
6  Ne pas prendre les précautions en grippe

6  L’impact du net, n’est pas net 
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en mutation
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Frissons, douleurs diffuses dans les membres, fièvre, maux de tête ? 

Si dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent après quelques 

jours, la grippe peut être grave chez des personnes fragilisées. Face à ce 

risque, la vaccination reste la protection la plus efficace.

* Pôle Gérontologie et Soins Palliatifs
**Service de Santé Publique, AP-HP, Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Faculté de Médecine de Paris-Sud
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E
n collectivité, le taux d’attaque de la grippe 
est augmenté en raison d’une très forte trans-
mission aérienne du virus. La contamination 
peut aussi se faire via les mains ou des objets 

souillés par des sécrétions respiratoires, malgré la 
relative fragilité du virus dans le milieu extérieur.  
A l’hôpital, les principales personnes susceptibles de 
disséminer le virus sont les professionnels de santé 
et le personnel en contact avec des patients à risque. 
Ceci d’autant plus que chez les soignants, l’infection 
par le virus de la grippe peut être asymptomatique* 
dans 28 à 59 % des cas. Des épidémies de grippe sont 
régulièrement rapportées dans les collectivités rece-
vant des personnes à risque : services de pédiatrie, 
maternités, services de pneumologie, de cardiologie 
et surtout les structures accueillant des personnes 
âgées.

Une affection contagieuse qui peut 
s’avérer dangereuse
La grippe est une maladie très contagieuse. Elle 
se transmet par les sécrétions respiratoires à l’oc-
casion d’éternuements ou de toux. La contagiosité 
débute avant les premiers symptômes et persiste 
une quinzaine de jours au total. Elle est due au virus 
Myxovirus influenzæ A ou B, le type C ne semblant 
responsable que d’affections bénignes du tractus* 
respiratoire supérieur (encadré 1). Elle évolue sur 
un mode épidémique* saisonnier et pandémique à 
intervalles variables (la dernière remonte à 35 ans). 
En période de pandémie* (type A uniquement), 
toute la population peut être concernée. La pandé-
mie de 1918-1919 (grippe espagnole, H1N1 d’origine 
aviaire) a fait environ 20 millions de morts dans 
le monde. Celle de 1957 (H2N2) a provoqué 1,5 
millions de morts. En France, la dernière pandémie 
de 1968 (grippe de Hong Kong, H3N2) a provoqué  
18 000 décès en 2 mois. En période épidémique (cha-
que hiver en France), c’est une maladie grave pour 
les personnes âgées de 65 ans et plus. Elle provoque 
entre 2 500 et 7 500 décès par an en fonction de 
l’intensité et de la sévérité de l’épidémie. Elle l’est 
aussi pour les personnes à risque non vaccinées : 
les sujets atteints de cardiopathies congénitales mal 
tolérées, d’insuffisance cardiaque grave, de valvu-
lopathies graves, d’affections bronchopulmonaires 
chroniques, de néphropathies graves, de syndromes 
néphrotiques, de drépanocytose, de diabète et de 
déficit immunitaire). Le vaccin est gratuit après  
65 ans et pour tous les groupes à risque. 

Des bienfaits de la vaccination

La grippe est une infection nosocomiale* fréquente 
dans les services de gériatrie. Des épidémies peuvent 
se déclarer, le virus étant importé à l’hôpital ou en 
maison de retraite par les soignants, les visiteurs ou 
les patients. Si la vaccination grippale est importante 

pour les patients âgés, il a bien été démontré qu’elle 
ne l’était pas moins pour  les soignants (encadré 2). 
Ceux-ci peuvent à la fois apporter le virus, mais aussi 
être contaminés en cas d’épidémie. Deux études ont 
démontré que le seul fait de vacciner les soignants 
en gériatrie diminue significativement la mortalité 
chez leurs malades âgés. En France, la vaccination 

1 Le virus de la grippe

le�virus�grippal�est�constitué�d’un�génome�(aRN)�et�de�
protéines�de�différents�types�a,�B�et�c.�pour� le�type�a,�
une�enveloppe�lipidique�comprend�des�protéines�de�sur-
face�(hémagglutinine�et�neuraminidase)�qui�différencient�
les�sous-types�(h1N1,�h2N2,�h3N1…).
la� variabilité� du� virus� correspond� à� la� mutation� de�
l’aRN�au�moment�de� la� réplication�:�glissement�antigé-
nique� (modification� mineure)� ou� cassure� (modification�
majeure).� les� cassures� qui� concernent� uniquement� le�
type� a,� sont� responsables� des� pandémies.� un� autre�
phénomène�est�également�en�cause,�il�s’agit�du�réassor-
timent� génétique� entre� souches� humaines� et� animales�
à� partir� de� réservoirs� animaux� (porcs� et� oiseaux).� les�
craintes� actuelles� sont� celles� d’une� nouvelle� pandémie�
grippale�qui�pourrait�toucher�en�France�9�à�21�millions�
de�personnes�et�provoquer�la�mort�de�90�000�à�200�000�
d’entre�elles.�l’hypothèse�qui�prédomine�serait�celle�d’un�
virus�aviaire�d’origine�asiatique,�et�un�vaccin�spécifique�
(h5N1)�est�en�cours�d’étude.
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grippale des soignants n’est pas obligatoire, mais 
elle est recommandée depuis 2000. Pourtant le taux 
de vaccination reste très faible, en général autour de 
20 %. Selon les études internationales, ce taux varie 
de 4 à 38 %, atteignant parfois 50 %. Il est donc 
important de comprendre les raisons qui condition-
nent l’acceptation ou le refus de cette vaccination, 
en particulier face à une possible pandémie de 
grippe aviaire. Nous avons donc décidé de lancer 
une enquête dont l’objectif était d’évaluer le taux de 
vaccination dans le pôle gérontologique de l’hôpital 
Paul Brousse (480 lits de gériatrie) et de déterminer 
les facteurs favorisant l’acceptation ou le refus de 
cette vaccination.

Les médecins sont plus vaccinés 
que les infirmières

A l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ce vaccin 
est proposé gratuitement à tous les soignants par 
la médecine du travail, en octobre-novembre de 
chaque année. Des campagnes actives sont régulière-
ment menées pour inciter à cette vaccination. Dans 
le service, tous les soignants en gériatrie – médecins, 
infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes…– , 
y compris les équipes de nuit et de week-end, ont 
été contactés pour répondre à un questionnaire 
standardisé, qui nous permette d’évaluer les raisons 
pour lesquelles ils acceptaient ou refusaient la vac-
cination grippale. Dans un but d’exhaustivité, un des 
investigateurs a conduit un entretien individuel avec 
chaque soignant pour compléter ce questionnaire 
entre novembre 2004 et avril 2005. Ce questionnaire 
anonyme comportait des éléments généraux (âge, 

2 Quelques statistiques

en�France,�la�grippe�tue�par�an�2�500�à�7�500�personnes�
âgées�de�plus�de�65�ans.
le�vaccin�évite�le�décès�dans�70�à�80�%�des�cas.
le�vaccin�grippal�ne�peut�pas�communiquer�la�grippe,�car�
il�ne�contient�pas�de�virus�vivant.
Vacciner� les�soignants�diminue� la�mortalité�globale�des�
patients�à�risque.

3 Soigner en l’absence de vaccin

les� traitements� antigrippaux� ne� doivent� en� aucun� cas�
remplacer� la�vaccination�anti-grippale,�qui� reste� le�seul�
moyen�de�prévention�efficace�contre�la�grippe.�ils�présen-
tent�un�intérêt�potentiel�en�cas�d’épidémie�en�institution�
et�surtout�en�cas�de�pandémie�éventuelle,�avec�un�virus�
non�inclus�dans�le�vaccin.�lors�des�épidémies�saisonniè-
res,�leur�intérêt�reste�limité�car�ils�entraînent�des�effets�
secondaires� parfois� graves,� ils� induisent� un� risque� de�
résistance�et�leur�un�prix�est�élevé.
en�curatif,�il�faut�débuter�le�traitement�dans�les�36�à�48�
premières�heures�pour�obtenir�un�effet�significatif�:�dimi-
nution�moyenne�de�la�durée�des�symptômes�de�1�à�1,5�
jours.�il�n’existe�pas�de�données�sur�la�mortalité.�il�existe�
trois�sortes�d’antiviraux�:�l’amantadine,�qui�est�un�vieux�
médicament�utilisé�pour�traiter�la�maladie�de�parkinson,�
et�les�nouveaux�traitements�antineuraminidases�:�tamiflu�
et�Relenza).
l’amantadine� (Mantadix)� s’utilise� à� 200� mg/jour� chez�
l’adulte,� et� à�100�mg/jour� seulement� chez� la�personne�
âgée.�ce�médicament�n’est� efficace�que� sur� les� épidé-
mies�de�type�a�et�cause�de�nombreux�effets�secondaires�:�
vertiges,�insomnies,�nervosité,�confusion.
le� zanamivir� (Relenza)� s’utilise� à�2� fois�5�mg�par� jour�
en�inhalation�buccale�pendant�5�jours.�en�préventif�(pas�
d’autorisation� de� mise� sur� le� marché),� il� faut� donner�
10� mg/jour� pendant� 4� semaines.� ce� médicament� est�
efficace�sur� les�épidémies�de� type�a�et�B,�mais� il�pré-
sente� un� risque� possible� de� bronchospasme� sévère� en�
cas�de�broncho-pneumopathie�chronique�obstructive�ou�
d’asthme.�de�plus,�il�n’est�pas�facilement�utilisable�chez�
le�sujet�âgé.
l’oseltamivir� (tamiflu)�est�maintenant� le�plus�connu.� il�
se� donne� par� la� bouche�:� en� gélule� ou� en� suspension�
buvable� et� il� existe� une� forme� pédiatrique� à� partir� de� �
1�an.�la�posologie�est�de�2�fois�75�mg�par�jour�pendant�5�
jours�en�curatif�;�en�préventif�de�75�mg/j�pendant�7�jours�
(après�contact�avec�une�personne�infectée)�ou�de�75�mg�/j��
pendant�6�semaines�en�cas�d’épidémie.
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sexe, profession, ancienneté…) et des éléments plus 
spécifiques sur la vaccination grippale (antécédent 
de grippe, antécédent de vaccination, connaissance 
sur la grippe et le vaccin…). L’analyse a été réalisée 
en comparant le groupe des soignants vaccinés et le 
groupe des soignants non vaccinés. 
Sur les 412 soignants en gériatrie, nous avons 
pu obtenir 390 questionnaires complets (95 %). 
Seulement 21 % étaient vaccinés contre la grippe 
(n = 80). Vingt deux médecins sur 35 (63 %) étaient 
vaccinés, 22 infirmière sur 130 (17 %) et 24 sur 
178 aides soignantes (13 %). Dans 64 % la vacci-
nation était assurée par le médecin du travail. Les 
facteurs en faveur d’une acceptation ou d’un refus 
de la vaccination grippale chez les soignants sont 
présentés dans le tableau. Les facteurs favorisants 
étaient le fait d’être médecin, d’avoir déjà reçu cette 
vaccination et de vouloir se protéger ainsi que ses 
patients. Les facteurs prédictifs d’un refus étaient 
le fait d’être une infirmière ou une aide soignante, 
ou de penser que l’homéopathie était plus efficace 
que le vaccin. Malgré l’intérêt démontré de vacciner 
les soignants en gériatrie, le taux de vaccination 
reste relativement faible : 21 %. Dans notre étude, 
30 % des soignants considèrent que la grippe ne les 
concerne pas. Compte-tenu des facteurs de refus, il 
faut mettre en place des programmes d’information 
spécialement destinés aux infirmières et aux aides 
soignantes. Ce sont elles qui sont le plus au contact 
des malades âgées, et ce sont elles qui ont les moins 
bonnes connaissances sur le vaccin grippal et les plus 
faibles taux de vaccination (17 et 13 %). Cependant, 
le facteur principal de refus est la croyance en la 
supériorité de l’homéopathie. Malgré des études 
ayant démontré l’absence d’efficacité de l’homéo-
pathie sur la prévention de la grippe, il est très diffi-
cile de lutter contre une croyance. Ce problème du 
refus d’une vaccination risque de se poser de façon 
déterminante en cas de survenue d’une pandémie 
de grippe d’origine aviaire. Si un vaccin est mis au 
point, les tenants de l’homéopathie vont-il refuser 
cette nouvelle vaccination ? n

Glossaire
Asymptomatique : 
Se dit d’une maladie qui ne s’accompagne pas de symptômes 
caractéristiques.

Épidémie : 
Atteinte simultanée d’un grand nombre d’individus par une maladie 
contagieuse, à l’échelle d’un pays ou d’une région.

Nosocomiale : 
On qualifie de nosocomiale toute affection ou maladie due à 
des micro-organismes contractés à l’hôpital et affectant soit le 
malade du fait de son admission à l’hôpital ou des soins qu’il a 
reçu, soit le personnel hospitalier du fait de son activité. 

Pandémie : 
Une épidémie qui s’est propagée à une très vaste zone géogra-
phique (un ou plusieurs continents).

Tractus : 
Ensemble de fibres ou d'organes qui se font suite et forment une 
unité fonctionnelle.

Facteurs favorisant l’acceptation ou le 
refus de la vaccination grippale chez les
soignants. 

l’odds� ratio� (rapport� des� cotes)� équivaut� à� un� risque�
relatif.�Si�un�odds�ratio�est�proche�de�1,�il� indique�que�
le�facteur�n’a�aucune�incidence.�S’il�est�nettement�plus�
grand�que�1,�il�signifie�au�contraire�que�le�facteur�joue�
un�rôle�important.�par�exemple,�les�soignants�qui�se�sont�
déjà� fait� vacciner� contre� la� grippe� ont� 36� fois� plus� de�
chances�de�refaire�cette�vaccination�que�les�autres.

Facteurs favorisants la vaccination odds ratio

Vaccination antérieure contre la grippe 36

Etre un médecin 9,79

Vouloir protéger ses patients 3,68

Vouloir se protéger 2,42

Facteurs favorisants le refus de la 
vaccination 

odds ratio

Etre une infirmière 6,41

Penser que l’homéopathie est plus
efficace 

5,75

Etre une aide soignante 4,04
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Les Technologies de l’Information et la Communication ont pénétré le 

monde de l’enseignement supérieur. Leur utilisation requiert l’acquisition 

de connaissances et de compétences nouvelles et par le fait même, le 

développement d’autres routines dans l’enseignement et l’apprentissage. 

n’est pas net 
l’ i M pa c t � d u � N e t,

ADEL BEN YOUSSEF
ADIS 
Faculté Economie, droit, gestion Jean Monnet, Sceaux
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D
ans une économie fondée sur la connais-
sance, les dynamiques d’apprentissage des 
individus et des organisations constituent 
la clé de voûte des performances micro et 

macro-économiques à long terme. Mais dans un 
univers « sur-informé »,  l’enjeu se situe moins dans 
la disponibilité de l’information et de la connais-
sance que dans sa mobilisation et dans les modalités 
d’apprentissage mises en œuvre. L’abondance de 
supports technologiques permettant de se connecter 
à Internet et aux sources variées de l’information 
laisse présager l’avènement d’une nouvelle « révolu-
tion industrielle » ; l’accumulation de la connaissan-
ce sera alors la caractéristique fondamentale de la 
croissance et de la productivité. Le travail dont nous 
présentons les principaux résultats dans cet article, 
aborde la question centrale de la modification des 
rythmes des apprentissages induite par l’avènement 
de la société de l’information et le boom des tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC). Pourquoi en dépit d’un investissement massif 
en TIC les performances du secteur universitaire 
demeurent faibles ? Peut-on évaluer les externali-
tés* de connaissances liées au développement de 
l’apprentissage par les TIC ? La contribution sociale 
des modes de formation par les TIC dépasse de loin 
leur contribution privée, mais comment peut-on 
les cerner et les évaluer ? Comment peut-on lutter 
contre le phénomène d’obsolescence rapide des 
connaissances et par conséquent contre les fractures 

le�ceRi�(centre�pour�la�Recherche�et�
l’innovation� dans� l’enseignement)� de�
l’ocde��expose�ses�grands�axes�straté-
giques�pour�l’enseignement,��dans�les�
années�à�venir,�qui�s’articulent�autour�
d’un� certain� nombre� de� thématiques�
et� de� plans� d’actions�:� innovation� et�
gestion� des� connaissances,� dévelop-
pement� du� capital� humain� et� social,�
cohésion�sociale�au�travers�de�l’ensei-
gnement,� meilleure� cohérence� entre�
les�politiques�de�l’enseignement�et�les�
politiques�socio-économiques…�
plus� particulièrement,� l’ocde� fonde�
sa� stratégie� sur� l’introduction� et� le�
développement� de� pratiques� et� de�
méthodes�innovantes�dans�le�cadre�de�
l’enseignement.� parmi� ces� méthodes,�
figure�l’utilisation�des�technologies�de�
l’information� et� de� la� communication�
dans�les�processus�d’apprentissage.
l’accent�a�été�mis�sur�le�fait�qu’il�était�
nécessaire�de�pouvoir� évaluer� l’effica-
cité� de� telles� pratiques.� en� d’autres�

termes�il�est�indispensable�de�pouvoir�
doter�l’enseignement�d’indicateurs�qui�
lui� sont� propres� et� ce� pour� diverses�
raisons.�la�première,�est�le�rôle�de�plus�
en�plus�important�joué�par�l’enseigne-
ment.� on� considère� en� effet,� que� la�
première� étape� indispensable� pour� la�
compétitivité� d’un� pays� réside� dans�
la�qualité�de�son�système�éducatif.�or�
l’évaluation� de� cette� qualité� suppose�
la� construction� et� l’utilisation� d’in-
dicateurs� qui� mesurent� les� résultats�
réels,�le�véritable�«�output�»�généré�par�
l’enseignement.� la� deuxième� raison�
est� liée� au� développement� de� prati-
ques� et� méthodes� d’enseignement� et�
d’apprentissage�innovantes.�du�fait�de�
leur�nouveauté,�leur�mise�en�œuvre�est�
une� entreprise� audacieuse� et� risquée.�
or�pour� en�assurer� la� crédibilité� et� la�
pérennité�et�surtout�pour�écarter�toute�
hostilité�et� scepticisme�à� � leur�égard,�
il�parait�essentiel�de�fournir�des�preu-
ves� de� leur� efficacité� dans� le� cadre�

de� l’enseignement.� d’où,� la� nécessité�
d’élaborer� des� indicateurs� appropriés,�
objectifs,�fiables�pour�évaluer�et�mesu-
rer�leur�performance.�enfin,�il�faut�sou-
ligner� que� ces� indicateurs� pourraient�
jouer�le�rôle�d’outils�utiles�à�la�gestion�
de� l’enseignement.� en� effet,� pour� en�
assurer� le�pilotage�et�un� suivi� sérieux�
il�est�fondamental�de�détenir�des�don-
nées� chiffrées� concernant� l’enseigne-
ment�afin�d’optimiser�l’investissement�
et�de�mieux�critiquer,�analyser�et�amé-
liorer�les�stratégies�d’enseignement.
on� constate� que� ces� objectifs� ont�
un� lien� avec� les� objectifs� «�d’appren-
tissage� tout� au� long� de� la� vie�»� qui�
rehaussent�les�exigences�et�les�respon-
sabilités�assumées�par� les� institutions�
d’enseignement.� tous� ces� éléments�
conduisent�à�mieux�évaluer�les�perfor-
mances�de�l’enseignement�de�manière�
générale.

emna�el�okbi,�doctorante

1 Quand l’OCDE se penche sur l’enseignement supérieur

numériques ? Telles sont quelques unes des ques-
tions qui sont au cœur de nos préoccupations de 
recherche en matière d’impact des TIC sur le secteur 
universitaire.

TIC et modifications des  
modalités d’apprentissage :  
quelles conséquences pour le  
secteur universitaire ?

Le secteur universitaire est amené à subir, dans les 
années à venir, de nombreuses mutations. La premiè-
re est relative à l’effet de masse à l’échelle interna-
tionale. Alors que le système des études post-bacca-
lauréat était réservé à une élite durant le XXe siècle, 
la croissance économique dans les pays en dévelop-
pement et notamment en Asie, la démocratisation 
des études conduisent à l’accession d’une population 
importante d’individus aux études universitaires. Ces 
flux d’arrivants ne peuvent être totalement gérés 
de manière traditionnelle. Le recours aux nouvelles 
technologies est prôné comme une solution mira-
cle. La seconde mutation du secteur universitaire 
concerne le changement qualitatif de l’acte d’en-
seignement dans les études supérieures, la qualité 
des enseignements est en effet devenue un élément 
clé. Enfin troisième type de mutation, celle qui 
concerne la mondialisation et la « marchandisation »  
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de l’enseignement supérieur. La concurrence inter-
nationale entre universités prend une dimension 
mondiale où la délocalisation des diplômes, la mobi-
lité des étudiants et des chercheurs, la certification 
des formations sont devenues un fait incontestable. 
La construction d’un marché mondial de la forma-
tion semble se dessiner de nos jours et chaque acteur 
affute ses arguments et sa stratégie « commerciale » 
et éducative. Dans ce contexte, les apports des TIC 
sont indéniables. Elles permettent d’élargir la cible 
en incluant de plus en plus des publics adultes et au 
travail. Elles permettent également de dépasser les 
contraintes spatiales en touchant des populations 
éloignées ou en situation d’échec. Elles élargissent 
les possibilités d’interactions et de modalités d’ap-
prentissage.  

Existe-t-il un paradoxe de la  
productivité dans le secteur  
universitaire ?

Le secteur universitaire est un secteur qui remplit 
une triple fonction : assurer la formation initiale, 
assurer en partie la formation continue et profes-
sionnelle et produire des connaissances pour le 
secteur privé. Il n’existe pas a priori d’indicateurs 
pertinents mesurant les performances du secteur 
universitaire. Tel est donc l’un des objectifs de nos 
travaux, notamment en matière d’innovations péda-
gogiques. Nous avons en outre cherché à compren-
dre l’absence d’amélioration de l’output* alors que 
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d’une�façon�générale,�la�relation�entre�
l’adoption�des�tic�et�les�performances�
macro-économiques� constitue� un� ter-
rain�de�recherche�important�aujourd'hui�
et� non� dénué� de� controverses.� les�
enjeux� du� débat� sont� importants� à� la�
fois� en� termes� d'analyse� économique�
et� de� politique� publique.� d'un� point�
de�vue�analytique,� la�question� la�plus�
débattue�a�concerné�les�effets�des�tic�
sur� l'activité� économique� en� général�
et� sur� la� croissance� économique� en�
particulier.�du�point�de�vue�des�politi-
ques�publiques,�l'objectif�a�consisté�à�
mettre�en�place�des�actions�adéquates�
permettant� de� lutter� contre� les� "frac-
tures� numériques".� Si� les� recherches�
récentes� ont� montré� qu'un� impact�
positif�a�été�constaté�pour�les�pays�de�
l'ocde,�les�impacts�sur�les�économies�
émergentes� et� en� développement� res-
tent� un� terrain� de� pure� spéculation.�
les� principales� conclusions� énoncées�
dépendent� essentiellement� du� statut�
qui� est� accordé� aux� tic.� en� effet,�
deux� approches� complémentaires� ont�
été� empruntées� pour� modéliser� les�
impacts� économiques� potentiels� de�
ces� nouvelles� technologies� de� l'infor-
mation.� la� première� met� en� avant� le�
caractère�générique�des�tic�alors�que�
la�seconde�considère�surtout�les�effets�
biaisés�induits�par�les�tic.�les�tenants�
de�la�première�approche�estiment�que�
les�tic�doivent�être�envisagées�comme�
pouvant� affecter� les� frontières� des�

possibilités� de� production� des� éco-
nomies� définies� par� les� techniques�
de� production� traditionnelles.� cette�
évolution� technologique� est,� a� priori,�
profitable� pour� l'ensemble� des� sec-
teurs� industriels� et� pour� l'ensemble�
des� pays.� les� progrès� accomplis� en�
matière�de�miniaturisation,� de� vitesse�
d'exécution,�de�transférabilité�des�don-
nées,� de� transmission� sans� fil…� se�
diffusent� progressivement� dans� l'en-
semble� de� l'économie� et� concernent�
plus�ou�moins�l'ensemble�des�acteurs�:�
individus,� firmes,� territoires.� les�pays�
en�développement�bénéficient�ainsi�de�
ces�technologies�comme�des�externali-
tés�positives�engendrées�par�les�activi-
tés�de�R&d�des�pays�industrialisés.
la� seconde� approche� met� en� avant�
l'aspect�non�neutre�et�biaisé�des�tic.�
Selon� cette� école,� il� convient� de� dis-
cerner�entre�l'ampleur�du�changement�
technologique�(la�diffusion�des�nouvel-
les� technologies� génériques� liées� aux�
tic)�et�le�sens�et�la�direction�de�l'évo-
lution� technologique,� c’est� à� dire� ses�
effets� sur� les� facteurs� de� production,�
sur� les� combinaisons� productives� et�
sur�les�prix�des�facteurs�de�production.�
l'introduction�des�tic�dans�une�écono-
mie�donnée�amène�les�firmes�à�modi-
fier� leur� comportement� et� à� modifier�
leur� combinaison� productive� sous� les�
contraintes� spécifiques� à� chacun� des�
pays� (taille,� disponibilité� des� facteurs�
de� production,� prix� des� facteurs� de�

production,�etc.).�de�ce�point�de�vue,�
aucun� effet� mécanique� ne� peut� être�
attendu.�dans� certains� cas� l'introduc-
tion�des�tic�pourrait�même�conduire�à�
diminuer�les�performances�de�certains�
pays� en� développement�!� différentes�
recherches�ont�été�entreprises�afin�de�
qualifier� les� effets� biaisés� des� tic� et�
de�comprendre�sous�quelles�conditions�
les� tic�peuvent� contribuer� à� l'accélé-
ration� de� la� croissance� dans� les� pays�
du�Sud�et�de�l'est�de�la�Méditerranée�
(pSeM).�il�s'agit�de�définir�quels�sont�
les� préalables� à� remplir� par� ces� pays�
pour�bénéficier�des�dividendes�numé-
riques.�en�effet,�si�l'on�suppose�que�les�
innovations� technologiques� (satellites,�
câbles� électriques,� technologies� sans�
fil)� et� des� réformes� réglementaires�
pourraient� permettre� un� rattrapage� à�
terme� en� matière� d'équipement� en�
tic,�de�nombreuses�autres�conditions�
demeurent�pour�que�chaque�état�puis-
se� bénéficier� des� tic� comme� moteur�
de� développement.� Nous� avons� pu�
montrer� l’ampleur� des� effets� biaisés�
dans�le�cadre�des�économies�méditer-
ranéennes.�Notre�principale�conclusion�
concerne� la� faiblesse� des� actifs� com-
plémentaires�aux�tic�(capital�humain,�
innovations� organisationnelles,� R&d)�
et� l’incapacité� actuelle� des� pays� du�
Sud�et�de�l’est�de�la�Méditerranée�de�
saisir�la�nouvelle�donne�technologique�
afin� d’opérer� une� re-spécialisation� de�
leur�économie.

2 Les TIC comme moteur de la croissance  
économique et de la productivité

les investissements en TIC n’ont cessé d’augmenter 
durant la dernière décennie. On peut alors parler 
de paradoxe de la productivité dans le secteur uni-
versitaire. Alors que le secteur universitaire a été 
parmi les premiers à avoir adopté les TIC et que 
les dynamiques d’équipement sont fortes, il n’existe 
pas de travaux importants montrant en quoi cette 
dynamique d’équipement pourrait conduire à une 
amélioration de la performance globale du système 
universitaire et pourrait agir sur sa productivité. 
Partant de l’hypothèse de la complémentarité entre 
changement technologique et changement orga-
nisationnel, on peut attribuer la faiblesse des per-
formances actuelles au manque de changements 
organisationnels et de flexibilité au sein du système 
universitaire actuel.

Cerner les externalités liées aux 
TIC en matière de formation et 
d’éducation ?

Les externalités associées à l’usage des TIC dans 
un but de formation sont nombreuses et admettent 
de multiples manifestations à la fois d’un point de 
vue micro-économique et macro-économique. Elles 
peuvent être démultipliées, dès lors que les effets de 
réseaux amplifient les effets de création et de diffu-
sion initiaux. L’objectif principal de notre recherche 
consiste à cerner les externalités liées à la diffusion 
de la connaissance par le biais des TIC et à tenter de 
les mesurer par une approche économétrique fondée 
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Glossaire
E-Skills : 
Compétences liées aux technologies de l’information et de la 
communication. De nombreux travaux mettent l’accent sur la 
nécessité de généraliser les apprentissages essentiels en matière 
de TIC. Ces compétences génériques deviennent fondamentales 
pour pouvoir accéder à la connaissance et aux savoirs.

Externalités : 
Désigne toute influence directe des actions d’un agent écono-
mique (consommateur ou entreprise) sur le bien-être d’autres 
agents : satisfaction d’un consommateur, possibilités de produc-
tion et de profit d’une entreprise, etc. L’influence directe signifie 
que cette interaction ne fait pas l’objet de transaction sur un 
marché. On constate donc l’absence d’un prix ou d’une rému-
nération quelconque de cette externalité. L’externalité peut être 
positive (comme c’est le cas de la recherche et développement) 
ou négative (comme c’est le cas des pollutions).

Méthode d’évaluation contingente (MEC) : 
Méthode d’Evaluation Contingente est utilisé pour effectuer des 
évaluations des coûts, des prix, des dommages ou des bénéfices 
économiques en l’absence de marchés. En effet, on met les agents 
économiques face à un marché hypothétique (contingent) et on cher-
che à déterminer les grandeurs économiques voulus. Cette méthode 
est largement utilisée pour évaluer les dommages et les bénéfices 
environnementaux.

Output : 
Désigne la production engendrée par un processus donnée. En 
science économique, une majorité d’analyse recoure au concept de 
fonction de production, où un ensemble d’inputs (matières premiè-
res) sont transformées par des techniques et des technologies en 
output (production ou encore extrant).

sur la méthode d’évaluation contingente (ou une 
méthode de prix hédonistes). En effet, dès lors que 
le marché de la formation tend à se mettre en place 
et à se généraliser, pour de nombreuses externalités 
il devient possible de les estimer au prix de marché 
réel ou hypothétique. Notre démarche consiste à 
lister convenablement les externalités de connais-
sances et de formation, à adopter une approche 
concrète de la mesure et à fournir des estimations 
de l’apport des TIC à la formation (éducation) et 
par delà à la croissance globale selon une approche 
fondée sur le calcul des élasticités. Cette recherche 
est au cœur de la problématique de deux thèses en 
cours (encadré 1).

Les fractures numériques dans  
le secteur de l’enseignement  
supérieur 

Les compétences en TIC (notamment celles rela-
tives à l’informatique) ont pris un poids considé-
rable de nos jours dans l’économie. Force est de 
constater que, parmi les conditions nécessaires à 
l’amélioration de la productivité, la formation et 
la qualification des salariés occupent une place de 
choix. L’enrichissement croissant des métiers de 
nouvelles technologies conduit à une modification 
des compétences nécessaires. L’obsolescence des 
qualifications des travailleurs a augmenté de rythme 
et les répercussions sur le marché de travail sont 
immédiates. L’obsolescence ne touche pas unique-
ment le capital physique. Les changements dans les 
politiques économiques à l’égard de la formation et 
la généralisation de l’apprentissage tout au  long de 
la vie tentent de contrer cette nouvelle réalité. De 
manière générale nous assistons à des dynamiques 
différenciées en matière d’accumulation des e-skills* 
entre pays et entre individus et groupes d’individus. 
En prenant le secteur universitaire comme secteur de 
références en matière d’acquisition de compétences 
numériques (e-skills) nous cherchons à caractériser 
les diverses fractures numériques liées aux modali-
tés d’apprentissage. Nos travaux sont conduits en 
coopération avec les université de Helsinki (FVU), 
l’Université d’Utrchet, l’Ecole Polytechnique Milan, 
L’université ouverte de Catalane (UOC), l’Uni-
versité d’UEMA (Suède), l’Université de Lublin 
(Pologne). Notre objectif est de caractériser en quoi 
l’emploi du e-learning peut conduire à des fractures 
numériques ou à lutter contre les fractures numé-
riques. Des expériences de grande échelle seront 
conduites durant les deux prochaines années à ce 
sujet (www.elene-paris.org). Nous testerons ainsi 
diverses hypothèses liées aux modalités d’appren-
tissage. n




