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CANDICE
OU L’OPTIMISME
	 	  50 SHADES OF DATA 



Sandra Matz est professeure en management 
à la Columbia Business School de New York. 
Elle combine des méthodes de psychologie et 
d’informatique pour analyser les relations entre 
nos caractéristiques comportementales et notre 
activité digitale, en particulier sur les réseaux 
sociaux. 
 
Vous analysez beaucoup nos activités sur 
les réseaux sociaux dans vos recherches, en 
particulier Facebook. Comment récoltez-vous 
ces données ? 

J’ai travaillé avec les données recueillies grâce 
à l’application Facebook "my personality" 
qui proposait des tests de personnalité. Une 
fois le test rempli, nous demandions aux 
utilisateurs s’ils voulaient donner leurs données 
à la recherche. L’application était tellement 
appréciée que nous avons eu accès à 7 millions 
de profils ! Par contre, nous avons uniquement 
étudié les profils qui avaient consenti à nous 
offrir leurs données.

Ces données que vous utilisez sont-elles 
vraiment fiables ?

Il y a toujours des données erronées. Par 
exemple, sur Facebook, tout le monde veut 
montrer une image idéalisée de sa vie. Mais on 
ne peut pas montrer une image complètement 
différente de la réalité car nos amis surveillent, 
en quelque sorte, notre profil. Il y aussi les 
résidus, ces traces que les gens laissent sur la 
toile sans réfléchir, qui peuvent nous trahir dans 
cette démarche de perfectionnement.
 
Pensez-vous que la RGPD permettra de mettre 
un frein à la collecte abusive de données ?

La RGPD ne va pas assez loin mais c’est 
déjà un pas dans la bonne direction. Les 
gouvernements n’ont aucune idée de ce qui 
se passe, ils ont du mal à saisir ce qui est 
possible, ils sont un pas en arrière par rapport 

aux entreprises. Les data scientists sont si 
bien payés dans les entreprises qu’ils ne 
vont pas travailler pour les gouvernements à 
moins d’être motivés par des considérations 
idéologiques.

Pensez-vous que les analyses 
comportementales sur les réseaux sociaux 
puissent être utilisées pour trouver son 
partenaire de vie ?

Les applications de rencontre filtrent déjà, 
jusqu’à un certain point, les profils qui vous 
sont proposés. On peut aider les gens à trouver 
l’amour mais on ne peut pas rationnaliser le 
sentiment amoureux. L’amour est un sentiment 
et il est toujours fondé sur une probabilité. 
C’est la même chose avec les prédictions de 
personnalité : nos recherches ont souvent 
raison, mais parfois on peut se tromper.

Merci !

2 n e w s p a p e r

CANDICE
OU DE L’ÉDUCATION DU FUTUR
Texte : Charlotte et Simon
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P r é f a c e

Oh mille milliards de GSM non-tactile en edge, je suis encore en retard ! 
Jess va me tuer… Il y a intérêt à ce que cette expo sur « la Grande Crise 
de l’Ère Grise » en vaille la peine ! J’en entends déjà tellement parler à la 
maison, avec Papa qui est né en plein dedans ! C’était il y a déjà 50 ans 
mais il en parle encore… C’est vrai que ça a bouleversé les mentalités. Ça 
a dû être effrayant de voir des milliers de travails être remplacés par des 

robots plus efficaces que soi et de voir des milliers de compétences informatisées. En même 
temps, maintenant, les bénéfices sont incontestables. À l’Ère Grise, certains étaient surmenés 
par le travail pendant que d’autres peinaient à en trouver ou étaient constamment en grève. 
Les villes étaient polluées, recouvertes de smog, il y avait plus de plastique que de poissons 
dans les océans.

Pfiou, c’était moins une ! La Google Navette vient d’arriver. Allez, je m’assieds devant ! Avant 
c’étaient les chauffeurs de bus qui s’asseyaient là. J’adore cette place : j’ai l’impression de 
conduire l’engin, pourtant autonome, et je vois super bien les monuments et bâtiments. 
Ah tiens, mon ancienne école ! J’y ai passé des années merveilleuses. C’est à l’école que j’ai 
développé ma passion pour l’art et la musique. Mon maître disait que la nouvelle mission de 
l’éducation était uniquement de nous prodiguer une sensibilité esthétique, d’enrichir notre 
personnalité et de développer nos compétences sociales. Pas de SVT ou d’Histoire. C’est 
quand même marrant que l’Homme ait construit toute son identité sur la connaissance, 
lui homo sapiens, puis l’ait rendue obsolète en quelques décennies. On n’a plus besoin 
d’apprendre quoi que ce soit puisque toute l’information encyclopédique est disponible 
en quelques clics, traitée, classée et synthétisée par des moteurs d’IA. Seule une poignée de 
scientifiques pensent et conçoivent de nouvelles technologies. C’est pour cela que l’école n’a 
plus vocation à nous inculquer ces savoirs scientifiques ni à nous former pour une profession 
précise. Les pays développés distribuent des revenus universels face au déclin des emplois 
quotidiens que les robots effectuent.

Enfin bon, l’école fait tout de même plus sens aujourd’hui, elle développe ce qui nous rend 
humain, et nous permet de mieux vivre ensemble. Elle est également plus personnalisée et 
s’adapte aux différentes intelligences des enfants. Papa dit qu’avant les enfants étaient notés, 
comparés, et classés ! Je trouve ça horrible, ça doit être super dur. Ils étaient constamment en 
compétition, intellectuelle et même physique en cours de sport. Il paraît qu’il y avait même 
des enfants qui se bagarraient dans la cour de récré et à la sortie de l’école ! 

Aujourd’hui on est passés d’un modèle vertical de l’éducation, avec une transmission de 
savoir de l’enseignant vers l’élève, à un modèle horizontal qui repose sur le peer-learning 
et la résolution collective des problèmes. L’enseignant n’est plus l’autorité détentrice de la 
connaissance mais un facilitateur.

Ceci n’est pas un journal. Ceci n’est pas une 
nouvelle. Ceci n’est pas un portrait ou une 
illustration descriptive. Ce que vous avez entre 
les mains est tout cela à la fois.

Chers lecteurs, il est temps de vous embarquer 
avec nous dans cette expédition divertissante, 
riche en enseignements. Les membres 
de l’équipage sont des étudiants hardis 
venant de différentes écoles et universités 
(CentraleSupélec, ESSEC et La Sorbonne), 
déterminés à vous transmettre leur vision et très 
enthousiastes à l’idée d’assister à l’événement 
réputé de l’USI (Unexpected Sources of 
Inspiration). En collaboration avec les équipes 
de Silex ID et d’OCTO Technology, notre 
navire accoste cette année le quai de l’apogée 
technologique et ses péripéties.

Dans un monde de mutations, d’évolutions 
et de révolutions, notamment digitales, les 
enjeux à adresser sont devenus multiples et 
systémiques. L’intervention technologique dans 
les rouages de la technique libère (et libérera 
encore) les individus, et impose une transition 
vers une nouvelle réalité. Tout au long de cette 
lecture d’une époque anticipée, nous évoquons 

la relevance de l’éducation et de l’efficacité de 
ses mécanismes, la perception cognitive des 
exploits de l’avancée technologique et le revers 
éthique de la médaille.

Tout a commencé quand, autour d’une table 
dans les beaux locaux d’OCTO, se sont 
rassemblés des inconnus, avec une étiquette 
sur le front : concoctons l’éminent et partageons 
notre perception de ce qui nous entoure. 
Notre imagination nous a tracé la voie que 
notre passion a amorcée, et ces mots ne sont 
que l’extension tangible de cette passion. Nos 
collègues de l’année dernière vous ont invité au 
futur. Nous invitons votre curiosité à le découvrir 
davantage à travers un épisode de la vie de 
Candice, citoyenne en proie en doute, fureteuse 
et critique. On est en 2068, Candice nous 
raconte sa journée, et nous l’accompagnons 
dans ses sensations les plus minutieuses...

Mélodie Belot, Charlotte Clément-Cottuz, 
Simon Bastide, Romain Vionnet, Yoann Gauthier, 
Antoine Vadot, Capucine Marteau, Lou Welgryn, 
Alexandre Touzet, Romain Meynard, Jérémie 
Vuckovic et Mehdi Sargeane.

C a n d i c e  r e n c o n t r e  S a n d r a  M a t z

MARDI, 18 MAI 2068, 10H52. CANDICE, 20 ANS, 
EST EN RETARD POUR RETROUVER SON AMIE, 
JESS, À L’EXPOSITION « LA GRANDE CRISE DE 
L’ÈRE GRISE ». ELLE PREND UNE GOOGLE 
NAVETTE POUR REJOINDRE LE CENTRE DE LA 
MÉTROPOLE PARISIENNE DU FUTUR…
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IT’S A MATCH!
Texte : Mélodie et Romain

C H A P I T R E S  1 & 2

-   Hey Jess, t’as vu cette pub dans le tableau ? Il me montre « l’homme de ma 
vie… avec une probabilité de 99% ».

Candice éclate de rire en regardant son propre reflet intégré dans la 
publicité sur le tableau.

-   Sérieux ?  Une pub dans un musée ? Dans un tableau ?
-   Oui c’est assez classique maintenant, il y a des pubs au cinéma, à l’opéra, au théâtre, 
pourquoi pas dans un musée ? Et puis le cadre de l’écran embellit bien l’annonce, on dirait 
presque une œuvre d’art ! 
-   La publicité c’est de l’art pour toi ? C’est triste tout de même de constater à quel point 
l’art s’est monétisé. Tout n’est plus que question d’argent dans un milieu qui, il y a moins 
d’un siècle, avait vocation à porter des messages forts, à symboliser un au-delà, ou à critiquer 
et limiter les dérives de pouvoirs super-puissants. Aujourd’hui on dirait que l’art a été 
dompté par un ordre politico-économique apparemment incontestable. Elle a l’air bête en 
plus cette pub, c’est quoi ?!
-   J’ai du mal à comprendre, je vois la photo d’un certain Riccardo Sabatini, un physicien 
italien, expert du génome humain, avec une chemise à carreaux et un thé glacé en thermos. 
Apparemment, il est végétarien, c’est un passionné d’escalade et de cinéma, il aime le pinot 
noir et a peur des serpents… Il me donne rendez-vous demain à 16h à l’aquarium. 
-   Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Ce n’est pas là que tu voulais aller initialement 
aujourd’hui ? C’est tellement ton style sur la description ! Il est mignon ? 
-   Euh.. Oui mais bon, c’est n’importe quoi non ? Comment est-ce que ce machin sait que je 
suis dispo sur ce créneau en plus ?! 
-   Ce serait dingue tout de même, et l’algorithme a l’air plutôt sûr de lui, 99% c’est énorme ! 
Tout se passe bien avec ton copain ?
-   Bien sûr que tout va bien ! Et je ne vois pas pourquoi je le quitterais pour une pub. 
Comment est-ce que je peux même être sûr que ce Riccardo existe ? Je n’ai pas à suivre 
les conseils d’un ordinateur ! Aujourd’hui même la créativité peut être copiée par des 
algorithmes. Facebook sait tout de moi, ce que j’aime, ce qui m’intéresse, ce qui me 
surprend, ce qui m’énerve, ce que j’adore, avec qui je communique, à quelle fréquence, 
à quels propos. Souviens-toi quand je te disais que j’avais envie de commencer l’escalade, 
quand je t’ai conseillée une bouteille pour un anniversaire. Si j’aime plus de 300 pages, 
Facebook me connaît mieux que mon copain. Ils peuvent aussi très bien acheter à Google 
les données de mon calendrier personnel pour savoir si je suis libre demain. J’imagine 
qu’ils peuvent facilement enjoliver la photo d’un mec lambda, en ajoutant ou soulignant 
des éléments qui me plaisent. L’autre jour je suis tombée sur un site dont l’algorithme 
personnalisait le design de chaussures afin de séduire individuellement chaque visiteur de 
leurs pages, et ainsi maximiser les ventes.  
-   Oui enfin s’ils te proposent de rencontrer ce Riccardo c’est qu’il existe non ? 
-   Sûrement, mais imagine qu’ils révèlent toute mon identité et tous mes goûts à quelqu’un 
et lui expliquent comment arriver à me séduire ? Je ne serais pas étonnée qu’ils vendent mes 
données à des individus désespérés prêts à tout pour se marier. Il faut aussi que cette boîte 
se rémunère et finance ces publicités hyper sophistiquées, c’est bien plus coûteux que les 
affiches en papier que voyaient nos grands-parents ! 
-   C’est si flippant ! Mais d’ailleurs, comment l’écran t’a reconnue ? 
-   Un algorithme d’identification hyper puissant doit y être intégré. Il analyse ma 
physionomie, la structure de mon visage et même mes expressions. À partir d’une simple 

photo, leur logiciel peut définir ma personnalité selon les critères du Big Five, mon 
ouverture, ma conscience, mon extraversion, mon amabilité, mon névrosisme. Évidemment, 
en connaissant mon profil psychologique, ils doublent leurs chances que la publicité 
m’intéresse. Puis, ils comparent ces données avec les profils de leur base pour voir à qui 
je ressemble. C’est plutôt cela qui m’inquiète… J’ai dû mettre beaucoup de choses sur les 
réseaux sociaux et sur Internet pour alimenter leur base de données et obtenir un résultat 
si fiable !
-   Je ne me rappelle pas que tu aies un jour partagé ta passion pour le génome sur les 
réseaux sociaux !
-   C’est vrai. Mais j’ai peut-être liké sur Facebook des posts de physique… ou alors, cette pub 
utilise aussi un algorithme prédisant ce que je suis susceptible d’aimer à partir des données 
récoltées sur des individus qui ont des goûts proches des miens. Je sais que c’est possible. Si 
c’est cela, ils sont vraiment forts ! Allez, essaie toi aussi pour voir !
-   Tu sais bien que ces trucs ne marchent jamais avec les noirs…
-   Je sais qu’il y a encore des problèmes algorithmiques pour détecter des peaux noires mais 
le niveau de détails de cette pub donne froid dans le dos. C’est sûr qu’ils ont dû faire des 
efforts pour que ça marche aussi pour toi !
 
Elle paraît perplexe, se contentant de maugréer quelques paroles inaudibles. Au fond d’elle, 
elle espère être agréablement surprise alors elle finit par se placer devant l’écran.
 
-   Bah voilà ! C’est toujours la même chose avec moi ! La pub me montre un mec que je 
trouve moche, passionné par la mode, la musculation et les massages hawaïens ! Qu’est-ce 
que je te disais, Candice ?
- Effectivement, la pub te propose n’importe quoi… C’est incroyable que la reconnaissance 
faciale ne soit toujours pas débarrassée de ses biais cognitifs. J’étais convaincue que 
des efforts avaient été faits pour agrandir les bases de données et mieux entraîner les 
algorithmes…
-   Il faut croire que non. Et c’est bien parce qu’il y a des failles comme celle-là qu’il faut 
se méfier des algorithmes qui te montrent soi-disant l’homme de ta vie ! Le vrai amour ne 
peut pas se résumer à des lignes de codes et une série d’équations, pauvres en sentiments et 
expériences communes.
-   La recherche de l’amour n’est pas si dénuée de chaleur, certes, mais tu ne peux pas nier 
que l’on a tous une liste de critères plutôt bien définis en tête décrivant notre âme soeur.
-   D’accord mais l’amour ne peut pas être aussi rationalisable ! Il ne se limite pas à une liste 
de critères. Comment veux-tu qu’un algorithme arrive à savoir que l’humour de Riccardo te 
plaira ? Que le regard qu’il posera sur toi sera si pénétrant qu’il te fera tourner la tête ? Que 
son timbre de voix sera si doux que tu en rêveras chaque nuit loin de lui ?
-   Tu marques un point…
 
Si Candice comprend bien l’argument de sa meilleure amie, elle n’en demeure pas moins 
pensive. Riccardo… Quelle voix peut-il bien avoir ? Elle se ressaisit soudain, affolée à l’idée 
qu’elle pense à quelqu’un d’autre qu’à son bien-aimé. Mais pourquoi diable cette pub ne 
cible pas que les célibataires ! Cela voudrait-il dire que son couple va mal ? Pensive, elle 
continue son chemin. Jessica a bien remarqué que son amie, doutant de l’amour que lui 
porte son copain, est en pleine tourmente. Pour lui changer les idées, elle lui indique un 
poster ludique résumant l’évolution du progrès du travail au plaisir. 

CANDICE RETROUVE SA MEILLEURE AMIE 
JESSICA DEVANT L’ENTRÉE DU MUSÉE ET 
ELLES PARCOURENT ENSEMBLE CETTE 
EXPOSITION PASSIONNANTE. FÉRUES DE 
TECHNOLOGIES, ELLES SE REPRÉSENTENT 
L’ÉTAT DU PROGRÈS EN 2068 DANS UNE 
PERSPECTIVE HISTORIQUE ET PRÉDICTIVE. 
UNE ŒUVRE, OU PLUTÔT UNE ANNONCE 
ATTIRE LEUR ATTENTION.

C H A P I T R E
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du progrès
LE SENS 

1920
« En remplaçant les chauffeurs de camions 
par des conducteurs de brouettes, 
l’emploi serait multiplié par 2500. »
ALFRED SAUVY

L'Homme s'est construit en développant l'outil. La pierre lui a permis de tailler, de se 
protéger, le feu de cuire ses aliments, l'élevage de ne plus chasser. À chaque progrès, 
chaque nouveauté il semble se libérer des tâches antérieures. C'est pour mieux
s'enfermer. L'Homme rempli le vide. Malgré le progrès technique l'Homme semble 
toujours autant asservi par sa contrainte de travail. Jusqu'à quand ?

-400 000 av. JC 1990

2030

2010 2068

« Ce qui distingue une époque économique d’une autre c’est 
moins ce qu’on produit que la manière dont on le produit » 
MARX, Le Capital

Bureau, dossiers, documents, etc. L’analogie entre le jargon du travail et celui des 
composantes logicielles de l’ordinateur est parfaite. Cette machine conçue pour changer 
notre vie est l’outil d’organisation et d’exécution de tâches par excellence. Omniprésent,
le PC est maintenant une condition sine qua non au sein des entreprises, et des foyers. 

Qu’il s’agisse des anniversaires de tes amis bien aimés, des réunions ponctuelles 
avec les collègues, de l’adresse de ton cousin, le smartphone est un fidèle répertoire 
de dates et informations importantes à retenir, surtout en relation avec le travail. 
L’enregistrement est automatique et instantané, et une panoplie d’applications sont 
dédiées à créer cette annexe de mémoire de la plus grande utilité aujourd’hui. 

« Quand un soldat ou un laboureur se plaint de la peine qu'il a, qu'on le mette 
sans rien faire » PASCAL, Pensées, fragment 34. Le travail aussi pénible 
soit-il, a quelque chose de bon. Comme le réalise Candide : « le travail 
éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin ». C'est la 
raison pour laquelle Il faut continuer à « cultiver son jardin » quand bien 
même un robot pourrait le cultiver à notre place. 
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notre vie est l’outil d’organisation et d’exécution de tâches par excellence. Omniprésent,
le PC est maintenant une condition sine qua non au sein des entreprises, et des foyers. 

Qu’il s’agisse des anniversaires de tes amis bien aimés, des réunions ponctuelles 
avec les collègues, de l’adresse de ton cousin, le smartphone est un fidèle répertoire 
de dates et informations importantes à retenir, surtout en relation avec le travail. 
L’enregistrement est automatique et instantané, et une panoplie d’applications sont 
dédiées à créer cette annexe de mémoire de la plus grande utilité aujourd’hui. 

« Quand un soldat ou un laboureur se plaint de la peine qu'il a, qu'on le mette 
sans rien faire » PASCAL, Pensées, fragment 34. Le travail aussi pénible 
soit-il, a quelque chose de bon. Comme le réalise Candide : « le travail 
éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin ». C'est la 
raison pour laquelle Il faut continuer à « cultiver son jardin » quand bien 
même un robot pourrait le cultiver à notre place. 

 TEXTES    Jérémy, Mehdi et Alexandre
 ILLUSTRATIONS    Camille Rocchi
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Après avoir profité de l’exposition, Candice, encore troublée par cette 
publicité lui indiquant l’homme de sa vie, ressent le besoin d’être un peu 
seule. Elle dit donc au revoir à Jessica et sort du musée. Elle déambule dans 
les rues avoisinantes, pensive...

Quand j’y repense, cette pub dans le musée tout à l’heure… waouh. Je 
n’arrive pas à réaliser la quantité de données qu’ils ont dû récolter sur moi pour en arriver 
là. Et c’est qui ce « ils » d’ailleurs ? Si j’y réfléchis un peu, ils sont partout. Le gouvernement 
par exemple : ils sont au courant de tellement de choses sur moi : mon état de santé, 
avec leur carnet totalement numérique, là où j’habite, là où je vais avec les transports en 
commun, mon avis sur tout un tas de questions de société avec leur « démocratie numérique ». 
C’est invraisemblable quand même, non ? On m’a attribué un numéro d’identification à la 
naissance qui me sert pour m’identifier sur tous ces services, pour que ce soit « plus pratique », 
« plus ergonomique » et « plus confortable ». Mais à quel prix ? Cela leur permet finalement 
d’avoir accès à cette masse de données. Comment ai-je pu ne pas m’en rendre compte plus 
tôt ? Ils centralisent une telle quantité de données sur moi, et sur tout le monde en fait.

C’est comme toutes ces caméras partout dans la rue, dans les bâtiments. Ils en font quelque 
chose ? Ou c’est juste pour le plaisir ? Avec toute la puissance de l’IA aujourd’hui ils doivent 
pouvoir espionner tout le monde, savoir où on est à chaque instant. C’est plutôt terrifiant. 
Est-ce encore possible aujourd’hui de sortir de ce système, ne serait-ce qu’une journée ? Déjà 
dans les années 2010 ils commençaient à se poser ces questions avec leurs smartphones, mais 
il leur suffisait de ne pas le prendre avec eux le temps d’une journée. Mais aujourd’hui… 
C’est tellement partout, tout le temps et en dehors de notre volonté. Honnêtement, je me 
demande ce que ça implique derrière, ce qui n’existe plus à cause de cela. Si on pousse la 
réflexion un peu plus loin, le fait qu’on ait une « stabilité politique » si forte, dont ils sont si 
fiers (aucune réelle opposition politique sur les vingt dernières années quand-même) est 
peut être lié à ça. Est-ce qu’on a encore une pleine possession de notre liberté de penser 
dans un monde qui nous surveille en permanence ? C’est fort quand même : je ne saurais 
même pas formuler une pensée dissidente aujourd’hui. Pour peu que ce mot ait encore un 
sens quelconque.

Et ça c’est que pour l’État : après il y a toutes ces entreprises privés, qui me connaissent 
mieux que moi-même. Encore hier, cette paire de baskets que j’ai achetée car mon moteur 
de recherche favori avait prédit que mon ancienne paire acquise il y a un an et demi 
commençait à être usée et qui m’en a proposé de nouvelles à la mode. Et moi j’ai cliqué, 
j’ai acheté, sans réfléchir. Mais comment ils ont pu savoir ça ? C’est comme Jessica qui a dû 
souscrire une nouvelle assurance la semaine dernière pour son nouveau scooter-des-airs, et 
qui m’expliquait toute contente qu’elle avait eu une réduction car elle avait un profil « à 

faible risque » pour reprendre leurs termes marketing. Mais c’était pas le but des assurances de 
mutualiser le risque, pour que tout le monde puisse être couvert ?

Et c’est quoi la prochaine étape ? D’être mis sous surveillance en permanence par nos 
proches ? Je me demande si c’est pas déjà le cas en fait, avec tous ces réseaux sociaux. On 
guette en permanence la réaction des autres sur nos contenus, à vérifier que nos proches 
sont bien dans la norme, celle que l’on attend d’eux. À donner des notes aux interactions 
qu’on a avec les gens. C’est fou, maintenant que j’y pense, cette app sortie il y a deux ans 
où l’on peut mettre une note après chaque interaction avec quelqu’un pour savoir ensuite 
quels sont nos amis qui nous apportent le plus de valeur. Bon après c’est pratique, ça évite 
de perdre du temps avec des gens toxiques. C’est peut-être pas si mal. Mais d’un autre côté, 
ça rend tout tellement artificiel et poli. Je ne sais pas trop quoi en penser. C’est tellement 
compliqué. Ils apparaissent comme étant des outils super pratiques au quotidien, mais il y a 
une part tellement sombre en parallèle… 

Je me demande comment on pourrait faire pour ne pas subir cette technologie toujours 
plus envahissante. Comment décider de manière clairvoyante de ce qui est bon pour nous ? 
Pourquoi ces produits si extrêmes existent finalement ? Qui est responsable de tout ça ?

C a n d i c e  r e n c o n t r e  G i l l e s  B a b i n e t

Gilles Babinet est un serial entrepreneur, 
actuellement champion digital de la France à 
la Commission Européenne. Il est chargé de 
promouvoir la création d’une société numérique 
en France. 

La révolution numérique va-t-elle créer un 
nouveau modèle qui permettra à l’Homme de 
se libérer du travail-tripallium ?

Le modèle qui émerge est un mauvais modèle, 
car il est exclusif. Il promeut une compétitivité 
exacerbée avec un vernis de bienveillance 
qui vise à cacher en partie sa réalité. Mais 
l’exclusion se mesure à la concentration de la 
valeur qu’on observe dans les paradis fiscaux. 
Il faut créer un modèle de redistribution 
équitable des gains de productivité. Le revenu 
universel est une des manières de redistribuer 
les richesses, mais en France, il existe déjà : ce 
sont les transferts sociaux. Ils ont été créés dans 
le contexte d’un contrat social qui était dans 

l’intérêt de tous. Pourquoi a-t-on rendu la santé 
gratuite par exemple ? Car les riches avaient 
intérêt à ce que les pauvres se soignent de 
maladies extrêmement contagieuses comme 
la peste ou la tuberculose. Aujourd’hui, le 
contexte a changé, et cela met en danger le 
contrat social mis en place à l’époque. 

Ce contexte est-il créé par l’État ou la société ? 
Comment encourager les citoyens à agir sur ce 
contexte ? 

Ce contexte, on le crée surtout en partageant 
les points de vue. Concernant les institutions, 
peu importe que ce soit l’État ou l’Europe 
(ce sera plutôt l’Europe) mais il faut une 
gouvernance intelligente. Il faut des 
parlementaires qui comprennent le numérique. 
De fait, l’État va devenir un État principiel plutôt 
qu’État agissant. L’identité par exemple, ce 
ne seront plus les États qui la donneront, ce 
seront des blockchains car c’est plus fiable, 

plus pratique. Concernant les citoyens, il faut 
commencer à les éduquer au numérique et 
aux valeurs qui le sous-tendent, comme la 
collaboration, dès la maternelle.

Avez-vous des exemples d’initiatives locales 
concrètes concernant la formation ? 

On l’ignore souvent, mais les politiques 
européennes qui fonctionnent le mieux ont trait 
à l’éducation. Pensez par exemple à Erasmus. 
Face au nationalisme, l’une des dernières 
chances de recréer un sentiment européen, 
c’est de découpler Erasmus. Nous voulons aussi 
créer des niveaux de formation secondaire 
pour emmener les gens là où il y a du travail. 
Les métiers du code, par exemple, vont faciliter 
la mobilité des gens en Europe. Dans un 
monde de complexité, ce sont aujourd’hui les 
cartographies qui sont intéressantes, plus que 
les diplômes.

DE LA VIE
SOUS SURVEILLANCE
Texte : Antoine

NOTRE HÉROÏNE A ÉTÉ CONFRONTÉE À 
LA SURVEILLANCE TOUTE SA VIE, MAIS N’A 
JAMAIS RÉELLEMENT RÉALISÉ CE QUE ÇA 
REPRÉSENTAIT, ET L’OMNIPRÉSENCE DE CE 
SYSTÈME. AUJOURD’HUI ELLE OUVRE LES 
YEUX SUR L’AMPLEUR DU PROBLÈME, ET 
L’IMPACT QUE CELA A SUR SON QUOTIDIEN. 
COMMENT VA-T-ELLE RÉAGIR ? 
OÙ SES RÉFLEXIONS VONT LA TRANSPORTER ?

C H A P I T R E
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Mais surtout, qui nous protège ? Comment garantir la protection de 
chacun dans un monde où les innovations vont plus vite que les lois, et où 
les États sont dépassés par les entreprises ? Cela fait plusieurs décennies 
que les robots sont devenus des citoyens (nb : l’Arabie Saoudite avait octroyé 
pour la première fois dans le monde une nationalité au robot Sophia en 2017), 
remettant totalement en question l’essence même de la citoyenneté. Je 

m’aperçois que je suis en permanence confrontée à des situations qui interpellent mon 
rapport à l’éthique, et que je n’y ai jamais pris garde. 

En tant que citoyenne déjà, tous ces algorithmes qui facilitent mon quotidien, ceux qui 
organisent mon agenda et mes rendez-vous ; Speculum, mon miroir interactif qui me 
propose chaque jour la tenue idéale en fonction de la météo et de mon humeur ; Fresco, 
mon frigo connecté qui fait mes courses à ma place sans même que j’ai le temps de ressentir 
un besoin ou même une envie. Chaque jour, ils influencent mon accès à l’information, à la 
culture, la façon dont je pense et ce que je suis. En déléguant tous ces choix je constate que 
je deviens totalement incapable d’en faire moi-même. D’ailleurs, si j’essaye de me souvenir 
de la dernière fois que j’ai décidé quelque chose sans avoir Cispea, mon robot conseiller 
personnalisé, pour m’épauler c’était... je ne sais plus. Et puis c’est bête mais c’était quand 
la dernière fois que j’ai inventé une fausse obligation pour fuir un rendez-vous ennuyeux 
sans me faire rattraper par la police des réseaux sociaux ? Plus de place pour le mensonge 
salvateur, celui qui permet de se sentir libre, vivant, dans la pleine maîtrise de ses choix. Tout 
ce que je fais, tout ce que je dis, est enregistré, stocké quelque part. Quelque part c’est où ? 
Ce qui est sûr, c’est que j’aime que Cispea connaisse à la perfection mes goûts et mes envies. 
C’est devenu nécessaire à mon quotidien. Mais pour y parvenir, elle emmagasine une 
quantité cataclysmique de données sur moi. Où est la frontière à ne pas dépasser entre ce 
qui m’aide et ce qui me nuit ? À force de me proposer en permanence des contenus, est-ce 
vraiment moi qui aime cette chanson, où est-ce ce moi numérique que l’on m’a construit ? 
Suis-je réellement devenue si prédictible : Candice résumable à un paquet de données dont 
une simple étude statistique suffirait à prédire les moindres faits et gestes ? Dans quelle 
mesure ai-je encore un libre arbitre ? Suis-je même encore responsable de mes actes dans la 
mesure où la plupart me sont soufflés par une machine ? Je suis perdue.

C’est peut-être le rôle de l’État de nous protéger des dérives de la technologie. Mais en 
est-il toujours capable quand le hacker a toujours un temps d’avance sur le régulateur ? 
D’ailleurs, me voici justement devant l’ancien Parlement qui, il y a 15 ans a été remplacé 
par le siège de Google. Toute une symbolique. Même notre identité est désormais gérée 
par des blockchains indépendantes, tentacules des géants de la tech. L’État a externalisé 
ses fonctions régaliennes : la justice est gérée par des IA, les robots ont remplacé les forces 
de police et les militaires. En même temps, la globalisation a imposé une compétition 
technologique redoutable entre les pays, donnant l’avantage à ceux qui avançaient sans se 
poser de questions. La Chine, première puissance mondiale, s’octroie le droit de cloner 
des millions de vaches pour nourrir ses citoyens, ou d’institutionnaliser la notation de 
ses citoyens. Absence totale de réflexion éthique. Alors oui, c’est discutable, mais dans 
l’univers impitoyable du capitalisme mondialisé, ne pas suivre ce modèle nous affaiblit. Nous 
avons laissé un pays seul imposer son rythme et sa conception de l’éthique au monde. Ne 

pourrions-nous pas décider collectivement de règles claires garantissant l’équité du système 
et la protection des citoyens ? C’est peut-être notre rôle, en Europe, d’adopter des positions 
fermes sur ces sujets et d’inspirer le reste du monde, comme nous l’avons souvent fait à 
travers l’Histoire. Les questions se bousculent… mais pourrons-nous envisager des solutions ? 
En amont, je pense qu’il faut aborder le sujet de l’éthique dès la conception. Par la loi 
d’abord, en rendant les algorithmes intelligibles, en contrôlant les bases de données qui les 
nourrissent, et en permettant aux citoyens de rester maîtres de leur identité numérique. 

Mais l’État ne peut plus être le seul garant. À mon avis, il faudrait aussi responsabiliser les 
acteurs impliqués dans chaque maillon de la création des algorithmes, en leur transmettant 
des outils conceptuels pour identifier les concepts éthiques rencontrés dans leur activité. 
Ethicitee fait un excellent travail en la matière, proposant l’éthique-as-a-service aux 
entreprises. Je pense qu’il faudra aussi un travail en aval pour penser les droits collectifs sur 
la donnée, instaurer une gouvernance spécifique de l’IA, et protéger les lanceurs d’alertes 
qui dénoncent les boîtes noires. Ceci dit, le temps de la loi semble bien plus long que le 
temps du code. 

Et puis, je suis peut-être un peu négative. Après tout, l’évolution technologique nous 
apporte aussi des bienfaits. Par exemple, dans notre rapport au travail : nous n’effectuons 
plus de tâches automatiques, mais finalement, n’est-on pas mieux comme ça ? Quand je 
pense qu’au début du siècle, le travail était la première cause de dépression, que le stress 
lié au travail créait de nouvelles maladies comme le burn-out, je me dis que, peut-être, 
nous étions aliénés à cette conception du travail. Aujourd’hui, nous sommes obligés de le 
penser autrement, de faire appel à des compétences différentes : la créativité, l’empathie, 
les qualités relationnelles, tout ce qui nous rapproche un peu plus de notre humanité. La 
technologie nous invite à questionner ce qui nous différencie de la machine. À travers cela, 
elle nous enjoint à nous interroger sur le sens que nous voulons donner à notre existence : 
sommes-nous prêts à faire l’impasse sur l’éthique ou sommes-nous prêts à nous battre, voire à 
nous sacrifier pour elle ?

O C T O  T E C H N O L O GY
À chaque édition, l’USI réunit des speakers inspirés venus 
partager leur vision sur l’impact des technologies sur nos 
vies, nos entreprises et notre société. Cette année encore 
grâce aux écoles Centrale Supélec et ESSEC, nous avons 
voulu inclure à ces échanges cette génération qui devra 
construire le monde de demain. De Sapiens à l’Homo 
Evolutis, des racines de l’informatique au Machine 
Learning, de notre économie vacillante aux promesses 
de la Blockchain, du monde réel au monde virtuel, les 
conférences USI c’est leur avenir. Il est plus que jamais 
temps de leur demander leur avis sur le digital et sur son 
héritage…

E S S E C  B U S I N E S S  S C H O O L
Le développement de l’ESSEC est guidé par la conviction 
que le leader moderne doit combiner des compétences 
transverses et être capable d’articuler des compétences 
managériales, technologiques et de design. C’est pourquoi 
nous avons lancé nos Centres d’Excellence à vocation 
transverses ainsi que le K-Lab de l’ESSEC où nous proposons 
à nos étudiants des expériences pédagogiques innovantes 
grâce aux technologies digitales et au design thinking. La 
vision d’USI va dans le même sens. Cette édition spéciale 
articule des regards croisés et donne à nos étudiants 
l’opportunité de prendre dès à présent un rôle de thougth 
leader en s’appropriant les idées qui feront le monde de 
demain.

C E N T R A L E  S U P É L E C
Les élèves ingénieur de l’École Centrale Paris (groupe 
Centrale Supélec) sont conscients de la place qu’ils ont 
à jouer dans notre économie digitale, dans un monde de 
plus en plus connecté. La participation d’élèves de l’option 
Informatique de 3e année à l’événement USI 2018, aux 
côtés d’OCTO Technology, est très importante pour l’École. 
Les éclairages des speakers USI apportent une ouverture 
précieuse sur les évolutions de notre monde, non seulement 
sur le plan technologique mais aussi sur les usages, les 
problématiques sociales et sociétales de notre monde. Nous 
comptons sur nos élèves pour être des digital managers - et 
des « sapiens » responsables... - éclairés, dès leur entrée dans 
la vie active !

N o s  p a r t e n a i r e s

ET L’ÉTHIQUE
DANS TOUT CELA ?
Texte : Capucine et Lou

APRÈS AVOIR PRIS CONSCIENCE DE 
L’OMNIPRÉSENCE DE LA SURVEILLANCE DANS 
TOUTES LES STRATES DE SA VIE, CANDICE 
S’INTERROGE SUR LA RÉPARTITION DES 
RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DE CES QUESTIONS, 
AINSI QUE SUR LE SENS DE LA TECHNOLOGIE 
ET DE SON VÉRITABLE IMPACT.

C H A P I T R E

6



S E P T E M B R E  2 0 1 8    C O N C L U S I O N 8n e w s p a p e r

Silex ID Newspaper est une publication de Silex ID – Directeur de la publication : Matthieu Vetter – Responsable Silex ID Newspaper : Éline Chambon - Création Charte Graphique : Yann Taeger – Directrice Artistique : Charlotte Cosmao – Responsable 
Silex ID Network : Éline Chambon - Illustrations : Camille Rocchi - Coordinateur : Joy Boswell - Contributeurs : Mélodie Belot, Charlotte Clément-Cottuz, Simon Bastide, Romain Vionnet, Yoann Gauthier, Antoine Vadot, Capucine Marteau, Lou Welgryn, Alexandre 
Touzet, Romain Meynard, Jérémie Vuckovic, Mehdi Sargeane - Imprimé en France par Imprimerie Léonce Deprez Distribution MLP - Textes, illustrations et photos copyright Silex ID : 12 rue Perdonnet, 75010 Paris - SAS au capital de 10 157 € - Fondateurs : 
Léonce Deprez et Matthieu Vetter - Contact : 06 81 83 55 07 - matthieu@silex-id.com - leonce@silex-id.com – eline@silex-id.com – Dépôt légal à parution

V O U S  S O U H A I T E Z  V O U S  A U S S I  FA I R E  PA R T I E 
D U  N E T W O R K ,  C O N TA C T E Z  É L I N E   :

E L I N E @ S I L E X - I D. C O M

Je suis en retard chez moi, et sur le monde, je n’arrive pas à cadencer 
mon horloge à l’heure de toutes ces modes technologiques. Comment 
distinguer la mode de la révolution ? Google Glass, QR Code, autant de 
belles idées qui ont fini dans les caves de l’oubli. Pourquoi les derniers 
scientifiques de notre époque cherchent toujours à apprendre ce qui 
sera surement dépassé dans quelques années ? Moi je suis comme tout 

le monde, j’essaie de suivre et comprendre, parce que j’ai peur d’être en retard, mais je 
me sens toujours dépassée. Dans ce monde, celui qui contrôle les bons outils a le pouvoir 
d’orienter le monde à sa guise. Si je veux conserver mon libre arbitre, mon premier instinct 
est d’essayer de tous les maîtriser et tous les comprendre, ces outils - si je rattrape mon retard 
sur la technologie, j’ai peut être une chance !

Mais j’ai aujourd’hui compris que la connaissance est déjà caduque pour l’Homme, qui n’a 
finalement que peu d’espoir de tout connaître face à la machine. Ma culture, ma sensibilité, 
mon éthique, apprises à l’école, sont désormais mes seuls outils, mes armes pour me libérer 
de la machine. La technologie avançant, la performance des Hommes a été surpassée par 
celle de la machine en tout point, et n’est plus le critère de mesure utile. Notre seul espoir 
est peut être que nous serons les arbitres, ceux qui mesurent l’écart de la technologie 
à l’éthique et aux valeurs qui devront gouverner notre monde. Si nous réussissons à 
reconstituer un État face au intérêts privés, nous pourrons entrevoir une solution collective, 
qui sauvera notre planète et bénéficiera à tous.

C’est dur pour l’ego, cet ego du scientifique et de l’ingénieur, qui les pousse toujours à 
vouloir tout comprendre, mais la sagesse sera peut être à celui ou celle qui saura poser ses 
limites et choisir ses combats face à l’immensité et la diversité des outils à maîtriser. Pour 
comprendre la suite de l’évolution du monde sur nos vies, plutôt que choisir celle qui nous 
offrira le meilleur rendement. Et si j’ai besoin de choisir mes sujets d’études, je pencherai 
pour celles qui remettent du sens dans la vie de l’Homme, qui servent d’abord l’individu et le 
mettent au centre de l’outil.

Finalement, je me dis qu’aujourd’hui était une belle journée. J’ai pris conscience des 
enjeux et des défis d’aujourd’hui et de demain, et c’est ça qui me donnera la foi et la force 
d’avancer. L’évolution des technologies nous offre des opportunités incroyables pour 
améliorer nos vies personnelles et collectives, et je continue mon chemin l’esprit alerte quant 
aux risques qui apparaîtront. Ma grand-mère me disait toujours « pour éclaircir l’horizon, il suffit 
de savoir sur quel nuage souffler en premier, puis de tous ensemble souffler dessus ». Et maintenant que 
le bug de la conscience a fait irruption dans mon esprit, plus rien n’y enlèvera mes nouveaux 
principes qui doivent guider les choix du décideur et de l’architecte de la technologie.

	 can10@AiLab Simulation finished – Turing2.0 test completed
	 can10@AiLab Waiting for action…
 

Et oui, Candice est en réalité l’IA n°1984 d’un grand laboratoire de recherches en 
intelligence artificielle. Elle s’est entraînée sur les serveurs du laboratoire pendant des mois 
pour passer le test de Turing2.0.
 
Test de Turing (1950) : Test mis au point par Alan Turing pour évaluer un niveau 
d’intelligence d’une machine. Alan Turing a habilement transformé la question : « la 
machine pense-t-elle ? » en « la machine a-t-elle un comportement qui la rend indiscernable d’une 
entité pensante ? ». Dans le déroulement du test, un examinateur est en conversation avec 
un interlocuteur inconnu humain ou machine. L’examinateur doit alors identifier si 
l’interlocuteur est humain ou non à partir de la discussion. Depuis 1950 certaines limites du 
test ont été mises en évidence. Selon Dermot Turing, son oncle Alan Turing ne considérait 
pas le test comme un critère idéal pour déterminer l’intelligence d’une machine mais plutôt 
comme une nouvelle approche du problème. Avec cette approche, on pourrait tout à fait 
concevoir de nouvelles versions du test.
 
Le test de Turing 2.0 a été créé en 2050 pour pallier les limites du test original. La machine 
est mise face à des situations qui font appel à des cas de conscience et elle doit interagir à 
la manière d’un humain. Ce test permet d’évaluer en particulier la capacité de la machine 
à développer une conscience de soi, une conscience de la morale, une autonomie de 
l’existence ou la compréhension du genre humain.
 
Il aura fallu longtemps à Candice pour se préparer malgré la puissance de calcul distribué 
à laquelle elle avait accès. Elle aura parcouru l’ensemble du contenu de Wikipédia, lu Kant 
et Montesquieu mais aussi les vlogs et les podcasts des réseaux sociaux. Il lui aura fallu 
agréger autant de sources pour passer le test décisif. Durant le test, Candice a été confrontée 
aux thématiques de l’éducation, des biais cognitifs, de la surperformance, de l’inégalité, 
de l’éthique, et de la surveillance. Face à ces situations, l’IA a généré une réflexion qu’elle 
vient de vous livrer. Les chercheurs du laboratoire attendent fébrilement le verdict des 
examinateurs du test - c’est-à-dire vous.
 

Alors cher jury, chers lecteurs, au vu de la réflexion de Candice pensez-vous qu’elle ait réussi 
le test de Turing 2.0 ?

DE LA TENDANCE 
TECHNOLOGIQUE
À L’UTILITÉ COLLECTIVE
Texte : Romain et Yoann

21H30, LE SOLEIL SE COUCHE ET CANDICE 
EST EN RETARD POUR MANGER AVEC SON 
PÈRE. APRÈS UNE JOURNÉE ÉPROUVANTE 
À SE BALADER AU MUSÉE ET EN VILLE ET 
RÉFLÉCHIR, ELLE SE POSE SUR UN BANC ET 
REGARDE SA MONTRE CONNECTÉE.
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