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Pour démarrer : Communication numérique, où en sommes-nous ?
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Communication numérique, où en sommes-nous ?

Le déploiement d’internet et des réseaux télécoms est à l’origine de
nouveaux modes de communication.

La communication virtuelle est l’un des services les plus répandus. En
quelques clics, nous pouvons faire passer des messages quasi
instantanément à l’autre bout du monde.

Faisons le point sur notre consommation !

Question  1 / 3

Combien de mails recevez-vous en moyenne par jour ?

N’oubliez pas de compter tous vos comptes de messagerie (pro, perso)
et d’intégrer les spams et les newsletters !
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Bonne réponse :

Une personne reçoit en moyenne 39 mails par jour !

Derrière l’envoi et la réception d’un simple courrier électronique se
cachent plusieurs centaines d’équipements : les serveurs
d’authentification, les serveurs d’accès, les serveurs mails mais aussi
les routeurs et les switchs sur le réseau ! Avant d’arriver dans votre
boîte mail, le mail parcourt en moyenne 15000 km ce qui nécessite
des milliers de km de câbles !  Et plus le nombre de destinataires est
important, plus le nombre d’équipements sollicités est important.

Sources :
Quelle est l'empreinte carbone d'un e-mail ? Futura Planète, 2019, [ Consulté
le 13/12/2021 ]
En route vers la sobriété numérique, ADEME, 09/2022 [Consulté le
27/01/2023]

Question 2 / 3

Mais nous sommes loin d’être seuls sur la planète.
Selon vous, combien de mails transitent par minute dans le monde ?

● 190 millions (bonne réponse)
● 190 milliards
● 190 000
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https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-empreinte-carbone-e-mail-10840/
https://librairie.ademe.fr/cadic/6555/guide-en-route-vers-sobriete-numerique.pdf
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Il y a 190 millions de mails échangés par minute dans le monde.

Si on met en perspective ce nombre avec la quantité d'équipements
utilisés pour envoyer un mail, ça devient colossal !

Et ce chiffre est en constante augmentation sans parler des autres
modes d’échange électronique.

Source : Internet Minute 2020: What Happens on the Internet in 60 Seconds?
themarketing introvert, 2020 [ consulté le 13/12/21 ]

Question 3 / 3

Et le mail n’est qu’un service de communication parmi d'autres !  Dans
la liste ci-dessous, quels sont les outils de communications que vous
utilisez régulièrement ?

Plusieurs choix sont possibles :

Outlook Messenger Skype Signal

Thunderbird Slack Whatsapp Facebook

Gmail Teams Tik Tok LinkedIn

Hotmail Discord Instagram Zoom
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https://themarketingintrovert.com/content-marketing/internet-minute/
https://themarketingintrovert.com/content-marketing/internet-minute/
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Feedback 1 :  (si vous choisissez entre 1-5 outils)

Vous êtes raisonnablement connecté.
Si vous constatez que vous n’utilisez plus certains outils, pourquoi les garder ? :) Et sinon, n’oubliez pas de faire régulièrement le ménage
dans les messages reçus.

Les contenus multimédia occupent souvent une place inutile sur nos équipements et sur les serveurs.

Feedback 2 : (si vous choisissez entre 6-10 outils)

Vos outils de communication sont multiples !
Mais êtes-vous sûr de les utiliser tous ces outils ? Pourriez-vous être plus sobre ? Réduire le nombre de services, de destinataires, de
messages ? Sans oublier de faire régulièrement le ménage ! Les contenus multimédia occupent souvent une place inutile sur nos
équipements et sur les serveurs.

Feedback 3 : (si vous choisissez entre 11-15 outils)

Vous êtes un pro de la communication !
Mais avons-nous besoin de tous ces outils ? Pourriez-vous être plus sobre- ? Réduire le nombre de services, de destinataires, de messages
? Sans oublier de faire régulièrement le ménage ! Les contenus multimédia occupent souvent une place inutile sur nos équipements et sur
les serveurs.
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Toujours plus d’outils de communication !

Dans les années 90, le SMS était limité à 160 caractères et le mail était
envoyé uniquement depuis un ordinateur. 30 ans après, nos modes de
communication ont bien changé. Nous avons multiplié nos outils et
nous sommes passés de quelques caractères écrits à des centaines
de photos et de vidéos envoyées quasi instantanément depuis nos
mobiles. Alors, tout cela est-il virtuel ? Cela n’a t’il pas d’impacts ? Pas
si simple…

Sources :
Définition wikipédia du SMS (Short Message Service)
Petite histoire du SMS - Les essentiels de Jamy, YouTube, 05/2018
[consultées le 13/12/21]
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
https://www.youtube.com/watch?v=sTAuUX5LqVw
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