permettant aux peuples 

opprimés de faire entendre leur voix 

et d’agir collectivement au nom de la 

liberté. » – Nicolas Sarkozy 

 

 
Nous devons nous poser des questions à propos de la technologie 

numérique, surtout des médias sociaux, et explorer les différentes 

façons qu’ils peuvent évoluer et façonner notre société au cours 

des quinze prochaines années. La présente étude tente de 

comprendre les forces motrices ainsi que les incertitudes qui 

façonnent le monde des médias sociaux et plus important encore, 

les implications potentielles pour le gouvernement fédéral. Il ne 

s’agit pas d’une tentative pour prédire l'avenir, mais un regard 

dans l'inconnu et un examen de toute une gamme d’avenirs 

plausibles pour appuyer l'élaboration de politiques à moyen terme. 

Le monde d’aujourd’hui 
L'ère numérique 

est arrivée à 

grande vitesse et 

a déjà 

démontrée toute 

la grandeur de sa 

portée. Comme 

sa 

prédécesseure, 

l'ère industrielle, 

un nouvel ordre 

hiérarchique 

mondial se 

profile : certains 

sont à l'avant du 

peloton, certains 

sont au milieu, 

tandis que d'autres tentent de rattraper le groupe. Où sera le 

Canada au cours de la prochaine décennie? Comment se 

comparera-t-il aux autres pays du G7, ou aux économies 

émergentes? 

Cette étude tente d'explorer certaines de ces questions en 

mettant l’accent sur l’incidence des médias sociaux sur les 

institutions, les comportements et les valeurs. De nos jours, il est presque cliché de dire que les médias 
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Dans quinze ans… 

Le Canada peut-il être un chef de file de 

la gouvernance par wiki? 

Le Canada établira-t-il la norme de 

l’inclusion numérique comme il l’a fait 

pour la diversité multiculturelle et 

l’immigration ces dernières décennies? 

Les gouvernements ont-ils les outils 

politiques et les leviers appropriés pour 

les enjeux liés à l'ère numérique, comme 

la gouvernance par wiki, l'identité 

numérique, la cybersécurité, le stress 

numérique, ou la dépendance 

numérique? 

Bien que nous soyons actuellement l'une 

des populations les plus branchées, le 

Canada peut-il aspirer à devenir le pays 

ayant la meilleure culture numérique au 

monde? 

Le Canada pourra-t-il gravir les échelons 

des pays les plus intéressants pour le 

commerce, avec son personnel 

hautement qualifié et un environnement 

politique favorable aux entreprises de 

l'ère numérique? 

En plus d'encourager l'immigration et les 

taux de fécondité, allons-nous compter 

sur des percées dans l'intelligence 

artificielle comme outil supplémentaire 

pour contrer les effets liés au 

vieillissement de la population? 
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sociaux changent la vie et les habitudes des humains. Ils sont synonymes d'instantanéité, 

d'omniprésence, d'ouverture, d'interactivité, de connectivité et de transformation.  

La collaboration, le contenu généré par l'utilisateur et la co-création au moyen des médias sociaux ne 

sont pas exclusifs aux entreprises ou à la vie sociale, bien qu’ils dominent toujours dans ces domaines. 

Comme plus de gens utilisent ces outils, on s’attend à ce qu’un engagement semblable du 

gouvernement augmentera. Les gouvernements, à tous les niveaux, commencent à reconnaître le 

potentiel des médias sociaux pour accroître l'engagement civique dans le processus d'élaboration des 

politiques. Par exemple, l’Islande est en train de rédiger une nouvelle constitution avec la participation 

du public, au moyen de Twitter, Facebook et Flickr.1 Au Canada, bien que généralement limités à un 

usage interne, des projets pilotes du gouvernement font des expériences avec les wikis et les plates-

formes de collaboration.  

Un vent de changement  
L’ubiquité des tablettes, des téléphones intelligents et des autres appareils qui ne cessent de nous créer 

des liens entre les personnes et les objets, jumelés à l'influence des médias sociaux, ont accéléré le 

rythme de la connectivité. Les conséquences peuvent causer des surprises allant au-delà les nouvelles 

rencontres et les retrouvailles avec d'anciens camarades de classe. En 2011, autant le « Printemps 

arabe » que les émeutes en Angleterre a démontré la puissance des technologies de réseau pour 

faciliter le changement sociétal. Les médias sociaux ont provoqué un virage fondamental dans la société, 

et ils contribueront au changement de plusieurs façons. Ils peuvent nous rapprocher des personnes, des 

lieux et des objets éloignés tout en faisant de nous « des oiseaux du même plumage ». 

L’intelligence artificielle et l’essor de l’hyper-personnalisation 
Le nombre d'outils, d’applications, de plates-formes et de sites sociaux augmente à un rythme effarant 

et les systèmes qui les abritent sont plus intelligents. Cette intelligence artificielle nous entoure. Tout, 

depuis les articles que vous lise jusqu’au magasinage que vous faites en ligne est influencé par des 

suggestions de choses qu’« elle » pense que vous aimerez, car, à notre insu, les entreprises recueillent 

des données sur nos préférences. Mais cette connaissance artificielle change-t-elle notre façon de 

penser pour nous-mêmes? Les gens peuvent choisir parmi tout ce qui les intéresse, et personnaliser 

ainsi leurs propres mondes numériques. Mais comment réagissent-ils à ces nouveaux espaces virtuels? 

Et lorsqu’ils y sont, comment leurs vies sont-elles affectées? En réalité, ce sera à leur gré, car ils ont le 

pouvoir de personnaliser leurs propres expériences. 

Le contenu généré par l'utilisateur, la consommation et l’innovation collaborative  
La ligne entre le consommateur et producteur est de plus en plus floue. Les citoyens vont en ligne pour 

rechercher, lire, examiner soigneusement, authentifier, collaborer et s’organiser comme jamais  
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auparavant.2 Williams et Tapscott utilisent le terme « prosommateur » pour y faire allusion. Les 

individus veulent être entendus et actifs dans la création de nouvelles idées, des produits et même dans 

la formulation de politiques. Nous constatons également une montée de la « consommation 

collaborative », comme le partage de voitures ou les échanges de biens en ligne, qui ont le potentiel de 

changer radicalement la façon dont la société et l'économie fonctionnent et interagissent. 

 
La technologie et les changements dans la culture institutionnelle 
« [L]a nature même du travail est en changement. Le travail est devenu cognitivement plus complexe, et 

s’accomplit de plus en plus équipe et à travers la collaboration. Il est plus dépendant des aptitudes 

sociales, plus contraint par le temps, plus dépendant des compétences technologiques, plus mobile et 

moins dépendant de la géographie. »3 Mais qu'est-ce que cela signifie pour le gouvernement? Le 

gouvernement devrait-il concevoir des Applications? Si oui, qu'est-ce que cela signifie en termes d'accès 

et d'équité? La fonction publique suit-elle la cadence du changement technologique? Ou celle d'un 

public très branché? Sinon, cela représente une occasion et un défi de transformation4 qui peut changer 

fondamentalement le déroulement de nos activités. 

 
Incidences sur le milieu de travail 
Et si vous ne deviez jamais retourner au bureau? Le télétravail est commun de nos jours, mais 

l’évolution des médias sociaux change ce que nous concevons comme « l'accès à distance » de façon 

inimaginable. Prenez par exemple les employés d'IBM qui se rencontrent chaque jour sur Second Life5 : 

la plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés en personne.6 Mais qu'est-ce que cela signifie pour 

l'économie et la société? Pas besoin d’avoir des entreprises de service au centre-ville s'il n'y a pas de lieu 

central où un grand nombre de gens se rendent sur une base quotidienne. Les implications, tant 

positives que négatives, sont potentiellement illimitées.  

La ludification et les monnaies virtuelles  
Qui parmi nous n’a pas effectué des transactions en ligne? Ce qui était autrefois avant-gardiste est 

maintenant si commun que nous n’y pensons même plus. Mais qu'est-ce qui suivra? Probablement les 

monnaies virtuelles, y compris la façon dont les points gagnés dans les jeux en ligne, vont bientôt être 

utilisés pour acheter des biens réels. Cela présente des implications potentiellement intéressantes, telle 

que le changement dans la façon de percevoir ce qui a de la valeur. Alors que les points du jeu 

acquièrent une valeur monétaire, quelles sont les implications potentielles sur les monnaies réelles? 

Quelles sont les implications fiscales? Cela engendrera-t-il une économie clandestine?  

Octets d’incertitude 
L'évolution constante des médias sociaux dépend de l'interaction de facteurs incertains, dont chacun 

peut prendre de multiples directions. L'une de ces incertitudes est le rythme du progrès technologique. 

Il sera déterminé, en partie, par la quantité d'efforts et d'investissements dans la recherche et le  
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développement, l'innovation et par l'ouverture et la prévalence des entreprises de continuer à utiliser 

les outils Web 2.0 pour solliciter la sagesse et la créativité de la « foule ». 

Un deuxième facteur est l'accessibilité à Internet, et les moyens de concilier l'incongruité entre la 

connectivité et l'isolement. La gamme de stratégies et les investissements disponibles dans les 

infrastructures à large bande peuvent être révélateurs à cet égard. 

Le comportement des utilisateurs déterminera également le succès des médias sociaux. Ceuxci peuvent 

être influencés par le besoin perçu, les préférences qui évoluent, les prix, la convivialité et les attitudes 

envers la vie privée et la sécurité. Ceux qui ont grandi dans le monde du Web 2.0 serontils préoccupés 

par la confidentialité ou la transparence sera-t-elle une caractéristique plus dominante?  

Une utilisation croissante des outils de réseautage social par les gouvernements et les entreprises 

augmente également leur vulnérabilité aux cyberattaques. La pertinence de leurs interventions 

déterminera l'acceptation des technologies collaboratives. Comment ces risques seront-ils évalués et 

partagés? Les interventions pour la cybersécurité seront-elles suffisantes, ou est-ce que les 

cybercriminels trouveront toujours le moyen de neutraliser les investissements en sécurité?  

Les processus d’acceptation et d’adaptation des médias sociaux des organisations peuvent aussi 

déterminer la façon dont ils seront utilisés. Quel sera l'équilibre entre l'utilisation des médias sociaux 

pour la politique d'impartition et les intrants des produits et la gestion de l'affluence de commentaires 

reçus? Comment les organisations élaboreront-elles des stratégies et des politiques qui tiennent compte 

du rythme rapide des changements technologiques? Surmonter les problèmes inhérents des médias 

sociaux (p. ex. la perte potentielle de la pensée critique à cause de la distraction) et capitaliser sur des 

gains de productivité (p. ex. grâce à des plates-formes collaboratives) vont également déterminer quelle 

sera l'importance des médias sociaux pour nos organisations de l’avenir. 

Il est certain que nous ne savons pas comment chacun de ces facteurs va se jouer dans un futur 

rapproché et comment ils interagiront pour créer un environnement contraignant ou favorable pour les 

médias sociaux. Néanmoins, en préparant des futurs plausibles, sous-tendus par ces incertitudes, nous 

pourrons mieux comprendre l’évolution des médias sociaux, les défis politiques et les opportunités 

potentielles et les décisions éclairées et l’état de préparation pour tous les paramètres d'incertitudes. 
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De l’autre côté du miroir 
L'avenir nous réserve des réalités différentes façonnées par l'environnement, la culture, la politique, 

l’économie et le progrès technologique résultant en possibilités et défis différents pour les entreprises, 

le gouvernement et les individus. Ces mondes différents nous permettent de visualiser clairement les 

interactions des multiples composantes qui peuvent nous aider à comprendre où pourraient nous 

conduire les décisions prises aujourd'hui. Les quatre récits suivants sont un continuum allant d'un 

monde en déclin à un monde de profonde transformation. Bien que ces scénarios ne soient pas censés 

se produire tels qu'écrits, ils sont censés jeter la lumière sur la façon dont les médias sociaux pourraient 

avoir une incidence sur plusieurs domaines de politiques. Si des éléments décrits dans ces scénarios, 

ainsi que des interactions possibles entre eux, interpellent les lecteurs à réfléchir sur les implications 

potentielles pour les politiques ou à repenser les mécanismes d'intervention actuels, alors, le rapport a 

atteint son objectif. 

  



 
 

 10 

 

L’Undernet voit le jour 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les médias sociaux sont toujours là, avec tous les risques qu’ils 

comportent. Les cybermenaces dissuadent les entreprises, les 

gouvernements et les individus de s'engager ouvertement et d’être 

transparents dans les réseaux sociaux. En conséquence, ils sont 

largement utilisés à des fins de divertissement. La nouvelle tendance est 

vers des groupes fermés et exclusifs.  

Déclin 

graduel 
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Paula, 28 ans, ne sait pas trop qui est responsable de la fermeture de la barrière. 
Était-ce les pirates informatiques ou les sociétés et les gouvernements? Ça n'a plus d'importance. Elle 

est toujours motivée de faire tomber les murs pour qu’Internet devienne ce que les gens ont imaginé 

qu'il pouvait être il y a quinze ans. À l'époque, elle n'avait que 13 ans, mais elle se souvient encore du 

buzz autour de Facebook et Twitter, et que les citoyens exigeaient plus de transparence des institutions 

et comment ils voulaient se sentir habilités en s'engageant dans la vie démocratique. Les penseurs ont 

affirmé que les médias sociaux pourraient déclencher l'innovation et améliorer la productivité. Paula les 

croit encore, mais les gens auront besoin de changer leur perception si nous voulons le prouver.  

De nos jours, presque tous craignent de s’inscrire dans les plates-formes de médias sociaux de peur que 

leur identité soit volée ou que des parties de leurs renseignements personnels soient utilisées pour 

nuire à leur réputation. Les quelques courageux qui utilisent les médias sociaux ne vont pas beaucoup 

plus loin que des jeux ou la planification des calendriers sociaux.  

En tant que membre du réseau appelé « Undernet », Paula cible les sociétés avec des méthodes 

détournées ou recherche les secrets du gouvernement – en s'assurant qu’Adit, l’ami de son père, un 

fonctionnaire fédéral, ne l’apprenne pas – et divulgue ces informations au public. Certains pourraient la 

traiter de pirate, mais elle préfère le terme « source d'une fuite ». Son but n'est pas d'embarrasser les 

sociétés ou les gouvernements, mais de les forcer à être plus transparents et à collaborer ensemble et 

avec le public.  

Malheureusement, certains de ses camarades du réseau Undernet ne méritent pas leur carte de 

membre; ils volent les identités ou les secrets d'entreprise pour les vendre à l'acheteur le plus généreux. 

Leurs gestes portent atteinte à tous ses efforts, en poussant les utilisateurs à se cacher au sein de leurs 

communautés fermées, et forcent les institutions à investir davantage dans la cybersécurité. Peut-être 

qu'un réseau Undernet constitue un problème. S’il cessait d'exister, les sociétés et les gouvernements 

seraient-ils plus ouverts? Les utilisateurs se serviraient-ils des outils Web 2.0 tels qu’ils ont d'abord été 

conçus? 

  Questions de politiques 

Quelles mesures, s'il en existe, peuvent être élaborées pour 
répondre aux enjeux de cybersécurité et de vol d'identité? 

 
Quels coûts sont associés à la renonciation des capacités 
des technologies Web 2.0? 
 
Quel est le rôle du gouvernement pour s’assurer que le 
public a l'information et les outils nécessaires pour 
répondre adéquatement à l'évolution des cybermenaces 
pour la sécurité et la confidentialité? 
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La cyber  « Babel » vit toujours 
  

Les entreprises de technologies de l'information et de la communication sont en 

guerre les unes contre les autres, en essayant de séduire les utilisateurs dans 

l'adoption de leurs produits. Les silos virtuels sont devenus la norme avec des 

plates-formes multiples qui ne fonctionnent pas ou ne communiquent pas 

ensemble. On constate une soif d'idées nouvelles et novatrices, mais peu de 

coopération : les gouvernements, les entreprises et les organisations tiennent à 

leurs secrets. 

 

Progresser 

à tâtons 
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Denis, 55 ans, trouve enfin une place dans le train bondé. Comment se fait-il que les 

trains de cet itinéraire soient toujours bondés et ceux de l'autre toujours aussi vides? La ville ne 

pourrait-elle pas obtenir l’avis du public à l'aide des médias sociaux pour résoudre certains de ses 

problèmes de transport en commun? Denis sait que la réponse est simple : la prédominance des Cinq 

Géants de la télécommunication a éloigné les gens des plates-formes collaboratives. Toutefois, il a 

entendu d'un ami, Adit, que le gouvernement fédéral lance un projet pilote pour évaluer les capacités 

des wikis pour l'élaboration des politiques. Denis n'est pas certain du fonctionnement, car chaque 

ministère utilise une plate-forme différente et fait la promotion d’un environnement sans risque. 

Il hésite quelques secondes avant de mettre en fonction sa nouvelle tablette. La soi-disant 

personnalisation offerte par les entreprises est son plus grand désagrément. Après que la tablette l’ait 

salué, deux fenêtres contextuelles lui offrent la meilleure aubaine sur des bâtons de golf (il a joué pour 

la première fois de sa vie pendant la dernière fin de semaine), et le pire, c’est une offre d'abonnement 

gratuit de deux mois à un réseau de célibataires (sa femme vient de le quitter).  

Comment la société en est-elle arrivée là? Il se souvient d'une époque où il n'était même pas connecté 

au Web, car il résidait dans une région éloignée. Maintenant, les sociétés vont tout faire pour vous 

inclure comme utilisateur, leur utilisateur. Une fois que vous êtes embarqué, ils suivent toutes vos 

recherches sur le Web et chaque geste pour mieux vous connaître et créer une campagne de marketing 

personnalisée pour obtenir votre argent. Il se demande parfois pourquoi il se préoccupe tant de ces 

distractions; il y a sûrement d'autres façons de rester en contact avec les gens? 

En regardant l'écran plat de sa tablette, Denis ne peut pas s'empêcher de se demander si son collègue 

avait raison. Selon lui, un des cinq géants commence à être plus sécurisé et moins envahissant. 

Peutêtre qu'il n'a pas acheté la bonne tablette. Là encore, même si c'était vrai, il n'est pas certain qu'il 

pourrait transférer tous ses contacts et fichiers dans cette nouvelle tablette. 

Un citoyen actif dans sa communauté, Denis déteste blâmer le gouvernement, mais ne pourrait-il pas 

intervenir? Une réglementation musclée pourrait empêcher ces sociétés de creuser trop profondément 

dans l'intimité des gens. Mais la plupart des Cinq Géants sont basés dans d'autres pays. Le 

gouvernement ne dispose d'aucun pouvoir sur eux? 

 

 

 

 

 

Questions de politiques 

Quel est le rôle du gouvernement pour garantir l'utilisation légitime 
des renseignements privés? 
 
Quelles incidences le manque d'interopérabilité entre les 
platesformes collaboratives auront-ils sur l'utilisation efficace des 
médias sociaux? 
 
Le gouvernement sera-t-il en mesure d'utiliser les données générées 

par les services de réseautage sociaux pour mieux servir ses clients? 

Quelles seront les implications de confidentialité? Y aura-t-il des 

questions concernant la propriété souveraine de données? 
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Ça n’est plus un jeu 
 

 

  

Ces dernières années, le prix des ordinateurs, des appareils intelligents et 

des connexions Internet a chuté à des niveaux très bas en raison de la 

progression constante des technologies de l'information et des 

communications (TIC). La majorité de la population mondiale est 

désormais branchée et utilise quotidiennement une sorte de logiciel social 

(microblogage, de messagerie et de plates-formes collaboratives) pour 

coconcevoir des services d'échange de connaissances, de biens et 

d’intérêts. 

Progrès 

graduel  
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Charlotte, 31 ans, a l’impression de visiter le futur. La ville où sa sœur Paula est 

déménagée est si différente du petit village où elle habite. Ici, les gens marchent sans parler à personne 

– elle a appris depuis qu'ils ont des écouteurs intégrés – ou sont absorbés par leurs appareils 

intelligents. Charlotte a eu sa part d'expérience avec les plates-formes Internet et médias sociaux, et 

certains de ses voisins ont aussi adopté ce mode de vie. Mais elle a toujours été réticente à passer tout 

son temps sur ce qu'elle appelle des gadgets. La raison n'est pas parce que son village n'a pas la haute 

vitesse : l'infrastructure à large bande nécessaire, soutenue par des incitations gouvernementales, a été 

mise en place par des sociétés privées. Elle ne se rallie pas à la culture des hautes technologies. Il y a les 

quelques « détracteurs », sceptiques de ces technologies envahissantes, et ses valeurs ressemblent plus 

aux leurs.  

Elle se demande parfois si elle devrait suivre l'exemple de Paula, et être plus active en ligne et même 

déménager en ville. De nos jours, sans une présence active sur les plates-formes des médias sociaux, 

vous pouvez vraiment vous sentir oublié. Le choix de Charlotte l'empêche de profiter de certains 

services uniquement disponibles au moyen des médias sociaux ou de participer à des projets de 

collaboration intéressants et ouverts que les gouvernements et les sociétés facilitent. Elle entend dire 

que les facilitateurs sont toujours à la recherche de moyens de gérer l'afflux d'informations générées par 

la foule ; elle pourrait sans doute aider, car elle a toujours eu des idées créatrices – mais est-ce bien la 

vie qu'elle veut? Selon Paula, si elle s’implique, elle pourrait même travailler pour plusieurs employeurs 

à la fois. Au début, l'idée d'avoir plus d'un patron n'avait pas d’attrait, mais sa sœur décrit le travail 

comme étant à la pige. 

Charlotte n’est peut-être pas prête à quitter sa vie simple, même si Paula lui affirme que les réseaux en 

ligne offrent un véritable sentiment d'appartenance. Elle a entendu dire aux nouvelles que certaines 

communautés ont une incidence sur la scène mondiale. Ça n’est toutefois pas toujours pour le mieux; la 

plupart des groupes concentrent leurs efforts pour résoudre les problèmes, mais le problème des vols 

éclair – où les gens utilisent les technologies de réseautage social pour coordonner les cambriolages et 

le vandalisme – n'a pas été résolu. Et si elle découvrait une nouvelle passion pour les jeux? Pourrait-elle 

développer une dépendance au jeu et finir comme son père, Denis, qui a dû suivre une thérapie dans 

l'un des nouveaux centres de réadaptation? Si elle changeait d’idée, comment pourrait-elle acquérir 

toutes les compétences nécessaires pour utiliser efficacement toute cette technologie tout en 

protégeant les renseignements personnels? Quelqu'un l’aiderait-elle?  

 

 

 

 

Questions de politiques 

Quelles sont les structures de subvention que le gouvernement 
pourrait utiliser pour encourager l'investissement privé dans les 
infrastructures à large bande? 
 
Quels leviers politiques les individus, sociétés et gouvernements 
peuvent utiliser pour partager les risques du travail atypique généré 
par les technologies collaboratives? 
 
Quelles politiques pourraient être mises en place pour faire face aux 
conséquences négatives des médias sociaux, de l'intelligence 
artificielle et de la réalité amplifiée? 
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Le village mondial est arrivé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les médias sociaux sont matures et leur efficacité est largement 

reconnue. Les projets multisectoriels sont désormais courants et la porte est 

toujours ouverte aux suggestions externes. Les percées technologiques ont 

permis de simplifier les processus, de manière proactive en reliant les 

personnes, les organisations, les sociétés et les gouvernements. 

Transformation 
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Adit, 54 ans, entend le bruit familier à l'oreille qui lui indique que quelqu'un 

essaie de le joindre. Cette fois, ce n'est pas quelqu'un, mais quelque chose; la lumière dans sa 

chambre souhaite l'informer qu'il l’a laissé allumée et elle veut savoir si elle devrait s’éteindre et 

demander aux autres lumières dans la maison de faire la même chose. Bien sûr! répond-il. 

Pour en revenir à son travail, Adit fait un signe de tête affirmatif pour approuver le document de 

politique qui est rédigé en temps réel par ses employés de tous les coins du pays dans le cadre d'un 

projet unique. L’externalisation ouverte a ses forces, mais il peut parfois être difficile de traiter avec la 

grande quantité de commentaires reçus. L’attribution des contrats à des employés temporaires et 

l’attribution d’un rôle spécifique à chacun des membres sont plus faciles à gérer, bien que ces 

travailleurs atypiques exercent de plus en plus de pression pour obtenir des régimes de retraite et des 

avantages sociaux. Les projets utilisant la co-conception avec les apports externes ne sont pas tous des 

succès, mais l'équipe qu’il supervise actuellement est impressionnante. De plus, avoir cette banque 

d'idées de politiques créée sur GCPedia au cours des quinze dernières années par les fonctionnaires a 

vraiment aidé à les démarrer le projet. 

L’ouverture du gouvernement aux partenaires d'affaires et aux citoyens pour la co-production des 

politiques et la prestation des services a stimulé l'innovation dans le secteur public et a activé la 

dextérité et le débit rapide des réponses qui est devenu essentiel dans l'ère numérique. Lorsque les 

plates-formes de médias sociaux sont utilisées à des fins de collaboration et de résolution de problème, 

les gestionnaires constatent vraiment une hausse des niveaux de productivité. 

Il y a quelques années, former la population afin qu'elle puisse avoir les compétences nécessaires pour 

participer à des projets en ligne était une préoccupation, mais maintenant Adit doit admettre que 

depuis les percées dans la technologie de l'intelligence artificielle (IA), même un paysan du 12e siècle 

pourrait savoir comment utiliser les médias sociaux. L’IA peut même gérer vos paramètres de 

confidentialité, en montrant à vos amis ce qu’eux seuls devraient voir. 

Les citoyens sont désormais habilités et engagés dans la vie démocratique, les politiques sont écrites par 

les citoyens, pour les citoyens. Les plaintes que les gens n'ont pas accès sont oubliés seront bientôt 

chose du passé : un nouveau projet de loi a été adopté par le Parlement rendant l'accès Internet haute 

vitesse un droit. Le gouvernement collabore avec le secteur privé pour établir les infrastructures à large 

bande qui prêteront main-forte à la nouvelle loi. 

 

 

 

 

  

Questions de politiques 

Comment les médias sociaux influenceront-ils la définition et la mesure 
de la productivité? 
 
Comment le gouvernement règlera-t-il l’inégalité numérique? 
 
Comment le gouvernement traitera-t-il l'afflux considérable de 
renseignements générés par les médias sociaux et les suggestions dans 
le processus d'élaboration des politiques? 
 



 
 

 18 

Préparer le chemin 
Ces scénarios, soutenus par les incertitudes, mettent en évidence les différentes implications des 

politiques. Comment les médias sociaux influenceront-ils nos structures de gouvernance? Comment le 

gouvernement abordera-t-il les questions de sécurité, de confidentialité et d'accessibilité? Les stratégies 

traditionnelles seront-elles assez robustes devant la foulée rapide du progrès technologique? Nous 

devons être prêts à créer un équilibre entre la gestion des possibilités et les écueils possibles : 

Gouvernance par Wiki 

Les médias sociaux vont fondamentalement changer la façon dont les gouvernements interagissent 

avec le public. 

Les médias sociaux transforment les modèles de gouvernance traditionnels, et entrainent un 

changement des rôles et des responsabilités des citoyens, des gouvernements et des acteurs non 

étatiques dans un monde de plus en plus connecté. Les initiatives de données ouvertes, d’élaboration de 

politiques ouvertes et d’externalisation ouverte offrent toutes des moyens d’améliorer l’engagement 

des citoyens et des intervenants. Les médias sociaux ont aussi le potentiel d'améliorer la gouvernance 

en faisant appel à la collaboration et à la coordination de tous les secteurs et des deux compétences 

nationales et internationales. Des défis sociétaux complexes peuvent être abordés dans l'espace virtuel 

en utilisant des outils de source libre, tels que l'outil de cartographie développé par Ushahidi qui a été 

utilisé pour cartographier les incidents de violence au Kenya et qui a contribué aux efforts de sauvetage 

après le séisme en Haïti. D'autre part, les gouvernements devront trouver des moyens de donner un 

sens à l'afflux de renseignements et d'opinions qui pourraient paralyser le système de gouvernance. 

Alors que les gouvernements continueront de jouer un rôle important dans l'établissement des priorités 

et, qu’ils seront ultimement responsables des résultats des décisions stratégiques, concilier 

l'engagement ouvert des citoyens, le processus décisionnel direct et la démocratie représentative sera 

un défi. Il sera également nécessaire de peser le besoin de transparence et la collaboration de masse 

avec le besoin de responsabilisation et de sécurité. Par ailleurs, la capacité des citoyens et des acteurs 

non étatiques à utiliser les médias sociaux pour faire passer leur message rapidement, efficacement et 

avec efficience aura différentes conséquences pour les gouvernements, qui devront suivre la cadence.  

Votre accès est plus équitable que le mien 

Internet sera de plus en plus utilisé pour promouvoir et fournir des services publics aux citoyens. 

L'accessibilité à Internet, les appareils numériques et les logiciels de base seront l'un des nombreux 

problèmes numériques que les gouvernements devront régler, d'autant plus que les plates-formes en- 

ligne deviennent une tribune de rétroaction pour les citoyens, un moyen d'exposer leurs idées et de 

s’exprimer, et un moyen croissant de nécessité et de possibilités économiques. Laisser cette question 

sans réponse pourrait créer un fossé entre les nantis et les démunis numériques, à la fois entre et au 

sein des pays. Certains pays7 ont déjà pris des mesures pour garantir des droits numériques à leurs 

citoyens. Une Déclaration des droits numériques, l'ère numérique de la majorité et les « empreintes 

numériques », quand la présence en ligne d’une personne continue après la mort, sont de nouveaux 

enjeux politiques pour lesquels des décisions devront être soigneusement élaborées et équilibrées. 
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Je ne suis pas paranoïaque, vous l’êtes! 

Les défis et les menaces à la confidentialité et à la cybersécurité continueront de sévir sur Internet. 

L’équilibre entre l'ouverture, la confidentialité et la protection et le bien-fondé des renseignements 

seront des questions de plus en plus importantes pour les gouvernements dans le nouveau monde wiki. 

Bien que les sociétés acquièrent et utilisent déjà les données provenant de l'activité Internet pour leur 

marketing, on se demande toujours à quelle autre fin de telles données pourraient être utilisées. La 

cybersécurité pose divers défis, comme en témoigne les incidences des pirates, des cybercriminels à 

identités multiples et changeantes, et l'exemple de WikiLeaks.8 Il y aura bientôt une dichotomie 

croissante entre les renseignements de groupe et individuels et ce qui devrait être considéré comme des 

renseignements publiques et privés. Cela dit, il y a un danger d'aller trop loin dans les questions de 

sécurité d'une manière qui décourage la fondation ouverte et collaborative sur laquelle les médias 

sociaux sont conçus. Les gouvernements devront trouver le juste équilibre entre la mise en œuvre des 

réglementations et des politiques qui protègent les citoyens contre les abus et protéger la liberté 

d'expression et le partage des idées.  

Plus d’acquisitions et d’éducation  

La technologie jouera un rôle important dans la façon d’apprendre des gens et le médium qu'ils 

utilisent pour ce faire. 

Dans un monde où les médias sociaux et les technologies numériques façonnent le paysage, les citoyens 

doivent comprendre davantage comment mieux utiliser les technologies émergentes et en évolution. 

L'alphabétisation numérique des citoyens jouera un rôle important dans la promotion de la pensée 

critique face à la surcharge de l'information. Les établissements d'enseignement changent, avec 

l'utilisation croissante des jeux numériques et des médias sociaux dans l'apprentissage, soulignant la 

disponibilité accrue de l'auto-apprentissage, la post-éducation et l'apprentissage continu. Les questions 

d'accréditations liées à l'apprentissage dans les établissements d'enseignement moins formels feront 

probablement surface. Les gouvernements joueront un rôle clé pour aborder ces questions afin 

d'encourager les citoyens à développer ces nouvelles compétences, d'autant plus que la génération 

numérique occupera une place centrale dans le milieu de travail. La culture de bureau peut aussi 

évoluer rapidement, avec un accent sur la méthode de travail « Wiki ». Travailler à domicile et pour 

plusieurs employeurs simultanément pourrait devenir la norme, ce qui peut avoir des conséquences sur 

les espaces physiques de nos milieux de travail actuels. La politique et les opérations gouvernementales 

devront tenir compte de ces changements émergents dans l'apprentissage et l'emploi et y répondre 

avec des stratégies appropriées.  

Mon avatar est en santé et sain d’esprit, le suis-je? 

L'équilibre entre les prestations de santé et les inconvénients de la technologie devra être abordé. 

Les médias sociaux ont des avantages qui peuvent être appliqués exponentiellement, mais ils viennent 

aussi avec des incidences sociales négatives. Les gouvernements devront examiner leur rôle en aidant à 

compenser pour les éventuelles conséquences sociales négatives de l'ère numérique émergente. Les 

problèmes de santé émergents tels que les troubles psychologiques et de dépendance à Internet, le 
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cybertaxage, le manque d'interaction physique, la dégénérescence des compétences interpersonnelles, 

les incidences sur la pensée critique et d'autres conséquences possibles sur la santé devront être 

examinés. Une question à examiner davantage sera : ces problèmes sont-ils nouveaux ou une extension 

de problèmes préexistants de santé mentale et physique? 

Votre voiture vous coûte combien de points!?  

Les limites de plus en plus floues entre les mondes sociaux virtuels et réels sera intégrées dans la 

sphère économique. 

Les jeux et les monnaies virtuels ont le potentiel de jouer un rôle important dans l'économie,9 avec la 

possibilité pour les joueurs d'échanger des monnaies virtuelles contre des marchandises réelles. 

L'occasion peut se présenter de vivre du jeu comme emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui 

pourrait réduire le nombre de personnes d'un marché du travail déjà en décroissance. Les médias 

sociaux et la possibilité d'utiliser des outils de source ouverte ont modifié les industries traditionnelles et 

ont créé un tout nouveau joueur : le prosommateur.10 Les gouvernements devront aborder les enjeux 

politiques ayant trait à ce groupe, y compris la promotion de l'entreprenariat et les questions de 

rémunération, ainsi que celles relatives à la monnaie virtuelle et la durabilité des industries 

traditionnelles. 

Construire un pont virtuel 

Des mesures proactives pour favoriser les technologies numériques seront nécessaires afin 

d'encourager efficacement les progrès accomplis et pour gérer les inconvénients. 

Tel que mentionné lors du premier Forum e-G8 (les 24 et 25 mai 2011) de même que dans le récent 

discours du Trône,11 les gouvernements peuvent jouer un rôle en élaborant proactivement des 

politiques pour investir dans l'infrastructure numérique pour stimuler la croissance économique et 

l'innovation ainsi que pour améliorer les structures de gouvernance. Le principal défi est d'élaborer une 

stratégie qui est flexible et suffisamment souple pour tenir compte de la rapidité du changement. Cela 

exigera la nécessité de fournir une structure d'incitation à la prise de risque à la fois dans le contexte du 

milieu des affaires et gouvernemental, encourageant la liberté d'explorer et d'apprendre des erreurs. La 

relation entre les médias sociaux, en termes d'amélioration ou d'entrave à la productivité, mérite aussi 

un examen plus approfondi afin de mieux mettre en œuvre des politiques qui favorisent l'efficacité, de 

même qu'un examen de la façon dont la productivité est mesurée et définie à la lumière de cette 

nouvelle technologie.  

Bâtissons l’avenir 

Quelle sera la prochaine grande révélation dans cette ère numérique? Nous pouvons seulement 

imaginer ce que seront les prochaines innovations technologiques, qui continueront d'évoluer à un 

rythme rapide et furieux. Une chose est certaine, pendant que les gouvernements essaient de se 

maintenir à la vitesse accélérée des innovations technologiques, vivre dans l'ère du numérique englobe 

davantage que le simple usage des appareils mobiles, des gadgets et des plates-formes. Il s'agit plutôt 

d'avoir les outils politiques appropriés pour les enjeux découlant de l'ère numérique. Par ailleurs, 
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l’incidence de la technologie numérique va continuer à se faire sentir sur la scène nationale et mondiale. 

La réaction des gouvernements aux possibilités et aux défis occasionnés par les innovations 

technologiques aura certainement un impact sur la prospérité et le bien-être de notre pays ainsi que sa 

position dans le monde. 

Les incidences potentielles sur l'ère du numérique dans la prochaine décennie et demie sont incertains. 

Suite à nos conversations avec des experts des médias sociaux, nous avons extrait des hypothèses 

communément admises qui ont conduit au développement de nos quatre scénarios distincts. Il ne s’agit 

pas de prédictions, mais plutôt de futurs plausibles qui ne se passeront probablement pas tels que 

décrits ci-dessus, mais qui peuvent mettre les lecteurs au défi dans leurs propres hypothèses sur la 

technologie numérique, notamment les médias sociaux, et comment ces différentes forces pourraient 

façonner notre avenir. Nous entrons tous dans la brume à moitié aveugle, mais nous pouvons lever le 

brouillard, en explorant une variété de mondes parallèles. Si des éléments décrits dans ces scénarios, de 

même que les interactions possibles entre elles, interpellent les lecteurs à penser aux implications 

potentielles pour les politiques ou de repenser les mécanismes d'intervention actuels, alors, le rapport a 

atteint son objectif. 

Notes 
                                                           
1 Iceland is crowdsourcing its new constitution. World e.gov Forum.  
2 Don Tapscott et Anthony Williams. 2006. Wikinomics, p. 47. 
3 Don Tapscott et Anthony Williams. 2006. Wikinomics, p. 246. 
4 Cinquième rapport au Premier ministre, 2011 
5 Second Life est un monde virtuel en ligne où vous pouvez créer une « deuxième » identité et vivre une vie virtuelle.  
6 (Digital Nation, PBS video) 
7 En 2010, le ministère finlandais des Transports et des Communications a décrété un droit légal de 1Mo d’accès Web à large bande, avec des 
plans de prolonger le droit légal à une connexion à large bande de 100 Mo en 2015. Cnet News. Le Conseil constitutionnel de la France a fait de 
l’accès à Internet  un droit humain fondamental en 2009. The Sunday Times. En 2011, les citoyens d’Espagne ont obtenu le droit légal 
d'acheter un accès Internet à bande large d'au moins 1 Mo par seconde, à un prix réglementé et raisonnable partout dans le pays. PCMag.com. 
Right to access the Internet: the countries and the laws that proclaim it. 
8 Quelques exemples : Hackers stole secret Canadian government data (CBC News), WikiLeaks and Stuxnet reveal growing cybersecurity threat 
(The Washington Examiner) 
9 «Les revenus bruts de l’industrie des tiers fournisseurs de services de jeux ont été d'environ 3,0 milliards de dollars en 2009, dont la 
plupart ont été réalisés dans les pays en développement où ces services ont été offerts.»  (Lehdonvirta et Ernkvist, 2011. Knowledge Map of the 
Virtual Economy). 
10 Dans ce cas, un « prosommateur » est définit comme une personne qui produit et qui consomme le même objet à la fois (Tapscott and 
Williams, 2006. Wikinomics). 
11
« [Le gouvernement du Canada]… rendra publique et mettra en œuvre une stratégie sur l’économie numérique afin d’améliorer 

l’infrastructure numérique, de même que d’encourager les entreprises canadiennes à adopter des technologies numériques et à offrir la 
formation liée aux compétences numériques à leurs employés actuels et futurs.» Discours du Trône, le 3 juin 2011. 
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