Télécommunications et société
Les télécommunications ou communications électroniques n’apportent pas seulement la
solution aux problèmes de communication à distance auquel l’homme était toujours
confronté, mais elles impactent de manière significative la vie en société. Les impacts des
télécommunications se font ressentir sur la culture, la société et l’économie. Quels sont les
impacts réels des télécommunications sur la société ?
Le monde est devenu depuis un certain temps un petit village grâce aux technologies de
l’Information et de la communication. Il est désormais possible de vivre et de participer de
manière instantanée à ce qui se passe à l’autre bout du monde. Les relations humaines
deviennent renforcées par le fait que les êtres humains puissent se parler en tout temps et
échanger des informations de toutes sortes va un seul terminal.
Compte tenu de toutes ces capacités, les télécommunications et les TIC jouent dans la société
actuelle un rôle d’une importance extrême. Les TIC façonnent la manière dont les hommes
entretiennent des relations entre eux. Les télécommunications deviennent une partie
essentielle de la vie de l’homme. Personne ne voudrait se séparer de ce moyen si utile à la vie
en société.
Les Télécommunications, fondement technologique pour des communications au sein de la
société
Les télécommunications jouent un rôle central dans les opérations fondamentales de la
société.

Les technologies de l’Information et de la Communication changent le mode

opératoire des êtres humains. Le fonctionnement des familles, entreprises et gouvernements
reposent sur les outils TIC. Les gens travaillent, jouent et vivent différemment depuis la mise
à leur disposition des moyens de communications électroniques. Comment les affaires
peuvent –elles fonctionner aujourd’hui sans les télécommunications ?
Une simple indisponibilité du signal d’Internet peut coûter beaucoup à une entreprise qui vend
des services en ligne.
Les télécommunications, passerelle pour la participation et le développement
Les technologies de l’Information et de la Communication permettent la participation et
l’implication des personnes vivant dans des communautés séparées géographiquement. Les
zones rurales accèdent aux informations et se sentent intégrées dans la société globale et
l’économie. L’accès et l’exploitation de ces technologies favorisent le développement de
toutes les couches de la population mondiale.

Les télécommunications, l’infrastructure vitale pour la sécurité nationale
Les systèmes de télécommunications sont d’une assistance indispensable au maintien de la
sécurité nationale. Les télécommunications sont en fait utilisées pour les interventions après
les catastrophes naturelles, la sécurité intérieure de l’Etat, la communication d’informations
liées au service de renseignement et la communication au sein

de l’armée. Les

communications électroniques jouent un rôle important avant, pendant et après les désastres
naturels.
L’Etat ne peut pas prendre en charge la sécurité nationale sans des systèmes de
télécommunications fiables.
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