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Problématique

IT FOR GREEN 4%
des GES mondial

Shift Project - 2019

Potentiel de réduction de 

1,168 à 8,711

MtCO2
d’ici 2030

WWF - 2008

Substitution 
Optimisation
Information

Extraction
Fabrication
Utilisation
Transports
Fin de vie



Objectifs

Référencer les 

méthodologies

Identifier les limites 

et les futurs 

développements

Aide au choix 

méthodologique 

1 32



Méthodologie de recherche

Académiques                           
9 publications; 9

Thèses (grise)                             
2 publications; 2

Think tanks 
(grise)                 

0 publication

Instutions 
publiques 
(grise)  3 

publications; 3

Instutions 
privées (grise)     

1 publication; 1



Résultats partiels



Les types d’impacts

First order effect

Second order effect

Primary Enablement

Primary direct ICT emission

ETSI/ITUSecondary Enablement

Primary rebound Secondary rebound

GESI

Vlad C. Coroamă & al.

Direct impact

Secondary impact

Other

Börjesson Rivera, M., et al.,

First order effect

Second order effect

2nd Level Ennabling effect

1st level Direct effects

2nd Level Ennabling effect

3rd Level Systemic effects 3rd Level Systemic effects

MOHAMMAD AHMADI ACHACHLOUEI - Doctoral thesis

Effets négatifs des TIC 

sur l’environnement

Effets potentiels positifs des TIC sur l’empreinte 

environnementale d’un autre secteur
Effets positifs et/ou négatifs des TIC



Plusieurs méthodologie sont nécessaires pour 
différents types d’impacts

Impacts positifs potentiels direct

Impacts négatifs directs

Evolution des usages

Proposition



1 – Analyse d’impact sur le cycle 
de vie
Impacts négatifs directs



ACV – Analyse du cycle de vie

100%
Des publications 

utilisent l’ACV 

ISO 14044

Matières premières
Fabrication

Recyclage

Valorisation
Transport

Distribution

UtilisationFin de vie

Cycle de vie d’un produit



L’ACV dans le cadre d’un service numérique

1. Hardware

2. Software

3. Consommables et produits de support

4. Infrastructures (bâtiments)

5. Environnement de travail

6. Transport de biens

7. Transports de personnes

8. Stockages de biens

ETSI Standard ES 203 199 / ITU-T L.1410, Methodology for environmental life cycle assessments of information and communication  technology goods, networks and services,12-

2014



Manque de données



2 – Framework de comparaison
Impacts positifs potentiels direct



Des impacts positifs potentiels
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)Impacts 

positifs 

direct

Sur-impact compris 

dans l’impact négatif  

direct

𝑃𝑅𝐸𝐹 = Processus avant l’utilisation des TIC

𝑃𝑇𝐼𝐶 = Processus utilisant les TIC



Mesurer l’impact du système de référence

Matières premières
Fabrication

Recyclage

Valorisation
Transport

Distribution

UtilisationFin de vie

Cycle de vie d’un produit

Utiliser a minima

ISO 14044

avec les recommandations du 

secteur d’activité



Calculer la différence « Naïf »

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡(𝑃𝑅𝐸𝐹) - 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑇𝐼𝐶

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 > 0 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 < 0

L’impact à l’installation de la solution est 

positif

L’impact à l’installation de la solution est 

négatif, il n’y pas d’impact positif

Processus : Envoyer une information de 10 Mo

- @Substitution de la 

lettre par le mail

Impact d’une lettre Impact d’un mail



Cas d’une optimisation

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑅𝐸𝐹 −

(𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑇𝐼𝐶 + 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑅𝐸𝐹_𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠é )

Coroamă, Vlad C., Pernilla Bergmark, Mattias Höjer, and Jens Malmodin. 2020. “A Methodology for Assessing the Environmental Effects Induced by ICT Services.” In Proceedings 

of the 7th International Conference on ICT for Sustainability. ACM. https://doi.org/10.1145/3401335.3401716.

Processus : Livrer 19 tonnes de produits du Havre à Paris en camion 

Impact de 

224 km

Impact de 

194 km

Impact GPS 

sur le trajet

+-Optimisation 

de 30 km 

grâce au GPS



Cas d’une substitution partielle

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =

(𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑅𝐸𝐹,𝐴 +𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑅𝐸𝐹 , 𝐵 ) −

(𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑇𝐼𝐶 , 𝐴 + 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑅𝐸𝐹 , 𝐵 )

𝐴
correspond à la partie substituée 

𝐵
correspond à la partie non-substituée

Processus : Lire un article

Substitution de 

l’article papier par 

un article en ligne

-
Impact de la partie 

substituée
Impact de l’article 

en ligne

Coroamă, Vlad C., Pernilla Bergmark, Mattias Höjer, and Jens Malmodin. 2020. “A Methodology for Assessing the Environmental Effects Induced by ICT Services.” In Proceedings 

of the 7th International Conference on ICT for Sustainability. ACM. https://doi.org/10.1145/3401335.3401716.



Evolution de l’impact du processus en 
fonction du temps
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Temps

Temps t de la mise 

en service du 𝑃𝑇𝐼𝐶

Impact du 𝑃𝑅𝐸𝐹

Impact du 𝑃𝑇𝐼𝐶

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Impact 

hypothétique du 

𝑃𝑅𝐸𝐹 sans la mise 

en service du 𝑃𝑇𝐼𝐶

Vue statique : l’impact du 𝑃𝑅𝐸𝐹 et du 𝑃𝑇𝐼𝐶
n’évolue pas en fonction du temps 

Vue temporelle : l’impact du 𝑃𝑅𝐸𝐹 et du 𝑃𝑇𝐼𝐶
peut évoluer en fonction du temps



3 – Evolution des usages
Effets rebonds



Enjeux

Jusqu’à présent, on a regardé l’impact d’ UN processus

Qu’en est-il de la mesure de l’évolution des usages du 
processus permis par le 𝑃𝑇𝐼𝐶 ?

Processus : Lire un livre

Substitution du 

livre papier par 

l’ebook

Augmentation du nombre de livres lus sur l’ebook 

(𝑃𝑇𝐼𝐶 ) par rapport au livre papier (𝑃𝑅𝐸𝐹)



Intégrer la modélisation dynamique à l’ACV

Achachlouei, A. M. (2015). Exploring the effects of Ict on environmental sustainability: from life cycle assessment to complex systems modeling (thesis). Architecture and the Built 

Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm. 

Modélisation 

multi-agent

Systèmes 

dynamiques

ACV



Utiliser des outils d’autres secteurs de recherche 

Börjesson Rivera, M., Håkansson, C., Svenfelt, Å., & Finnveden, G. (2014). Including second order effects in environmental assessments of ICT. Environmental Modelling & Software: With 

Environment Data News, 56, 105–115.

Quantitatif Qualitatif

Economie

Statistique

Sociologie

Ethnographie

Anthropologie

Courbe d’expérience
Sondage

Entretiens
Entretiens groupés

Observation participante



4 – Utilisation de la mesure



Jeremy Bonvoisin, Alan Lelah, Fabrice Mathieux, and Daniel Brissaud. 2014. “An Integrated 

Method for Environmental Assessment and Ecodesign of ICT-Based Optimization Services.” 

Journal of Cleaner Production 68 (April): 144–54. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.003.

Dans le cadre d’une éco-conception Autre

• Utiliser la mesure dans le cadre d’un 

GO-NOGO

• Utiliser la mesure dans le cadre d’un 

suivi temporel de l’impact



Conclusion partielle



Analyse du cycle de vie (ISO 14044)

Impacts négatifs directs

Framework de comparaison

Impacts positifs potentiels

Systèmes dynamiques, analyses quantitatives…

Effets rebonds négatifs et positifs

Utilisation de la 

mesure

• Eco-conception
• GO/NOGO

• Suivis temporels
• …

Calculer l’impact environnemental net de l’utilisation des TIC pour l’optimisation ou la substitution d’un processus

Consensus


