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Le monde est au cœur de la quatrième révolution
industrielle (4RI) alimentée par les technologies
numériques qui transforment la société, les économies et
l’environnement. Connectant de plus en plus les objets,
les machines, les personnes et l’environnement, la
nature perturbatrice de ces innovations technologiques
rend difficile de planifier et d’anticiper l’avenir. Il ressort
clairement que le changement radical entraîné par la
transformation numérique a des implications majeures
pour le développement durable.
Des normes opportunes et harmonisées peuvent
jouer un rôle central dans l’élaboration du processus
de transformation numérique, compléter les
réglementations et contribuer à la gouvernance de la
transformation numérique. Les normes peuvent faciliter
la numérisation en cours de l’industrie en améliorant la
productivité et l’efficacité, en favorisant la compatibilité
et l’interopérabilité entre les produits et les processus
grâce à un langage commun, tout en garantissant
des niveaux minimaux de qualité et de sécurité. En
outre, les normes peuvent servir d’accélérateurs de
changement, car elles favorisent l’innovation, l’adoption
de nouvelles technologies numériques et la diffusion des
connaissances par la codification.

Cette brochure présente une publication plus large
élaborée par l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel (ONUDI), qui décrit la
transformation numérique, ses principaux moteurs
et ses implications par les trois piliers des Objectifs
de développement durable (ODD) - les personnes, la
prospérité et la planète. Il y est souligné également
le rôle des normes dans la gouvernance de la
transformation numérique. Un examen du paysage
normatif international des normes a été entrepris
pour sept des technologies numériques les plus en
vogue de la 4RI. Alors que la normalisation reflète les
différentes caractéristiques et l’étendue des impacts des
technologies 4RI, cette publication identifie les critères
essentiels pour comprendre comment développer des
normes appropriées et efficaces pour la transformation
numérique dans le monde entier. Sur la base de cette
révision, un examen plus approfondi est accordé pour
évaluer quels principes de bonne gouvernance sont
nécessaires pour guider l’élaboration de normes dans
le paysage des technologies numériques afin de garantir
que les technologies restent centrées sur l’être humain
et alignées sur les objectifs de durabilité.

UN MONDE EN EVOLUTION LA QUATRIÈME RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE (4RI)
Les révolutions et les changements ont marqué le
développement de l’Homme. Ce qui distingue la 4RI
des précédentes, ce sont les percées technologiques
parallèles, dans et entre, les sphères numérique,
biologique et physique. La complexité et le rythme
rapide de changement de la 4RI rendent également
cette révolution unique en son genre par rapport aux
révolutions industrielles précédentes. De plus, la
pandémie de la COVID-19 a agi comme un accélérateur
imprévu du rythme du changement structurel vers la 4RI
et l’adoption de nouvelles technologies.
La 4RI est toujours en cours de façonnage. Les
technologies numériques qui sont au cœur de la 4RI
transformeront irrévocablement les systèmes et, par
conséquent, la façon dont les gens vivent, travaillent
et se divertissent. Les sociétés doivent donc en
comprendre ses risques et ses avantages. Il est
essentiel de veiller à ce que les nouvelles technologies
dans les mondes numérique, biologique et physique
restent centrées sur l’Homme et servent la société et
la planète dans son ensemble.

LES IMPLICATIONS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La 4RI est bien entamée. Elle a déjà des implications
mondiales pour le développement durable. En effet,
d’énormes conséquences découlent des technologies
nouvelles et transformationnelles, car elles permettent
d’utiliser de nouveaux modes de production, de nouveaux
modèles d’entreprise et de société, ainsi que de nouveaux
comportements susceptibles de perturber les paradigmes
établis et fondamentaux.
Le rythme et la complexité de la 4RI peuvent brouiller les
frontières internationales et enchevêtrer les frontières
entre le public et le privé, plaçant les régulateurs nationaux
face à des défis uniques en matière de gouvernance. La
réglementation peut avoir du mal à suivre les progrès de la
4RI, ce qui entrave l’innovation laissant la société munie
de lois et de réglementations obsolètes. Les régulateurs
doivent adopter une approche plus agile et plus flexible
de la réglementation afin de saisir le potentiel des 4RI
pour apporter des avantages à la société et gérer ses
risques.
Pour saisir les opportunités et atténuer les risques de la
technologie 4RI, l’approche “réglementer et oublier” doit
laisser place à une approche “adapter et apprendre”.
Les ODD sont au cœur de l’Agenda 2030 pour le
développement durable qui guide les efforts de
développement mondiaux, régionaux et nationaux
jusqu’en 2030. Par la suite, alors que la 4RI continue
de remodeler le monde, l’alignement avec les ODD est
fondamental pour garantir que les bénéfices profitent
aux populations, leur apportant la prospérité, et que la
planète soit protégée.

LA NUMÉRISATION ET LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La 4RI est caractérisée par le phénomène répandu
et croissant de la numérisation, c’est-à-dire la
conversion de l’information analogique en forme
numérique. Parallèlement, la numérisation toujours
plus poussée - le développement et l’application de
technologies numériques et numérisées qui s’ajoutent
et s’harmonisent avec toutes les autres technologies
et méthodes - sert à renforcer et à étendre l’économie
numérique.
Dans un contexte plus large, la transformation
numérique est un terme plus vaste que la numérisation.
Il s’agit de l’intégration de la technologie numérique
dans tous les domaines organisationnels, ce qui
change fondamentalement la façon dont l’organisation
fonctionne et apporte de la valeur aux clients ou aux
parties prenantes. Il s’agit également de donner la priorité
au changement de culture organisationnelle, ce qui
exige que les organisations remettent continuellement
en question le statu quo, d’expérimenter et de tirer des
leçons des échecs. La transformation numérique est un
terme largement utilisé qui, dans la pratique, aura une
apparence très différente dans chaque organisation. Il
s’agit essentiellement de la transformation stratégique
de l’entreprise axée sur le client, qui nécessite un
changement organisationnel et la mise en œuvre de
technologies numériques.
Les trois facteurs à l’origine de la transformation
numérique sont les suivants: la nécessité, la technologie
elle-même et les attentes accrues suscitées par la
numérisation.

L’IIMPACT DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE SUR LES PERSONNES,
LA PROSPÉRITÉ ET LA PLANÈTE
Le rythme accéléré des changements induits par
la transformation numérique de la production, de
l’économie, de l’environnement et de la société aura un
impact significatif sur la réalisation de l’Agenda 2030 pour
le développement durable et les ODD. S’agissant d’un
développement piloté par les êtres humains, bien qu’elle
n’en soit qu’à ses débuts et qu’elle ne soit guère peu
mentionnée dans les ODD, la transformation numérique a
le potentiel d’être façonnée pour promouvoir la durabilité
pour le bénéfice de toutes les composantes de la société.
»

Les Implications pour les personnes - La numérisation
est inégalement répartie mais offre la possibilité de
surmonter les barrières spatiales et sociales au profit
des personnes.

»

Les Implications pour la prospérité - La transformation
numérique change fondamentalement le monde
commercial, ayant un impact sur la concurrence tout
en perturbant les marchés et affectant la prospérité.
Les technologies numériques transforment la
production en permettant l’application de nouvelles
méthodes de production et de nouveaux modèles
commerciaux.

»

Les Implications pour la planète - La transformation
numérique non maîtrisée et non-alignée sur les
contraintes environnementales de la planète aura
un impact négatif sur celle-ci en augmentant la
consommation de ressources et d’énergie, aggravant
les dommages causés aux écosystèmes terrestres
et aquatiques et en accélérant le changement
climatique. Les technologies numériques ont le
potentiel de contribuer à la protection de la planète.
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LE RÔLE DES NORMES
Le rôle des normes dans la gouvernance économique
découle du large éventail de fonctions qu’elles remplissent.
Entre autres, les normes ont le potentiel de renforcer les
opportunités, d’améliorer la productivité et de promouvoir
l’adoption de technologies, tout en minimisant les risques,
en améliorant la sécurité et en soutenant la politique et la
législation. Ces fonctions, à leur tour, affectent l’économie
de diverses manières, notamment par l’amélioration de
la concurrence et de l’efficacité, l’exploitation d’effets de
réseau, la diffusion de l’innovation et la réduction des coûts
de production.
Il existe également une relation circulaire entre les normes,
les réglementations et les politiques, qui alimente un
concept global/un bien public de bonne gouvernance. Les
normes sont un complément volontaire de la réglementation,
ce qui a pour effet d’améliorer l’efficacité et la productivité.
Ces normes alimentent des réglementations efficaces, qui
peuvent créer un environnement propice à l’innovation
et minimiser les risques pour les perturbateurs et les
investisseurs. Les normes élaborées par les organisations
internationales peuvent fournir une réponse efficace aux
obstacles du marché.
Dans le contexte de la transformation numérique, l’adoption
propice et harmonisée de normes est susceptible de jouer
un rôle clé, à cette fin, à la fois comme moyen de promouvoir
l’interopérabilité, la productivité et l’innovation, mais aussi
pour garantir le succès de la mise à l’échelle des solutions à
mettre en œuvre au niveau mondial. La normalisation peut
offrir un certain nombre d’avantages et de possibilités pour
les technologies numériques. Ces résultats peuvent être
particulièrement bénéfiques pour redonner à la fabrication et
au commerce leur vitalité antérieure, car ces deux secteurs se
sont considérablement effondrés en raison de la pandémie
de la COVID-19, les blocages associés et les ruptures de la
chaîne de valeur dans de nombreuses régions.
Les technologies numériques et les nouveaux modèles
commerciaux de la transformation numérique ne s’intègrent
pas facilement dans le cadre réglementaire traditionnel que
les régulateurs utilisent pour intervenir sur les marchés. Il
est clair que les anciens modes de gouvernance, qui sont
largement réactifs, ne peuvent espérer être efficaces à l’ère
de la transformation numérique avancée. Les règles de
gouvernance et les approches réglementaires des nouvelles
technologies et des processus d’innovation doivent être
plus agiles, plus souples et plus résilientes à travers le
développement d’une réglementation expérimentale tels que
les environnements de test réglementaires, les approches
anticipatives, l’utilisation multipartite de directives et de
normes, et la promotion d’initiatives internationales.
Bien que le monde ait assisté à une augmentation des activités
de normalisation liées aux technologies numériques au cours
des dernières années, il n’est toujours pas en mesure de
répondre aux besoins des producteurs, des consommateurs
et des régulateurs et reste fragmentairement concentré au
niveau national, ce qui laisse beaucoup de travail à faire pour
l’exploitation et l’harmonisation internationale.
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SEPT GRANDES TECHNOLOGIES
La transformation numérique est propulsée par les
technologies de la 4RI. L’adoption rapide de ces
technologies de rupture s’accélère et a été renforcée par
la pandémie de la COVID-19. Les dépenses globales en
technologies de transformation numérique et les services
ont augmenté de 10,4 % en 2020.
L’adoption technologique n’est pas géographiquement
égale; l’adoption de la technologie s’opère de façon plus
importante et plus rapide dans les pays développés. Les
pays moins développés sont entravés, entre autres, par
le manque de technologies de l’information et de la
communication (TIC), l’accès réduit à une architecture
appropriée et à des actifs de base tels que des ordinateurs
et des appareils intelligents, mais surtout, la capacité
limitée de s’assurer que la population dispose d’un
ensemble suffisant de compétences basiques. Illustrant
cette inégalité: en 2019, 92% des ménages Suisses
avaient accès aux TIC, contre 38 % des Bangladais, 36 %
des Péruviens et 34% des ménages Pakistanais.
Des descriptions détaillées sont incluses dans
la publication complète des sept technologies
numériques suivantes qui sont importantes pour la
transformation numérique : l’intelligence artificielle,
Big Data, la technologie blockchain/technologie des
registres distribués, l’Internet des Objets, la robotique,
l’impression 3D et les véhicules autonomes. La portée et
l’impact de ces technologies varient et la normalisation a
un rôle à jouer dans chacune pour assurer la confiance,
la confidentialité, la protection, l’interopérabilité et la
durabilité.

LES PRINCIPES DE BONNE
GOUVERNANCE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
L’adoption rapide et massive des technologies
numériques et leur impact profond et omniprésent sur
les personnes, la prospérité et la planète suggèrent qu’un
ensemble de principes distincts de base soit nécessaire
pour orienter les normes élaborées pour la gouvernance
de la transformation numérique.
L’examen des normes actuellement élaborées dans le
domaine du numérique et des activités des comités des
organismes de normalisation dans l’espace numérique,
et pour les sept grandes technologies numériques en
particulier, a montré que les sept principes suivants
devraient être placés au centre de l’élaboration des
normes :

»

Fiabilité

»

Inclusivité

»

Durabilité

»

Interopérabilité

»

Sûreté et sécurité

»

Confidentialité des données

»

Collaboration internationale
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Les sept principes portent sur les impacts des nouvelles technologies à l’ère numérique et reposent sur la nature et le
mécanisme interne de la normalisation dans le cadre de la gouvernance de la transformation numérique. Ils couvrent
des préoccupations notables concernant les impacts complexes des nouvelles technologies sur les personnes et la
planète, en termes de bien-être et d’éthique, ainsi que les facteurs clés émergeant des discussions en évolution sur
ce qui devrait être pris en compte dans l’élaboration des normes dans le contexte du numérique.

UN REGARD VERS L’AVENIR
Le progrès dans l’innovation, le développement des
technologies numériques et la transformation numérique
crée un environnement en évolution rapide et est
inéluctable. Les cadres réglementaires et politiques
en évolution développent des règles de gouvernance
appropriées pour la technologie, cependant, ce cadre
en évolution a des limites telles qu’être principalement
lié à la nation et de longue durée. Les normes ont un
rôle important dans ce cadre, étant transnationales,
multipartites, rapides à développer et adaptées aux
besoins des utilisateurs(trices).
Les normes ont le potentiel de contribuer à la gouvernance
de la transformation numérique. Afin de libérer ce
potentiel, les aspects suivants doivent être pris en
compte :
»

L’étendue des impacts des technologies numériques
façonnant la 4RI varie. Une stratégie solide est
nécessaire pour comprendre les implications des
technologies actuelles et futures et pour réaliser la
transformation numérique en fonction des personnes,
de leurs besoins et de la planète.

»

Les développeurs de normes du monde entier
doivent travailler en tant que communauté pour
fournir objectivité, crédibilité et transparence dans
leur travail de normalisation et s’assurer que leurs
résultats sont compréhensibles et utilisables.

»

Il y a un besoin de collaboration et de coopération
technique entre les développeurs de normes
de tous types pour assurer la sélection la plus
complète, de haute qualité et à jour de normes pour
les technologies numériques et pour qu’un niveau
élevé de convergence soit produit. Cela implique la
création d’un environnement inclusif et de permettre
une représentation égale et appropriée de toutes les
parties prenantes concernées, ce qui est primordial
dans la normalisation.

»

La durabilité est un domaine où le lien doit être rendu
plus évident dans les normes développées pour la
technologie numérique. De ce fait, les impacts des
technologies numériques peuvent être pris en compte
et leurs capacités de transformation peuvent être
mieux exploitées pour renforcer tous les piliers des
ODD – personnes, planète, prospérité, partenariat
et paix.

»

La normalisation, guidée par les sept principes de
fiabilité, d’interopérabilité, de sûreté et de sécurité,
de confidentialité des données, d’inclusion, de
durabilité et de collaboration internationale, peut
soutenir les personnes, la prospérité et le bien-être
de la planète. En s’appuyant sur des partenariats
solides, la communauté des normes peut en fin de
compte contribuer à la bonne gouvernance, à la paix
et au développement durable dans le monde entier.
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