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 logiciels énergivores des smartphones, bogues logiciels 
 

 scheduler de jobs d'un cluster 
 

 ordinateur de bord d'un véhicule 
 

 logiciel contrôle chaudière 
 

 logiciels liés aux objets connectés 
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Impacts directs 
du logiciel 



 Usage => consommation énergétique 
 comparaison entre logiciels pour un même service (pour une même unité fonctionnelle) 

 
 Production, distribution, fin de vie 

 
 Questions sous-jacentes : 

 
 Mesure/Indicateurs d'efficacité, d’impact ? (greenspector?) 

 mon logiciel est-il efficace au sens de l'environnement?  

 

 Guide de bonnes pratiques (langage, « recettes »)? 
 
 Efficacité versus évolutivité/durée de vie 
 
 Nécessité d'une analyse globale (quel périmètre?) 
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Impacts du logiciel 
dans la chaîne 
informatique 



 Le logiciel afin d'optimiser l'usage de la chaîne informatique 
 (énergie, matière, nombre de serveurs, réutilisation, …) 

 Éco-conception du "service" informatique (matériel et logiciel 
indissociable) 
 exemples: gestionnaire de batch, logiciel de virtualisation, gestion 

fréquence cpu, compromis temps de "retour" d'un calcul/consommation 
cpu 

 Obsolescence du matériel imposée par le logiciel 
 Questions sous-jacentes : 

 Dissociable d'un écosystème donné ? Généralisable ? 
 Complexité d'une analyse complète (matériels, ACV) 
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Le logiciel au 
service du durable 



 Optimiser l'utilisation d'autres équipements externe à l'infrastructure  
informatique (énergie/matière) (par exemple moteur de voiture, 
visioconférence) 
 

 Traitement de données en recherche : big data, médical, 
modélisation 

 

 Questions sous-jacentes : 
 Eviter effets rebonds  (multiplication des Objets 

connectés, logiciels hétérogènes, 
trop rapidement développés, non sécurisés) 

 Difficulté d’une analyse globale 



 Impacts directs : 
 Mesures quantitatives d'usage => dépendant du matériel 

 Pas suffisant… impacts de la distribution, de la fin de vie, des éventuels 

matériaux 

 Impacts sur la chaîne informatique : 
 Évaluation du gain global apporté par le logiciel => délicat… 

 Impacts du logiciel au service du durable : 
 Peut être le plus évident (réduction de consommation véhicule/chaudière/…) 

 Mais… effets rebonds, obsolescence… 



 Analyse du cycle de vie (ACV) :  
prise en compte des aspects transport, 
distribution, fin de vie 

 

 Impact du logiciel sur l'ACV du matériel 

  obsolescence programmée ? 

 

 Impacts sociétaux du logiciel (ou/et de son développement) ?  

 

 

 Interdépendance logiciel et matériel 

 Nécessité d'éco-conception, d'un compromis global 



 « Intégration des contraintes environnementales dans la conception 

de produits et services selon une approche globale et multicritère » 

(ISO 14006; ISO 140062) 

 Approche globale et multicritère 

 Approche préventive 

 Sans oublier les contraintes de coût, économique et de faisabilité 



 Éco-conception logicielle, Éco-conception numérique ou démarche 

environnementale globale d'une entité ? 

 Où est le bon compromis (efficacité, évolutivité, durée de vie, 

portabilité, temps humain) ? 

 Exemples de démarche globale ? 

Exemple de cas, 
logiciels/os exploitant la 5G 
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