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Depuis des années, nous avons tous entendu d’innombrables plaidoyers pour une prise de conscience 
sociétale et écologique. Peut-être ne nous ont-ils jamais autant mis face à nos responsabilités qu’à 
l’USI 2018. Lorsqu’un dirigeant politique de la stature de Felipe Calderón dresse le sombre tableau 
du dérèglement climatique, lorsqu’un économiste de la renommée de Jeremy Rifkin s’alarme de 
l’extinction massive de la biodiversité, lorsque l’un des plus éminents paléontologues, Kenneth 
Lacovara, note que, jamais dans l’histoire de la Terre, les conditions n’ont changé à une telle vitesse, 
on ne peut que se sentir appelé à contribuer à relever ce défi planétaire.

Selon Jeremy Rifkin, l’apocalypse environnementale qui nous guette est l’héritage de la deuxième 
révolution industrielle dont nous vivons aujourd’hui l’agonie. Pire, au drame écologique que constitue 
ce modèle à bout de souffle fondé sur des ressources fossiles finies, vient s’ajouter le cancer des 
inégalités. Se jouant de structures obsolètes, l’économie, jadis redistributive, est devenue prédatrice. 
Gilles Babinet rappelle par exemple que, ces deux dernières années, 96 % des fruits de la croissance 
ont été accaparés par 1 % des Américains.

En partie responsables et surtout grandes bénéficiaires de cette situation, les firmes technologiques 
cristallisent une défiance qui rejaillit sur la tech dans son ensemble. Les inquiétudes sur l’emploi 
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que suscitent par exemple l’intelligence artificielle et la robotique sont d’autant plus fortes que les 
artisans de ces innovations ne brillent pas toujours par leur sens de l’éthique et des responsabilités. 
Et il faut admettre qu’en voyant les impressionnantes capacités des robots de Boston Dynamics, 
présentés par son PDG Marc Raibert, on les préférerait entre de bonnes mains.

Impact environnemental, inégalités économiques, menaces sur l’emploi, mais aussi bulles de filtres 
fragmentant la société (Sandra Matz) et cybercriminalité (Marc Goodman)… la tech a  indéniablement 
sa part dans le problème. Mais il est plus indéniable encore qu’elle renferme des solutions. Face à 
l’immensité des enjeux, le seul objectif qui vaille, celui d’une société inclusive, résiliente, économe de 
ses ressources et offrant à tous une meilleure qualité de vie, ne pourra être atteint qu’en mobilisant 
tous les outils à notre disposition.

Les technologies nécessaires pour écrire ce scénario existent déjà ou connaissent des développements 
fulgurants : intelligence artificielle pour piloter les véhicules autonomes, gérer la smart city, ou élaborer, 
à l’image de Riccardo Sabatini, des nouveaux traitements médicaux ; fabrication additive et robotique pour 
révolutionner l’industrie ; blockchain pour sécuriser et fluidifier les échanges ; informatique quantique 
pour repousser toujours plus loin les frontières de la connaissance ; et, pour actionner l’ensemble, énergies 
renouvelables dont le coût chute de façon vertigineuse.

Our goal: to build 
robots with human 

capabilities like agility, 
dexterity, perception and 
intelligence
- Marc Raibert -

Cette promesse technologique, c’est le message 
d’espoir de l’USI. Pour Felipe Calderón, il est 
faux que nous ayons à choisir entre prospérité et 
préservation de l’environnement car transformer 
notre société sera créateur d’emplois et 
d’opportunités. Pour Jeremy Rifkin, tout n’est 
pas perdu et nous avons une chance de basculer 
en deux générations vers une économie efficace, 
distribuée, ouverte, décarbonée. À condition 
toutefois de prendre la mesure, individuellement 
et collectivement, de notre responsabilité 
historique et d’agir sans plus attendre.

Agir, c’est prendre en compte ces exigences 
sociales et environnementales dans chacune de 
nos décisions personnelles et professionnelles. 
C’est être, autant que possible, les acteurs et les 
ambassadeurs d’une technologie responsable 
au service du bien commun. C’est aussi peser sur 
les choix politiques dont dépendront la vitesse et 
l’ampleur des transformations. Agir, enfin, c’est 
aussi préparer les générations futures à relever 
les défis d’un monde qui, pour le meilleur ou 
pour le pire, ne ressemblera pas beaucoup 
au nôtre. Comme l’a brillamment démontré 

For the first time 
in history we are 

accessing drug visibility 
in the genome.
- Riccardo Sabatini -

Sir Ken Robinson, pour changer le monde, 
il faut commencer par changer l’éducation. 
Pour penser différemment, il faut enseigner la 
différence. Pour obtenir des solutions créatives, 
il faut enseigner la créativité. Et alors l’humanité 
sera capable, pour reprendre l’image de 
Renée Mauborgne, de sortir des eaux écarlates 
de la deuxième révolution industrielle pour 
s’épanouir dans l’océan bleu de la troisième.

Lorsque l’astronaute Mae Jemison demande 
à l’assistance d’imaginer les conditions d’un 
voyage interstellaire au long cours, les choix 
sont raisonnablement ceux qui permettront 
à l’équipage d’être durablement autosuffisant. 
Aujourd’hui, nous devons prendre conscience 
qu’en réalité, le voyage a déjà commencé, que 
nous sommes à bord du vaisseau... Veillons à 
ce que nos choix s’inspirent des siens.
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Premier grand conférencier d’USI 2018, Sir Ken Robinson aborde un sujet 
essentiel : la manière dont nous éduquons nos enfants. En effet, notre 
société a déjà fait l’expérience de différentes révolutions industrielles, 
politiques et culturelles – et les conséquences se font toujours sentir 
à l’heure actuelle. Mais la plus importante de ces révolutions est en 
train de se dérouler en ce moment même, combinant la technologie 
et une croissance massive de la population mondiale, et son impact 
est phénoménal. En prenant en compte cette réalité, nos sociétés se 
doivent de réinventer l’éducation et transformer leurs politiques et leurs 
institutions, si elles veulent y faire face.

LA RÉVOLUTION DU  
SYSTÈME ÉDUCATIFSir Ken

ROBINSON
Author 
Influential Educator



1716

Pour Sir Robinson, un système éducatif effectif 
et pleinement satisfaisant devrait refléter la 
diversité et la créativité des êtres humains. 
En effet, nous sommes tous complètement 
différents les uns des autres. Chaque 
enfant est un mélange unique de talents, de 
prédispositions, d'intérêts et de capacités. 
À la place d'une éducation linéaire basée sur 
la conformité, nous devons concevoir une 
éducation organique favorisant la créativité et la 
diversité.

Cette éducation devra être fondée sur des 
principes de collaboration : "Education is not a 

monologue, it's a conversation". La collaboration 
va devenir indispensable si nous voulons 
résoudre certains des plus grands problèmes 
de notre monde actuel. Et l’éducation doit être 
plus personnalisée : elle doit proposer des 
activités basées sur les intérêts personnels. 
Elle doit favoriser la créativité plutôt que la 
rationalité. Plus largement, l’éducation doit 
permettre à chaque enfant de se développer 
et de s'épanouir. Mais c'est possible, parce 
que, comme le rappelle Robinson : "All the 
great teachers are students, all the students are 
teachers."

LES PRINCIPES D’UN NOUVEAU SYSTÈME

L’éducation repose sur quatre raisons principales : 

/  Économique : nous devons préparer nos enfants 
à leur entrée sur le marché du travail

/  Sociale : pour les aider à comprendre le système 
social dans lequel ils se trouvent

/   Culturelle : éduquer ses enfants est la "bonne 
chose à faire"

/  Personnelle : si nous souhaitons que nos enfants 
réussissent mieux que nous

Le système éducatif n’est pas conçu pour 
développer des individus, mais pour remplir ces 
quatre missions. Par soucis d’efficacité, il prône 

donc une standardisation de l’apprentissage, 
ainsi que la mise en place d'une compétition entre 
les élèves.

Le résultat, c'est que les systèmes éducatifs du 
monde entier partagent les mêmes principes 
erronés : ils sont basés sur la conformité, la 
docilité et la linéarité de l’apprentissage. Et 
ce système atteint – forcément – ses limites. 
Alors même qu’elle est conçue pour préparer la 
future population active, l’éducation ne parvient 
pas à répondre à la demande évolutive du 
marché. Dans certains pays d’Europe, le taux de 
chômage des jeunes dépasse même les 50 %.

"LEARNING IS THE MOST NATURAL PROCESS"

LES LIMITES DE NOTRE ÉDUCATION

Le système éducatif tel que nous le connaissons 
est extrêmement limité. Sir Ken Robinson l’a 
appris à ses dépens dès sa tendre enfance, 
dans le Liverpool des années 1960. Alors 
qu'il devait choisir entre suivre des cours 
d’art et d’allemand, dont les créneaux 
n’étaient – apparemment – pas compatibles, 
l’un de ses professeurs lui conseille de choisir 
l’allemand sous prétexte que "c’est plus utile".

Déjà à l’époque, on fait la distinction entre les 
"matières utiles" (mathématiques, sciences 
physiques, langues étrangères…) et les "matières 
inutiles", intéressantes mais qui ne mènent pas 
forcément à un métier. Étrangement, ce sont 
justement ces matières "inutiles" qui favorisent 
la créativité de nos enfants, l’un des volets les 
plus importants de l’intelligence.

L’apprentissage, l’éducation et l’école sont trois 
concepts très différents. Si tous les enfants 
adorent apprendre, ils n’aiment pas toujours 

l’éducation et certains ont de réels problèmes 
à l’école. Pourtant, l’apprentissage est naturel 
et intrinsèque pour la grande majorité d’entre 
nous : les enfants apprennent à parler juste 
en observant et en imitant leurs parents. Leur 
curiosité leur ouvre les portes du monde, et 
ils accueillent ce qu’ils découvrent avec un 
émerveillement non dissimulé. "Every child is a 
unique moment in human history". L’éducation, 
au contraire, est un processus d’apprentissage 
plus intentionnel. Nous éduquons nos enfants 
parce que nous pensons qu’ils doivent connaître 
certaines choses, ou parce que nous considérons 
qu’il est trop difficile pour eux de les apprendre 
par eux-mêmes, par la simple observation (les 
calculs mathématiques, par exemple).

NOTRE PRINCIPALE RESSOURCE

Le talent humain est très varié, mais c'est 
notre plus grande ressource. Au lieu de nous 
demander à quel point nous sommes intelligents 
ou créatifs, les vraies questions devraient être :

1/ Quelle est la portée de mon intelligence ?

2/  Dans quels domaines suis-je vraiment créatif ?

En d’autres termes, la question n’est plus 
"how creative are you?" Mais plutôt "how are 
you creative?". Après tout, nous partageons 
habituellement une vision étroite et étriquée 
de l'intelligence, uniquement valorisée par 
son aspect académique. La créativité est 
aussi importante, si ce n'est plus. Sans cette 
créativité, il n'y aurait jamais eu d'invention, 

aucune d'ingénierie, pas d'architecture, et, 
si l’on creuse un peu au niveau des relations 
sociales, pas d’amour non plus.

En conclusion de son talk, Sir Ken Robinson 
nous exhorte à briser l'ancien système éducatif, 
et à réinventer la façon dont nous éduquons 
nos enfants. Cela afin de nous adapter à la 
révolution digitale en cours. Ce nouveau 
système éducatif devra tirer le meilleur parti de 
nos talents – quels qu'ils soient. Et même s'il 
ne nous permettra probablement pas de prédire 
l’avenir, il devra nous aider à le préparer le 
mieux possible.

Great teachers have to be 
prepared to say "I don't know".



Our children will grow in 
a world we cannot know. 

We have to think of their 
abilities and talents 
differently.

1918
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DE LA PHYSIQUE 
QUANTIQUE À 
L'ORDINATEUR 
QUANTIQUE

Etienne
KLEIN
Directeur de recherche, CEA
Auteur, Docteur en philosophie des sciences

Chercheur au département des sciences de la matière du CEA (Commissariat 
pour l'Énergie Atomique), philosophe des sciences et auteur prolifique, Etienne 
Klein a le don de rendre accessibles certaines questions compliquées posées par 
la science. Et c’est tant mieux, car il est aujourd’hui venu parler de l’histoire de 
la théorie quantique.

Au premier abord, il n’a pas vraiment le look d’un chercheur. Etienne Klein, dandy excentrique de 
59 ans, porte des foulards et des chaussettes colorés. Il convoque les Rolling Stones, le poète Jules 
Supervielle et Yogi Berra (une légende américaine du baseball connue pour ses aphorismes), dans 
ses démonstrations. Et ce lundi matin, il commence son intervention par une parabole : "Imaginez que 
vous êtes dans une bibliothèque. Vous repérez sur les étagères un livre qui vous intéresse. Comme 
vous êtes pressé, vous notez ses références pour revenir le chercher plus tard. Sauf que le lendemain, 
quand vous communiquez ces références au bibliothécaire, celui-ci vous dit qu’elles ne correspondent 
à aucun ouvrage. Sûr d’avoir correctement noté les références, vous pensez que le catalogue n’est 
pas complet. Une autre interprétation aurait pourtant été de penser que le livre n’existe pas… Et bien, 
ce débat est le même que celui qui a opposé à partir de 1927 les deux pères de la mécanique quantique, 
Albert Einstein et le physicien danois Niels Bohr."
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DEUXIÈME RÉVOLUTION QUANTIQUE À L’ORDINATEUR QUANTIQUE

Pour le comprendre, il faut savoir ce qu’est 
la physique quantique : une branche de 
la physique qui décrit la manière dont se 
comportent les objets microscopiques 
(molécules, atomes, particules). Or celle-
ci est régie par des lois aussi étranges 
que contre-intuitives. L’exemple le plus 
célèbre est la formule découverte au 
début du XXe siècle E = mc2. Celle-ci 
découle d’un raisonnement logique, mais 
est totalement contradictoire avec le sens 

commun, puisqu’elle dit que si deux particules 
entrent en collision, l’énergie cinétique est 
capable de se transformer en de nouvelles 
particules. "Cela veut dire qu’une propriété 
d’objet peut devenir des objets eux-mêmes ! 
Un peu comme si je vous disais que la 
hauteur de la tour Montparnasse pouvait 
se transformer en tour Eiffel. Ça n’a pas de 
sens. Et pourtant, c’est logique", explique le 
professeur de physique.

Si cette histoire marque le début de la physique 
quantique, il faudra attendre 1964 pour que le sujet 
intéresse à nouveau quelqu’un. En l’occurrence 

John Bell, un physicien irlandais. Ce dernier 
démontre que les idées d’Einstein sur l’aspect 
inachevé de la théorie quantique entrent en 

Revenons au débat entre Einstein et Bohr : 
celui-ci a démarré au sujet de l’expérience 
des fentes de Young. "Sans doute l’une des 
plus belles de l’histoire de la physique", selon 
Etienne Klein. "Cette question restera en tous 
cas le point de départ de la théorie quantique." 
Au départ, il y a une croyance issue de la physique 
classique. Il n’existe dans la nature que deux 
types d’objets : les corpuscules et les ondes. 
"Ces dernières sont capables de s’ajouter entre 
elles. Donc si j’envoie une onde au travers de 
deux fentes comme dans le dispositif de Young, 
leurs amplitudes vont se superposer pour 
former une figure d’interférence (une alternance 
de bandes lumineuses et sombres, ndlr) sur un 
écran placé derrière la plaque." Mais si j’envoie 
les particules de lumière – les photons – un par 
un, que se passe-t-il ? L’expérience a montré 
que l’accumulation des photons sur l’écran 
créait elle aussi une figure d’interférence. En 
revanche, impossible de savoir par quelle fente 

passe chaque photon. Lorsque les chercheurs 
ont installé un détecteur de photons, ils 
n’obtenaient plus de figure d’interférence, 
mais le dessin des deux fentes produit par 
l’accumulation des photons… Comme si elles 
étaient soudainement devenues des particules !

Inacceptable pour l’esprit classique d’Einstein, 
qui y voit le signe qu’une autre loi existe, et 
met tout en œuvre pour la découvrir. Pour 
Bohr, en revanche, cette expérience est la 
preuve du principe d’incertitude proposé par 
le physicien allemand Werner Heisenber qui 
veut qu’un objet quantique (dont font partie les 
photons) ne peut manifester simultanément 
des caractéristiques d’onde et de particule. 
Un débat sur lequel les deux chercheurs – très 
bons amis, au demeurant – s’écharperont toute 
leur vie, puisque le débat n’a été tranché qu'en 
2014… pour donner raison à Niels Bohr !

DUEL AU SOMMET

VERS L'ORDINATEUR QUANTIQUE

Ce domaine où tout reste à construire alimente 
déjà tous les fantasmes. Car à la différence 
des transistors, bêtement binaires, aujourd’hui 
utilisés dans les ordinateurs, les particules 
possèdent d'incroyables facultés : elles peuvent 
se trouver à deux endroits différents à la fois et 
ont aussi le pouvoir de traverser la matière. 
Selon les experts, il suffirait d'un ordinateur 
de 50 qubits pour surclasser les 500 plus gros 
ordinateurs de la planète réunis. 

"Les verrous technologiques sont encore 
importants", précise Etienne Klein. "On est 
actuellement seulement capable de réaliser des 
petites unités d’une dizaine de qubits, l’unité de 
base de stockage d'information quantique." Mais 
aux Etats-Unis comme en Europe, le montant 
des financements grimpe. L’univers étrange et 
mal compris de la physique quantique, pourrait 
donc enfin sortir de la théorie pure et servir à 
fabriquer quelque chose.

contradiction avec les prédictions mêmes de 
cette théorie.

Le débat reste en l’état jusqu’en 1964, date 
à laquelle John Bell, reprenant les travaux 
d’Einstein découvre, ce principe étrange selon 
lequel deux particules qui ont interagi se 
comportent de manière extraordinairement 
similaire même lorsqu’elles sont très éloignées.

C’est le principe de l’intrication, qui est le point 
de départ de la deuxième révolution quantique. 
"La vérification de cette idée par l’expérience en 
1981 provoque une véritable onde de choc dans 
le milieu scientifique", poursuit Etienne Klein. 
Même si on a du mal à expliquer cette intrication, 
cela a très vite donné lieu à des applications très 
concrètes, notamment en matière d’informatique.

Découvrez notre portrait Inspired By Etienne Klein sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=aOAP6ABr-0s&list=PLyzb9DL11tdZKiEnNIC-RmrzLwGAz5oWG
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BLOCKCHAIN :  
LA FIN DES 
INTERMÉDIAIRES, 
LA FIN DE LA 
RÉGULATION ? 
Si, comme Internet, la blockchain est globale et sans frontière, 
cette technologie possède une caractéristique unique, celle de 
supprimer les intermédiaires, comme les banques ou les grands 
opérateurs en ligne, pour obtenir un financement ou effectuer 
un achat. Elle peut donc changer l’économie, mais augure aussi 
une modification des outils juridiques de supervision aujourd’hui 
utilisés. Car lorsqu’on évolue dans la blockchain, seule la loi du 
code compte. C’est ce qu’a illustré Primavera de Filippi lors de 
son intervention.

Primavera
DE FILIPPI
Chercheuse, CNRS, CERSA 
Spécialiste de la blockchain
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"L’analogie avec Internet est la meilleure 
façon d’expliquer ce qu’est la blockchain", a 
lancé Primavera de Filippi en introduction de 
sa conférence USI. "Internet nous a permis de 
communiquer et d’échanger des informations 
entre pairs sans passer par des intermédiaires 
comme les télévisions ou les radios par exemple. 
(Cette technologie) nous a aussi permis de 
partager des fichiers. Mais lorsqu’il s’agit 
d’échanger de l’argent ou tout autre ressource 
ayant une valeur, nous avons continué de passer 

par des intermédiaires, comme les banques ou 
PayPal. Avec la blockchain, et avec l’une de ses 
premières applications, le bitcoin, plus besoin 
d’intermédiaire", a poursuivi la chercheuse du 
CNRS et d'Harvard.

Aussi l’innovation de la blockchain réside-t-elle 
principalement dans le fait qu’elle donne naissance 
à un Internet sans intermédiaire s’appuyant 
d’un côté sur le code et de l’autre sur ses 
membres ?

Reste que pour cette spécialiste, l’avènement 
d’une telle technologie pourrait engendrer une 
profonde démocratisation des mécanismes de 
production, de collaboration et de décision. 
"La blockchain pourrait-elle réussir là où 
Internet a échoué ? Pourrait-elle être l’outil d’un 
anticipation individuelle et collective réelle ?", 
a-t-elle interrogé. Car, étant fondée pour créer 
des programmes informatiques autonomes 
appelés "smart contracts", la blockchain ne se 
limite pas à des applications commerciales ou 
financières. "Basiquement, les blockchains sont 
autonomes, auto-efficientes et capables de se 
reproduire elles-mêmes. Mais elles peuvent 
prendre des formes différentes et changer, 
évoluer grâce aux participants qui se partagent 
le pouvoir. C’est ce que j’ai voulu montrer 
avec l’expérience de la Plantoïd", a expliqué 
Primavera de Filippi.

Commencée en 2015, le projet Plantoïd est 
un objet physique en même temps qu’un objet 

numérique. Il a donc la forme d’un végétal. 
Mais, contrairement à une fleur, qui, pour se 
reproduire, a besoin d’insectes pollinisateurs 
"comme les papillons ou les abeilles", la 
Plantoïd a besoin de participants pour se 
reproduire. Plus de gens capitaliseront sur 
elle, plus la Plantoïd pourra payer des humains 
pour concevoir son "évolution", rassembler des 
matériaux et les assembler. "On pourrait la 
comparer un algorithme qui évolue au gré des 
interactions humaines. Si les premiers créateurs 
se voient reverser une petite proportion des 
fonds, le projet évolue de manière indépendante 
à son créateur original", a encore expliqué la 
spécialiste de la blockchain. Cela aboutit donc 
à un nouveau modèle économique où l’objet 
d’art ou le produit est réalisé en fonction des 
attentes des participants et d’un processus de 
décision collectif.

UN OUTILS D’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ET DÉMOCRATIQUE ?

Est-ce sécurisé ? En fait, répond Primavera de Filippi, au lieu de confier à un opérateur centralisé la 
tâche d’autoriser une transaction en bitcoins,"la blockchain s’appuie sur une architecture en réseau 
décentralisée". Toujours sur l’exemple du bitcoin, l’historique de chaque transaction est conservé et 
détenu par tous les membres de la chaîne de blocs. Tous participent à la vérification et à la validation 
des transactions. Ainsi partagées, ces transactions sont protégées et infalsifiables. Car tout personne 
essayant de modifier ne serait-ce qu’une transaction mineure sera immédiatement détectée par tous 
les membres du réseau. "Et plus cette chaîne de blocs est longue, plus elle compte de participants 
donc, plus sa sécurité est renforcée", assure la chercheuse.

Par ailleurs, le code de chaque blockchain ne peut être modifié qu’en obtenant un consensus entre 
tous les participants. Enfin, "comme elles sont accessibles sur enregistrement et sont cryptées, 
une personne y ayant eu accès ne peut nier y être entrée". Ainsi, avec la technologie blockchain, 
c’est le code qui fait loi. Contrairement à ce qui régit l’économie et même les liens contractuels dans 
le monde physique ou sur Internet, la blockchain ne s’appuie pas sur la délégation de la confiance 
d’un tiers à un acteur central.

"La blockchain augmente donc l’autonomie des systèmes", a souligné Primavera de Filippi. 
Et pourrait menacer la toute puissance des GAFA ou des institutions financières, voire compromettre 
la capacité des autorités gouvernementales à superviser les activités bancaires, commerciales, 
juridiques et autres domaines vitaux, explique-t-elle dans son dernier ouvrage co-signé avec Wright. 
Pour elle, le déploiement des blockchains ne saurait donc se faire sans repenser les règles actuelles 
et innover en matière juridique.

À QUI SE FIER ?

Découvrez notre portrait Inspired By Primavera de Filippi sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ppdvJOYKyt4&list=PLyzb9DL11tdZKiEnNIC-RmrzLwGAz5oWG&index=2
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PREMIER VIOLON 
EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Joëlle
PINEAU
Professeure agrégée, UNIVERSITÉ McGILL
Chercheuse, FACEBOOK

Quel est le point commun entre la musique et l’informatique ? La manière de l’écrire probablement, 
les partitions s’apparentant pour beaucoup à du code. Mais c’est aussi le cas de Joëlle Pineau, qui 
rassemble à elle seule ces 2 passions. Au départ, la québécoise se destinait au violon, spécialité 
qu’elle a étudiée pendant 18 ans, au point d’avoir longtemps voulu en faire son métier. Sauf que 
l’idée de répéter pendant trois ou quatre heures par jour l’amusait en fait beaucoup moins que les 
mathématiques. Elle a donc opté pour des études d’ingénieure, et de fil en aiguille, s’est spécialisée 
dans la robotique et l’I.A.

Quatorze ans plus tard, elle devenue une spécialiste reconnue dans ce domaine. Professeure agrégée 
en sciences informatiques à l'Université McGill, elle travaille notamment sur des modèles permettant 
aux machines de prendre des décisions dans des situations d’incertitude. Depuis quelques mois, 
elle est également à la tête du nouveau laboratoire mis sur pieds par Facebook à Montréal. Aux 
esprits chagrins, qui y verraient une sorte de compromission, elle le dit tout de go : le but n'est 
pas d'améliorer les produits Facebook, mais bel et bien de faire de la recherche fondamentale sur 
l’Intelligence Artificielle.

Et si elle est venue parler à USI, c’est justement pour évoquer ce travail. En commençant par un petit 
rappel historique, convoquant Ada Lovelace, Alan Turing et les participants de la conférence de 1956 
sur le Dartmouth College aux Etats-Unis – qui a marqué le début de la recherche sur l'I.A.

Pour cette chercheuse, professeure agrégée à l’université McGill à Montréal et 
directrice du nouveau laboratoire de Facebook dédié à l’I.A., l’Intelligence Artificielle 
n’est pas une abstraction ou un gadget amusant. C’est un outil qui peut améliorer la 
vie de milliers de gens.
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Tout ce bagage historique a permis de poser 
les bases de la discipline. Mais c’est dans les 
années 1980 que tout a réellement commencé. 
"On était encore dans de la programmation pure 
et dure. Cela a permis d’optimiser les systèmes 
experts, de gagner en efficacité, de faire 
jouer des ordinateurs aux échecs", explique 
la quadragénaire. Mais cette imbrication des 
tâches en silos ne permettait pas de réaliser 
des choses très complexes. "On a alors 
commencé à réfléchir à d’autres manières 
de faire, plus proches du cerveau humain, 
où tout est entremêlé. C’est là qu’est apparu 
l’apprentissage automatique."

L’idée ? Imiter l’homme lorsqu’il apprend. 
C’est-à-dire permettre à la machine d’établir 
des connections entre ses lignes de code, 
comme notre cerveau le fait avec nos neurones. 

Et pour cela, il faut lui donner l’occasion 
d’observer. "On a commencé à confronter les 
machines à des milliers d’images, d’abord de 
manière supervisée, en leur expliquant ce qui 
était représenté. Et puis peu à peu elles ont 
commencé à établir des liens entre les images 
similaires. Lorsqu’elles se trompaient, on 
les corrigeait, etc. Jusqu’à obtenir la finesse 
d’analyse actuelle", dit-elle. Le résultat, affiché 
sur l’écran de la salle, est bluffant. Des images 
d’enfants, d’animaux, de montagnes, de vin 
rouge, parfois coupées, parfois de mauvaise 
qualité ou stylisées. Mais toutes identifiées par 
l’ordinateur, avec un taux de confiance plus 
ou moins élevé. "Dans le domaine de la santé, 
cela permet notamment d’identifier certaines 
pathologies ou tumeurs à partir d’images", 
dit-elle.

DE LA PROGRAMMATION AU DEEP LEARNING

QUAND L’I.A. PREND DES DÉCISIONS

Parce qu’il n’est pas toujours possible de prédire les événements à venir, et donc de donner les 
instructions à la machine, une autre manière de procéder a été mise au point : l’apprentissage 
par imitation. Dans son laboratoire, Joëlle Pineau développe ainsi un fauteuil roulant autonome, 
capable d’éviter toutes sortes d’obstacles. "Impossible à programmer. Trop compliqué. Il y a trop 
de situations différentes possibles", dit-elle. "Au lieu de ça, nous avons équipé un fauteuil roulant 
électrique standard de capteurs et demandé à un volontaire d’utiliser ce fauteuil dans toutes sortes 
de situations ; dans le métro, au supermarché, etc. Cela a permis à la machine de construire des 
modèles capables de s’adapter à toutes les situations, y compris les plus difficiles, et d’apprendre 
à les appliquer automatiquement. Aujourd’hui, notre fauteuil est donc non seulement capable de 
contourner les passants, y compris dans les zones de passage important, mais il est aussi capable de 
déterminer l’espace socialement acceptable pour le faire."

Cependant, la vraie spécialité de Jöelle Pineau est l’apprentissage par renforcement. Une méthode, 
inspirée de la psychologie et des travaux de Pavlov, qui consiste à procéder par expérimentations, 
rétroactions et récompenses. "Chaque fois que son action est appropriée, la machine reçoit un 
message positif qui l’amène à choisir plus souvent ce type d’action et à améliorer sa compréhension 
des actions." C’est ce qui a permis à la machine intelligente, AlphaGo, de battre en 2016 le champion 
du monde du jeu de go. Un jeu de stratégie qui résistait jusqu’alors aux techniques d’Intelligence 
Artificielle programmatique. "Cette machine est en fait constituée d’une combinaison d’apprentissage 

profond, qui permet d’analyser ce qui se passait dans le jeu, et d’apprentissage par renforcement, 
qui a permis au système de choisir les meilleures stratégies. Cette fusion des deux approches est 
la prochaine voie à explorer", conclut la chercheuse, qui a quant à elle mis au point une méthode 
permettant d’adapter en temps réel la neurostimulation utilisée dans le traitement de l’épilepsie.

En analysant les énormes quantités de 
données de santé issues de différentes 
sources comme les dossiers médicaux, les 
radiographies, les rapports de laboratoire 
et les notes du médecin, et en les associant à 
cette combinaison d’apprentissage profond et par 
renforcement, Joëlle Pineau et son équipe espèrent 
établir de nouvelles stratégies de traitement. 

Travailler pour Facebook, c’est l'opportunité 
de pouvoir mettre en ligne les résultats de 
ces recherches. En effet, contrairement à la 
plupart des laboratoires d’entreprises privées, 
le FAIR (pour Facebook Artificial Intelligence 
Research) a décidé de rendre public le travail 
de ses chercheurs. Une manière de contribuer à 
l’avancement rapide des connaissances.

LA PROCHAINE ÉTAPE ? UNE MÉDECINE PLUS PERSONNALISÉE
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DES GÈNES  
AUX MÉDICAMENTS 
La presse l’a décrit comme "le génie italien du génome".  À 35 ans, 
Riccardo Sabatini vient de cofonder Orionis Biosciences. Une start-
up qui met au point un logiciel capable de déterminer comment une 
molécule de médicament va agir sur le corps humain. À terme, cette 
avancée pourrait révolutionner l’activité pharmaceutique et ouvrir la 
voie à des traitements plus précis.

"Ceci est une révolution." Voilà comment Riccardo Sabatini, débarqué en chemise blanche 
et casquette de la Nasa vissée sur la tête, aurait pu commencer son intervention. Sauf que 
pour comprendre de quoi il parle, il faut connaître l’industrie pharmaceutique et savoir 
comment les médicaments fonctionnent dans notre corps. C’est donc en donnant un mini-
cours qu’il se lance. "Niveau doctorat". Nous voilà prévenus.

Le premier slide illustre la "loi d’Eroom". Un jeu de mot inversé sur la loi de Moore, qui veut que 
le nombre de transistors contenus dans un ordinateur augmente tous les 18 mois, 
augmentant ainsi leur puissance, tandis que les coûts diminuent. "La courbe d’Eroom 
illustre l’exacte inverse sur le marché du médicament : la baisse du nombre de molécules 
mises sur le marché, tandis que les coûts de fabrication doublent tous les neuf ans. Et cela 
malgré les progrès technologiques constants", explique le scientifique.

Riccardo
SABATINI
Scientist & Entrepreneur, 
ORIONIS BIOSCIENCES
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D’où son idée de créer des modèles permettant 
de prédire l’impact d’une molécule sur le 
réseau tout entier. "Au début j’ai cru qu’un 
gros calculateur suffirait", sourit-il. Comme 
souvent, la réalité fût plus complexe que cela. 
Il lui a finalement fallu recourir à du machine 
et du deep learning, et séquencer le génome. 
Un quasi parcours de santé pour l’entrepreneur, 
qui a travaillé pour Human Longevity, Inc., une 
société de la Silicon Valley qui s’est spécialisée 
dans l’analyse d’ADN et de tests diagnostiques.

Son objectif ? Confronter les protéines 
qui le constituent aux 17 000 molécules 
médicamenteuses déjà présentes sur le marché 
afin d’évaluer leurs interactions. Autrement dit, 
les effets secondaires. Qu’ils soient bénéfiques 
ou non.

L’enjeu ? "Mieux comprendre ce qui se passe 
dans notre corps lorsque nous ingérons 
des molécules. Tester plus rapidement les 
médicaments en train d’être élaborés. Et surtout 
trouver des traitements à des maladies qu’on 
ne sait pas soigner aujourd’hui, notamment 
les maladies chroniques, en partant des effets 

secondaires des médicaments déjà existants", 
dit-il. La technique lui a notamment déjà 
permis de constater que le Tamoxifen, qui est 
un traitement contre le cancer du sein, avait 
cinq effets secondaires. Dont un sur une autre 
maladie.

À terme, ce n'est rien de moins que l’industrie 
pharmaceutique – aujourd’hui "inefficace, 
chronophage et coûteuse" – qui pourrait être 
révolutionnée. Et des milliers de vie sauvées ou 
améliorées, précise-t-il. Quant aux tests sur les 
animaux et les hommes, s’ils ne pourront pas 
être totalement évités, ils devraient nettement 
diminuer.

Tout cela pourrait arriver plus vite qu’on ne 
le croie, car le chercheur s’apprête à lancer 
son projet d’ici quelques mois. Pour accélérer 
le rythme ce "pharmaco-génome humain" 
sera publié dans la foulée en open-source. 
"Cela veut dire que toute le monde pourra tester 
des molécules et voir ce que cela donne."

VERS UN PHARMACO-GÉNOME HUMAIN

Celui-ci représente un enchevêtrement complexe de lignes et de points. "Voici la vie", poursuit notre 
orateur. "Chaque point représente une protéine. Et chaque ligne un échange entre ces protéines. Ce 
réseau complexe est donc l’illustration du vivant. Quant aux maladies, elles sont représentées par 
les lignes coupées. Dans cette représentation, faire un médicament, c’est donc rétablir ce chemin."

La difficulté, c’est de le faire sans interférer sur le reste. C’est-à-dire sans produire d’effets 
secondaires. "Tout le monde connaît l’histoire du Viagra. Au départ, le sildénafil était censé soigner 
une forme de maladie cardiaque. Mais lors des études cliniques, l’effet sur l’angine de poitrine ne 
fut pas celui espéré. Il fut en revanche observé que cette molécule provoquait une érection chez les 
sujets. Le laboratoire a donc décidé de repositionner le sildénafil sur cette indication, alors dépourvue 
de médicament."

Si l’effet secondaire a abouti ici une belle histoire, il n’en va pas toujours de même. Beaucoup de 
molécules médicamenteuses s’avèrent toxiques. "Le problème est que le réseau humain est 
infiniment complexe. On ne comprend pas bien son fonctionnement, on n’en a qu’une vision très 
grossière. Et il reste donc difficile de prévoir  – avant les tests cliniques – les effets que certaines 
molécules auront", poursuit Riccardo Sabatini.

UN MÉDICAMENT, DES DIZAINES D’EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS

It's the first time 
in history that 

we are accessing drug 
visibility in the genome.
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Marc
GOODMAN
Founder, FUTURE CRIMES INSTITUTE 
Cybercrime Expert (INTERPOL, OTAN, ONU, FBI)

CYBERCRIMINALITÉ  
UN RISQUE (ENCORE) 
TRÈS MAL ÉVALUÉ 
Les technologies numériques sont sources de bénéfices en matière de santé, 
de démocratie, d’éducation ou de confort. Mais comme chaque innovation, 
elles ont un revers. Et les "méchants" d’aujourd’hui ont parfaitement saisi 
ce potentiel. La cybercriminalité menace ainsi 7 milliards d’individus sans 
que ni les frontières, ni les coffres-forts, ni les polices locales ne puissent 
les arrêter. Alors, "protégez-vous", a insisté Marc Goodman.
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Donc plus nous sommes connectés, plus nous 
sommes vulnérables."La bonne nouvelle, 
c’est qu’avec des actions simples, on peut se 
protéger contre 85 % des risques", a tempéré 
Marc Goodman.

Comment ? "Selon IBM, 95 % des menaces 
sécuritaires digitales sont liées à des erreurs 
humaines. Donc les humains sont aussi la 
solution", explique-t-il.

Aussi a-t-il imaginé 6 étapes très simples pour 
réduire chez soi les risques de cyberattaque. 
Et cela commence par la mise à jour de ses 
logiciels. "La plupart des cyberattaques se 
concentrent sur des logiciels écris il y a plus 
de 2 ans", souligne-t-il. Mais le geste le plus 
simple et le plus efficace réside dans le fait de 
changer régulièrement de mot de passe et de 

ne pas appliquer le même pour chaque compte 
créé sur le réseau. "Un mot de passe doit faire 
au moins 20 caractères. Comme il est difficile 
d’en générer plusieurs, des intermédiaires 
comme Dashlane ou l’entreprise One Password 
proposent des outils vraiment intéressants pour 
vous y aider", recommande Marc Goodman.

Tout cela peut sembler simpliste, mais de 
la même manière qu'il faut avoir une bonne 
hygiène de vie et un bon équilibre alimentaire 
pour rester en bonne santé, il faut, pour lutter 
contre la cybercriminalité, "avoir une bonne 
hygiène numérique".

"Protégez-vous. Apprenez. Et si on y arrive, 
notre avenir technologique sera rayonnant", a 
conclu, plus optimiste, Marc Goodman.

ADOPTEZ UNE BONNE HYGIÈNE NUMÉRIQUE !

Résultat, selon les dernières études, la cybercriminalité va coûter plus de 2 billions aux entreprises. 
Sans compter les atteintes aux particuliers, ou les menaces contre la démocratie. " Aux Philippines 
notamment, 55 millions de comptes électeurs ont été compromis ", a déploré Marc Goodman.

Et ce n’est qu’un début. Avec le déploiement de l’IoT, "la cybercriminalité entre dans la 3e dimension. 
Tout hack est technologiquement faisable. Une attaque peut viser le pacemaker de personnes cardiaques, 

LES CYBERATTAQUES DEMAIN : UNE PROJECTION (UN PEU) TERRIFIANTE

LES CYBERATTAQUES AUJOURD’HUI : ÉTAT DES LIEUX

"Je ne suis pas contre la technologie, a 
immédiatement précisé ce spécialiste de la 
cybercriminalité. J’adore les technologies. Mais 
n’oublions pas qu’on peut s’en servir pour faire 
du bien, améliorer la détection et le traitement 
de maladies par exemple, mais aussi pour faire 
du mal". Aujourd’hui il suffit de savoir coder, 
ou presque, pour devenir un cybercriminel, 
a-t-il ajouté. Le nombre d’attaques perpétrées 
sur le réseau et le nombre de victimes parlent 
d’ailleurs d’eux-mêmes.

"Chez Target, notre chaîne de supermarchés, 
plus de 100 millions de comptes ont été hackés 
il y a quelques années. Le piratage de Yahoo 
semblait avoir touché 500 millions de comptes. 
C’est ce qu’avait annoncé au départ le moteur 
de recherche qui, il y a six mois, a réévalué ce 
chiffre à 3 milliards ! Voilà ce qui peut se passer 

dans un monde de plus en plus interconnecté", 
a rappelé Marc Goodman.

S’ajoutent à ces piratages, les fameux 
ransomwares, les rançongiciels, dont l’un des 
plus impactant, WannaCry, a récemment illustré 
le potentiel d’attaque offert par les technologies 
digitales : "ce type de virus infecte un ordinateur 
et chiffre tous les fichiers et données qui y sont 
accessibles. Après quoi le hacker demande une 
rançon pour que vous les récupériez, à payer en 
bitcoin, explique encore l’ex agent de police. Les 
cybercriminels vont même jusqu’à apprendre 
aux victimes à ouvrir un compte bitcoin. Et dans 
le cas de Wanacry, cela a dépassé le vol de 
photos de famille et d’un RIB. FedEx a été atteint 
aux Etats-Unis, Renault en France. Ses robots 
industriels se sont même arrêtés de travailler".

"Je suis un ancien agent de police dont le rôle est de protéger et défendre la société. Mais la réalité 
est toute autre, a lancé Marc Goodman, dès l’introduction de sa conférence USI 2018. C’est ce que 
j’ai compris après avoir collaboré avec des organisations comme INTERPOL ou l’OTAN sur les 
cybermenaces et les cybercrimes. Et c’est pourquoi j’ai choisi de sensibiliser le plus de monde à ces 
risques qui ne font que commencer".

Pour Marc Goodman, impossible donc d’assurer la sécurité dans un monde interconnecté de 
la même façon qu’on l’a toujours fait au sein des Etats, de juridictions bien définies, et face à des 
armes très différentes. Et tout comme la technologie, selon la loi de Moore, est exponentielle, 
 la menace l’est aussi.

Criminals are very good at 
innovating. Cybercrime is a 

business and cyberthreats are 
growing exponentially.

et demain des voitures autonomes. D’ailleurs, des expériences ont démontré que toute voiture construite 
après 2004 est déjà hackable. On peut prendre le contrôle à distance de la voiture, contrôler l’accélérateur 
et les freins".

La menace n’est donc pas seulement financière ou industrielle, elle est aussi vitale et démocratique. 
Et comme " nous ne sommes que dans les premières secondes des premières minutes des premières 
heures d'Internet, que nous allons ajouter 50 milliards de nouveaux appareils connectés d’ici 2020, 
évidemment les criminels vont vouloir leur part du gâteau ", a ironisé Marc Goodman.



If you control the 
code, you control 

the world. And our whole 
world runs on computers.
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LE CAPITALISME  
EST MORT,  
VIVE L'ÉCONOMIE  
DU PARTAGE !

Jeremy
RIFKIN
Economist, Social Theorist, Political Advisor
President, FOUNDATION OF ECONOMIC TRENDS

Pour l’économiste Jeremy Rifkin, la 2e révolution industrielle 
est arrivée à son terme. Non seulement la 3e révolution 
industrielle est en cours, mais il faut l’accélérer pour espérer 
lutter efficacement contre le changement climatique et créer un 
nouveau modèle de civilisation plus écologique et transversal.

"Nous vivons clairement la fin d’une ère industrielle". C’est ainsi que l’économiste 
et essayiste de renom Jeremy Rifkin a ouvert sa conférence USI 2018. Aussi le PIB 
connaît-il un ralentissement global. Aussi la productivité est-elle en diminution 
depuis plus de 20 ans. Aussi le chômage de masse s’installe-t-il pour toucher, 
notamment, les populations les plus jeunes. Aussi 50 % de l’humanité aujourd'hui 
ne se porte-t-elle pas mieux que celle de ses ancêtres.

Un bilan peu enthousiaste. Et encore. Jeremy Rifkin n’avait pas abordé la question 
d’une crise bien plus grande, "existentielle même" : le réchauffement climatique 
et la possible disparition, dans les 50 années à venir, de 50 % des espèces que 
compte encore notre planète ! "Tout s’effondre en temps réel. Mais, malgré 
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Selon lui, tous les coûts tendent vers zéro. "Qui peut donner un prix au soleil ou au vent ?". Quant aux 
installations, leur prix n’a de cesse de décroître. Autre exemple, la communication et l’intensité du 
pouvoir de calcul mis entre les mains de tous. "La Chine produit désormais un smartphone pour 25 
dollars qui dispose d’un pouvoir de calcul très supérieur à celui de l’ordinateur dont disposaient les 
scientifiques de la Nasa quand ils ont envoyé des hommes sur la Lune !", a rappelé Jeremy Rifkin. 
Et côté mobilité, la génération des millenials ne rêve pas de posséder une voiture mais de pouvoir la 
partager ou en disposer lorsqu’elle est lui est utile.

"On change clairement de modèle : du consumérisme vers la durabilité, du produit au service, 
de la possession à l’usage… La 2e révolution industrielle était centralisée, possédée et fermée. 

LE COÛT MARGINAL ZÉRO OU L’AVÈNEMENT DE L’ÈRE COLLABORATIVE

Un cri d’alarme certes. Mais pas un cri de 
détresse. Car il est encore possible à ses 
yeux de changer la donner. "La 3e révolution 
industrielle nous offre à tous la possibilité de 
le faire", a-t-il poursuivi, en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies qu’elle offre en matière 
de communication, d’énergie et de transports. 
Les 3 composantes technologiques qui selon 
lui déterminent une révolution et dessinent 
les civilisations. Ainsi, la première révolution 
industrielle, née au Royaume-Uni, s’est 
déployée grâce au charbon, au télégraphe et 
aux machines à vapeur. La deuxième révolution 
industrielle, née aux Etats-Unis, s’est construite 
sur le pétrole, le téléphone et la télévision, et sur 
les motorisations thermiques. Et la 3e révolution 
industrielle s’appuie désormais sur les énergies 
renouvelables et décentralisées, l’Internet, et 
la mobilité électrique et partagée.

"Quand j’ai rencontré la chancelière Angela 
Merkel la première fois, elle m’a demandé 
comment créer de la croissance et de l’emploi ? 
Une question à laquelle j’ai répondu par une 
autre question : comment faire cela quand toute 
votre économie, votre infrastructure et votre vie 
sociale continue d’être guidée par des outils et 
règles propres à la 2e révolution industrielle ? 
Nous avons donc continué notre conversation 
autour de la 3e révolution industrielle. Un 
changement que nous connaissons déjà : c’est 
la révolution numérique. Poussée et accélérée, 
cette dernière peut réellement nous amener à 
changer de paradigme dans l’économie comme 
dans la société", a raconté l’économiste, très 
écouté des décideurs européens. Et d’ajouter : 
"Nous avons connecté l’humanité et nous allons 
pouvoir démocratiser et valoriser la diversité de 
nos sociétés. Et ce à un coût presque marginal."

UNE CIVILISATION = 3 TECHNOLOGIES

quelques programmes pilotes, nous restons endormis. Il faut nous réveiller. Nous avons besoin d’une 
nouvelle vision économique. Et elle doit être déployée rapidement dans les pays développés comme 
dans les pays en développement. Nous devons agir pour garder l’espoir d’éviter la catastrophe", a 
assuré Jeremy Rifkin.

Tout était verticalisé pour réaliser des économies d’échelle. Mais cette 3e révolution industrielle est 
de nature distribuée. Et elle fonctionne d’autant mieux si plus de personnes y ont accès et si elle 
est transversale", s’est réjoui l’économiste. Reste cependant à nous mobiliser collectivement pour 
guider les investissements dans le bon sens. Jeremy Rifkin a ainsi invité les entreprises et les Etats 
à cesser toute mobilisation financière au profit des systèmes hérités de la 2e révolution industrielle. 
Il a néanmoins pointé les failles intrinsèques à la 3e révolution industrielle, en particulier les risques 
de cybercriminalité.

"Si les technologies sont clairement des clés dans ce nouveau modèle, je ne crois pas qu’elles soient 
notre avenir, a conclu Jeremy Rifkin. Tout dépendra surtout de la manière dont les êtres humains 
choisissent de les utiliser. Mais la nouvelle génération des millenials me donne des raisons d’être 
optimiste. Si pour l’ancienne génération, la liberté c’était l’indépendance, la possession, l’exclusivité 
même, pour les millenials, la liberté c’est l’inclusivité. C’est une génération qui a grandi dans l’ère 
du partage. Et pour elle, si le réseau gagne, chaque individu gagne". 



New communication technologies, 
new sources of energy, new 
modes of mobility—they all change 
consciousness.
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Docteure en philosophie
Fondatrice, PROPHIL CONSEIL

Docteur en philosophie et fondatrice de Prophil Conseil, Julia de Funès n’aura 
peut-être pas converti tous les participants à la philo mais elle ne les aura 
certainement pas laissés indifférents. Elle a choisi d’interroger certains 
traits "absurdes" de l’entreprise du XXIe siècle : "Voilà 10 ans que j’interviens 
dans les entreprises, et j’ai pu y observer un certain nombre de conduites 
stéréotypées et un vocabulaire mécanisé qui m’ont parfois donné 
l’impression de tomber en absurdie", a-t-elle expliqué sans détour.

Mais avant d’émettre des hypothèses pour remédier à ces travers de 
l’entreprise, la philosophe a tenu à livrer un diagnostic expliquant sans 
doute les symptômes perçus sur les lieux de travail : "nous vivons dans 
une époque peuplée d’angoisses : le chômage, la cigarette, la viande, la 
grippe mais aussi le vaccin contre la grippe, les éco-catastrophes... Cette 
prolifération des peurs invite tout le monde à prendre des précautions au 
point qu’elle semble être utilisée pour se déculpabiliser de ne pas prendre 
de risques. Se prémunir des risques serait même sage. Ce qui aurait fait 
rire les philosophes grecs". Un contexte dans lequel les gens ont vite fait de 
glisser du principe de précaution à "une idéologie du précautionnisme", 
qui se traduit en entreprise par une contradiction entre le discours et les 
actes, a-t-elle estimé.

Julia
DE FUNÈS

TRAVAIL : 
NE MÉCANISONS  
PAS NOS FAÇONS
D'ÊTRE !
C’est avec un humour cinglant et une bonne dose de 
philosophie que Julia de Funès a capté l’attention du public 
d’USI 2018 autour de la thématique énigmatique "Bienvenue 
en absurdie". Une conférence où elle a mis l’entreprise face à 
certains de ses stéréotypes, comme son amour des process, 
pour finalement inviter chacun, non pas à être heureux dans 
son job, mais à faire preuve de courage.
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Ainsi, "on vit dans un contexte de peur généralisée mais en entreprise, on nous demande d’innover en 
permanence, d’être en capacité de disrupter. Et pour y parvenir on s’agite dans des process. On n’agit pas. 
Et ces process à tout va finissent par robotiser l’intelligence humaine, par dispenser l’esprit d’avoir 
à penser", a analysé la philosophe.

"On a même réussi à procéduriser le bonheur en entreprise !", s’est-elle exclamée. Une aberration 
à ses yeux puisque "le bonheur comme état stable est déjà une fiction". On ne peut pas instrumentaliser 
le bonheur dans un souci de performance. Au contraire. Faire en sorte que les entreprises et leurs 
employés aient tout entre les mains pour être performants, c’est cela qui rendra heureux en entreprise 
et non l’inverse. "Le bonheur est une contingence, ce n’est pas une nécessité", a-t-elle fustigé. 
Et d’ajouter, "au process et au bonheur normé en cage dorée, je préfère l’action véritable qui est 
exactement l’opposé du process. L’action suppose le risque, la confiance et le sens, trois ingrédients 
que bannissent les process".

Aussi, pour elle, l’entreprise fait-elle trop souvent passer les moyens pour une fin. Le travail pour le 
travail, l’argent pour l’argent, la réussite pour la réussite, une spirale qui amène au non-sens. Comme 
le process pour le process. "Mais pour agir il faut se poser la question de la finalité extérieure à 
l’activité elle même. Et il faut une bonne dose de confiance". La confiance, un mot qui, encore une fois, 
est galvaudé selon elle. Trop souvent confondu avec l’assurance personnelle, le fait d’être positif, de se 
positionner en "winner", il dit en fait autre chose. Car lorsqu’on fait confiance, on se met en situation 
de vulnérabilité. "La confiance se construit dans l’ignorance et le risque", a encore expliqué Julia de 
Funès. Mais elle est bien nécessaire à l’action car "elle est la clé de l’autonomie, a-t-elle poursuivi. 
Le lien ne semble pas évident. Mais si je vous fais confiance, c’est que je suis parée pour réagir en 
cas de trahison".

LE PROCESS, CET ENNEMI DE L’ACTION

Le bonheur 
comme état stable 

est une fiction !
Ainsi, elle invite les entreprises à remplacer 
nombre de procédures par des actions. L’individu 
comprend alors réellement ce qu’il fait et "peut 
donc se libérer, assure-t-elle. Être libre ce n’est 
pas s’affranchir de tout, mais c’est devenir la 
cause de l’effet qu’on souhaite produire. Le 
courage de dire et le courage de faire sont les 
vertus cardinales pour échapper à cette perte 
de sens et à cette peur généralisée".

Une transformation qui permettra aussi de 
donner vraiment sens à cette expression que 
toutes les entreprises se sont appropriées : 

mettre l’humain au centre. Élément de discours, 
trop souvent bien pensant, voire démagogique, 
il signifie souvent "l’humain du conforme, de 
l’égalitarisme". "Et c’est donc tout sauf humain. 
Puisque l’humain n’a d’existence que singulière. 
Aussi est-il temps de valoriser l’humain 
par des actions concrètes. Si tout devient 
aujourd’hui automatisable, ne mécanisons 
pas nos façons d’être. Soyons des êtres 
authentiques et pensants", a-t-elle conclu sous 
les applaudissements de la salle.

LA SINGULARITÉ, CLÉ DE "L’HUMAIN" EN ENTREPRISE

Découvrez notre interview de Julia de Funès sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UKM53911GvM&list=PLyzb9DL11tdY5-NAMBbSM3rMmK_dsJ3KV&index=3
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Professor
UNIVERSITY OF CALIFORNIA - LOS ANGELES

Chercheur activiste, diplômé de Harvard et du MIT, Ramesh Srinivasan, étudie les relations entre les 
technologies, le monde politique et les sociétés à travers le monde. Travail dont il a livré les fruits et 
les premières conclusions dans deux ouvrages très remarqués parus en 2017 : Whose Global Village? 
Rethinking How Technology Impacts our World? et After the Internet.

"Pour beaucoup, le cloud et Internet sont synonymes d’universalité, de neutralité et de beauté. Mais 
un fait en particulier obscurcit cette croyance : 75 % du trafic digital s’opère via les réseaux construits 
par 3 grandes entreprises du numérique, dont Facebook et Google", a souligné Ramesh Srinivasan. 
Résultat, aujourd’hui, Internet et l’économie digitale ne représentent pas un grand village global et 
"ne servent pas nécessairement la diversité". La priorité aujourd’hui, c’est la donnée pour élaborer 
des contenus et produits qui puissent être "poussés" sur la Toile et ainsi générer des revenus, 
a déploré l’expert.

Ramesh
SRINIVASAN

À QUAND UN 
INTERNET  
REPRÉSENTATIF 
DU MONDE ?

Si Internet et les technologies digitales 
permettent aux utilisateurs de s’affranchir 
des frontières et de communiquer avec 
l’autre bout du monde, ils ne sont pourtant 
pas le reflet de la diversité de nos sociétés. 
Un constat qu’a exposé le chercheur et 
professeur américain Ramesh Srinivasan. 
L’occasion pour lui de plaider pour la 
construction d’un futur numérique plus 
varié, transparent et créatif.
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People treat 
technology as moraly 

neutral but that's a big myth!

"Les nouvelles technologies d’aujourd’hui sont 
donc toutes subjectives. Même l’intelligence 
artificielle, que l’on nourrit au langage par des 
exemples de situations et de discussions puisées 
en occident, dans une culture particulière, ne 
refléte pas la diversité planétaire, a poursuivi le 
chercheur. Ceux qui codent et les ingénieurs me 
répondent qu’ils sont juste des codeurs et des 
ingénieurs. Mais il est temps de réaliser que les 
technologies que l’on créé vivent et se répandent 
bien au-delà des codeurs et des ingénieurs. 
Il faut en avoir conscience pour construire des 
systèmes d’une manière plus inclusive."

Le chercheur estime ainsi qu’il faut réaligner 
les technologies numériques avec les 
meilleurs intérêts pour l’humanité et donc 
avec des valeurs démocratiques, d’égalité 
et de diversité. Il s’agit de lutter contre la 
construction d’un monde uniforme. En invitant 
par exemple les grandes plateformes digitales 

à mieux communiquer avec leurs utilisateurs et 
à plus de transparence sur la manière dont ils 
codent. On peut même aller plus loin, a suggéré 
Ramesh Srinivasan, en favorisant la création par 
différentes cultures et sociétés de leurs propres 
Internet, ou intranet.

C’est d’ailleurs ce qu’il a pu observer dans le sud 
du Mexique au sein des communautés Zapotec. 
Là-bas, leurs membres sont en train de créer 
leurs propres réseaux sur la base de leurs 
langues, de leurs valeurs et de leurs données 
économiques. "Nous pouvons apprendre de 
projets comme celui-ci pour créer des modèles 
digitaux plus éthiques et représentatifs. 
Certes, avoir des conversations globales 
est une chance, mais on ne doit pas sacrifier 
la diversité des voix locales", a-t-il conclu, 
arguant qu’ainsi, la création de valeur dans 
l’économie numérique serait plus inclusive.

UN AUTRE MONDE DIGITAL EST POSSIBLE

L’un des problèmes majeurs d'Internet 
aujourd’hui est qu’il s’appuie sur les données 
des 4 milliards de personnes dans le monde 
y ayant accès, et notamment sur celles 
des 1,8 milliard d’utilisateurs de Google et 
Facebook. Ce qui, de fait, marginalise les non 
utilisateurs d’Internet, et ceux des plateformes 
GAFA en particulier. "Ces dernières ne sont que 
le reflet des préférences et manières de penser 
occidentales. Dans les processus de collecte, 
d’analyse et de commercialisation des données, 
les autres voix du monde – notamment 
celles qui ont moins accès au numérique, et 
peu ou pas de pouvoir d’action sur le design 
des technologies – sont mises de côté", 
a encore regretté Ramesh Srinivasan. D’autant 
qu’aujourd’hui, les utilisateurs ne surfent plus 
pour trouver de l’information, on leur pousse sur 
leurs différents murs et applications.

Ce manque de diversité, le chercheur l’a 
d’ailleurs mis en exergue par des exemples 
frappants. Comme celui d’une photo du Président 
Obama retouchée par FaceApp, une appli 
censée embellir les selfies avant de les publier. 
Un embellissement qui s’est traduit pour l’ex chef 
d’Etat américain par une légère modification de 
ses traits et un léger blanchiment !

"Les données ont donc contribué ici à construire 
des modèles de "beauté" biaisés. Cela montre 
l’échelle des discriminations qui règne sur 
notre monde", a poursuivi Ramesh Srinivasan. 
L’autre problème, a-t-il ajouté, c’est que l’idée 
même de telle ou telle application vient d’un 
noyau encore plus resserré, de quelques 
centaines d’ingénieurs et codeurs concentrés 
dans la Silicon Valley. 

UN INTERNET "CENTRALISÉ" CONSTRUIT À L’IMAGE DE L’OCCIDENT 

Découvrez notre portrait Inspired By Ramesh Srinivasan sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=brqjOvfYk_M&index=6&list=PLyzb9DL11tdZKiEnNIC-RmrzLwGAz5oWG


5756

Mae
JEMISON
Astronaut, NASA 
Founder, JEMISON GROUP
Doctor

100 YEAR STARSHIP,
UN VOYAGE 
INTERSTELLAIRE

Pour clôturer la première journée de conférences, Mae Jemison, première 
femme africaine-américaine à avoir voyagé dans l’espace, nous emmène  
dans un voyage intergalactique. 

Et si, en regardant le ciel, c’était notre planète et notre humanité que nous 
pouvions retrouver ?
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Pour mener à bien cette mission interstellaire, de nombreuses décisions doivent être prises, dans 
des domaines aussi variés que l’alimentation ou la santé. Dans celui de la santé par exemple, 
privilégions-nous le remplacement d’organes par impression 3D ou le rajeunissement in situ ? 
En termes d’habillement, optons-nous pour du coton, agréable à porter mais nécessitant des 
ressources importantes et difficilement recyclable à court terme, ou des matières plus recyclables 
telles que le polyester ? Pendant le voyage (qui durera tout de même un certain temps), choisissons-
nous d’hiberner ou de rester éveillés (tout en vieillissant donc) ? Imposons-nous un régime végétarien 
ou autorisons-nous la viande, plus consommatrice en ressources elle aussi ? Qu’en est-il du café, 
du chocolat, de l’alcool ? Et lorsque la mission parviendra enfin à son objectif, laissons-nous le soin 
aux individus de choisir leur activité sur place en fonction de leurs envies, ou imposons-nous un rôle 
prédéfini ou identifié par tests prédictifs d’aptitudes ?

La projection intellectuelle de Mae Jemison est en fait une excuse pour s’interroger sur notre 
planète :  "the challenges of human interstellar travel mirror the challenges that we face in the world 
today". Si nous sommes capable de prendre position pour un hypothétique voyage interstellaire, ne 
pouvons-nous pas appliquer ces opinions à notre planète ? Pour Mae Jemison, il est indispensable de 
réfléchir à notre gouvernance, à notre éducation, à nos choix.

Devant une audience captivée, Mae Jemison termine sa conférence par la citation d’Helen Keller : 
"Science has found no remedy for the worst (evil) of them all - apathy of human beings". Pourtant, 
nous avons tout ce qu’il faut pour résoudre les problèmes de faim dans le monde ou de réchauffement 
climatique. Nous devons juste faire en sorte d’impliquer chaque être humain, de lui rappeler que 
nous sommes tous terriens.

DES CHOIX POUR LA MISSION… OU POUR LA PLANÈTE ?

Et si nous continuions la conquête de l’espace ? 
Par simple utilité (nous avons tous besoin de 
satellites pour vérifier la météo, regarder un 
film en VOD,…) ou par ambition scientifique. 
Certes, l’exploration de Mars est toujours en 
cours, mais est-ce suffisamment ambitieux ?

Pour Mae Jemison, nous devons voir plus loin : 
un voyage interstellaire. Visons par exemple 
Alpha Centauri, la première étoile en dehors de 
notre système solaire. Elle se situe à 25 billions 
(millions de millions) de miles de notre planète. 
Aujourd’hui, les engins spatiaux se déplaçant à 
une vitesse moyenne de 35 000 miles à l’heure, 

il est impossible d’atteindre Alpha Centauri. 
C’est toute la différence entre une orbite 
proche de la Terre, et un vol interstellaire. 
"Space exploration must be different to get to 
another star system." Nous devons donc changer 
fondamentalement la manière dont nous 
opérons.

Pour atteindre une destination comme celle 
d’Alpha Centauri, nous devons créer un engin 
spatial capable d’aller plus vite et plus loin, 
et surtout d’être autonome. Et pour cela, 
nous avons besoin de connecter toutes les 
disciplines ensemble.

LA CONQUÊTE DE L’ESPACE INTERSTELLAIRE

Pursuing an extraordinary 
tomorrow pushes us to 

embellish today.

En tant que femme africaine américaine, née à Chicago dans les années 1950, Mae Jemison n’avait 
pas toutes les chances de son côté à la naissance. Pourtant, si la situation est loin d’être rose, 
les possibilités semblent infinies. Les mouvements de défense des droits civils se multiplient, 
l’Afrique met fin à la ségrégation, l’Europe commence à se retirer des pays colonisés, des records de 
vitesse sont battus… Dans ce contexte, malgré les tensions raciales encore présentes, les parents de 
Mae Jemison la poussent à poursuivre son rêve : devenir astronaute pour aller dans l’espace.

Pour Mae Jemison, le futur n’est pas une question de chance ou de destin – il se construit : "It’s what 
we do that makes the future". Ou, pour citer Will et Ariel Durant, "The future never just happened. 
It was created". Pour cette astronaute-scientifique, c’est toute la beauté d’une entreprise aussi 
ambitieuse que la conquête de l’espace. Elle nous pousse à déployer des trésors d’ingéniosité pour 
dépasser les limites physiques, pour aller toujours plus loin. "Pursuing an extraordinary tomorrow 
pushes us to embellish today."

"YOUR BIGGEST CHALLENGES ARE USUALLY INSIDE OF YOU"



The challenges of 
human-interstellar 

travel mirror the challenges 
that we face in the world 
today.
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CHIFFRES CLÉS

1 800
participants

TOP 3 
DES PARTICIPANTS

Marc Raibert 
Dynamic Robots

Julia de Funès 
Absurdités en entreprise

 Sir Ken Robinson 
Transforming the Future 

of Education155 
entreprises 

participantes

110
accréditations

presse
2

plateaux TV
(Arte, France 24)

25
speakers

internationaux
70 

 interviews

1 
table ronde Facebook 

(IA et diversité)

1

3 200 000
vues

25 050
abonnés

370
vidéos

Influential Educator, Author

"Very often conferences bring together 
people from similar domains. USI brings 
together people across disciplines 
and from different sectors (business, 
education, technology... I think it's vitally 
important that this sort of conversation 
happen, and happen very often."

Sir Ken Robinson
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DES ROBOTS
AGILES ?  
PAS SI SIMPLE !Marc

RAIBERT
CEO & Founder,
BOSTON DYNAMICS

La perspective de voir des robots s’occuper de personnes, 
intervenir dans des situations d’urgence, ou livrer des 
colis, fascine autant qu’elle peut faire peur. Mais ce sont 
bien les hommes qui en détermineront les applications, et 
beaucoup de travail reste à faire pour rendre le robot aussi 
agile que nous, les animaux.

Fondée en 1992 au sein du prestigieux Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Boston Dynamics a, depuis, accompli bien des 
exploits d’ingénierie pour concevoir des générations de robots ultra-
dynamiques. "Notre ambition estde construire des robots qui disposent 
des mêmes fonctions que les animaux et les hommes en termes de 
dextérité, d’agilité, de réactivité et de perception. Ils n’ont pas besoin 
de leur ressembler mais nous voulons qu’ils soient aussi coordonnés et 
dynamiques", a d’abord livré Marc Raibert.
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Résultat : les progrès effectués par les robots 
de Boston Dynamics sont impressionnants. Il y 
a dix ans, Big Dog pouvait déjà courir dans la 
neige et jusqu’à 20 miles par heure. Puis vint 
Spot, un robot hydraulique pesant 80 kilos. 
"Avec lui, nous avons testé la livraison à domicile 
en sachant qu’à Boston, il y a des accès très 
différents. Et Spot, après plusieurs tests initiaux, 
a réussi à livrer dans 80 % des cas", raconte Marc 
Raibert. "Aujourd’hui, nous avons SpotMini" 
 a-t-il ajouté, avant de faire la démonstration de 
ses capacités en direct. Toujours avec la forme 
d’un chien et doté d’un bras et de plusieurs 
caméras, ce robot fait preuve d’une agilité très 
poussée. Pesant autant qu’un labrador, il peut 
accélérer ses pas, éviter des obstacles, prendre 
un objet et le maintenir en équilibre tout en se 
déplaçant, et effectuer des gestes rotatifs, le 
tout avec fluidité.

En découvrant Spot en action, le public a donc 
pu s’apercevoir du champ des possibles ouvert 
par la dynamique des mouvements, et incarnée 
par cette nouvelle génération de robots. Puis, 

c’est en images que Marc Raibert a présenté 
deux autres robots auxquels travaille Boston 
Dynamics ; un robot humanoïde, ainsi qu'un 
robot monté sur roues, Handle. Pour le premier, 
les ingénieurs ont pu compter sur l’impression 
3D. Une technologie qui leur a permis d’alléger 
considérablement le corps de l’humanoïde – et 
donc ses capacités de mouvement – tout en 
intégrant derrière la "carcasse", un "système 
hydraulique avec des vérins, des pompes et des 
tuyaux". "Nous lui avons fait faire des expériences 
de manipulation du corps entier. Pour récupérer 
des colis sur une ligne d’assemblage par 
exemple, et les entreposer. On lui a aussi fait 
travailler la course à pied, ainsi que plusieurs 
tâches de coordination dynamique, comme 
des sauts périlleux" a poursuivi Marc Raibert. 
Quant à Handle, c’est l’un des derniers projets 
de l’entreprise. Doté de roues et capable d’une 
grande agilité de déplacement, les applications 
pour lesquelles il a été imaginé seront rendues 
publiques d’ici un an.

SPOTMINI OU HANDLE, DES MODÈLES DÉJÀ TRÈS HABILES

Pour résumer, le travail de ses équipes 
consiste à s’inspirer et non à reproduire. Des 
boucs évoluant sur des flancs de montagnes 
accidentés, des chiens courant rapidement et 
capables de surmonter nombre d’obstacles, des 
hommes portant un verre en équilibre tout en 
marchant... Autant de gestes que les animaux 
accomplissent sans même y réfléchir grâce à 
leur métabolisme et à leur cerveau, et que Marc 
Raibert et ses collaborateurs souhaitent que les 
robots apprennent et puissent faire, en situation.

Ensuite, il faut "beaucoup d’équations et des 
personnes acharnées qui ne voient jamais le jour. 
Même si nous nous appuyons aussi sur des modèles 
simples pour construire peu à peu les briques de 
systèmes et d’architecture complexes, comme 

l’œuf qui roule ou la composition séquentielle", 
a rappelé le fondateur de Boston Dynamics.

Et bien sûr, pour que les réactions d’un robot 
soient adaptées à chaque environnement, 
il faut beaucoup tester. "Nous ne maltraitons 
pas nos robots mais nous les mettons face à des 
difficultés qui peuvent survenir au quotidien. 
On les aide à comprendre quelles sont leurs 
lacunes" a assuré Raibert. "L’idée est qu’ils 
assimilent les compétences nécessaires pour 
que l’I.A. ne se soucie pas de détails liés aux 
mouvements et aux repères dans l’espace 
par exemple, et puisse se concentrer sur des 
problématiques plus centrales. Ainsi, avec un 
niveau de robotique plus autonome, ces deux 
volets pourront interagir plus efficacement".

INSPIRATION BIOLOGIQUE, SOLUTION D’INGÉNIERIE
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We test the robots in a 
disturbing way not because 

we are mean but to push them to 
be better and better.

DES ROBOTS, POUR FAIRE QUOI ?

C’est la question qui se pose à tous. Pour Marc 
Raibert, la réponse n’est pas figée : "à court 
terme, nous pouvons imaginer des applications 
de divertissement, dans les parcs d’attraction 
par exemple. Et les robots peuvent être d’une 
grande utilité dans des situations d’urgence. 
Comme à Fukushima, pour nettoyer et extraire 
des pièces sans exposer aucun homme aux 
risques de radioactivité".

À plus long terme, le PDG imagine des robots 
capables d’assurer des livraisons ou de les 
préparer pour décharger les hommes de tâches 
pénibles. "Mais le vrai potentiel arrivera après : 
pour la construction immobilière par exemple 
ou, objectif ultime, pour aider les personnes 
âgées ou handicapées au quotidien", a expliqué 
Marc Raibert, tout en soulignant qu’aujourd’hui 
"on n’y était pas encore".

Et à la question posée par un participant sur la 
possibilité d’utiliser des robots pour la guerre, 
Marc Raibert répond : "comme toutes les 
technologies, les robots peuvent être utilisés 
dans de nombreux domaines. Mais c’est à 
nous d’en choisir les applications. Il n’y a en 
revanche aucune raison d’avoir peur du robot en 
lui-même. Le vrai défi c’est de faire en sorte que 
le robot soit excellent dans ce qu’on lui demande 
de faire. Les robots pour l’heure ne savent pas 
tout faire comme nous".

69
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Author
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Dermot
TURING

SUPER-
INTELLIGENCE, 
RISQUE OU 
OPPORTUNITÉ ?
En revenant sur la vie de son oncle Alan Turing, père 
de l’Intelligence Artificielle, ainsi que sur l'évolution de 
cette dernière, Dermot Turing évoque un sujet sensible : 
le potentiel et les conséquences pour l’humanité d’une 
superintelligence. Par peur de tomber dans le "robot 
fallacy trap" (la paranoïa des robots), le sujet est souvent 
évité sur la scène publique.



7372

Pour Dermot Turing, si l’I.A. n’a pas forcément 
bonne presse aux yeux du grand public, cela 
s’explique par l’imaginaire de science fiction 
auquel on l’associe : "The problem that we still 
have today is that people use the language of 
science fiction to talk about A.I." L’idée que des 
machines puissent un jour dépasser l’homme 
en termes d’intelligence inquiète le profane et 
projette l’idée d’un "Mars Attacks" façon robots. 

Dermot Turing en est convaincu, le problème 
tient dans l’absence de débat public sur le 
développement de l’I.A. et les problèmes qu’elle 
soulève : quel contrôle, quelles limites imposer, 
quelle éthique ? Aujourd’hui encore, dans la 
section "Ethique et risques du développement de 
l’I.A." du manuel de référence sur l’Intelligence 
Artificielle utilisé dans plus de 1 300 universités 
du monde entier, la réponse apportée est celle 
définie par Isaac Asimov dans son livre de 
science fiction I, Robot.

Car si l’Intelligence Artificielle se cantonne 
encore aujourd’hui à des domaines précis 
et bornés comme la reconnaissance vocale, 
le potentiel paraît infini dès lors qu’on connecte 
les domaines entre eux. I.J. Good, un statisticien 

mondialement connu et collègue d’Alan Turing 
a d’ailleurs écrit en 1982 un article sur le sujet : 
How A.I. could lead to a superintelligence that can 
go off to its own direction. Une direction que nous 
ne pouvons pas prévoir, car la machine ne se 
comporte pas comme un humain. Alors, quelles 
possibilités nous reste-t-il ?

L’informatique étant par essence une technologie 
distribuée en réseau, et possédant une capacité 
d’évolution qui lui est propre, imaginer pouvoir 
la contenir est utopique. Avocat de formation, 
Dermot Turing reconnaît qu’il ne possède pas 
la solution. Mais il encourage la communauté 
scientifique à briser le tabou et à en discuter, 
sans tomber dans la psychose paranoïaque : 
"We don’t know what this superintelligence 
would want to do and how to control it. Yet 
we're not allowed to talk about it because we 
are deemed to talk about some science fiction 
fantasy. That's a problem."

Et de conclure sur les mots d’Alan Turing : 
"We can only see a short distance ahead, but we 
can see plenty there that needs to be done."

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, SUPERINTELLIGENCE ET SCIENCE-FICTION

Au lendemain de la guerre, Turing est employé 
par le Laboratoire National de Physique pour 
concevoir son idée de machine programmable, 
devant servir à calculer la trajectoire optimale 
de missiles en cas de nouvelle guerre. Alors que 
le projet traîne en longueur, Turing continue 
parallèlement ses réflexions fondamentales 
réunissant science et philosophie. En 1950, il 
écrit un article intitulé Computing Machinery 
and Intelligence. Il y explore la question de 
l'intelligence artificielle et fait le "pari que 
d'ici cinquante ans, il n'y aura plus moyen 
de distinguer les réponses données par un 
homme ou un ordinateur, et ce sur n'importe 
quel sujet."

Dans cet article, Turing imagine des circuits 
pouvant apprendre de leur expérience, "comme 
le cerveau humain". Son supérieur hiérarchique, 
Sir Charles Darwin, petit-fils du naturaliste du 
même nom, considère son article comme de la 
science fiction et refuse sa publication : "Turing 
is going to infest the countryside with robots." 
Il sera finalement publié à titre posthume. 
Par la rédaction de cet article, Alan Turing 
prouve que le Machine Learning était possible 
avec la technologie disponible en 1954. 

NAISSANCE DU MACHINE LEARNING

ALAN TURING ET LE PREMIER ORDINATEUR

Avec de nombreux romans et films sur le sujet, la vie d’Alan Turing continue de nous inspirer plusieurs 
décennies plus tard. Mais l’histoire diffère quelque peu de la fiction, même inspirée par les faits 
réels. Inconnu du grand public pendant de nombreuses années à cause de sa participation clé (mais 
classée "secret défense") pour décrypter le code de la machine allemande Enigma pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, Alan Turing est reconnu comme le "père" de l’I.A. Ses premiers pas dans le domaine 
de l’informatique l’avaient précédemment mené à publier en 1936 un article remarquable intitulé  
On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Dans cet article, Turing 
conçoit ce qu’on appellera par la suite la "machine de Turing", un test permettant de prouver la 
validité ou l’invalidité d’un théorème. Il y introduit le concept de programmation, qui sera repris pour 
concevoir le premier ordinateur. Celui-ci se différencie d’une simple "machine" par sa capacité à 
réaliser plus d’une seule fonction répétitive (comme c'est le cas pour les appareils d’électroménager 
par exemple). Selon Turing, les ordinateurs sont des machines à qui l’on peut "apprendre à faire autre 
chose".

Since 1948, we've used the language 
of science fiction to denigrate what is 
going on with robots and AI. And it's 
a problem!

Découvrez notre interview de Dermot Turing sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=t_BJp4Q4iRw&list=PLyzb9DL11tdY5-NAMBbSM3rMmK_dsJ3KV&index=2
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CIBLAGE 
PSYCHOLOGIQUE : 
MANIPULATION OU
BIEN COMMUN ?

Sandra
MATZ
Computational Social Scientist
Assistant Professor,
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

Suite au récent scandale de Cambridge Analytica, tirant profit des 
profils Facebook de millions d’utilisateurs pour tenter d’influencer 
les résultats des élections présidentielles américaines, le ciblage 
psychologique n’a pas bonne presse. Pourtant, appliqué à des fins 
éthiques, ses effets peuvent être extrêmement positifs pour la 
société. Spécialiste du sujet, Sandra Matz partage les principes de la 
segmentation psychologique et ses applications, des plus aux moins 
louables.
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We make people happier 
because we help them express 

themselves by buying the product they 
really wanted.

La psychologie est une science du comportement. Mais contrairement à d’autres domaines 
scientifiques, elle est difficilement mesurable avec des moyens classiques. Pendant des années, la 
seule méthode d’analyse de la personnalité consistait à utiliser un questionnaire déclaratif – une 
démarche à la fois biaisée et difficilement réplicable. Et s’il existait une autre manière d’analyser les 
profils psychologiques de personnes sans avoir besoin de les interroger ?

C’est tout le travail de Sandra Matz et ses collègues. À partir de l’analyse de votre empreinte 
numérique (likes Facebook, utilisation de votre carte bancaire, applications, coordonnées GPS, 
musique écoutée…), on peut parvenir à identifier vos préférences et les traits spécifiques qui vous 
caractérisent. En quelque sorte, votre personnalité. Pour analyser les données obtenues, Sandra Matz 
a opté pour le modèle des Big Five, définissant cinq traits centraux de la personnalité : 

/  L’ouverture : appréciation de l'art, de l'émotion, de l'aventure, des idées peu communes – par rapport 
à la rigidité ; 

/  La conscience : autodiscipline, respect des obligations, organisation – plutôt que spontanéité et 
flexibilité ;

/  L’extraversion : tendance à chercher la stimulation et la compagnie des autres – à l’opposé de 
l’introversion et la recherche d’activités solitaires ;

/  L’agréabilité : compassion, coopération, confiance – contre compétition et critique ;

/  Neuroticisme ou névrosisme : instabilité émotionnelle, vulnérabilité – par rapport à la stabilité.

Ensuite, il faut laisser tourner la machine : "We are using machine learning and a massive amount 
of data into our psychological models". Et les prédictions obtenues sont bien plus justes que les 
estimations de proches, collègues, amis ou famille, à l’exception faite des époux. 

L’EMPREINTE NUMÉRIQUE, CLÉ DE DÉCRYPTAGE DE NOTRE PSYCHOLOGIE

Pour Sandra Matz, une des limites à ne pas 
franchir consiste à cibler un individu en 
particulier à l’aide de ce profil psychologique 
obtenu. Mais en s'en tenant à une strate globale, 
il est par exemple possible avec Facebook Ads de 
targeter des groupes de personnes en fonction 
de leurs likes. L’objectif : faire correspondre 
le contenu de la publicité à la personnalité 
du public cible pour améliorer son impact. 
Et donc de maximiser le nombre de clics.

L’équipe de Sandra Matz a réalisé des 
expériences de deux types : la correspondance 
du produit, et la correspondance du message. 
Le "product matching" consiste à proposer un 
produit adapté à la cible – par exemple un jeu 
en équipe à une personne extravertie et un 
jeu solitaire pour un introverti. Cela n’est pas 
toujours possible, car certains produits sont 
appréciés par tous (citons le smartphone par 
exemple). Dans ce cas, il est possible de faire du 

"message matching" : adapter les images et le 
message aux différentes personnalités. 

Dans le cas du product matching, les résultats 
obtenus sont impressionnants : les publicités 
adaptées présentent des taux de téléchargement 
8 fois supérieurs aux publicités inadaptées. 
Les résultats pour le message matching sont 
plus faibles bien que positifs : 1,5 fois plus de 
téléchargements  en cas de correspondance du 
message.

Certains objecteront qu’il s’agit de manipulation. 
Pour Sandra Matz, "There is so much choice 
out there that it becomes impossible to make a 
choice. And if you do, you feel unhappy because 
of all the possibilities you gave up." Et de 
conclure : "We make people happier because 
we help them express themselves by buying the 
product they really wanted".

LE CIBLAGE PSYCHOLOGIQUE À DES FINS MARKETING

Pour conclure son talk, Sandra Matz nous 
invite à nous interroger sur l’impact du ciblage 
psychologique et son aspect éthique. Peut-on 
vraiment influencer le comportement humain 
de manière radicale ? Probablement pas. Par 
contre, il suffit parfois d’un rien pour pousser 

une personne indécise dans un sens ou un 
autre. La question se pose : "Is psychological 
targeting a weapon of mass destruction or a 
catalyst for social good?" Pour Sandra Matz, 
tout dépend de l’utilisation que nous décidons 
d'en faire.

"WITH GREAT POWER COMES GREAT RESPONSIBILITY."

Découvrez notre interview de Sandra Matz sur notre blog USI

https://blog.usievents.com/itw-sandra-matz-digital-psychology-usievents-bigdata/
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OCÉAN BLEU 
À L'HORIZON

Renée
MAUBORGNE
Professor of Strategy, INSEAD
Co-Director, INSEAD BLUE OCEAN STRATEGY INSTITUTE

S'appuyant sur l'étude de centaines de cas, la professeure de management 
Renée Mauborgne a mis en évidence – avec son acolyte de toujours W. Chan Kim 
– une méthode désormais éprouvée pour rendre ses concurrent inaudibles : 
la Stratégie Océan Bleu. Le principe ? Se positionner sur des marchés encore 
inexplorés et construire une nouvelle demande. Aujourd’hui considérée comme 
l’un des gourous les plus influents du management, elle revient avec un nouvel 
ouvrage Cap sur l’Océan Bleu : au-delà de la concurrence.

Si vous vous demandez où SEB est allé chercher son idée de friteuse sans huile, et bien sachez 
que tout est parti d’un livre, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux espaces stratégiques 
(Pearson France, 2005), écrit par W. Chan Kim et Renée Mauborgne, tous deux chercheurs à l’Insead. 
Dans ce best-seller mondial, traduit en 43 langues, les auteurs comparent les marchés saturés par 
une concurrence sanglante à des "océans rouges" car infestés de requins. Les "océans bleus" sont 
à l’inverse ces marchés non explorés, où les nouvelles activités sont à construire, où la compétition 
n’existe pas et où les opportunités de croissance sont plus importantes. Selon les auteurs, c’est en 
partant à la conquête de ces marchés nouveaux que Le Cirque du Soleil, le Viagra ou le micro-crédit de 
la Grameen Bank, ont connu leur succès dans les années 1980-90. Et cela alors que l’Amérique vivait 
une importante crise économique. "La concurrence asiatique se faisait ressentir durement. Les usines 
fermaient. Les industries périclitaient. Le chômage montait. Tout le monde y voyait la fin de l’âge 
d’or américain. Au milieu de ce marasme, des entreprises continuaient pourtant de se développer. 
Nous avons voulu comprendre pourquoi", explique Renée Mauborgne.
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UNE MÉTHODE ANTI-DISRUPTIVE

Et n’allez pas leur parler de disruption. "Notre 
idée n’est pas de casser le marché, en remplaçant 
des industries existantes par d’autres, mais de 
trouver de nouveaux axes de développement. 
C’est très différent !  Cela permet notamment 
de créer des emplois, plutôt qu’en détruire", 
précise Renée Mauborgne. Son nouvel 
ouvrage, Cap sur l’Océan Bleu  : Au-delà de la 
concurrence (Pearson France, 2017) propose de 
nouveaux exemples et insiste plus précisément 
sur l’importance de créer la confiance chez 

ses collaborateurs."Les gens sont pleins 
de talent et de créativité. On le voit tous les 
jours avec Internet. Ils n’attendent que d’être 
aiguillés, grâce à une feuille de route claire, 
des outils faciles à utiliser, ainsi qu’une 
méthode pour rassembler les gens et renforcer 
leur confiance", indique la chercheuse. 
Et cette dernière de marteler : vous n’avez 
pas besoin de vous appeler Steve Jobs pour y 
arriver.

PARCE QU’IL N’Y A PAS BESOIN D’ÊTRE APPLE POUR INNOVER

Pour preuve, l’incroyable histoire de l’Actifry, 
la friteuse (presque) sans huile de SEB. "Quand 
ils sont venus nous chercher, le marché était 
dans le rouge. Leurs ventes baissaient, la 
concurrence étrangère augmentait. Ils étaient 
inquiets. Le premier challenge a été de leur faire 
prendre conscience de la nécessité de changer. 
Puis, il a fallu leur faire prendre conscience de 
leurs faiblesses. Nous leur avons demandé de 
regarder "l’expérience client" dans tout son 
spectre : produit, achat, image, prix, etc. Ils 
se sont alors rendus compte que leur produit 
ne se différenciait pas assez des autres. Enfin, 
nous les avons incités à chercher tout ce qui 
pouvait freiner un achat. Et très vite, le problème 
de l’huile est apparu ; ça coûte cher, ça fait 
grossir, c’est dangereux, ça laisse des odeurs, 

on ne sait pas où la jeter après utilisation, etc. 
Ils ont donc cherché une manière de faire des 
frites avec une seule cuillère à soupe d’huile 
et ils y sont arrivés", détaille-t-elle. La suite ? 
Un succès commercial, malgré un prix supérieur 
à la moyenne de 50 %, un tweet enthousiaste 
d’Oprah Winfrey, et la place quelques mois plus 
tard de leader mondial.

Anticipant les objections habituelle, Renée 
Mauborgne le répète : il n’existe pas de marché 
trop complexe, trop difficile pour mettre en 
œuvre ce type de transformation. "Si vous ne 
le faites pas, d’autres que vous le feront à votre 
place." Alors prêts ?

Pour cela, pendant dix ans, les deux chercheurs ont observé ces entreprises, modélisé les mouvements 
stratégiques, et proposé une méthodologie utile à toutes les organisations souhaitant s’en inspirer. 
Celle-ci se décompose en trois axes :

1.  sortir de l’équation traditionnelle " valeur-coût " qui empêche de voir les choses autrement,

2.  s’interroger sur les marchés à conquérir, en se demandant qui sont ses "non-clients" 
et pourquoi ils ne sont pas là,

3.  créer la confiance parmi ses collaborateurs, pour orchestrer ce changement.

In Blue Ocean Shift we talk 
about disruption, but also 

about how to create non-disruptive 
creation.

From the Red Ocean to 
the Blue, we move from 

a mindset of competition to be a 
mindset of abundance.
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ORDINATEURS 
QUANTIQUES,  
DE LA THÉORIE
AUX APPLICATIONS
Les calculateurs quantiques semblent aussi irréels pour le commun des 
mortels que l’étaient les ordinateurs classiques au milieu du XXe siècle. Et pour 
cause : ses applications dans le domaine du public sont encore rares – mais les 
possibilités infinies. Entrez dans le monde des calculateurs quantiques avec 
Colin Williams, vice-président en charge de la stratégie et du développement de 
D-Wave et auteur du livre Explorations in Quantum Computing.

Colin
WILLIAMS
Quantum Computing Expert, D-WAVE 
Author & Scientist 

Si la plupart d’entre nous en ont déjà entendu 
parlé, peu sont capables de répondre à cette 
question. Spécialiste du domaine, Colin 
Williams nous propose une définition simple : 

il s'agit d'un ordinateur qui simule des 
effets physiques quantiques (c’est-à-dire, à 
l’échelle des atomes et des particules). Plus 
précisément, les calculateurs quantiques 

QU’EST-CE QU’UN CALCULATEUR QUANTIQUE ?



8584

utilisent les propriétés de la matière telles que 
la superposition (superposition de 0 et de 1 alors 
que les ordinateurs classiques utilisent des 0 ou 
des 1 séparément), l'intrication (dépendance de 
particules permettant de répliquer l’effet induit 
de l’une vers l’autre) et l’effet tunnel (capacité 
de franchir une barrière de potentiel avec une 
énergie inférieure à l'énergie minimale requise) 
afin d'effectuer des opérations sur des données.

En effet, à la différence d'un ordinateur classique 
qui travaille sur des données binaires (codées 
sur des bits, valant 0 ou 1), le calculateur 
quantique travaille sur des qubits dont l'état 
quantique peut posséder plusieurs valeurs. 
C’est cet élément de base, le qubit, difficile à 
produire, qui pose encore problème et a ralenti 
le développement des calculateurs quantiques.

Pourquoi les calculateurs quantiques sont-ils si importants ? La réponse est simple : ceux-ci ont une 
vitesse de calcul bien plus rapide que les ordinateurs classiques – vitesse exponentielle pour certains 
cas (simulation de problèmes de physique ou chimie quantiques), et a minima polynomiale pour des 
problèmes de type NP-complet et NP-difficile. Par leur vitesse de calcul, les calculateurs quantiques 
permettent de résoudre ces problèmes pour un coût inférieur et une qualité supérieure. Pour citer 
David Deutsch, physicien britannique et auteur du livre The Fabric of Reality, "Quantum computation 
will be the first technology that allows useful tasks to be performed in collaboration between parallel 
universes."

Il existe trois grandes approches pour réaliser un calculateur quantique :

/  Le "Gate model", le plus populaire (utilisé par Google, Intel, IBM, Alibaba et d’autres), analogue aux 
circuits logiques Booléens. Il comporte entre 5 et 72 qubits, et présente de nombreuses erreurs à 
corriger, créant d’énormes problèmes de scalabilité.

/  L’approche Topologique (utilisée par Microsoft) reposant sur un unique qubit. Le principe est 
similaire au "Gate model", mais sans besoin de correction (en théorie).

/  L’approche de Recuit quantique ("Quantum annealing", utilisée notamment par D-Wave), exploitant 
la capacité innée de la Nature d’identifier des configurations d’énergie via l’effet tunnel.

Le calculateur quantique 2000Q produit par D-Wave, composé de 2000 qubits, est basé sur cette 
dernière approche. La nouvelle génération devrait n’en inclure que 600.

FONCTIONNEMENT ET UTILITÉ DES CALCULATEURS QUANTIQUES

D’après Colin Williams, le modèle de Recuit 
quantique a le potentiel pour devenir la 
référence universelle. En effet, il améliore 
considérablement la vitesse de calcul et les 
performances par rapport aux autres systèmes, 
sans impacter la consommation énergétique. Il 
permet notamment d’améliorer et d’accélérer 
l’échantillonnage, étape indispensable au 
machine learning, et donc à l’Intelligence 
Artificielle : "Quantum computers help because 
they are fast native samplers". Il s’agit d’ailleurs 
de l’un des domaines d’applications les plus 
utilisés à l’heure actuelle : l’accélération de 
l’apprentissage des systèmes de deep learning.

Mais les applications ne s’arrêtent pas là, les 
calculateurs quantiques peuvent également être 
utilisés pour des problèmes d’optimisation :

/  optimisation des plannings de traitement 
par radiothérapie pour limiter les lésions 
tissulaires,

/  modélisation des flux de trafic pour limiter les 
embouteillages à Beijing,

/  prédiction des risques d’instabilité sociale 
(par exemple en Syrie),

/  détection d’instabilité imminente des marchés 
financiers…

Troisième grand domaine d’application, les 
calculateurs quantique peuvent servir à la 
résolution de problèmes physiques : détecter 
et analyser des candidats au boson de Higgs 
Boson, simuler des états quantiques.

Si les contraintes inhérentes aux calculateurs 
quantiques (coûts, basses températures 
pour limiter la décohérence, nombre de 
qubits utilisés…) ralentissent aujourd’hui une 
commercialisation massive dans la sphère 
professionnelle, la technologie fait des pas 
de géant. Pour Colin Williams, cela ouvre de 
nouvelles opportunités de développement 
de logiciels. Pour faciliter l’accès au plus 
grand nombre et accélérer le développement 
de logiciels grâce à la technologie quantique, 
D-Wave a d’ailleurs décidé d’ouvrir un accès 
cloud à son calculateur quantique d’ici la fin de 
l’été 2018.

QUELS DOMAINES D’APPLICATION POUR LES CALCULATEURS QUANTIQUES ?

Quantum computation we'll be the 
first technology that allows useful 
tasks to be performed in collaboration 
between parallel universes.
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DONNER DU 
"BON SENS" 
À L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Yann
LECUN
Chercheur en intelligence artificielle et machine learning,
Directeur, FACEBOOK AI RESEARCH

Il est l’une des références mondiale en la matière. "VP et Chief A.I. 
Scientist" chez Facebook, et professeur à l’université de New York, 
Yann LeCun, 57 ans, est l’inventeur du deep learning, une méthode 
qui, pour progresser, devra relever un nouveau défi : celui de 
l’apprentissage non-supervisé.

Si Yann LeCun a aujourd'hui le statut de rock-star de l’I.A., peu de gens avaient 
entendu parler de lui il y a encore 10 ans. "Et encore moins de réseaux neuronaux 
convolutifs", sourit-il. C’est pourtant à la fin des années 1980 qu’il a commencé à 
mettre au point cette technique. "Mais les programmes étaient longs à écrire, les 
ordinateurs très lents, il y avait un côté laborieux… Et puis internet est arrivé : tout le 
monde est parti sur ce créneau". L’apprentissage automatique n’était qu’une sorte 
de curiosité SF vintage.
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Reste la nécessité de superviser les 
apprentissages. "Une nécessité contraignante 
et qui restreint les applications", dit-il. "Mais 
le problème principal est que l’I.A. manque de 
bon sens. Par exemple, elle est incapable de 
comprendre que j’ai des jambes si mes jambes 
lui apparaissent cachées derrière ce pupitre. 
De la même manière, elle sera incapable de 
savoir ce qui se passera avec ce stylo si je le 
jette en l’air", explique Yann LeCun. Pour lui, 
l’avenir de l’Intelligence Artificielle se trouve 
dans un apprentissage non supervisé (ou auto-
supervisée).

Certes, il y a bien l’apprentissage par renfor-
cement, où la machine apprend par essai et 
renforce sa connaissance du monde chaque 
fois qu’elle réalise qu’elle s’est trompée, ou au 
contraire qu’elle a réussi. C’est ce qui a permis à 
la machine Alpha Go de battre le meilleur joueur 
du monde en 2016. "Cette technique fonctionne 
très bien sur les jeux vidéo également. Le pro-
blème, c’est que c’est long et surtout, cela ne 
fonctionne pas dans la vie réelle, où il n’est pas 
question de laisser une voiture automatique 
passer un millier de fois par dessus la falaise 
pour qu’elle comprenne !"

Pour développer le bon sens chez les machines, 
le chercheur a décidé de s’inspirer des bébés. 
"Ces derniers sont capables d’apprendre des tas 
de choses en quelques mois, rien qu’en observant. 

À huit mois, s’ils voient un objet flotter en l’air, ils 
sauront que quelque chose n’est pas normal. 
La machine ne sait pas faire ce raisonnement", 
dit-il. D’où l’idée de lui faire "regarder" des films 
pour qu’à force d’expérience, celle-ci soit capable 
de prédire ce qui se passe quand un stylo tombe.

"Toutes ces techniques ne s’excluent pas les unes 
les autres. Elles seront même probablement 
utilisées de manière complémentaire", 
prévient Yann LeCun, en comparant l’I.A. à 
un gros gâteau, où la génoise, c’est-à-dire la 
base, serait l’apprentissage auto-supervisé, le 
glaçage, serait l’apprentissage supervisé, et la 
cerise sur le gâteau, ce serait l’apprentissage 
par renforcement. Un gâteau dont tout le monde 
devrait tirer sa part.

Aujourd’hui, l’I.A. est sur toutes les lèvres. Et si le terme "réseaux neuronaux convolutifs" n’a pas 
vraiment dépassé le stade des initiés, tout le monde a entendu parler de deep learning, l’appellation 
grand public. Surtout, toutes les grandes entreprises de la tech l’utilisent : Google, Apple, IBM, 
Microsoft, Adobe, Alibaba, Baidu, Nvidia, Facebook… Au point que Mark Zuckerberg a décidé de 
nommer Yann LeCun à la tête du FAIR, le pôle de recherche fondamentale sur l’Intelligence Artificielle, 
afin de développer sa recherche sur le sujet. La méthode a, il faut dire, beaucoup progressé. En 2011, 
le taux de reconnaissance d’objets dans une image était de 75 %, ce qui représentait un taux d’erreur 
de 25 %. Aujourd’hui, en 2018, on en est à 97 % de réponses justes. Même lorsque la lumière est 
pauvre, l’image floue ou coupée. " Et ce n’est pas fini. Avec le Big Data, l’amélioration des machines 
et la pratique de la recherche ouverte, les résultats s’affinent quotidiennement ", indique le Français.

AUTRE TEMPS, AUTRES MŒURS…

L'apprentissage 
humain est 

clairement plus 
efficace que les 
méthodes de machine 
learning dont nous 
disposons.

Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parler 
de deep learning, ou d’apprentissage automatique, 
ou de réseaux neuronaux convolutifs ? Sur le 
papier, rien de très compliqué : "Une technique qui 
permet à la machine de comprendre le monde qui 
l’entoure, par exemple, de reconnaître le contenu 
d’une image, le sens d’un texte ou de décrypter 
le langage parlé", résume Yann LeCun.

Pour l’expliquer, le chercheur nous fait revenir 
aux années 1960, aux prémices de l’apprentissage 
supervisé. L’idée est alors de comparer des 
assemblages de pixels. Cela en nourrissant un 
programme de milliers d’images, par exemple 
des images de voitures, en l’informant pour 
chaque image qu’il s’agit bien d’une voiture. 
"La magie du système, c’est qu’au bout de quelques 
temps, celui-ci comprend ce qu’est une voiture et 
est capable d'en reconnaître de nouvelles, sur des 
images cette fois non étiquetées."

Le deep learning découle de cette technique. Sauf 
que l’idée ici n’est plus de comparer des pixels 
mais de déconstruire l’information pour baser 
son apprentissage sur des caractéristiques 
plus abstraites, comme des valeurs de pixels. 
Pour reconnaître une personne sur une photo, 

par exemple, le programme décompose l'image : 
d'abord la silhouette, puis le visage, les cheveux, 
le nez, puis elle ira vers des propriétés de plus 
en plus fines, comme les rides, les taches de 
rousseurs ou grains de beauté. Et pour cela, 
la machine procède par couches successives. 
D’où l’expression "deep learning". Mais il faut 
encore attendre une dizaine d’années pour 
que la communauté scientifique et technique 
commence réellement à s’intéresser au sujet.

Aujourd’hui, le deep learning permet à Facebook 
de repérer les images pornographiques, de 
proposer des descriptions de photos pour 
les malvoyants, ou encore de reconnaître 
des membres du réseau sur les clichés. Les 
assistants vocaux, les traducteurs, les chatbots 
ou encore les voitures autonomes utilisent 
également cette technologique. "Mais c’est 
sans doute dans la santé que l’enjeu est le plus 
important, car l’analyse d’images médicales 
permettra bientôt de détecter plus vite des 
cancers, notamment des mélanomes, ou de 
diagnostiquer à partir de scanners du cerveau 
des maladies comme Alzheimer ", dit-il.

COMMENT ÇA MARCHE ?

ET DEMAIN ?
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FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 
EN PROTÉGEANT
LE CLIMATFelipe

CALDERÓN
President of Mexico (2006-2012)
Head of Global Commission on Economy and Climate
Head of Sustainable Human Development Foundation

Président du Mexique entre 2006 et 2012, Felipe Calderón a 
notamment accueilli et supervisé le Sommet de Cancun pour le 
climat en 2010, et légiféré dans son pays sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il poursuit aujourd’hui son 
combat à travers des conférences à Davos, au Global Landscape 
Forum et cette année à USI. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il sait trouver les mots, ou plutôt les chiffres, pour 
convaincre.

Doit-on choisir entre prospérité et développement d'un côté, et lutte contre 
le dérèglement climatique de l'autre ? "Non, clairement non", répond Felipe 
Calderón, orateur de talent, passé de la présidence du Mexique à la présidence de 
la Commission mondiale sur l’économie et le climat. Une initiative internationale 
qui rassemble des anciens chefs de gouvernement, des ministres des finances 
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L’ancien président mexicain le concède : le chantier est immense. Alors quelles sont les priorités ? 
Il distingue trois "systèmes".

/  D’abord les villes. "Selon les prévisions, la planète comptera un milliard de citadins de plus en 
2030. Or ce sont les métropoles qui génèrent le plus de CO2. Il va donc falloir réfléchir à de nouvelles 

PAR QUOI FAUT-IL COMMENCER ?

et des figures éminentes dans les domaines de l'économie et des affaires. Bref, Felipe Calderón sait 
de quoi il parle et le prouve au cours d’une démonstration claire, didactique et – une fois n’est pas 
coutume sur le sujet du climat – réellement optimiste.

Les premières minutes font pourtant craindre le contraire. L’ancien chef d’État passe en revue les 
évènements climatiques qui ont impacté la planète ces derniers mois : les inondations du printemps 
dernier à Paris, les ouragans dans les Caraïbes, les incendies au Portugal, les pluies en Amérique 
Latine… "Ces catastrophes naturelles sont clairement liées au réchauffement climatique, donc à 
l’augmentation des gaz à effet de serre", explique-t-il, graphiques à l’appui.

"La responsabilité de l’Homme dans le dérèglement climatique n’est plus à prouver. On le sait 
depuis des années. Des hommes et des femmes en paient chaque année le terrible tribut. Les 
conséquences économiques sont également terribles. Et pourtant, rien n’est fait. Comment 
expliquer cette absence de décision ?", interroge Calderón. Un ange passe. Il poursuit : 
"Les décideurs continuent de croire qu’ils doivent choisir entre la croissance économique et la lutte 
contre le dérèglement climatique. Mais c’est faux ! C’est même l’inverse. Cette lutte peut générer de 
la croissance, créer des emplois et réduire la pauvreté. Les leaders doivent en prendre conscience 
et mettre en place des politiques incitatives, car c’est cela qui conduira les acteurs économiques à 
se tourner réellement vers la transition écologique."

Reste à savoir comment faire concrètement, 
pour y générer de la croissance. Le conférencier 
le répète : l’impulsion doit venir des décideurs 
politiques. "Pour commencer, ils doivent 
prendre conscience que les compensations 
carbones ne sont pas une bonne solution. 
Dans le monde, 400 milliards de dollars sont 
dépensés pour utiliser des énergies fossiles. 
Cela représente trois fois le budget de l’Union 
Européenne. Mais pourquoi payer pour polluer ? 
Pourquoi, à l’instar de la Norvège et de 
l’université de Stanford, ne pas tout simplement 
arrêter de polluer ? Des alternatives existent. 
Elles sont nombreuses. Cela coûterait moins 
cher à tout le monde." Les États doivent aussi 
investir dans les infrastructures. Certes, cela a 
un coût. Mais quitte à fabriquer et rénover ses 
équipements, pourquoi ne pas opter pour ceux 
ayant un faible impact carbone ? Enfin il y a 
l’innovation. "Sans doute le plus grand moteur 
de croissance", dit-il. Mais pour cela, il faut des 

incitations, comme en Europe où les brevets 
liés à des produits d’innovation pour diminuer 
le carbone ont explosé. Dans le domaine de 
l’automobile, Calderón invite à suivre la voie de 
la Californie, "preuve que tout n’est pas négatif 
aux Etats-Unis". Mais aussi de la France et du 
Royaume-Uni, où les moteurs non électriques 
seront interdits d’ici 2040.

L’enjeu, faut-il le rappeler, est de limiter 
la hausse des températures pour 2050 à 
seulement 2°C par rapport à 1990. Une limite 
fixée en référence à une période du passé, il 
y a plus de 100.000 ans, où cette température 
moyenne a été atteinte. On sait que c’est possible. 
"Au delà, on entre dans un modèle inconnu. 
Nul ne peut prédire avec certitude ce qui se 
passera. Or si rien n'est fait, on pourrait être 
à +4°C d’ici 2100…" prévient-il. Optimiste mais 
pas béat.

QUAND LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE RIME AVEC CROISSANCE ÉCONOMIQUE

manières de les construire et d’organiser celles qui existent déjà." Concrètement, cela veut dire 
construire des cités plus compactes et mieux connectées, de façons à réduire les déplacements. 
"Tout le monde a à y gagner ; plus de fluidité, cela veut dire moins de temps dans les transports, 
plus de productivité et plus de temps libre", dit-il. À Buenos Aires, la simple arrivée de bus a 
permis de réduire le temps passé dans les transports de moitié. Et puis, il y a les déperditions 
énergétiques. Il développe : à cause de leur mauvaise isolation, on estime que les immeubles sont 
responsables de 60 % de la consommation d’électricité. Or rénover les bâtiments, changer leurs 
fenêtres notamment, c’est aussi réduire sa consommation d’électricité due au chauffage ou à la 
climatisation.

/  Autre secteur prioritaire : l’agriculture et l’élevage. "Aujourd’hui, 50 % des émissions de gaz à effet 
de serre proviennent de cette industrie. Il faut continuer de lutter contre la déforestation et replanter 
des arbres.", rappelle-t-il. L’agroforesterie, qui consiste à associer les arbres, les cultures et les 
animaux dans un même espace, apparaît comme une piste intéressante.

/  Enfin, il y a l’énergie. L’industrie du renouvelable est génératrice d’emplois. On le voit partout où 
des choses ont été mises en place. Le renouvelable a déjà permis de créer 8,1 millions d’emplois 
dans le monde, dont 4 millions rien que sur le solaire. "Les coûts baissent. En dix ans, le prix du 
mégawatt/h est passé de 400 à 21 dollars. Et ça va continuer. C’est là-dessus qu’il faut se concentrer, 
bien plus que sur le charbon", glisse-t-il dans une pique à Donald Trump. Quant au nucléaire, 
notre orateur y voit une solution "transitoire" mais peu tenable sur le long terme en raison du coût 
environnemental et économique des batteries et des risques sécuritaires.

Découvrez notre interview de Felipe Calderón sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=tL9QMl59uYc&list=PLyzb9DL11tdY5-NAMBbSM3rMmK_dsJ3KV&index=6


These events and 
correlations are 

so evident. Why are we not 
taking strong actions and 
decisions to stop climate 
change?
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LES SCIENCES
SOCIALES 
AU SERVICE DU
BIEN COMMUNDan

ARIELY
Professor of Psychology and Behavior Economics,
DUKE UNIVERSITY

Comment améliorer les comportements humains ? 
Dans son talk, Dan Ariely, professeur de psychologie et 
d’économie comportementale, évoque des applications 
aussi variées que la nutrition, l’assurance, ou l’activité 
physique. La clé ? Rétablir, de gré ou de force, une relation 
de confiance au niveau sociétal.



9998

Si vous deviez aider quelqu’un à perdre du poids, comment vous y prendriez-vous ? En l’informant ? En 
notant scrupuleusement les calories contenues dans chaque aliment ? En l’encourageant à se peser 
tous les jours ? Rien de tout cela ne fonctionne, même si la balance est un début de solution.

Fort de son leitmotiv, "Designing the world with an eye towards social science", Dan Ariely a analysé 
l’impact psychologique de l'utilisation quotidienne d’une balance. Au premier abord, se peser tous 
les jours au réveil apparaît comme une bonne idée pour orienter les décisions nutritionnelles de sa 
journée. Pourtant, la fluctuation naturelle du poids d’une personne, le temps nécessaire pour que ses 
efforts aient réellement un impact, et la déception ressentie en cas d’absence d’effet, ont tendance à 
dérouter et démotiver. 

Dan Ariely et son équipe ont imaginé une balance montrant les résultats sous forme de feedback, 
représentant non plus un résultat absolu, mais une moyenne de l’évolution du poids sur 3  semaines. 
Les résultats sont flagrants : par rapport à une population témoin subissant une augmentation de 
poids de 0,9 % en moyenne par mois, les utilisateurs de cette nouvelle balance ont réalisé une perte 
de 0,6 % par mois. Pari gagné pour Dan Ariely !

L’ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE AU SERVICE DE LA NUTRITION

Les sciences comportementales prouvent 
qu’au-delà de 150 individus, il est impossible de 
maintenir un niveau de confiance partagé dans 
un groupe. C’est cette absence de confiance 
dans la société qui nous pousse à mal nous 
comporter : se garer en double file, dépasser 
les limites de vitesse… ou encore frauder son 
assurance.

Imaginez un groupe de 10 personnes prises 
au hasard, à qui l’on donne chaque matin 10$. 
Chacun a le choix de mettre cet argent en 
commun dans une cagnotte ou de le conserver. 
La somme qui s’y trouve est ensuite multipliée 
par 5 et puis redivisée entre chacun des 
participants. Si tout le monde joue le jeu la 
première fois, se retrouvant donc avec un total 
de 50$, très rapidement un "petit malin" cherche 

à augmenter son profit personnel en conservant 
les 10$ initiaux. Chacun reçoit alors 45$, et la 
personne n’ayant pas cotisé récolte 55$ en tout. 
Quelques tours plus tard, plus personne ne 
cotise. La cagnotte se retrouve donc vide, et tout 
le monde est perdant.

Cet exemple est symptomatique d’une situation 
présentant deux équilibres, un instable (tout 
le monde participe au début) et un stable 
(personne ne participe et tout le monde est 
perdant). Pour Dan Ariely, le seul moyen de 
maintenir la situation dans l’équilibre instable 
consiste à réinstaurer la confiance : "If we all 
live in a society in which we trust each other, 
we can reach the good equilibria and everybody 
benefits."

LE DILEMME DU PRISONNIER APPLIQUÉ À LA FINANCE

L’assurance est un des services souffrant le plus de l’absence de confiance. Pour Dan Ariely, le conflit 
d’intérêt au cœur du modèle d’assurance en est la cause. En effet, chacun paie une cotisation à 
son assurance, servant à rembourser ses dommages en cas de sinistre. En réalité, l’argent qui n’est 
pas reversé aux assurés vient augmenter les profits de l’assurance. Celle-ci n’a donc aucun intérêt à 
rembourser rapidement. Fort de cette situation, les assurés ont tendance à augmenter leur facture 
pour recevoir plus de leur assurance, qui a son tour, complexifie le processus de remboursement pour 
éviter les fraudes.

Pour rompre ce conflit d’intérêt entre assurance et assurés et réintroduire la confiance, Dan Ariely a 
invité un troisième acteur dans la partie : des associations caritatives. C’est le modèle de Lemonade, 
une assurance habitation lancée il y a un an aux Etats Unis. Le modèle est simple : Lemonade prélève 
des frais fixes sur les cotisations de ses assurés. Tout l’argent restant sert aux remboursements 
en cas de sinistre. À la fin de l’année, s’il reste de l’argent dans la cagnotte, celui-ci est reversé 
intégralement à une organisation caritative. Le consommateur n’a plus de raison de frauder, car s’il 
fraude, c’est son association préférée qui en fait les frais. Et Lemonade n’a donc plus de raison de 
douter de ses assurés. 

LA CONFIANCE AU SERVICE DE L’ASSURANCE
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If you trust people, 
people will pay you 

back in trust.

COMMENT CRÉER PLUS DE CONFIANCE ?

Les individus se comportent mieux dès 
qu'ils peuvent subir les conséquences 
de leurs actions. C’est notamment le 
cas lorsque leur réputation est en 
jeu. D’après Ariely : "the moment 
we have a reputation system, the 
actions we make have consequence, 
creating long-term transparency 
and trust." Un système de revanche 
peut également pousser les 
individus à mieux se comporter. 
Et d’une certaine façon, celui qui 
l’exerce impacte également la 
société : "Revenge is the ultimate 
form of altruism, you’re basically 
contributing to future generations." 
Dans la société, la vraie confiance 
ne se crée pas spontanément mais 
se construit graduellement en 
introduisant plus de transparence, 

en mettant en place un système de 
revanche et en alignant les intérêts 
des parties prenantes.

En conclusion, en plusieurs 
millénaires, un effort phénoménal 
a été accompli pour créer des 
technologies répondant à nos 
limites physiques. Mais notre 
monde mental est devenu plus 
complexe. Nous devons lutter pour 
ne pas céder à toutes les tentations 
qui se proposent à nous. Pour Dan 
Ariely, la prochaine étape consiste 
au développement de technologies 
nous aidant à mieux nous comporter.
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LES DINOSAURES  
NE SONT PAS DES
"LOOSERS" !

Kenneth
LACOVARA
Paleontologist,
Explorer & Author

À l’échelle de la vie sur Terre, l’homme n’est qu’un nouveau-né. 
Les dinosaures eux ont perduré 65 millions d’années, et auraient 
pu peupler la planète plus longtemps encore si un astéroïde 
géant ne les avait pas tués. En matière d’échec à s’adapter, il n'y 
a donc rien à reprocher aux dinosaures. Mais on ne peut pas en 
dire autant des Hommes...

"Si je disais qu’Einstein est synonyme d’obsolescence parce qu’il est mort et n’a 
pas su, malgré ses connaissances et son génie, éviter sa propre disparition. Si 
je disais la même chose de Marie Curie ou de Louis Armstrong. Vous trouveriez 
cela ridicule ? Oui. Alors pourquoi associe-t-on les dinosaures à une espèce 
qui n’a plus sa chance et est vouée à disparaître, à des loosers ? Je ne suis pas 
d’accord. Les dinosaures ont dominé pendant plus de 65 millions d’années et 
savaient très bien s’adapter".

Dès l’introduction de sa conférence, l’auteur de l’ouvrage Why Dinosaurs Matter, 
a su captiver son auditoire et posé le ton d’une conférence hors genre et 
passionnante pour l’avenir même de l’Homme.
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À ses yeux, plusieurs raisons expliquent le fait 
que l’on déconsidère les dinosaures. La cause 
de leur disparition d’abord, toujours assez 
méconnue. Certains croient encore qu’un 
changement climatique majeur, au cours 
duquel les volcans se sont déchaînés, a entraîné 
la fin de l’ère des crétacés et que les dinosaures 
seraient donc morts de n’avoir pas su s’adapter. 
"Mais si je vous disais que les dinosaures ne 
sont pas morts d’incompétence, mais qu’ils se 
sont faits assassinés ? Eh bien, c’est ce qu’il 
s’est passé".

En réalité, un astéroïde géant s’est écrasé 
dans la province du Yucatan, provoquant une 
onde de chaleur telle que des incendies et des 
éruptions se sont déclenchés partout sur Terre. 
Des événements qui ont conduit à l’émission 
d’une telle quantité de suie que la lumière 
du soleil a été bloquée et la photosynthèse 
rendue impossible pendant un an et demi. 
Autant d’éléments en chaîne qui ont concouru à 
l’extinction des dinosaures mais aussi à celle de 

75 % des espèces qui vivaient alors sur Terre, 
le plancton, en mer, ne pouvant plus se nourrir. 
Seuls sont restés, semble-t-il, des organismes 
vivants n'ayant que peu besoin de lumière.

Autre raison au manque de considération 
dont pâtissent les dinosaures : "peu de gens 
savent vraiment ce qu’est un dinosaure et que 
des animaux actuels y sont liés", a poursuivi 
Kenneth Lacovara. "La plupart des livres 
éducatifs pour les enfants placent par exemple 
les mésosaures ou mosasaures au rang des 
premiers dinosaures marins. Ce qui est faux. 
En revanche, un petit pingouin bien poilu 
d’aujourd’hui est lui un dinosaure. Comme la 
poule. Ce sont des descendants très lointains. 
Cela montre bien que le sens commun, celui qui 
s’appuie sur la ressemblance notamment, n’est 
pas un guide fiable pour comprendre l’univers", 
a tranché, avec une bonne dose d’humour, cet 
explorateur du passé.

QUE SAVONS-NOUS DES DINOSAURES ?

Cette perception incomplète, ou erronée, vient aussi du fait que les hommes se considèrent comme 
l’espèce dominante et n’imaginent pas qu’une autre ait dominé autant qu’eux, a-t-il ajouté. En réalité, 
si on concentre les 4,6 milliards d’années d’existence de la Terre sur un calendrier d’un an, il faut 
attendre le mois de mars pour voir apparaître la vie unicellulaire, et la fin novembre pour les êtres 
dotés de carapaces et les exosquelettes. "Pendant tout ce temps, la vie est restée cantonnée aux 
océans. Sur Terre, c’était similaire aux représentations que nous avons de mars, a encore précisé 
Kenneth Lacovara. Résultat, les dinosaures n’apparaissent sur ce calendrier que la deuxième semaine 
de décembre. Quant aux hominidés, ils arrivent à 15h30 le 31 décembre, et l’homme d’aujourd’hui à 
quelques minutes de la nouvelle année. Si la Terre n’avait qu’un an, nous n’existerions que depuis 
quelques secondes !"

Pour lui, l’étude des dinosaures, du moins des fossiles qu’il en reste, est donc particulièrement 
importante pour comprendre le cycle de la vie et des espèces et mieux appréhender le futur. Et 
beaucoup reste à découvrir. Il en a d’ailleurs fait l’expérience en 2014 en Terre de Feu, au sud de 
l’Argentine, en révélant un nouveau genre de dinosaure, le plus titanesque jamais identifié : 

L’HOMME, UNE PETITE ESPÈCE DANS L’HISTOIRE TERRIENNE

le "Dreadnoughtus". Après avoir trouvé, d’abord, 
un fémur de 2 mètres, il a réussi à réunir 145 os 
et une dent de ce dinosaure dont l’analyse lui a 
permis d’établir qu’il s’agissait d’un herbivore 
de 65 tonnes, avec un cou mesurant plus de 
25 mètres. "C’était donc un mastodonte qui 
ne craignait rien. Il avait très certainement des 
capacités d’adaptation considérables. Mais ce 
que nous montre l’étude de notre passé, c’est à 
quel point les évènements interagissent entre 
eux, à quel point tout changement compte – nous 
sommes tous des mutants de la nature – et à 
quel point l’improbabilité de notre existence est 
élevée !", a expliqué le paléontologue.

Et la morale dans cette longue histoire terrienne ? 
Pour Kenneth Lacovara, "nous ne sommes pas là 
par toute puissance. Nous avons eu de la chance 
dans les diverses évolutions. Il faut donc être 
reconnaissant avec la nature, et non faire preuve 
de fierté. Et pourtant, ce sont nous aujourd’hui 
qui abîmons notre environnement en libérant 
des toxines dans l’air. Nous sommes l’astéroïde. 

Nous devrions au contraire être les dinosaures ; 
adaptables, résilients. Les champions d’une 
époque !".

We have to feel 
more gratitude 

for being humans 
and being alive. But 
it's gratitude we have 
to feel, not pride. Our 
pride is ruining the 
planet.

Découvrez notre interview de Kenneth Lacovara sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2NYE50wFhCs&list=PLyzb9DL11tdY5-NAMBbSM3rMmK_dsJ3KV&index=4


Common sense 
is a poor guide 

to understanding the 
universe.
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La nouveauté de cette année 2018 était sans aucun doute les Open 
Discussions : 2 débats, regroupant chacun 3 experts, et durant lesquels 
les participants pouvaient poser leurs questions. Une zone d’expression 
libre pour sortir du bruit, des clichés, et mettre l’accent sur les chantiers 
concrets qui nous attendent.

OPEN
DISCUSSIONS



/ OPEN DISCUSSION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE / 
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Quoi de mieux, pour parler d’Intelligence Artificielle et prendre 
du recul sur le sujet, que réunir trois pointures dans ce domaine ? 
Emmenés par François Hisquin, patron d’OCTO Technology et curateur 
d'USI, Cédric Villani, Joëlle Pineau et Yann LeCun ont évoqué pêle-
mêle éducation, emploi, éthique, environnement et concertation 
internationale, avec un regard réaliste. Et en VF, s’il vous plaît !

CÉDRIC
VILLANI

YANN
LECUN

JOËLLE
PINEAU

DES IA ET DES 
HOMMES : QUELLES 
PERSPECTIVES 
POUR CHACUN ?  
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Pour lancer la discussion, François Hisquin 
invite les intervenants à dresser un état des 
lieux de l’I.A. dans le monde. Quels sont les 
secteurs les plus avancés et ceux qui vont 
être les plus impactés par cette révolution ? 
Yann LeCun évoque en vrac, la reconnaissance 
de la parole, la robotique, la production de 
contenus, la gestion de l’énergie dans les villes. 
Mais la vraie révolution, c’est celle qui touchera 
la médecine. "La médecine génomique et 
l’analyse d’image médicales (scanners, IRM, 
etc.) vont être considérablement impactées", 

dit-il, en promettant des diagnostics plus 
précoces, plus fins, plus rapides. Cédric 
Villani abonde, en citant son rapport remis 
en mars au gouvernement. "Quatre secteurs 
sont prioritaires : la santé, l’environnement, la 
défense et les transports. La finance n’a pas été 
citée, car celle-ci n’a pas besoin du politique 
pour s’en sortir, mais elle a beaucoup à tirer de 
l’I.A. également." Et puis il y a l’éducation. Sans 
doute l’un des secteurs les plus prometteurs, 
mais moins avancé en raison, entre autres, de la 
durée des cycles d’évaluation.

L’enjeu dans ce contexte, c’est de favoriser la recherche dans l’Hexagone. "Les Français sont bons, 
mais ils partent tous aux États-Unis et au Canada", observe Joëlle Pineau. Yann LeCun, qui a 
longtemps vécu outre-Atlantique, le regrette également. À ce titre, le directeur scientifique de l’I.A. 
chez Facebook salue la capacité des GAFA à faire rester certains Français dans leur pays. Ou à les faire 
revenir, comme c’est le cas pour lui. Il faut également se réjouir de l’initiative de Facebook d’ouvrir ses 
recherches dans ce domaine, et du fait que la plupart des grandes entreprises de la tech aient suivi 
le réseau social dans cette pratique. "C’est vraiment ce qui a permis l’accélération de la recherche 

FAVORISER LA RECHERCHE…

Sur la question de l’emploi, tous considèrent que les inquiétudes sont globalement injustifiées. 
"On passera probablement par une "phase de disruption", avec la disparition de certains emplois. 
Mais ceux-ci seront compensés par l’arrivée d’autres emplois. Les métiers qui seront automatisés 
correspondent aux métiers les plus répétitifs et les moins intéressants. Ceux pour lesquels on a 
justement du mal à trouver de la main d’œuvre", argumente Joëlle Pineau. Dans les autres professions, 
l’automatisation des tâches laissera plus de temps aux professionnels pour les tâches à haute valeur 
ajoutée : le relationnel, l’artisanal, "tout ce que la machine ne saura jamais faire", précise LeCun. Au 
final, c’est toute la productivité qui sera améliorée. Cédric Villani en est moins convaincu. Le député 
redoute notamment "les effets de rebonds qui font qu’on a tendance à augmenter notre quantité de 
travail à mesure que les objets techniques nous facilitent la tâche". Mais il insiste : "Il y a plus de 
risques pour l’Europe à ne pas se lancer dans l’intelligence artificielle que d’y aller. À nous de nous 
préparer de la meilleure manière possible."

…POUR SOUTENIR L’EMPLOI

ces dernières années", explique le directeur du FAIR. "Même si les entreprises ne peuvent suffire 
à développer l’I.A. Il faut une recherche fondamentale." Que faire alors ? Dans son rapport, Cédric 
Villani a proposé la création de "quatre à six Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle", 
qu’il appellerait instituts 3IA, "immergés dans un écosystème scientifique riche en collaborations 
potentielles, directement impliqués dans l'enseignement supérieur et fortement liés au monde 
industriel". Il y a urgence. Car toucher plus de doctorants, plus d’ingénieurs, plus de professeurs, 
c’est faire connaître le sujet au plus grand nombre. Et ainsi toucher tous les secteurs de l’économie.
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Sur la question éthique, Yann LeCun invite à 
oublier les "faux problèmes, comme la conquête 
de la planète par des robots, et se concentrer 
pour limiter les débordements. Car il va y en 
avoir, c’est sûr", dit-il. "On le voit déjà en Chine, 
où n’importe qui entrant dans un aéroport peut 
être reconnu, et où les gens peuvent être mis 
à l’index s’ils n’ont pas les bons amis. Comme 
dans certains romans de science-fiction des 
années 1950." Il faut poser des garde-fous, 
expérimenter, réfléchir aux implications. "Mais 
il faut rester dans le concret. Il faut veiller à 
bien contextualiser chaque question, un peu 
comme on le fait pour le nucléaire, si on veut 
faire ressortir des choses pertinentes", explique 
Joëlle Pineau, en citant l’exemple des voitures 
autonomes qui ont provoqué des accidents 
"vraisemblablement" parce qu’elles étaient 
en mode automatique sur des zones non 
adaptées à cette technologie. "Cela pose de 

vraies questions – non pas techniques – mais 
d’usage", dit-elle.

Cédric Villani convoque la question des armes 
autonomes. Celles-ci ont fait l’objet d’une 
longue réflexion dans son rapport. "Dire qu’on 
ne veut pas de robot tueur n’est pas suffisant. 
Il faut ensuite définir ce qu’est un robot tueur. 
Un missile qui est envoyé par un humain, et qui 
ensuite fait sa vie, par exemple : qu’est-ce que 
c’est ? À partir de quand la décision est-elle 
celle du robot ? Il faut vraiment s’entendre sur 
les mots. Et cela au niveau international. Sinon 
on est dans l’hypocrisie la plus totale", souligne 
Cédric Villani.

Alors, à l’idée de créer une grande conférence 
internationale sur l’I.A., sur le modèle des 
COP sur le climat, les 3 experts répondent à 
l’unisson : "Pourquoi pas ? À condition que tout 
le monde participe  !".

LA COMPLEXE QUESTION DE L’ÉTHIQUE
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Peut-on modifier le comportement humain de manière éthique ? 
Epineuse et passionnante, la question se positionne à la limite 
de la science et de la philosophie. Qui de mieux que trois experts 
en psychologie et sciences sociales, Dan Ariely, Moran Cerf et 
Sandra Matz, pour y répondre. 

DAN
ARIELY

MORAN 
CERF

SANDRA 
MATZ

CHANGER LE 
COMPORTEMENT 
HUMAIN ; THÉORIE 
ET ÉTHIQUE
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Sandra Matz en est convaincue, le ciblage psychologique peut avoir un effet positif sur la société et 
les individus, sous trois conditions : obtenir leur accord, leur expliquer l’utilisation qui est faite des 
données récoltées, et surtout si cette utilisation a effectivement un but louable – trois conditions non 
remplies par Cambridge Analytica.

Pour Moran Cerf, ancien hacker reconverti dans les neurosciences, la question de l’accord conscient 
est prépondérante. En effet, des expérimentations ont été réalisées auprès de personnes désirants 
arrêter de fumer. La simple diffusion d'une odeur de cigarette suivie de celle d’oeufs pourris pendant 
leur sommeil suffisait à leur couper toute envie de fumer. Moran Cerf s’inquiète de ces résultats : 
et si la même méthode était utilisée pour supprimer ou modifier les souvenirs d’un individu ? Cela 
pourrait entièrement transformer ses croyances et ses comportements, pour le meilleur ou pour 
le pire. “Everyone aspires to changing behavior. But if you’re sleeping, you’re not really there. It’s not 
ethical.” Moran Cerf conclut en nous alertant sur le risque de laisser l’assistant personnel intelligent 
d’Amazon, Alexa, contrôler notre sommeil.

ACCORD CONSCIENT OU INCONSCIENT

Le professeur Dan Ariely, auteur du bestseller 
C’est (vraiment  ?) moi qui décide  : Les raisons 
cachées de nos choix, entame ce panel en 
cherchant à définir la limite entre éthique et 
non éthique : “If you could write any experiment, 
what would you do?” Tous les chercheurs en 
sciences sociales ont déjà rêvé d'étudier le 
comportement de deux jumeaux élevés dans 
deux contextes radicalement différents, l’un en 
Chine et l’autre aux Etats Unis, par exemple. 
Pourtant, il est facile de se mettre d’accord sur 
l’immoralité d’une telle expérimentation.

Sur une touche plus personnelle, Dan Ariely se 
remémore son hospitalisation suite à de très 
graves brûlures couvrant 70 % de son corps. 
Alors que le corps médical lui appliquait des 
bandages serrés, procédure très douloureuse 
sensée masser la peau et maintenir la pression 
sanguine, ce professeur de psychologie et 
d’économie comportementale a remarqué 
l’absence de résultats sur son propre corps, mais 
aussi l’absence d’expérimentation probante. Il 
aurait alors proposé de s’infliger deux nouvelles 
brûlures, l’une traitée avec ces bandages serrés 
et l’autre laissée à l’air libre, afin de mesurer 
les résultats de la méthode. Mais malgré son 

consentement, l’expérimentation a été jugée non 
éthique par ses médecins soignants, préférant 
s’en tenir à leur procédure. Et pourtant, est-ce 
vraiment plus éthique d’infliger un traitement 
douloureux et non prouvé scientifiquement ? 
Pour conclure, “Some experiments are unethical, 
but sometimes it’s unethical not to do the 
experiment.”

D’après Sandra Matz, spécialiste des sciences 
sociales, les technologies actuelles nous 
permettent de connaître la personnalité, les 
valeurs, les vues politiques ou encore les 
croyances de n’importe qui, à partir de son 
téléphone portable, de sa carte de crédit 
ou de son profil Facebook. Ce profilage 
psychologique a d’ailleurs été utilisé par 
la société Cambridge Analytica lors des 
dernières élections présidentielles américaines 
pour tenter d’influencer les résultats, ce qui a 
provoqué un tollé général. Mais est-ce la fin 
ou le moyen qui choque le plus ? Dan Ariely 
nous invite à nous interroger : “If Cambridge 
Analytica had helped preventing Trump from 
being elected, would you consider it immoral?”

LA BARRIÈRE DE L’ÉTHIQUE
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La plupart d’entre nous prenons régulièrement 
des mauvaises décisions au jour le jour : nous 
mangeons trop, nous ne faisons pas assez 
d’exercice, nous ne dormons pas assez... Les 
études montrent qu’il y a 100 ans, seuls 10 % 
des décès étaient liés à une mauvaise décision 
prise, alors qu’aujourd’hui, ce chiffre dépasse 
les 40 %. Il n’y a qu’à penser aux accidents de 
voiture causés par le téléphone portable ou 
l’alcool. Sommes-nous plus bêtes qu’avant ? 
Pour Dan Ariely, nous avons simplement plus 
de tentations aujourd’hui : “We have created a 
world of temptations all around us.”

Dans l’Odyssée, Ulysse combattait la tentation 
des sirènes en s’attachant au mât de son bateau 
et en bouchant les oreilles de son équipage avec 
de la cire. Dan Ariely tente de nous aider à y 
résister grâce au meilleur de la technologie : 
une application offerte à des patients venant 
de subir une opération du cœur, par exemple. 
Elle met en scène une tortue qui se réveille en 
pleine forme le matin, et peu à peu se renferme 
sur elle-même et dépérit si son "propriétaire" 
ne fait pas d’exercice et oublie de prendre ses 

médicaments. Pire : elle finit par supprimer les 
applications les plus utilisées habituellement : 
Facebook, Instagram, Twitter… En quelque 
sorte, cette application limite la liberté des 
gens pour leur bien. “We eliminate human 
freedom from the equation because it helps 
them behave better.”

Sur le même principe mais à plus grande 
échelle, le système de notation mis en place 
par le gouvernement chinois vise à améliorer 
le comportement citoyen en rétablissant 
un système de réputation dans une société 
anonymisée. Celui-ci prend en compte tous 
les aspects de la vie courante, de traverser au 
passage piéton aux donations versées à des 
associations. Pour Sandra Matz, ce système 
est certes extrême, mais il peut être positif s’il 
participe à la réduction des inégalités sociales. 

Finalement, Moran, Sandra et Dan se rejoignent 
sur un même point : la liberté peut être néfaste 
pour les individus. “We have created a playing 
field that is killing us. It’s only fair to help people 
fight this war.”

LE PRIX DE LA LIBERTÉ
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Le savoir n’a de valeur que s’il est partagé. C’est pourquoi USI a pour vocation de rassembler 
tous les acteurs de la digitalisation, Opinion Leaders internationaux et participants, pour deux 
jours de conférences uniques et disruptives. Pur concentré d'inspiration, USI challenge l’avenir, 
questionne, explore. 

Sa sélection éclectique d’intervenants et son Line-Up d’exception offrent une approche inédite 
des nouvelles technologies. En 10 ans, USI s’est imposée comme une référence parmi les plus 
grandes conférences internationales sur la transformation numérique.

Créée en 2008, USI est une initiative d’OCTO Technology, en partenariat avec les 
sociétés membres du Club USI qui partagent notre vision de la technologie.

NOTRE PHILOSOPHIE

A PROPOS D’OCTO TECHNOLOGY

NOUS CROYONS QUE l'informatique TRANSFORME NOS SOCIÉTÉS

NOUS SAVONS QUE LES réalisations marquantes SONT LE FRUIT 

DU partage DES SAVOIRS ET DU PLAISIR À +RAVAILLER ENSEMBLE 

NOUS recherchons EN PERMANENCE DE MEILLEURES façons DE FAIRE

Les entreprises du Club USI contribuent à la constitution du programme et à la notoriété 
de l’évènement. Elles permettent aussi à leurs collaborateurs de participer à l’USI en 
équipe : entre 20 et 100 personnes par membre participeront à l’édition 2018.

LE CLUB USI

Isabelle Batana - TOTAL

Everything is said: "It's how are you intelligent? And not how 
intelligent you are." Great conference by Sir Ken Robinson. 
There's still hope...
Teddy Germade - ALLIANZ

"Un énorme bravo pour cette très belle édition 2018 ! Parfait 
équilibre entre les différents séquences. La nouveauté sur les 
open discussions a été un véritable succès.

USI est la communauté de ceux qui veulent s'impliquer dans la construction de notre avenir, 
rassembler leurs collaborateurs autour de projets inspirants et défendre les ambitions éthiques 
de la technologie.

Rejoignez notre newsletter et retrouvez tous les 15 jours :

/  nos dernier(e)s articles, interviews, vidéos et publications USI

/  des invitations et informations sur la notre conférence annuelle et sur nos évènements 
annexes : USI Connect, MyUSI, etc.

Des centaines d’articles et de vidéos vous attendent déjà sur Le blog USI et sur notre chaine 
Youtube.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ USI

https://twitter.com/usievents
https://www.youtube.com/user/usievents
https://www.linkedin.com/groups/USI-Events-3672593/
https://www.flickr.com/photos/47388292@N04/sets
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