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De nos jours, la concurrence commerciale entre les opérateurs de té-
léphonie et les câblo-opérateurs est de plus en plus vive. Et ce, d’autant 
que la télévision, la téléphonie et Internet tendent à ne plus faire qu’un. 
Les réseaux mobiles se rapprochent davantage du fixe. La télé se regarde 
partout, en streaming (direct), y compris sur GSM et à tout moment de-
puis l’avènement de la VOD (la vidéo à la demande). Internet s’approprie 
le mobile dont les nouvelles fonctionnalités apparaissent sans cesse sur 
les terminaux. Le podcasting, c’est désormais la radio sans peine. Avec 
un ordinateur, un logiciel souvent gratuit et un peu de créativité, tout un 
chacun peut s’improviser animateur et diffuser ses émissions sur la Toile.  
L’« e-paper », le livre électronique, est en plein boom. Bref, le paradigme de 
la société de l’information en tant que modèle sociétal prend forme avec 
ses atouts et avatars. Mais la vitesse fulgurante de ces avancées technolo-
giques en préoccupe, par ailleurs, plus d’un. En effet, la massification de ces 
usages intervient dans un contexte où les études scientifiques concernant 
leur impact sur la santé restent somme toute limitées et contradictoires. 
De nouvelles technologies numériques révolutionnaires aux conséquen-
ces indescriptibles bouleversent donc nos modes de vie.  Aussi, serait-il 
opportun de s’appesantir sur le bon usage de nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, de fixer quelques repères histori-
ques du grand boom des .com et télécoms1, d’examiner comment le Net 
révolutionne notre vie et de relever les grands défis consécutifs à la révo-
lution numérique.

1] « .com et télécoms » désigne les nouvelles technologies de l’information et de la communication, NTIC en sigle.



4



5



stock.xchng - Laptop 2 (photo by woodsy) [id: 662829]

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=662829 (1 sur 2) [16/06/2008 17:15:11]

6



7



stock.xchng - Fastest writer on the world (photo by hisks) [id: 1020206]

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1020206 [16/06/2008 17:00:07]

8



9



10

Auteur : Basile M’Poto
août 2008
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DÉSIREUX D’EN SAVOIR PLUS ! 

Animation, conférence, table ronde... n’hésitez pas à nous contacter,  
Nous sommes à votre service pour organiser des activités sur cette thématique. 
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Tél. : 02/238 01 00

info@cpcp.be
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