
 

Session 4 

Science et numérique vont-ils changer le monde ? 

Pierre-Yves Geoffard 

Cercle des économistes 

 

Science et numérique vont-ils changer le monde ? S’il s’agit uniquement de répondre à cette 

question, la réponse est immédiate : oui, les découvertes à venir de la recherche scientifique, et la 

manière dont elles se traduiront par de nouveaux biens et services, vont changer le monde ; oui, la 

digitalisation de nos sociétés est commencée, ce processus ne s’arrêtera pas, et il va changer le 

monde. La véritable question n’est pas tant « Will science and digitalisation change the world ? » que 

« How will science and digitalisation change the world ? » 

 

Notre table ronde évoquera cette question, intrinsèquement spéculative, et l’abordera en deux 

temps. Tout d’abord, peut-on tenter d’identifier les découvertes scientifiques à venir et les 

innovations qui y seront associées ? Quels en seront les enjeux, pour les individus comme pour les 

sociétés ? Ensuite, quels sont les déterminants de ces innovations et quels sont les environnements 

plus ou moins propices à leur émergence ? Nous focaliserons l’attention sur deux secteurs 

particulièrement actifs dont certains enjeux peuvent être cernés car leur effets se font déjà sentir : 

l’économie numérique d’une part et les sciences et technologie du vivant, en particulier en ce qui 

concerne les populations humaines, d’autre part. L’interaction de ces deux domaines sera également 

l’objet de réflexions propres.  

 

Pour les individus, la réduction de la mortalité constituera un défi de premier plan. Les années de vie 

gagnées seront-elles des années en bonne santé ? Que faire de cette vie étendue ? Quelles 

innovations, médicales ou autres, permettront de profiter pleinement de ces nouvelles 

opportunités ? Le développement des technologies de l’information va-t-il changer notre vie 

quotidienne à tous les âges de la vie ? Qu’attendre des futures découvertes dans le domaine de la 

santé connectée (e-health) ? Plus généralement, les innovations contribueront-elles à une 

émancipation des individus ? Nous permettront-elles de nous dégager de certaines tâches peu 

exaltantes, comme ont pu le faire certaines des innovations « technologiques » du XXe siècle, de la 

machine à laver à la moissonneuse-batteuse par exemple ? Ces innovations seront-elles partagées 

par tous, et à quel rythme ?  

 

Pour les sociétés, les enjeux sont peut-être encore plus considérables. L’allongement de la durée de 

vie rendra inéluctable des évolutions de la répartition entre temps travaillé et temps de retraite. Elle 

rendra également encore plus nécessaire l’adaptation permanente à un environnement changeant. 

Pourra-t-on se former continûment pendant plusieurs dizaines d’années, changer de métier cinq fois 

dans sa vie ? L’organisation du travail devra-t-elle être adaptée ? Comment évolueront les modes 

d’organisation familiale si coexistent à chaque instant non plus deux ou trois, mais quatre voire cinq 

générations ? L’évolution des technologies de la communication entraîne dès à présent un 

bouleversement de la notion de « communauté », du couple ou du ménage aux réseaux sociaux et 

aux groupes d’intérêt ou d’opinion. Comment s’adapteront les formes d’organisation sociale ? 

L’innovation renforcera-t-elle les mécanismes de contrôle social, ou favorisera-t-elle au contraire 

l’émergence de contre-feux et de contre-pouvoirs ? 

 

Les déterminants de l’avancée de la science, tout comme de la mise en œuvre de l’innovation, sont 

multiples. Tant la rapidité du changement que ses directions, dépendent d’un ensemble complexe de 

facteurs, qui varient à travers les sociétés et les époques. Les facteurs sont tout d’abord culturels : 

quelle culture de l’innovation convient-il d’encourager ? Comment échapper à une vision du risque 

uniquement ou principalement négative et craintive, traduite en France par la constitutionnalisation 

du principe de précaution ? Quels liens entre innovation et esprit d’entreprise ? Les facteurs sont 



ensuite éducatifs : le système scolaire doit-il sanctionner les initiatives individuelles des élèves 

lorsqu’elles échouent, au risque de décourager radicalement la prise de risque ? Ou doit-il au 

contraire encourager celle-ci ? Doit-il former à une attitude raisonnée vis-à-vis du risque, loin d’une 

crainte paralysante de toute possibilité d’échec ? Enfin, l’innovation et la recherche sont favorisées, 

certes par des investissements publics ou privés, mais aussi par certaines dispositions de 

l’environnement juridique, politique, réglementaire et par l’ensemble des normes que ces dispositifs 

contribuent à établir. La protection de la propriété intellectuelle est-elle le meilleur mécanisme 

d’incitation à l’innovation ? Comment s’articule-t-elle avec la concurrence globalisée que peut 

permettre la numérisation de l’économie ? Quelle articulation des financements publics et privés de 

la recherche et de l’innovation ? Peut-on et doit-on promouvoir les innovations bénéficiant 

rapidement au plus grand nombre, ou devra-t-on s’accommoder de découvertes qui renforceront les 

inégalités ? 

 

 

 

 


