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Avec ce millésime 2019 des Tendances de l’Observatoire
Netexplo, et pour la 12e fois, nous vous proposons une sélection
des innovations numériques les plus disruptives, susceptibles
de transformer nos modes de vie et de travail, notre civilisation
et nos entreprises, le management et le marketing.
Notre univers d’exploration est mondial. Netexplo est
partenaire d’une vingtaine d’universités et de grandes écoles
à travers le monde. Les professeurs de ce réseau, piloté par
Brigitte Lasry, recueillent avec leurs élèves tout au long de
l’année plus de 2000 innovations numériques. Notre parti pris
de recherche cible les innovations les plus récentes, « à peine
sorties de l’œuf », parfois encore en version alpha de laboratoire
ou en version béta expérimentale.
Notre parti pris d’analyse est sociologique autant que technologique. Netexplo se concentre sur les usages et les usagers,
les impacts et conséquences probables sur les modes de vie et
de travail, la consommation, les modes d’information : nous
regardons les innovations technologiques comme des catalyseurs de mutation vers de nouveaux modèles de relation, de
management, de communication…

De ce flot d’innovations, le comité scientifique de Netexplo,
dirigé par Marcus Goddard, tire un top 100, puis un top 10 de
lauréats invités au Forum Netexplo à l’UNESCO, parmi lesquels
sera finalement élu le Grand Prix de l’année. Notre parti pris de
sélection accorde la même importance aux innovations hi-tech
et low-tech, aux inventions des pays en voie de développement
autant qu’à celles de la Silicon Valley, aux initiatives d’ONG
autant qu’à celles à vocation business, et aux projets des start-ups
comme à ceux des GAFA.
La mission de Netexplo, et donc l’objectif de ce livre, est de contribuer à une transformation numérique réussie de nos sociétés, des
entreprises et des institutions : cela passe par une prise de conscience
des innovations les plus récentes, une réflexion sur leur impact et
une projection de leurs conséquences positives ou négatives.
Toutes les innovations du Netexplo 100 • 2019, et des
éditions précédentes, que nous citons dans ce livre sont à
retrouver en détail sur netexplo.com.
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I L É TA I T U N E FO I S . . .

“ Thelma

est diabétique. Mais évidemment sa
vie ne se résume pas à cela ! Car ses assistants numériques lui
permettent de mieux vivre avec sa maladie au quotidien : son
app la guide dans l’ajustement de son traitement et son chatbotmédecin de poche lui fournit des conseils médicaux à la moindre
inquiétude. Elle peut aussi compter sur sa communauté de
patients et son app de social gaming pour ne pas se démotiver.
Si elle a une question, elle peut même chatter en direct avec une
personne disponible de la communauté.
Le numérique lui permet aussi de se sentir maître de sa santé
et de son traitement : l’I.A. l’aide à économiser sur les frais
médicaux et à trouver d’éventuelles solutions alternatives si
elle ne se sent pas à l’aise avec les prescriptions de son médecin.
Même si grâce à une plateforme de lanceurs d’alerte, Thelma
peut s’assurer que les choix de son médecin ne sont pas dictés
par les avantages financiers que lui accorderait un quelconque
laboratoire pharmaceutique.
Thelma a toutes les armes pour construire son parcours de
santé à la carte. Elle a par exemple refusé d’expérimenter un
traitement « dernier cri » automatisé par des nano-robots
intracorporels. Mais qui dit empowerment dit responsabilité :
en contrepartie de son refus de déléguer les décisions de son
traitement à l’intelligence numérique, son assurance santé
lui infligera des pénalités si un oubli ou une erreur de sa
part nécessite sa prise en charge. Thelma sait aussi qu’elle
a intérêt à respecter scrupuleusement les prescriptions de ses
coachs numériques pour être certaine de pouvoir travailler.

I N T E R FA C E Z E R O D E C I S I O N Z E R O

( m a i s i l p o u r r a i t e n ê t re a u t re m e n t ! )
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Car Thelma est tradeuse et se doit d’être toujours en pleine
forme pour résister au stress et prendre les bonnes décisions pour
ses clients. Son environnement de travail connecté monitore
son état de santé et au moindre doute quant à ses capacités
de discernement, elle sera gentiment poussée au repos (et
sans indemnités si, là encore, elle est jugée responsable de ses
symptômes).
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La surveillance « bienveillante » de la santé de Thelma
ne se limite pas au bureau. Son matelas connecté surveille
sa récupération, son soutien-gorge contrôle un éventuel
cancer du sein et ses couverts connectés analysent les aliments
qu’elle mange. Et quand elle prend son bus en s’accrochant
innocemment à une poignée pour ne pas tomber, elle obtient un
bulletin de santé complet accompagné de conseils et d’une liste de
produits propres à optimiser sa forme.
La vie à mille à l’heure de Thelma n’est pas exempt de son
lot d’angoisses existentielles. Quelques messages échangés au
moment d’aller se coucher avec son I.A. mi-coach de vie miconfident apaisent ses tourments et la protègent de l’insomnie.
Et puis, toujours grâce à l’I.A., Thelma peut dormir sur ses
deux oreilles car elle sait qu’il ne lui reste pas moins de 55 ans
à vivre ! Elle le sait car cet examen était un passage obligé au
moment de contracter le crédit immobilier de l’appartement où
elle a emménagé avec toute sa petite famille l’année dernière.
Car Thelma est aussi la maman de Léo. Et comme toute
jeune maman, elle a besoin d’être rassurée. Pour cela, elle peut
compter sur l’ours en peluche connecté de son fils, qui lui permet
de suivre toutes ses constantes biologiques. Une de ses amies va
même plus loin avec des couches connectées mais pour Thelma
c’en était trop ! Elle peut aussi compter sur sa communauté de
parents et de médecins prêts à répondre à toutes ses questions en
instantané.
Qui dit arrivée du premier enfant, dit parfois baby blues,
crise de couple et donc thérapie conjugale ! Mais le jeu en vaut
la chandelle : l’I.A. lui a certifié que les deux heures qu’elle et
son mari passent sur le divan de leur psychothérapeute chaque

Leur pilulier connecté l’avertit si son père oublie de prendre
son traitement contre le cholestérol et grâce à un bracelet
intelligent, sa mère peut faire les gestes du quotidien malgré sa
maladie de Parkinson. Compétiteurs féroces au Sudoku, tous
deux entretiennent leurs facultés cognitives chaque jour avec
leur console de rééducation cérébrale. Grâce à tous ces complices
numériques, ils pourront continuer de vivre dans leur maison à
la campagne encore quelques belles années.
Thelma a l’esprit tranquille car elle les sait en sécurité : leur
maison connectée la préviendrait si l’un ou l’autre montrait
le moindre signe de faiblesse et avertirait aussi leur médecin
traitant. Plus que cela même, la domotique prend les décisions
adéquates pour éloigner la probabilité croissante d’une chute ou
d’un malaise : une prescription diététique, commandée et livrée
en deux heures ; des exercices de gym douce et de relaxation ; la
fermeté du lit et la durée des cycles de sommeil.
Finalement, le numérique est une ressource formidable pour
veiller sur sa santé et celle de ses proches, et mettre toutes les
chances de son côté pour s’assurer une vie loin des hôpitaux et des
cabinets médicaux... À condition de lui accorder une confiance
aveugle et de respecter ses conseils et prescriptions au doigt et à
l’œil ! Le modèle économique y encourage Thelma et toute sa
famille, plus elle suivra le coaching I.A. à la lettre, plus elle
verra diminuer le coût de son assurance santé. Mais depuis peu
son comportement exemplaire lui fait également gagner des
points citoyens qui lui donneront accès à des services publics de
santé plus vite ou de plus haute gamme.
De son côté, son médecin traitant, Joachim est à la fois
généraliste et diabétologue. Il passe ses journées entre son cabinet
libéral en centre-ville et le centre hospitalier de la ville. Dans son
cabinet, Joachim voit passer tous types de patients. Être médecin
généraliste c’est maîtriser les bases de toutes les spécialités !

I N T E R FA C E Z E R O D E C I S I O N Z E R O

mardi ne sont pas vaines ! Un souci de moins pour Thelma qui
doit être sur tous les fronts. Car qui dit petite trentaine dit aussi
parents vieillissants... Thelma doit veiller sur leur santé, mais
heureusement elle n’est pas seule pour cela non plus !
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Heureusement, il peut compter sur ses complices numériques
qui l’aident à poser ses diagnostics, choisir le bon traitement et
l’assistent dans la réalisation des soins.

A TA L E O F T W O F U T U R E S

D’ailleurs, chaque rendez-vous commence sans lui ! Ses patients
passent d’abord dans une cabine de télémédecine où sont mesurés
leur tension, leur pouls et leur taux d’oxygène dans le sang. Une
courte pré-consultation avec un chatbot permet de lister tous leurs
symptômes : Joachim gagne un temps précieux. Qu’il peut choisir
de mettre à profit en recevant plus de patients...ou en passant plus
de temps avec les patients qui en ont besoin.
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Et surtout Joachim a maintenant des patients qui résident
très loin de son cabinet. À distance, Joachim est pourtant
virtuellement présent dans des cabines de télémédecine sur tout
le territoire. Et il est bien noté sur la plateforme des médecins
généralistes. Cette notation favorable le place en tête des listes
régionales, il a des sollicitations de plus en plus nombreuses
depuis la province. Mais l’I.A. qui pilote la plateforme l’a
informé qu’il ne pouvait plus prendre de nouveaux patients, car
une cadence plus intense menacerait sa performance.
De plus en plus de personnes atteintes d’un cancer viennent le
consulter. Faire face à la maladie est souvent source d’angoisse
et Joachim peut, maintenant qu’il confie une partie de la
consultation à l’I.A., prendre le temps de discuter avec eux en fin
de consultation. Conscient que les patients n’osent pas toujours
lui poser toutes les questions qu’ils ont en tête, Joachim leur
conseille toujours d’utiliser un chatbot accessible sur Facebook
Messenger. Il sait qu’il est bizarrement parfois plus facile de
s’adresser à un robot qu’à son médecin ! À l’hôpital, il reçoit
principalement des patients diabétiques qu’il soigne depuis de
longues années. Grâce à son app de télémédecine, il peut aussi les
suivre au quotidien, entre deux rendez-vous, et s’assurer que leur
traitement soit le plus ajusté possible.
Joachim est maintenant tout à fait habitué à cette collaboration
numérique dans son travail quotidien. D’ailleurs, dès sa
formation à l’université puis lors de son internat au CHU, il
a pu s’exercer à réaliser certains actes en réalité virtuelle. Et

Et c’est comme ça à tous les étages du centre hospitalier ! Les
radiologues de l’hôpital sont aussi assistés d’une intelligence
numérique qui les aide à analyser les images médicales avec plus
de précision. Les infirmiers quant à eux voient leur charge physique
soulagée par un robot qui leur permet de soulever et de déplacer
les patients invalides ou immobilisés sans difficulté. Ils portent
également les lunettes intelligentes capables de relever à distance les
constantes biométriques des patients : plus facile pour tout le monde
de savoir si le patient de la chambre 12 a de la fièvre !
L’hôpital n’est plus seulement une plateforme de soins techniques,
il propose à ses patients de vivre leur parcours de soin via une
app sécurisée. Un moyen de développer avec eux, comme avec les
professionnels de l’hôpital, un espace numérique plus convivial
et serviciel. Côté patient, l’app propose d’enregistrer son profil et
son carnet de santé, de prendre rendez-vous, de régler ses frais de
consultation et de faire le lien avec la sécurité sociale et la mutuelle.
L’app permet aussi de mieux vivre le moment passé à l’hôpital en
donnant accès à des loisirs variés (plateforme de contenus vidéos et
de jeux, lien vers la communauté des autres patients).
Une fois sur place, le patient est reconnu dès son arrivée et guidé
dans l’enceinte de l’hôpital, avec une évaluation du temps
d’attente, et une explication pédagogique donnée sur chacun
des examens qui lui seront proposés. Pour les médecins qui ont
participé à l’écriture des vidéos pédagogiques, ça a été un challenge
passionnant : expliquer avec des mots simples et réconfortants ce
qu’est un scanner ou une IRM n’est pas si facile !
Côté praticiens, l’app pousse les informations sur leur agenda
et leurs patients et permet de créer un lien entre praticiens et
avec les malades. La messagerie instantanée a permis aux
équipes soignantes d’échanger sur un mode digital plus informel
et convivial et de transmettre des informations comme des
anecdotes en toute simplicité. Récemment, Joachim et son équipe

I N T E R FA C E Z E R O D E C I S I O N Z E R O

ses confrères chirurgiens, eux non plus, n’opèrent plus seuls !
Leur matériel intelligent les guide dans leurs gestes tandis
que le robot chirurgien que l’hôpital vient tout juste d’acquérir
s’apprête à réaliser sa première opération.
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ont accepté d’être géolocalisés dans l’hôpital et à ses abords, pour
faciliter les rencontres et la mobilisation des uns et des autres,
notamment en cas d’urgence. Petit à petit, de plus en plus
d’équipes médicales acceptent, ce qui permet de se donner des
coups de main précieux !
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Cette digitalisation de l’hôpital intéresse beaucoup Joachim, il
participe d’ailleurs à une équipe projet autour du futur des lieux
de santé. L’app du patient est un premier pas, mais demain
il faudra repenser l’organisation des hôpitaux. L’équipe en
est à la phase de créativité, et s’autorise à rêver un peu ! Leurs
travaux sont nourris d’une conviction : aller vers une médecine
plus agile, plus nomade, plus démocratique, partout et pour tous
grâce notamment (mais pas que !) aux usages des technologies
numériques.
Joachim a effectué chaque année depuis son internat des
missions bénévoles en Afrique. Il a pu constater à quel point
les usages numériques transforment la médecine : moins de
médicaments contrefaits, des diagnostics rapides et précis
effectués à distance, une surveillance des épidémies sur les
réseaux sociaux, des objets connectés recyclés pour surveiller les
installations, l’impression 3D pour s’équiper en matériel de
soin sur place. L’équipe de Joachim s’inspire de ces innovations
frugales : un hôpital-hub technologique pour traiter les cas les
plus critiques, complexes et les grosses chirurgies. Ce hub, lieu
de soin, de recherche, d’étude et de vie, est en relation avec des
maisons médicales et des télécabines autonomes réparties sur
tous les territoires.
La livraison des médicaments par drone fait également partie
du projet en test, de même que la formation d’un personnel
soignant non-médecin à l’usage d’objets connectés et d’assistants
digitaux pour faire les premiers diagnostics, les suivis de
traitements, le soutien aux malades et aux familles. Sans
oublier le volet collaboratif et formation du monde médical :
chirurgie à plusieurs via les masques de réalité augmentée,
préparation à un acte via hologramme ou encore formation à
distance sur un robot.

Demain, l’intelligence de l’hôpital, qui gère déjà le planning de
Joachim et de ses collègues, va anticiper les besoins en personnel
et si besoin faire appel à des renforts en initiant elle-même la
recherche de recrutement. L’état de forme des équipes médicales
est monitoré en permanence tout comme leur respect des règles
d’hygiène. Des assistants pas toujours loyaux donc, mais avec
un noble objectif : un système de santé toujours plus sûr et
efficace !

”

I N T E R FA C E Z E R O D E C I S I O N Z E R O

Les intelligences numériques sont envisagées comme de véritables
assistants pour Joachim et ses confrères, à même de faciliter
leur travail au quotidien. Mais elles sont aussi là pour veiller
à la sécurité et à l’hygiène de l’hôpital. L’hôpital connecté
c’est un relevé de données en temps réel qui permet de prédire
un dysfonctionnement avant même qu’il n’advienne ! Les
machineries de l’hôpital sont toutes connectées et dialoguent
en réseau pour s’échanger des données de fonctionnement :
commande de consommables en tous genres (médicaments et
matériel médical), maintenance prédictive avec appel aux
équipes d’entretien si besoin.
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_ Vous avez dit « interfaces » ?
Deux champs technologiques exploratoires nous mèneront
peut-être demain à une interface zéro : le monde des objets
connectés qui s’apparentent de plus en plus à un environnement connecté nous plongeant dans un numérique
ambiant ; et l’usage de langage naturel entre l’Humain et la
Machine qui s’améliore de jour en jour. Doit-on s’attendre
à la disparition des écrans d’ordinateur et du smartphone ; à la
disparition des multiples apps qui agrémentent nos bureaux
digitaux ? À la disparition des boutons et objets connectés qui
se multiplient dans nos maisons, nos voitures, sur nos lieux
de travail ? Doit-on s’attendre à une simplification tellement
drastique des interfaces humain-machine qu’elle conduira à
leur disparition ? Doit-on s’attendre à plonger dans un bain
numérique qui mêle réel et virtuel avec une telle étroitesse
que plus rien n’est perceptible ?
L’interface est la manière dont un dispositif fonctionnel
propose ou impose une relation avec ses usagers : elle est à
la fois physique/corporelle, technologique et psychologique.
Faire la queue à un guichet administratif ou à la caisse d’un supermarché est une interface ; c’en est une autre de fréquenter
un site web marchand pour choisir et payer un produit et se
faire livrer à domicile. Dans les deux cas, il y a une composante
physique. Première situation, le client potentiel s’est déplacé et
se tient debout dans l’espace physique du magasin ; deuxième
situation, le client est debout avec son smartphone en main

I N T E R FA C E Z E R O D E C I S I O N Z E R O

U N E T E N DA N C E T EC H N O LO G I Q U E
À L’ I N T E R FAC E Z É R O
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loin du lieu où se trouve le produit (magasin ou entrepôt),
ou tranquillement installé chez lui, dans son fauteuil préféré.
Ces situations utilisent/proposent des techniques d’interface
différentes, le linéaire ou l’écran, ainsi qu’une dimension psychologique différente de ce vécu.

A TA L E O F T W O F U T U R E S

_ Toute interface est une relation
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Aucune interface n’est seulement technologique : c’est
un vécu à forte composante psychologique. Recevoir une
facture par la poste et renvoyer un chèque est une interface ;
elle change lorsque l’on me persuade d’aller chercher moimême ma facture sur un site web, après avoir créé un compte et
fourni mes coordonnées bancaires, puis imprimé moi-même
ma facture à mes frais… Se diriger au comptoir d’embarquement d’une compagnie aérienne avant de faire le tour du
monde est une expérience client dessinée autour d’une interface en grande partie portée par l’humain, se diriger vers un
guichet robotique qui éditera votre carte d’embarquement,
vos vignettes bagages avant de vous diriger vers le tapis roulant
sur lequel vous placerez votre valise, est une autre expérience,
avec d’autres interfaces, en grande partie portées par le robot.
L’innovation technologique n’est donc pas toujours un
progrès pour l’usager. Se découvrir obligé de déclarer ses
impôts sur internet au lieu de le faire sur papier à poster, est
un changement d’interface ; et citoyens ou professionnels le
ressentiront différemment, vécu par les uns comme une facilitation, et par d’autres comme une complication presque
inutilisable. Imposer une interface unique, c’est exprimer
une certaine forme de pouvoir. Imposer une file d’attente,
que ce soit au parc Disney, devant le flagship d’une marque
de luxe ou au contrôle de sécurité de l’aéroport, est une interface de domination de foule ; permettre parallèlement un
passage rapide pour VIP (ou à tarif premium) est un message
social de différenciation (privilège élitiste ou attention aux
personnes handicapées). Diversifier les interfaces relève d’un
marketing de segmentation. C’est sous cet angle relationnel
que Netexplo radiographie la tendance Interface Zéro. La

Pour une entreprise ou administration, pour un commerce
ou une DRH, pour un fabricant industriel ou un service en
ligne, pour un magazine ou une chaine de TV, le choix d’une
interface est donc un choix de relation, avec une dimension
psychosociologique et une dimension éthique d’image institutionnelle. C’est donc un choix d’équilibre des pouvoirs :
imposer « mon » interface développée selon « mes » préférences, à « mon » bénéfice est une attitude dominatrice de
la part d’une institution. Derrière une interface, l’usager va
ressentir s’il est considéré et respecté, si on se soucie de son
bien-être à lui, si on lui laisse un peu de liberté ou s’il se sent
asservi et contraint.
C’est aussi un choix de valeur ajoutée. Dans des domaines
concurrentiels où les services utilitaires et leurs tarifs sont
très proches, l’ergonomie d’accès et de gestion de ces services
peut devenir un élément déterminant de choix préférentiel
et de fidélisation des usagers/consommateurs. Chez le même
fournisseur, une meilleure interface peut être associée à un
abonnement plus cher, et une interface moins confortable à
un service « low cost » qui s’impose aux clients. L’interface
d’usage devient un élément du mix tarifaire.
Quel véhicule allez-vous me proposer demain ? Une voiture
qui se pilote, avec une interface de gestes et sensations
sportives ? Un modèle à boite automatique et multiples assistances à la conduite ? Une automobile autonome à qui je
donnerai simplement une adresse avant de lire mon journal
pendant le trajet ? L’interface d’usage automobile va devenir
le « produit » bien plus que l’automobile elle-même. Quelle
sera alors la stratégie des constructeurs automobiles dont le
cœur de métier peut être amené à se déplacer ? Et finalement si
le conducteur devient l’usager d’un service d’autopartage plus
que l’investisseur dans une voiture propriétaire, quelles seront
ses attentes ? Le constructeur sera attendu sur la fonctionnalité et la sécurité de son véhicule, mais la vie à bord sera-t-elle le
fait de Google, Alibaba, Facebook, Microsoft ?

I N T E R FA C E Z E R O D E C I S I O N Z E R O

technologie n’est qu’un support pour mettre en place une
« relation-usager » (relation-client commerciale, relation
civique, relation pédagogique ou relation managériale).
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L’enjeu des interfaces est majeur ! L’usager oublie qui opère
quoi, mais remet sa vie entre les mains de son interlocuteur
héroïque, son génie numérique, son assistant personnel.
Le Superman de votre déplacement en ville c’est l’app
CityMapper ! L’Interface Zéro est bien sûr un horizon et pas
encore une réalité. Mais ce n’est plus un mythe inaccessible de
science-fiction. Nous sommes déjà engagés sur le chemin
d’une osmose de moins en moins consciente et délibérée
entre Humains et omniprésence d’entités numériques.
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_ Active Commands : un environnement tout
interactif qui m’obéit au doigt et à l’œil
Un peu d’histoire récente ! Dans un premier âge des outils
informatiques/numériques, la tendance générale s’est
concentrée sur l’élaboration de commandes spécifiques,
simples, naturellement intuitives. Ce modèle d’utilisation
privilégie une attitude active de l’usager, ponctuellement
motivée par le besoin d’utiliser un outil, dans un contexte
particulier : l’humain utilise délibérément cette interface pour
exprimer un besoin et donner ses ordres au serviteur digital.
Pour piloter les machines informatiques et numériques,
le premier réflexe des développeurs a été de transposer les
manières habituelles d’organiser un bureau physique, ses accessoires d’utilité et sa paperasse. C’est ainsi qu’a été conçu par
Apple en 1984 l’interface du « bureau », avec des icônes de fichiers et dossiers. La révolution d’interface s’est poursuivie avec
les premiers ordinateurs portables, puis les téléphones mobiles
dans les années 90… jusqu’à l’écran tactile de l’iPhone en 2007.
On a mis en application le rêve de tout faire du bout du doigt.
Dès 2010, Netexplo annonçait les premières expérimentations
d’interfaces humain-machine plus spontanées, en langage plus
naturel et même physico-sensoriel. Ces projets attendaient des
puissances de calcul pour devenir plus opérationnels.
Si l’ambition de dématérialiser l’interface technique humain/
machine, ou du moins la rendre plus spontanée et naturelle,
n’est pas nouvelle, on voit ces rêves d’osmose entre humain et

Ce network d’interactivité permanente associe des capteurs
identificateurs de « qui je suis », capteurs de mes comportements et de mes émotions, supports d’interactions à ma
disposition, et des effecteurs d’un feed-back de services personnalisés. On peut avoir de ce scénario une vision pessimiste,
dans un scénario de « Big Brother is watching you ». On peut
aussi y voir un environnement confortablement protecteur :
un Cloud Care qui s’enrichit chaque jour de nouvelles interfaces simplifiées et presque imperceptibles.
Et nous ne pourrons pas y échapper ! Il sera de plus en plus
difficile de se déconnecter, voire impossible. Si hier vous
aviez encore le loisir même douloureux de laisser chez vous
votre smartphone pour tenter une après-midi exempte de notifications et de push, avec l’Interface Zéro dissimulée dans tous
les matériaux et jusque dans votre corps, il va être impossible
d’échapper à la captation de données. L’Interface Zéro c’est
un monde de connexion permanente et donc de captation
permanente de la donnée avec une analyse « in situ » de la
situation et du profil et une réaction tout aussi « in situ »
pour vous assister, le plus simplement du monde sous forme
de notifications, demain beaucoup plus subtilement grâce à
un langage plus élaboré et multiple.
Le précédent mouvement d’Active Commands réduisait l’interface humain/logiciel à un signe particulier : oral, gestuel ou
nerveux. Demain il suffira sans doute de se présenter devant
une entité numérique pour qu’elle nous identifie, nous reconnaisse et en conséquence agisse pour notre bien dans la
limite de nos droits et des règles que le numérique a édicté.
Tendanciellement, chacun de nous va devenir une interface, un objet numérique dont l’identité et le profil seront
détectables par toute machine connectée et capable de déclencher des commandes par sa simple présence « profilée ».
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digital prendre aujourd’hui de nouvelles formes. Le corps tout
entier devient interface d’émission et réception de messages et
services. Notre environnement tout entier devient interactif
avec des objets connectés, dédiés à la fois à notre service et à notre
surveillance. En alternative, des interlocuteurs virtu-réels nous
offrent un dialogue co-actif : les robots sous toutes leurs formes.
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_ Vers les Body Interfaces : mon corps augmenté
devient une interface complexe
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Le corps était un outil personnel occasionnellement utilisé
pour activer des interfaces techniques. Tendanciellement
notre entité biophysiologique va devenir une interface active
en permanence, aux multiples fonctions. Pour augmenter
ce corps de capacités interactives, les innovations nous proposent aujourd’hui de porter des vêtements connectés, de
petits accessoires et prothèses ; mais on commence déjà à nous
suggérer des implants intracorporels.
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Grâce à des interfaces d’identification, mon corps augmenté devient passeport. Le simple allumage d’un appareil
numérique et son activation par mot de passe n’étaient pourtant pas des corvées excessives. Et cependant la course à
l’identité biométrique produit un foisonnement d’expérimentations. De nombreux projets aujourd’hui visent à remplacer
la multitude de cartes identitaires spécialisées, par un critère
numérique unique de reconnaissance personnelle. Cette
fonctionnalité peut être portée par une simple puce digitale
implantée sous la peau (SJ Hand Implanted Travel Card) ou, à peine
moins invasif, une oreillette connectée (Nec Ear Authentication).
La reconnaissance faciale se développe aussi depuis quelques
années déjà. En Occident, on a vu jusqu’alors des applications
mineures d’identification à vocation commerciale. Mais la
Chine est désormais en pointe dans des applications de masse
et veut faire du visage de tout citoyen un pass personnel, identifiable dans une foule, pour lui faciliter l’accès automatique à
de multiples services, mais aussi le surveiller.
Parallèlement, mon corps augmenté devient télécommande
et grâce à des interfaces d’interaction, il devient adaptatif.
Plus ambitieux car plus co-actif : des mimiques corporelles
discrètes deviennent interfaces de langage codé, personnel,
modifiable à volonté. Grâce à Earbud Smile Controller, encore un
petit appareil placé dans le creux de l’oreille, il me suffit, si je
l’ai programmé, de cligner de l’œil gauche pour allumer mon
smartphone, et de sourire côté droit pour téléphoner à Henry
(attention à ne jamais sourire spontanément !).

Le corps devient une interface d’auto-régulation permanente. Il est à la fois capteur de phénomènes discrets,
émetteur d’alerte et récepteur de correctifs en circuit
fermé. Mais la soif d’innovation ne se contente pas de ces « accessoires » pour faire du corps une télécommande plus efficace
de la vie. Cette télécommande devient de plus en plus intime.
Stentrode est une proposition audacieuse de prothèse digitale.
Cette électrode implantée tout près du cerveau permet de
piloter un exosquelette à partir des signaux électriques normalement envoyés par le cerveau pour initier un mouvement.
On envisage déjà ici le cyborg, l’Humain augmenté dans
son cerveau et son corps entier. Le moteur de ces recherches
est souvent généreux, pour aider des personnes handicapées
et malades. Mais on voit bien le parti que pourrait en tirer le
monde professionnel. Quant aux militaires, gageons qu’ils
sont en avance dans l’audace expérimentaliste.
Enfin, grâce à des interfaces de feed-back, mon corps augmenté devient aussi récepteur, par exemple, via une peau
électronique organique très fine à coller sur le corps qui
devient ainsi un écran (Someya Lab e-skin). Le feed-back d’un
logiciel peut prendre la forme immédiate et très concrète de
sensations corporelles. Thermoreal, par exemple, est un petit dispositif thermoélectrique qui transmet à la peau des sensations
de chaud ou froid et même de douleur. On voit ici s’expérimenter un langage sensoriel d’alerte ou d’information, qui
cherche à contourner le langage verbal et son décodage par la
réflexion.
Nous sommes des êtres multisensoriels et notre environnement aussi. Mais nous sous sommes restreints à des
interfaces « pauvres » : le bout du doigt, quelques gestes.
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Tout malentendant connaît la difficulté de suivre une conversation particulière dans un environnement bruyant : tout se
mélange dans le brouhaha, sans que l’effort mental d’attention
ne puisse rien y faire. Cognitive Hearing Aid se présente comme une
aide auditive « intelligente » capable d’identifier vers quelle
conversation se porte mon attention, et en conséquence d’amplifier celle-ci en atténuant les autres bruits périphériques.
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Le progrès numérique nous rappelle que le langage humain
n’est pas seulement verbal, mais aussi gestuel, nerveux, physiologique. Notre spectre d’interactions s’élargit et permettre à
tous nos sens de participer au dialogue humain/machine. Et si
demain verbaliser, taper sur un clavier et cliquer sur un écran
devenaient inutiles ? Grâce à ces nouvelles Body Interfaces,
on élargit le champ des communications, nos possibilités de
dialogue humain/machine. Mais notre biométrie personnelle n’est qu’un maillon du réseau d’interfaces ubiquitaires.
Attendons-nous à voir se présenter des applications, des objets
connectés au foyer, au travail et dans les lieux publics, conçus
pour répondre à ces Body Interfaces.
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_ Vers les interfaces ubiquitaires : mon
environnement fusionne avec le numérique
Si le corps s’augmente de numérique, une dynamique majeure
poursuit l’implantation dans l’environnement entier de
nouvelles interfaces capteurs d’informations : un bouquet
diversifié discrètement embarqué dans des objets quotidiens
personnels ou publics, dans des lieux de vie ou de travail,
dans des matériaux. Pour susciter et entretenir la complicité entre l’Humain et le numérique, il faut augmenter la
capacité de captation et de feed-back, en tous lieux, à tous
moments et en toutes circonstances. Fusionnons le monde
réel avec le monde digital pour être capable de délivrer des
services pop-up à tout moment !
Notre environnement est « renouvelé » grâce aux services numériques. Hier les sols et les planchers, les murs
et le mobilier, les éclairages et les fauteuils étaient inertes,
autant dire « morts ». Aujourd’hui ils sont virtuellement
animés ! Demain peut-être, on ne parlera plus de matériaux
connectés, mais bien de matières biotech mi-organiques
mi-numériques. Une révolution pour des matériaux et objets
qui n’avaient plus grand-chose à dire depuis des années. Les
voilà qui reprennent la parole « haut et fort » dans cette tendance à l’Interface Zéro.

Il va falloir nous habituer aussi à des trottoirs et du mobilier urbain, des murs et des meubles « vivants », capables
de nous interpeller, dialoguer avec nous, jouer au professeur ou au guide, nous distraire aussi, ou bien nous assurer
un confort domotique personnalisé. Bridge est un casque de
réalité virtuelle qui scanne votre environnement pour superposer à l’espace physique réel des données virtuelles. La réalité
mixte semble ouvrir des perspectives innovantes au-delà du
simple univers du divertissement. On peut imaginer que lors
d’une visite d’appartement, un agent immobilier puisse par
exemple proposer à son client de se projeter dans les lieux en
« visitant » en temps réel les pièces re-décorées à son goût.
Des pistes de développement intéressantes sont aussi apparues
cette année dans l’interface travail, notamment en exploitant
là aussi les capacités de la réalité augmentée. Verrons-nous
bientôt la fin de l’ordinateur matériel, son écran et clavier,
peut-être même du bureau physique et du smartphone de
poche ? Plusieurs expérimentations en rêvent : pourquoi ne
pas dématérialiser les interfaces qui nous font travailler sur
des données déjà dématérialisées dans un cloud ? Une innovation disruptive du poste de travail bureautique est proposée
par Metaworkspace. Cette interface de travail bureautique 100%
virtuelle apparait au collaborateur sur son masque de réalité
virtuelle : il fera les mêmes gestes que sur écran d’ordinateur,
mais pour effleurer les éléments de cette imagerie dans cet
espace virtuel en 3D.
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Les vêtements deviennent interface paramédicale. Votre
ceinture de sécurité mesure votre état de vigilance au volant.
Votre smartphone filme votre visage pour détecter des signes
d’anxiété et de colère. Votre t-shirt mesure des paramètres physiologiques… Et voici Mama Ope, un gilet qui détecte dans la
toux des enfants des signes de pneumonie. Eva quant à lui est
un soutien-gorge qui détecter à l’avance un risque de cancer du
sein. Et de vêtements, on passe à « cellule » pour une interface
de plus en plus intégrée et discrète. Dans le domaine alimentaire, Biodegradable Microsensors surveille d’éventuelles ruptures
de la chaine du froid pendant les transports d’un produit frais
fragile ou surgelé.
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Mon poste de travail deviendra-t-il même mon manager ?
Le bureau tertiaire comme les machines industrielles semblent
destinés à intégrer de plus en plus de capteurs et d’algorithmes
pour en traiter les data et assister leur opérateur. Attendonsnous aussi à ce que le numérique se substitue en partie aux
agents de maitrise et cadres, en une évaluation permanente de
notre productivité, de notre implication collaborative et de
notre compétence. L’application A; by Laboratik offre aux DRH
une application pour analyser en détail les contributions des
membres d’une équipe sur la plateforme Slack. Slack n’est
plus seulement utilisée ici par une équipe comme outil de
travail collaboratif, mais aussi par l’encadrement de ce groupe
comme un système de surveillance, évaluation et notation. À
terme, mon poste de travail pourrait aussi se transformer luimême si nécessaire en formateur pour améliorer, in situ et en
temps réel, mon savoir-faire.
Et la ville, elle aussi, se met en quatre pour moi ! Une proposition révolutionnaire d’urbanisme connecté, Starling Crossing,
pourrait être utile aux piétons d’une smart city. Imaginons
une rue sans passage protégé visible ni feu rouge : lorsqu’un
piéton s’avance au bord du trottoir, un projecteur matérialise sur la chaussée un passage piéton et fait clignoter un feu
pour stopper les voitures. Ici la nouveauté est que l’interface
pop-up apparaît seulement lorsque le besoin s’en fait sentir, et
qu’elle s’adapte au contexte, mais en temps réel.
Ces services digitaux simples, nombreux, présents
partout révèlent l’ubiquité de l’intelligence numérique.
Traditionnellement l’interface et son ergonomie étaient
définies à l’avance et figées dans le design immuable d’une
machine. Cette interface de commandes était visible, même
dans les efforts de design minimaliste et de manipulations intuitives. Aujourd’hui, tout objet, toute personne physique
peut devenir interface connectée. Les étroites limites de l’interface elle-même explosent ! Préparons-nous à vivre en
dialogue permanent avec un environnement aussi vivant,
curieux, bavard et réactif que nous. Un dialogue qui peut
s’opérer à l’insu des personnes visées, à partir d’interfaces
« discrètes » qui font de notre environnement un surveillant

général, bienveillant pourquoi pas, mais pas toujours identifié.
Il y a certainement d’excellentes raisons et des alibis sérieux à
ce développement d’une omni-surveillance panoptique. Mais
jusqu’où faut-il aller dans cette direction ? La question se pose
aux politiques et gestionnaires des smart cities ; tout autant
qu’aux managers et DRH à la dimension de leur entreprise.

L’Homme est-il prêt pour l’Interface Zéro ? Le risque sociologique évident de cette tendance aux interfaces immersives
est que leur intégration discrète voire clandestine rende, pour
l’instant en tous cas, leur usage inacceptable. Pour beaucoup,
il est encore trop tôt pour parler dans le vide ou s’agiter tout
seul dans sa maison, sa voiture, son lieu de travail ! Tout ceci
suscite une question de fond pour l’avenir de la société digitale connectée : les fonctionnalités numériques seront-elles
plus ergonomiques, attractives ou simplement acceptables si
elles sont portées par des interfaces dématérialisées presque
invisibles ou par une entité relationnelle clairement affichée,
comme peut l’être un robot ?
Le robot est complémentaire de l’Interface Zéro, comme
une alternative peut-être plus facilement acceptable pour
certains profils de publics dans certains contextes d’usages
numériques. Il instaure une toute autre relation avec l’usager,
plus proche d’une interaction « naturelle » entre êtres vivants.
Le bot est certes une personne artificielle, mais une entité incarnée avec qui élaborer un dialogue. Selon les contextes,
les sujets et les humains concernés, l’incarnation du robot
joue avec une palette presque infinie de designs. Star Wars
montre bien qu’il peut ressembler à une machine (R2D2) ou
à un humanoïde de ferraille (C3PO) quand Blade Runner
leur préfère un humanoïde saisissant de réalisme. Pour les
chatbots vocaux, la question est la même : Jarvis, complice
de Tony Stark dans Iron Man, conserve une voix robotique
quand Théodore tombe amoureux de la voix féminine de son
système d’exploitation dans le film Her.
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_ L’alternative des Bot Interfaces
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Tout propriétaire de robot va devoir choisir comment
l’incarner. Jusqu’où aller dans la passionnante quête de la
ressemblance humaine ? L’anthropomorphisme poussé à l’extrême peut faciliter la relation complice ; mais il peut aussi
inquiéter et rendre plus méfiant certains humains à l’idée
qu’on essaie de les tromper. Le design sera un véritable choix
de marketing relationnel, à calibrer avec précaution selon le
public humain concerné et l’image de relation-usager que l’on
veut instaurer.
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D’ailleurs, nous allons vers des robots de plus en plus relationnels. Emotional Chatting Machine est une tentative pour
simuler l’empathie chez un chatbot conversationnel : il est censé
reconnaître une courte liste d’état émotionnels chez son interlocuteur humain, et adapter en retour des émotions perceptibles à
l’humain à travers un vocabulaire, un ton ou des figures de rhétorique… Ce bot est l’instrument d’une stratégie de complicité
relationnelle affective simulée. La difficulté réside bien sûr dans
le caractère socioculturel des émotions qui ne s’exprime pas de la
même façon suivant les civilisations et n’attendent pas le même
genre de feed-back dans le contenu ni l’expression.
Mais on peut aussi estimer que certains profils humains, dans
certains contextes particulièrement angoissants, préfèreront
parler à une machine froidement indifférente, sans pathos ni
jugement moral. C’est ce que vise End of Life Chatbot, destiné à
recueillir les paroles et les dernières volontés d’un malade en
phase terminal, soit qu’il veuille épargner de la douleur à sa
famille, soit qu’il ne supporte pas la pitié. Est-il plus facile d’affronter le malheur, la dépression et la mort devant la froideur
et l’indifférence polie d’un robot ?
Dans un registre plus froidement fonctionnel, Case Management
Robot est, en Chine, un robot de petite taille, disponible dans
les lieux publics, auquel n’importe quel particulier peut venir
soumette un cas juridique simple (par exemple contester une
contravention). Son design est intéressant : ce robot n’est que
lointainement humanoïde, c’est sans ambiguïté une machine ;
sa petite taille en fait un interlocuteur non impressionnant…
Si ce n’est que l’humain usager est obligé de se pencher pour
lui parler, dans une posture de respect.

Irons-nous jusqu’à des robots biocompatibles ? On a déjà
évoqué l’offre de ces interfaces numériques à héberger dans
notre corps… Pourquoi donc ne pas vivre avec des robots
miniaturisés sur soi, et même en soi ? Nous avions capté en
2017 l’expérimentation Rovables : des micro-robots qui vivraient sur nos vêtements pour les réparer ou les nettoyer à la
moindre alerte. Dans notre sélection 2018, Mind-Controlled Drug
Delivery Nanobots projette de faire distribuer par des nano-robots
dans le corps des médicaments ou stimulations en réponse
immédiate à la détection d’un phénomène bio-neurologique
inconscient. L’expérimentation n’est pas encore au stade
humain… Mais elle pourrait déboucher, par exemple, sur la
médication préventive d’une crise d’épilepsie pas encore ressentie ni observable physiquement.
Le rôle fonctionnel d’un robot ou d’un avatar est relativement
clair : donner accès à un service, informer ou former, solutionner un problème à partir d’une saisie de data. Et ce rôle
peut être rempli par un algorithme invisible intégré à n’importe quel objet connecté, aussi bien que par un robot. Pour
l’avenir l’important est de considérer le robot comme un
mode de relation bien particulier dans la mise en place et
en scène des services numériques : sa fonction relationnelle
doit devenir stratégique pour les entreprises qui voudront
se montrer respectueuses de leurs usagers clients ou collabo-
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Mais le plus prometteur est la possibilité de programmer
un cobot de service qui instaure avec son usager humain
une relation collaborative de partenariat. Par contraste
avec le réseau d’interfaces ubiquitaires qui vous observe
et pousse vers vous des solutions, le cobot vous donnera
l’impression d’un service sur mesure fondé sur une écoute
respectueuse dans un dialogue interactif ; idéalement il vous
proposera plusieurs options à votre choix. Encore débutante,
cette tendance au cobot pousse une relation coactive avec l’humain. Real Time Robot Mistake Correction va plus loin encore grâce à
une interface cerveau-ordinateur qui permet aux humains de
corriger les robots en temps réel par les ondes cérébrales. Avec
ces co-bots, le progrès digital se fait relationnel et qualitatif,
au-delà de la simple performance fonctionnelle.
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rateurs, à leur écoute, capables d’empathie et de partenariat
collaboratif. Mais cette performance relationnelle, en remplacement d’humains, sera dépendante de sa crédibilité.
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_ Enjeux d’interfaces
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Pour son usager, l’interface est la dimension la plus visible
d’un instrument, d’un outil de travail, d’un dispositif de
service ou de transaction : c’est à travers l’interface d’utilisation que va se cristalliser l’image mentale de simplicité/
complexité, confort/inconfort, liberté/manipulation, attention/indifférence, respect/mépris… L’évolution depuis
cinquante ans fait que les interfaces humaines régressent,
remplacées par des interfaces techniques, mécaniques
d’abord, puis électriques puis numériques. Et avec le
numérique, l’évolution se fait révolution, autant pour l’organisation et le management des entreprises/organisations que
pour leurs usagers/clients/collaborateurs.
L’enjeu est d’abord techno-économique. Le petit peuple
des lutins numériques est avant tout ici pour se goinfrer de
données. Les datas sont l’or du monde numérique ; et
elles sont passées il y a déjà quelques années au « big ».
Le big data est devenu un monstre énorme, indispensable au
modèle économique actuel et aux I.A. de demain. Le défi est
de continuer à se nourrir de datas, mais d’une data plus qualifiée, de plus grande qualité, pour être plus perspicace. Il s’agit
de construire une base de données toujours plus importantes,
variées et sans cesse renouvelées pour nourrir aujourd’hui les
apps et demain le deep learning des I.A.
La tendance aux interfaces ubiquitaires est l’expression
de cette faim insatiable. Elle va exiger le déploiement d’un
maillage ubiquitaire de capteurs et effecteurs, connectés à
des réseaux de plus en plus puissants et rapides. Elle pousse
aussi les technologies de tracking à bien plus qu’une collecte
statique et passive. La tendance aux Interfaces Ubiquitaires
appelle une intelligence artificielle, soit localement dans l’IoT
dernière génération, soit installée dans le Cloud. Mais « qui »

L’interface est aussi un enjeu socioculturel voire bioéthique ! À quoi bon conserver ordinateur, laptop, tablette,
smartphone, et même lunettes AR, masques VR, IoT… si
l’environnement dans lequel nous vivons est numérique de
manière endémique ? Plus on dépouille l’usager d’une interface dont le service est captif, plus on le plonge dans un
environnement serviciel où réel et digital ne font plus qu’un.
La consommation du service s’accélère. Son indispensable
usage se renforcerait donc aussi ? Et avec lui l’impossibilité
de s’en déconnecter ?
Le cyborg est en marche (nous le verrons un peu plus loin)
pour associer et fusionner le biologique et le numérique, avec
la perspective au loin d’une nouvelle espèce bionique. En attendant les évangélistes du digital nous invitent à incorporer
un peu de numérique à notre biologie pour gagner en santé,
en mémoire ou en simple facilité d’identification. Le digital
s’infiltre jusque dans l’intimité de notre corps et disparaît,
sans que nos sens ne captent sa présence. Jusqu’où aller
dans cette direction ? Avec quel partage des responsabilités ? L’évolution Darwinienne va-t-elle cataloguer le cyborg
humain et les matériaux digitalisés comme de nouvelles
espèces vivantes, puisqu’interactives ?
En relation client et collaborateur, l’interface est un enjeu techno-ergonomique. Alors que nos stratégies numériques sont
pour beaucoup centrées sur le smartphone, que devons-nous
anticiper pour après-demain dans les UX clients et collaborateurs ? Et si elles ne passaient plus par cet écran de poche :
quelle incarnation de l’I.A. ? Quel UX design ? Le bureau
d’un smartphone est composé, jusqu’à présent, d’une kyrielle
d’applications expertes, sans aucun lien entre elles, si ce n’est la
volonté humaine de son usager ? Demain comment faire cohabiter et coopérer ces expertises silotées qui n’opèrent qu’une
infime partie de l’expérience de résolution d’un problème.
Demain, avec une interface probablement très différente, devrons-nous concevoir nos UX de manière plus holistique ?
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va les investir et en détenir la clé ? La « neutralité du Net »
va-t-elle résister à cette boulimie de bande passante, où les plus
riches vont exiger un service premium ?
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C’est enfin un enjeu hautement stratégique. Stratégiquement
les entreprises comme la société doivent se préparer à anticiper
les mutations qui se profilent dans l’interaction avec nos « machines » visibles ou invisibles. L’Interface Zéro comporte
plusieurs scénarios possibles et donc plusieurs « vies avec
le numérique » envisageables. Elle induit donc une mutation de notre relation au monde. Une interaction humain/
logiciel peut être programmée pour obliger l’humain à entrer
dans un moule ou pour faciliter l’expression spontanée d’une
demande. Un service peut être délivré comme un standard industrialisé ou une attention sur mesure, et du type de relation
proposée dépendra l’adoption et la fidélisation.
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_ Des intelligences bienveillantes... très discrètes
Si la dynamique Interface Zéro nous prépare une vie en interactivité continue avec un environnement « d’interfaces
ubiquitaires », l’étape suivante est la délégation d’une
quantité croissante de diagnostics et de décisions aux algorithmes que nourrissent ces interfaces. Une délégation qui
nous fait gagner beaucoup de temps et d’efficacité confortable,
qui nous aide « avec bienveillance » à prendre les bonnes
décisions, à agir correctement, à éviter les erreurs. Tout cela
« pour notre bien ». Mais une délégation qui peut aussi
nous coûter une perte de pouvoir de choix et de décision
sur notre propre vie, tout en nous soumettant à un profiling
permanent.
La dynamique Interface Zéro pousse un bénéfice de facilitation ergonomique, d’efficacité standardisée, mais aussi de
paresse psychologique : « Ne vous fatiguez plus à choisir et
à faire par vous-même ; ne vous fatiguez plus à réfléchir et à
décider… Confiez-moi le pilotage de votre vie (ou de votre
ville, ou de votre entreprise…) ». Aux frontières de l’intime,
les intelligences numériques intensifient leur captation physiologique et psychologique, le langage entre l’Homme et la
Machine se passe alors de mots, de formules de commandes,
tant il se joue dans l’intimité. Le dialogue Homme-Machine
devient muet, inodore, imperceptible, et ouvre la porte à une
délégation toujours élargie aux intelligences numériques.
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U N E T E N DA N C E T EC H N O LO G I Q U E
À L A D ÉC I S I O N Z É R O
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Cette simplification qui pousse à des solutions magiques,
pertinentes, immédiates sans même avoir à formuler un
besoin, rend également le service vite indispensable, tant
il simplifie la vie. Qui n’a pas rêvé de s’installer devant sa télé
en voyant déjà programmé le film qui lui fera ce soir particulièrement plaisir ?
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_ D’un bénéfice d’exploration à un bénéfice de
délégation
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Dans un premier temps, les progrès numériques sont apparus
comme des facilitateurs d’initiatives et d’expériences, de curiosité et de choix personnels. Le micro-ordinateur personnel
fut, dans les années 80, un symbole d’autonomie individuelle.
La culture numérique d’origine promouvait les droits
de savoir et de parler, d’explorer, de partager, de diriger
sa propre vie… Les premières apps étaient des fenêtres
ouvertes sur le web, à explorer librement en serendipité.
La conception des assistants numériques était nourrie de
cette philosophie : elle plaçait naturellement l’usager en position active de demandeur, en lui fournissant de nouvelles
interfaces de demande et de commandement, de dialogue et
d’expérimentation.
La dynamique de multiplication de capteurs et effecteurs digitaux, simplissimes d’usage et quasi invisibles, pousse à aller
plus loin encore. Au-delà de la facilitation ergonomique,
beaucoup de ces nouveaux services digitaux commencent
à proposer une facilitation psychologique. Nous entrons,
depuis quelques années, dans un renversement de la culture
digitale. Au nom de la personnalisation, des algorithmes observent nos goûts et suggèrent de nouvelles « découvertes ». La
fenêtre ouverte sur l’inconnu à explorer est devenue un miroir
qui nous cantonne à notre bulle de préférences. Les réseaux
sociaux notamment installent leur modèle à un niveau planétaire, créant ainsi un peuple « supra national » qui partage les
mêmes langages, codes et valeurs.

Une certitude s’installe : un logiciel décrypte plus vite, plus
efficacement une plus grande quantité de données que son
usager humain. Il peut donc aussi mieux décider plus vite.
L’algorithme n’est plus un programme de stimulation et
d’accompagnement, mais devient un expert en audit et en prescription auquel on est invité à tout déléguer, les yeux fermés.
La culture numérique a opéré un virage à 180 degrés, de la
promotion de l’originalité individuelle à l’offre de coaching
normatif. Alors que nous avons vécu, en tant qu’individus
connectés depuis dix ans, une forme d’empowerment, allons-nous vivre dans les prochaines années une forme de
désempowerment ?

_ De l’empowerment au désempowerment :
questions de pouvoir dans le couple humainnumérique
Le premier empowerment offert aux internautes fut une
culture du libre accès à l’information, à l’expression de soi, et
à la libre utilisation pour conduire leur propre vie. On parle
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Les algorithmes « coachs » sont-ils en train de prendre le
pouvoir ? Nos smartphones sont déjà remplis d’applications
qui guident nos vies. La tendance s’accélère : les algorithmes
de « problem solving » préconisent la meilleure solution « clé
en main » et l’usager n’a pas toujours son mot à dire, même
si on lui a vendu un service personnalisé. Que vous ayez ou
non sollicité son aide, l’intelligence de votre smartphone vous
écoute et est capable de vous pousser des informations après
avoir « espionné » une de vos conversations ! Il n’est même pas
utile de déclencher quoi que ce soit, c’est au détour de votre
prochaine navigation sur Google Search que vous verrez apparaitre des publicités en lien avec l’échange tenu au déjeuner
avec vos collègues. C’est intrusif mais c’est pratique ! Et nous
serons nombreux à nous y habituer ou tout du moins à laisser
faire. Bien entendu des levées de bouclier régulières contre ces
« écoutes » font figure d’électrochoc ponctuel, mais le soufflé
retombe bien vite tant les bénéfices d’usage sont nombreux et
tant notre négligence est grande !
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d’empowerment individuel : une manière de se sentir « exister
plus » et de compter face aux institutions, élites et pouvoirs en
place. Un progrès promis à l’humanité entière.
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Ici nous sommes dans l’ère de l’Humain connecté : connecté
au fil d’information gratuit et intarissable d’Internet ; connecté
aux autres internautes pour partager des ressources et créer des
communautés ; connecté à un porte-voix sans précédent qui
lui rend un droit d’expression.
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Une première tendance transforme « la fenêtre ouverte »
du web, en un « miroir » dans lequel chacun ne voit que
ce qu’il aime déjà. Le profiling permet une personnalisation
qui revient à renforcer ce que je suis, à éviter tout ce qui pourrait me déranger, me stimuler, m’interpeller, me questionner,
me faire évoluer. Internet hier si ouvert et si gratuit, est aujourd’hui morcelé en une succession de plateformes puissantes
qui cherchent à « capturer » votre activité digitale dans leur
propre univers.
Internet et son surf hasardeux est également mis à mal par
l’usage du smartphone et de son « bureau applicatif ». Vous
n’utilisez plus le Web, mais vous utilisez une succession d’applications qui n’ont pour la plupart aucun lien entre elles (ce
qui devrait tendre à changer drastiquement avec l’Interface
Zéro et la Décision Zéro). Ces applications encore relativement étroites dans leur proposition de service, ne favorisent
pas la serendipité et cherchent toutes à vous retenir dans leur
« filet ». Là encore nous ne sommes plus dans l’Internet
ouvert. Nous ne sommes même plus dans l’Internet gratuit
et accessible à tous. Certaines des apps sont payantes ou sur
un modèle freemium. D’autres appellent un device « dernier
cri » pour fonctionner et supposent donc un certain effort
financier pour y avoir accès. Quoi qu’il en soit, en multipliant
les appels à mise à jour, elles rendent obsolètes nos smartphones à la vitesse du son.
L’empowerment continue mais a déjà changé de nature.
Le digital user a échangé des solutions efficaces « clé en
main » contre sa liberté de choix personnelle, en se soumettant à une recommandation algorithmique dont il ne

Mais la liberté qu’on y gagne est « dirigée ». Si ma voiture intelligente surveille ma conduite au volant, est-ce pour me distiller
des conseils ou tarifer mon assurance automobile ? Si mon ordinateur de bureau relève une baisse de vigilance, est-ce pour
me conseiller de me reposer ou pour réviser mon salaire selon
ma productivité ? Serait-ce les prémices d’un « désempowerment » ? L’Humain serait-il sorti de la boucle de décision ?
Mais alors qui est aux commandes de ce monde nouveau ?

_ Des algorithmes de plus en plus directifs
De plus en plus de nouveaux usages numériques reposent
sur des capteurs plus sensibles, des calculs plus puissants et
des data plus riches : les algorithmes deviennent donc plus
« sûrs d’eux » et directifs.
Prenons l’exemple du secteur médical où les assistants numériques ou robotiques expérimentaux se proposent en
quantité. Les algorithmes décisionnaires y semblent déjà
présents et plutôt acceptés (dans les tâches de diagnostic
notamment), même s’ils remettent en cause la mission du
personnel médical et redirigent à terme ses compétences vers
d’autres formes de valeur ajoutée. Il est clair que les algorithmes vont s’emparer de plus de pouvoirs de décision dans
l’avenir, notamment dans la prescription thérapeutique et le
monitoring de traitement. Par exemple, Intendu Brain Trainer est
un robot coach qui assure le suivi d’exercices de rééducation
neurologique. Il se présente comme une solution thérapeutique à domicile, automatisée, en alternative économique aux
thérapeutes humains.
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connaît pas la logique. Alors autonomie ou assistanat ? Oui,
ces complices digitaux sont une source de liberté. Quand une
oreillette traduit en temps réel une langue étrangère que vous
ne maitrisez pas, vous voilà libre de prendre contact avec le
monde entier. Quand votre bracelet connecté vous engage à
sortir du bus trois stations avant l’arrivée pour faire un peu
d’exercice, c’est du bien-être gagné.
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Dans l’organisation de l’entreprise et ses modes de gouvernance, l’autorité et le pouvoir de décision sont depuis toujours
la chasse gardée des humains. On a robotisé les chaines de
production, les entrepôts, on a remplacé les caissières et les
poinçonneurs du métro par des machines… mais on n’a pas
touché aux managers. Aujourd’hui on voit des algorithmes
sortir de la gestion des tâches manuelles répétitives pour
proposer leurs services de gestion des ressources humaines,
un domaine où la psychologie est une variable essentielle de
compétence des cadres. La gouvernance de l’entreprise serat-elle bientôt dans les mains des intelligences numériques ?
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Intervyo offre par exemple au DRH une solution de sélection par exclusion : des vidéo-entretiens via un chatbot sont
analysés pour mesurer l’adéquation de chaque candidat aux
critères de l’offre, de façon à éliminer les plus éloignés. La data
et l’intelligence numérique sont au service d’une méthodologie qui se veut scientifique donc objective en évacuant toute
intuition humaine.
Alors who’s in charge ? Tout a commencé discrètement sympathiquement avec des applications sur nos smartphones,
capables de nous simplifier la vie. C’est ainsi que nous avons
commencé à troquer la « débrouille personnelle » contre
un assistanat numérique… Et qu’a débuté la mise en concurrence entre professionnels humains et algorithmes de plus
en plus performants. Désormais, plus besoin d’un humain
pour appuyer sur le bouton ! La machine devient le donneur
d’ordre. Son algorithme est devenu décideur, au niveau individuel ou collectif, sous la direction d’un code aux équations
secrètes. L’opacité que depuis cinquante ans on reproche aux
technocrates est de retour sous l’aimable forme d’une app ou
d’un robot. Nous voilà équipés d’un second cerveau, plus
rapide et agile, plus puissant, plus objectif. Reste à savoir
lequel des deux est aux commandes ?
Il faut envisager les progrès du pouvoir logiciel de décision qui
se met en œuvre dans les coulisses du monde numérique, sans
qu’on s’en rende compte. Il existe un univers parallèle opaque
et invisible, où l’Humain est quasiment absent, où des algorithmes ont liberté de réaction : la machine analyse, tire des

L’intelligence numérique est désormais aux commandes de
notre attention. L’algorithme de l’aide auditive Cognitive Hearing
Aid (précédemment citée) est censé identifier ce sur quoi notre
cerveau porte son attention et l’amplifier en atténuant la réception des autres… Je n’aurais pas pu, malgré mes efforts, opérer
cette sélection parmi les bruits ambiants ; merci donc au nom
des malentendants ! Mais ce dispositif qui conditionne ce que
j’entends, sans que je n’ai aucune prise sur lui, est-il vraiment
obéissant à mon centre d’intérêt, ou va-t-il décider quel interlocuteur est le plus important et passe en priorité ? Jusqu’où
aller dans la délégation de pouvoir ?
Qui pourrait s’offusquer de ces services rendus, inoffensifs ?
Mes algorithmes sont-ils capables de remplacer à 100% l’Humain dans ces tâches ? Intervyo est un logiciel recruteur sur
des bases objectives… Mais que deviennent alors les qualités
de personnalité des candidats, que le feeling humain peut détecter à des signes discrets, toujours différents, et qui ne sont
pas programmables en 0 et 1 ?
Simplifiez-nous la vie, mais à quel prix ? Comment paie-t-on
ces services, le plus souvent gratuits (au départ au moins) ? On
sait bien que la matière première des réseaux et applications
est faite des data recueillies sur leurs usagers ; c’est la source
de valorisation boursière des fournisseurs de services numériques. Et si votre oreillette connectée Cognitive Hearing Aid
force votre attention pendant 15 secondes sur tel spot publicitaire plutôt que telle conversation, parce que ce service gratuit
devient sponsorisé ?
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conclusions et agit seule. Quelqu’un, un jour, a programmé
un objectif, des directives codées qui cadrent les réactions.
Mais on va de plus en plus voir des I.A. dont on aura simplement défini la mission et amorcé un process de machine
learning : l’algorithme développera alors sa propre batterie
de règles d’action, les data qu’il recherchera, peut-être auprès
d’autres mémoires logicielles. Sans véritable contrôle humain ?
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_ Vers des I.A. extralucides en charge de notre avenir
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L’empowerment numérique sur nos modes de vie pourrait bien s’accentuer avec des intelligences prédictives,
qui déjà s’expérimentent et affichent des succès. Le marketing est demandeur de logiciels incorporés au plus près de
chaque consommateur pour automatiser le renouvellement
d’achats, en échappant à la mise en concurrence et la désaffection par ennui, à l’envie d’essayer autre chose par curiosité.
On comprend facilement qu’un appareil équipé de capteurs
soit capable de détecter la baisse de niveau d’un stock, et s’il est
connecté à un réseau, de déclencher une commande de réassort
identique. C’est le degré minimum de la prévision : il n’y a pas
là beaucoup d’intelligence. Hier, nous devions encore appuyer
sur le bouton connecté Amazon Dash, capté en 2015, pour
passer commande d’un baril de lessive, dont la marque estampillait le bouton… Demain la machine à laver le fera pour nous,
sans geste ni intention de notre part ; sans choix non plus.
En soi, l’achat délégué n’est pas si nouveau. La question nouvelle est de savoir qui sera le décideur réel, qui définira les
instructions de ce robot-intendant : l’usager libre de le paramétrer ? Le prestataire du service, propriétaire de la « boite
noire » de l’I.A. ? Une régie commerciale qui louera à prix
d’or la fonctionnalité d’achat d’un produit-marque précis ?
Demain, vous confierez à votre assistant personnel le soin
de vous organiser un voyage de Paris à Amsterdam. Assis
sur votre canapé, dans votre maison intelligente, vous vous
adresserez en langage familier à votre majordome numérique
qui vous trouvera une solution optimale. Vous ne saurez pas
vous-même ce que ce majordome entend par « optimale »,
mais vous ne contesterez sans doute pas ses choix. Aurez-vous
précisé dans votre conversation avec l’I.A. de votre maison
si vous souhaitiez prendre un train, une voiture, un avion ?
Avec quel opérateur ? Peut-être pas, c’est donc votre auxiliaire I.A. qui aura choisi votre mode de transport. Là encore
selon quels critères ?
Se posent aussi des questions sociologiques. Dans ces
exemples, l’algorithme décideur est assez simple, à peine une
« intelligence », en tout cas étroitement spécialisé. Mais ces

Netexplo a, depuis plusieurs années, capté des innovations de
diagnostic précoce, surtout dans le domaine médical, jusqu’à
récemment dans le pronostic vital. A.I. Mortality Predictor est une
intelligence artificielle appliquée à « prédire » la mortalité
probable d’ici cinq ans, à partir de l’analyse d’imagerie médicale des patients. Mais plusieurs innovations vont au-delà
du champ de santé physiologique jusqu’à la prédiction psychologique. Suicide Prediction Algorithm est un algorithme dont
l’objectif est de prédire le risque qu’un individu tente de se
suicider, sensible à des signaux d’alerte discrets qui pourraient
passer inaperçus auprès du personnel médical. Les développeurs revendiquent plus de 80 % de précision dans leur
prévision à deux ans.
Ces jeux de probabilité viennent répondre à l’angoisse des
humains mortels sur leur santé, longévité et survie. C’est
déjà le marché des voyants, est-ce pour autant un progrès ? Et
dans la logique de délégation à laquelle nous invite le monde
numérique, pour notre confort et notre efficacité, pourquoi
s’arrêter au diagnostic immédiat ou prévisionnel ? Pourquoi
ne pas se décharger sur les I.A. de la réaction adaptative
nécessaire ?
Mind-controlled Drug Delivery Nanobots (déjà mentionné) est
une expérimentation en laboratoire qui fait penser à de la
science-fiction, mais imaginons son application demain.
Un implant numérique dans le cerveau surveille les ondes
cérébrales chez des personnes sujettes à de crises d’épilepsie.
Avant même que le malade ne manifeste un symptôme
visible, avant même qu’il ressente quoi que ce soit consciemment, la détection de l’orage cérébral est faite ; quelques
dizaines de secondes qui peuvent éviter une crise violente…
L’originalité est que cette prévision déclenchera l’envoi ciblé
dans le cortex des médicaments adéquats par nanobots. Les
concepteurs, qui veulent limiter ainsi des crises psychotiques, parlent aussi de traiter l’« hyperactivité » des enfants
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développements défrichent le terrain sociologique : le réel
service rendu par anticipation rendra plus acceptable et
même désirable la prochaine génération d’I.A. qui proposera de gérer notre avenir selon leurs pronostics.
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turbulents. On voit la dérive possible de l’application médicale au contrôle chimique comportemental (et, pourquoi
pas, une police de la pensée atypique ?).
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Un nouveau deal se formule : résoudre l’angoisse de l’incertitude, de l’avenir, de l’échec ou de la mort grâce à l’algorithme
extralucide.
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Alors qu’allons-nous faire de cet oracle ? La prévision probabiliste n’est ni bonne ni mauvaise en soi. À qui sert-elle ?
De qui augmente-t-elle le pouvoir, au détriment de qui ?
Est un progrès tout ce qui permet de détecter précocement
et de soigner préventivement, en augmentant les chances de
guérison ; d’autant plus, lorsque ces techniques sont non-invasives et peu coûteuses, accessibles à tous. Mais est-ce encore
un progrès si le pronostic est employé pour une discrimination ? Le risque est très réel et l’on sait que dans le monde
numérique, les régulations sont peu efficaces et les déontologies virtuelles.
Prenons l’exemple d’une personne X déjà malade, dont A.I.
Mortality Predictor pronostique la mort dans 30 mois…
Information qui pousse cet individu à des pensées suicidaires,
que mesure Suicide Prediction Algorithm avec un risque important de passage à l’acte d’ici 12 mois… Les assurances santé
et décès seront certainement friandes de ce type de prévision :
qui aurait accepté d’assurer X en connaissant ces pronostics ?
Et à quel tarif ? Ses soignants vont-ils baisser les bras devant
tant de probabilités mortifères : faut-il continuer à dépenser
de l’argent et de l’énergie pour quelqu’un dont la mort est
multi-prédite ?
Et qui aura la main sur ces oracles ? On voit bien le pouvoir
à double tranchant que représentent ces prévisions. Les intérêts risquent fort de diverger entre, d’un côté, l’Etat et les
collectivités, les entreprises et organisations, et de l’autre, les
personnes privées, citoyens, consommateurs et usagers. Cette
autorité prédictive sera-t-elle acceptable chez les « cibles »
(que nous serons tous et chacun) de ces analyses ? Seronsnous propriétaires de ces données personnelles ? Serons-nous
même au courant de leur utilisation ?

_ Quand l’intelligence numérique prend le
contrôle de la vérité
Faut-il rendre transparente la boîte noire des algorithmes
et des I.A., révéler sur quelles data et quels critères sont
fondées leurs décisions ? On pourrait imaginer rendre plus
transparents les algorithmes qui fonctionnent indépendamment de l’humain, à travers des « smart contracts » gravés
dans le marbre de la technologie Blockchain : la possibilité
de rendre inaltérables et publics le service rendu et l’objectif
poursuivi, les data et les modalités de l’algorithme. Nous reviendrons sur cet enjeu de transparence des algorithmes un
peu plus loin dans ce livre. Mais quel éditeur d’algorithmes acceptera de renoncer à sa boîte noire, qui est son capital secret
industriel ?
D’autre part, faut-il s’équiper pour la chasse aux fake news,
aux mensonges et théories complotistes qui courent sur
les réseaux ? Et comment ? Humains ou logiciels, qui saura
le mieux départager vérités et fantasmes ? Le phénomène des
fake news a particulièrement agité l’actualité récente, en révélant son danger pour la démocratie et son danger économique
pour les entreprises et investisseurs. Les mensonges et manipulations humaines sont aussi vieilles que le monde. Mais le
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Qui aura influencé les règles du maching learning d’une I.A. ?
L’acceptation de la prédiction deviendra-t-elle un jour obligatoire, par exemple pour toute candidature professionnelle
ou pour toute demande d’assurance ou de crédit ? Quel usage
sera fait de nos données : statistiques anonymes macrosociales
ou profiling individuel nominal ? Quel équilibre trouver entre
la discrimination sur la base de prédictions probabilistes de
« conformité » à la norme ; et une utilisation « win win » de ces
capacités d’anticipation pour aider chacun à optimiser son avenir,
tout en optimisant le fonctionnement collectif ? Cette interrogation est générale : facile à traduire en gestion sociale et
politique d’un pays ou d’une ville, en management d’une
entreprise, en marketing des clientèles, en activités caritatives tout autant… Il faudra arbitrer ce choix.
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fait nouveau est que le monde digital est devenu le principal
émetteur d’informations et surpasse déjà largement l’humanité pourtant bavarde.
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Allons-nous vers un ouragan de fake news robotisé ? Le
premier problème est celui de la chambre à écho numérique.
Des interfaces « bavardes » se multiplient, à commencer par
nos smartphones. Elles diffusent partout et en permanence
des news, alimentées sans filtre par la multiplication des media
classiques et surtout des réseaux sociaux. Cette chambre à
écho est animée par un mécanisme, humain mais de plus
en plus automatisé, de copié-collé-retweeté qui amplifie la
moindre information ou opinion. Ainsi se fabrique, sans réflexion (ou très peu), une information virtuelle dont l’écho à
dimension mondiale tient lieu de crédibilité virtuelle (« on le
voit partout, tout le monde en parle »). C’est un problème
de tempo : les news, et aussi les « fake », se diffusent en
temps réel avant tout fact-checking. L’instantanéité du
monde digital conduit à des vérifications a posteriori : le
mal est déjà fait.
Le deuxième enjeu est celui des robots rédacteurs. Alors
qu’hier une information était essentiellement une production
humaine, elle peut aujourd’hui être aussi produite de toutes
pièces et rédigée par un algorithme. Depuis plusieurs années
déjà, on sait que des robots écrivent certaines dépêches, des
compte rendus sportifs ou des analyses financières, des avis
sur TripAdvisor, des romans ou des poèmes. Ce sont également des robots qui spamment votre boite mail et pilotent le
phising. Les fake news ne sont plus le fait d’un troll mal embouché, mais de plus en plus le fait de robots. Elles gagnent en
puissance, en rapidité d’expansion et en non-contrôle.
En réaction, la tendance actuelle du monde digital est de
confier à des algorithmes le soin de combattre les fake news
et les appels à la haine. L’Humain va-t-il se retrouver
hors-jeu, exclu de la boucle ? La « machine logicielle » se
retrouve donc des deux côtés de cette guerre et on peut
s’attendre à un combat machine-to-machine autour de la
vérité.

Dans un mouvement inverse, Lyrebird est un algorithme
capable d’imiter la voix de n’importe quelle personne à partir
d’un enregistrement audio de seulement 60 secondes, et donc
de leur faire dire ce qu’on veut, avec une grande crédibilité
auditive. Même si ce n’est pas l’objectif affiché des créateurs
de cette innovation, on pense évidemment tout de suite à des
utilisations plus effrayantes dans un contexte où les fake news
se font de plus en plus massives.
De leur côté, des chercheurs à l’université de Washington
ont développé (pour démonstration scientifique) Synthesizing
Obama, un algorithme de machine-learning qui, à partir d’une
piste audio, crée une vidéo où les paroles sont synchronisées
de manière indétectable avec l’image et les mouvements des
lèvres d’une personne. Bien sûr l’intention des concepteurs
n’est pas mal intentionnée : ils affirment même que leur
logiciel pourrait servir à détecter des fausses vidéos. Il n’empêche qu’en associant les capacités des algorithmes Lyrebird
et Synthesizing Obama, on pourrait créer de toutes pièces des
vidéos faisant dire n’importe quoi à n’importe qui !
Enfin, les opinions peer-to-peer échangées entre consommateurs ont pris une importance énorme pour les professionnels
comme pour les clients, sur les sites comme TripAdvisor,
Booking ou Amazon. La confiance est au cœur de leurs enjeux,
alors qu’entre 20 % et 60 % des avis postés sur internet seraient
des faux. La start-up Revain propose d’utiliser la Blockchain
pour garantir l’authenticité des avis et évaluations. D’abord
filtrés par deux niveaux successifs de vérification, un par I.A.
et l’autre humaine, les avis sont ensuite « gravés dans le marbre »
dans un smart contract infalsifiable de la Blockchain. La réputation d’une entreprise est ainsi protégée par l’assurance d’avis
authentiques, associés à des outils pour détecter les faux clients.
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Par exemple, l’équipe R&D de l’agence digitale australienne
DT a mis au point un prototype d’oreillette, The Anti A.I. A.I.,
qui alerte l’utilisateur quand elle détecte que la conversation
est menée par une voix artificielle ; l’alerte est donnée par un
frisson dans le cou. C’est donc une machine qui détecte une
autre machine et m’avertit de la nature cachée de mon interlocuteur.
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Avec ces dernières innovations, on voit se dessiner un circuit
fermé de production-contrôle-notation-alerte-correction
de news et commentaires, géré machine-to-machine, où
l’Humain n’aurait plus son rôle, sans doute ne sera-t-il
même pas au courant : un algorithme aura sélectionné pour
nous, sans explication, des « vérités garanties »… Mais qui
aura programmé le logiciel menteur et le logiciel vérificateur ?
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Finalement, l’I.A. serait alors à la fois la menace et notre
sauveur ? Toujours est-il que nous sommes lentement en train
d’abandonner notre production de contenus informatifs et
d’opinions, leur diffusion massive mondialisée et leur contrôle
à des intelligence numériques et donc à leurs programmeurs,
et derrière à leurs investisseurs.
Lors du WebSummit de novembre 2018, plusieurs conférenciers ont tenu à souligner qu’Internet comme les réseaux
sociaux ne sont ni bons, ni mauvais et certainement pas intrinsèquement malveillants. Mais les objectifs qui leur sont
assignés et qui en définissent les usages et les règles d’usage
servent des convictions. Ben Rattray, créateur de la plus
grande plateforme de pétition en ligne, Change.org, était
invité à s’exprimer sur l’impact des nouvelles technologies
(comprenez les réseaux sociaux, comprenez Facebook) sur
la démocratie. Face aux fake news et à la polarisation de l’information, dérive encore plus dangereuse pour la démocratie
selon lui, il pointe la responsabilité́ de Facebook, qui se doit
de lutter contre les travers de la nature humaine : « Facebook
n’est pas responsable de la nature humaine, mais ils sont
responsables d’avoir conçu des outils qui exploitent la
nature humaine pour créer le genre de résultats pervers
que nous avons constatés ». Car si Facebook est une entreprise privée, c’est aujourd’hui devenu un espace public, et si
le réseau social n’a pas été́ conçu pour faire le bien (ni le mal
d’ailleurs !), son influence sur la sphère démocratique est aujourd’hui sans commune mesure.

Nous le constatons, les usages numériques captés en 2018
pointent tendanciellement vers un algorithme décisionnaire.
Cette délégation étend son territoire bien au-delà du
coaching de vie (privée ou professionnelle) auquel nous
sommes déjà habitués. Et ce basculement de pouvoir se
fera sans doute par la force… de l’habitude ! Peu à peu nous
acceptons de nous subordonner à un numérique aimablement
paternaliste « pour notre bien », censément « sur-mesure »
tant il entend personnaliser sa relation à l’usager, mais de plus
en plus « autoritaire » ou directif, au travers d’usages pilotés
par des algorithmes codés par les élites et experts, tant décriés
avant-hier.
On peut lister pléthore de bonnes raisons à leur adoption en
masse : se simplifier la vie, vivre mieux en prenant soin de soi,
être protégé des risques de maladie, de terrorisme et délinquance ; protéger la collectivité contre les risques, rendre le
corps social plus homogène et obéissant, plus soudé dans la
productivité ; remplacer les faiblesses humaines par la fiabilité
hyper-productive des machines et l’objectivité des logiciels calculateurs ; adapter en temps réel sa stratégie, son organisation,
ses RH. Sous ces angles, l’innovation des usages numériques se présente comme une forme de progrès social,
voire de progrès pour l’Humanité.
En ce début de XXIe siècle, le chaos, l’incertitude d’avenir, la
peur des terrorismes, sont présents dans toutes les têtes. Tout
comme l’impératif de performance individuelle dans une économie ultra-libérale, modèle partagé par les pays libéraux et les
sociétés communistes. Cette conjoncture chaotique est génératrice à la fois d’angoisses et d’opportunités, mais elle impose
avant tout une adaptabilité rapide. Or, un peu partout dans
le monde, les populations doutent de plus en plus de la capacité de leurs dirigeants politiques et de leurs patrons à gérer
leur survie dans ce chaos. C’est alors que la civilisation numérique nous suggère la solution : il est plus sage de tout
confier à la rigueur mathématique des algorithmes.
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_ Pourquoi déléguer nos décisions aux
algorithmes ?
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Une autre motivation d’accepter la « Décision Zéro » est
paradoxalement une volonté de puissance. J’ai conscience
de mes faiblesses humaines : lenteur de réflexion, illogisme
émotionnel, parti-pris, idéologie et morale… à quoi s’ajoutent
mes limites d’informations et de mémoire pour les stocker.
Si je ne m’obstine pas à décider par moi-même, j’espère avoir
plus de chance de devenir le « meilleur ». Je serais plus compétitif face à mes concurrents qui prétendent encore se fier à
leur cerveau biologique… jusqu’à ce qu’ils s’équipent comme
moi de coach digital. Le nouveau deal Humain-Machine est
donc le suivant : j’abandonne mon pouvoir de décision pour
devenir une perfection compétitive incarnée.
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_ Au risque de conformisme et du déclassement
Beaucoup d’apps « populaires » sont des produits mass
market : on n’y abandonne pas seulement son pouvoir de
décision mais aussi toute originalité personnalisée, tout particularisme culturel, toute identité. Les modèles utilisés pour
décoder nos « intimes profondeurs » physiologiques et
psychologiques, afin de décider une action, ne sont pas
toujours adaptés à toutes les cultures, tous les profils,
toutes les circonstances !
Peut-être devons-nous faire attention, dans le cadre de la
Décision Zéro qui exclut peu à peu l’Humain du process de
décision, à la tentation du modèle universel. Un battement de
cœur ressemble-t-il à un autre battement de cœur ? Le langage
dont nous parlons ici est-il réellement universel ? Ou nous
pousse-t-il vers une modélisation unique, un standard universel du comportement et du langage plus facile à comprendre
pour les I.A. ? Pour ne pas affronter la question, on repousse
au jour hypothétique et lointain de la Singularité la question
« Qui va commander ? Qui va être le maître entre nous
humains et nos créatures digitales ? ». Mais la question est
déjà posée : elle réside dans nos poches, sur nos smartphones.
Et nos usages donnent déjà un début de réponse.
L’usage d’algorithmes décideurs (qui est déjà une réalité

quotidienne pour beaucoup d’entre nous) est en soi l’acceptation implicite que l’Humain est dépassé, dans certains
domaines du moins dès aujourd’hui. Nous le camouflons en
parlant d’« assistants » numériques et de robots « à notre
service », mais nous nous préparons déjà à un passage de
pouvoir aux intelligences artificielles.

La tendance « Décision Zéro » peut être vue sous deux
angles. Pour l’individu particulier, citoyen ou consommateur,
c’est une offre de plus en plus vaste de services numériques
user friendly, disponibles (souvent gratuits) pour nous simplifier la vie et opérer des choix optimisés. Pour le travailleur,
indépendant ou salarié, c’est l’avantage d’une évaluation
plus objective, d’un accès plus immédiat aux savoir-faire
et aux experts, d’une assistance numérique de tous les instants pour être à la hauteur… Pour les organisations et leurs
managers, cette tendance offre l’opportunité de confier de
plus en plus de responsabilités managériales à des I.A. : optimiser les achats, la logistique, la sécurité des installations
et bases de données, la sélection et recrutement, la répartition des outils et des ressources humaines… tout cela en
temps réel avec une flexibilité maximale. La contrepartie de
ce modèle tendanciel est une déshumanisation de l’organisation : les robots feront-ils des managers plus motivants ?
Tout est-il bon à prendre dans toutes ces capacités des
algorithmes ? N’importe comment, et à n’importe quel
prix, au nom de l’efficacité et de la rentabilité ? L’enjeu
est proche et nous avons encore (mais pour peu de temps)
le choix d’y répondre. La vitesse vertigineuse à laquelle s’enchainent innovations et disruptions, la concentration de plus
en plus importante des foyers d’innovations entre les mains de
quelqu’uns et l’homogénéité des points de vue et convictions
doivent nous tenir en alerte. Et cette tendance à la délégation
de responsabilités ne pourra que s’accentuer lorsque l’I.A.
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_ Interface Zéro / Décision Zéro : quel(s) futur(s)
se proposent à nous ?
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va se développer pour devenir généraliste. Elle plante déjà le
décor pour y parvenir en étendant son réseau connectique à
tout notre environnement réel, comme nous l’avons vu avec la
tendance à l’Interface Zéro.
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Ce n’est plus qu’une question de temps… Le temps de la
recherche qui permettra à l’I.A. de muter et de devenir
(peut-être) réellement puissante et généraliste. Le temps de
la réflexion humaine qui permettra de choisir quel récit de
l’Humanité cette révolution industrielle récente servira. Nous
devons choisir un cap ! Inventer un « récit » pour lequel
nos efforts technologiques (entre autres) travailleront. Et
force est de constater que pour l’heure nous abandonnons aux
technologies le soin de nous guider vers des usages sans réinventer aucun récit. Est-ce bien ou mal ? Peu importe, c’est ici
une question de point de vue. Mais il faut le maitriser le plus
sereinement possible.

_ Mutation ou réinvention :
quel conte allons-nous écrire ?
Nous sommes à la croisée des civilisations. À l’horizon du
sillon tracé par les deux tendances Interface Zéro / Décision
Zéro, un enjeu majeur se profile : quel statut, quelle place,
quelle utilité pour Homo Sapiens dans cet écosystème digitalisé (au mieux hybride) du 21e siècle ? L’Humain sera-t-il
augmenté d’un empowerment digital qui en ferait l’égal des
smart robots ? Ou déclassé, ramené à un statut « Human
Zéro » par des I.A. supérieures ? Vivons-nous là l’occasion
de redéfinir l’Humain et son humanité pour mieux envisager
la vie avec l’I.A. et ses incarnations multiples ?
Quels scénarios du futur devons-nous envisager et écrire
(puisqu’il nous incombe encore de tenir la plume) ? La question à ce stade de l’offre technologique qui nous est faite
pourrait se résumer ainsi : Human Zero ou Human Reloaded ?
Et si l’on choisit le scénario Human Reloaded, de quel
upgrade parlons-nous ? Est-ce un « upgrading machine »,
vers l’Homme augmenté d’auxiliaires numériques, vers le
cyborg capable de traiter d’égal à égal avec une I.A, puisque
faisant partie du même réseau ? Est-ce vers un « upgrading »
transgressif encore inqualifiable car inconnu et qui passe par
une reconquête de ce qui fait de l’Humain un être distinct des
machines et inscrit dans le Vivant ?
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L’AV E N I R AV EC L’ I N T E L L I G E N C E
ARTIFICIELLE :
« A TA L E O F T WO F U T U R E S »
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Il est grand temps de réfléchir et choisir quelle stratégie
adopter face à l’empowerment numérique : interdire ou
réguler, pour inverser le cours de l’innovation ou du moins le
ralentir ? Parier sur une espèce nouvelle d’Humanité cyborg
pour animer la compétition Homme-Machine, sur le terrain
de la machine ? Ou faire preuve d’une plasticité créative pour
imaginer une société de collaborations complémentaires entre
capacités humaines et numériques ?

62

Dans la prochaine partie de ce livre nous nous proposons
donc de réfléchir à ce qui se profile. Qu’avons-nous devant
nous ? En 2019, nous l’avons dit maintes et maintes fois (nous
et beaucoup d’autres) nous sommes à une croisée des chemins,
tentés d’être uniquement effrayés par l’I.A., alors même que
nous en tenons encore les rênes. La question est sans doute
moins technologique qu’éthique, morale et politique :
quel récit voulons-nous écrire ?

_ Intelligence artificielle : « The Monster Ahead »
Dans le chapitre suivant, nous nous proposons de revenir un
instant sur ce qu’est l’intelligence artificielle. L’I.A. fait couler
beaucoup d’encre et de code. Existe-t-elle ? Que veut dire
I.A. « faible » ? Quand verra-t-on l’I.A. « forte » ? Qui la
détiendra ? Qui aura le droit de l’utiliser ? Pour faire quoi ?
Et surtout à quoi ressemblera-t-elle ? Sera-t-elle humaine ou
simili-humaine ? Aura-t-elle toutes nos qualités et tous nos
défauts ? Aura-t-elle une morale et une intention ?
L’évoquer de la sorte en fait un monstre angoissant. Pourtant,
si l’I.A. est un monstre, elle est plus un monstre d’efficacité
qu’un Frankenstein ! Car l’I.A. est un outil, au même titre
qu’un marteau, animé d’une volonté exogène. La volonté que
sert l’I.A. est organisationnelle et pas humaine. C’est un outil
qui, depuis son apparition il y a quelques décennies déjà, sert
les objectifs de rentabilité et de fonctionnalité d’une organisation. L’I.A. est donc avant tout l’outil d’un projet, d’un
objectif, d’un récit. Et aujourd’hui, le récit dominant est
celui de l’efficience.

Compte tenu de cette métamorphose logique et annoncée
(que l’on ne peut nier si nous restons sur notre lancée technologique), nous avons à faire face à des enjeux majeurs :
la transparence des algorithmes et des bases de données,
les limites et contraintes à fixer aux machines et aux services qu’elles peuvent nous rendre, l’écriture d’un récit
que l’I.A. pourra servir au même titre que nous. Face à ces
enjeux, quel futur avec l’intelligence artificielle allons-nous
écrire pour notre Humanité ?

_ Human Reloaded : la stratégie « Ghost Inside »
Un premier scénario est la prolongation naturelle du récit
actuel. Dans ce récit de l’efficience, de la croissance et du
libéralisme, l’Homme n’a d’autre choix que de s’augmenter
pour, non pas rivaliser, mais coopérer avec la machine. Car
l’avènement de l’I.A. pose la question de l’emploi et des compétences des Hommes versus celles du numérique. Dans un
modèle de rentabilité il y a fort à parier que l’immense majorité des emplois seront confiés à des machines. Afin de tenir la
rampe, l’Homme va s’augmenter d’auxiliaires numériques et
acquérir des capacités supérieures à celles que lui a conférées
la nature. Tout comme l’I.A., le cyborg deviendra alors
un monstre d’efficacité et tous deux feront partie du
même réseau qui connectera sans distinction Humains
et machines.
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L’outil I.A. n’est néanmoins pas un outil comme les autres,
il est en pleine métamorphose et gagne peu à peu en intelligence autonome. Si dans sa phase 1, il est un logiciel tactique
100% commandité et programmé par l’Homme, avec le
Machine Learning il entre dans sa phase 2 et choisit lui-même
la méthode qui lui permettra d’atteindre un objectif toujours
fixé par l’Homme. Dans sa phase 3, le logiciel d’hier devient
l’intelligence artificielle autonome en tous points, capable de
fixer elle-même ses objectifs et ses moyens, capable d’opérer en
réseau d’I.A., capable de modifier le récit des Hommes. Pour
le meilleur ou pour le pire.
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Grâce à l’osmose entre l’Homme et l’I.A., celui-ci gagnera en
efficacité. Il comprendra plus vite, décidera plus vite, agira
plus vite. Ces dons d’hyperéveil et d’hyper-conscience se révèlent conformes au récit d’efficience en vigueur. Le cyborg,
très allégé, très agile, très caméléon, sera prêt à coopérer activement et d’égal à égal avec la machine, à condition de s’en
rapprocher. Il s’augmente des ressources illimitées du
réseau des I.A., mais diminue en même temps sa part d’humanité qui ne trouve aucun écho dans le langage binaire ni
dans le récit d’efficience. Le cyborg prend le risque, ou saisit
la chance, d’être de moins en moins « humain » et de plus en
plus proche de l’algorithme.
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Cette osmose avec l’I.A. a bien des bénéfices, essentiellement
de rassurance fonctionnelle et d’efficacité opérationnelle. Elle
soulève néanmoins des enjeux majeurs. Que se passe-t-il si
« on coupe le courant » ? Qui a accès au cloud ? Doit-on
accepté d’être transparent pour y avoir accès ? Doit-on payer ?
Y aura-t-il un seul et même cloud pour tous ? Ou une variété de
clouds mais de qualité variable ? Le cyborg est-il synonyme
d’égalité ou au contraire de fracture socio-économique ?
L’Homme n’est plus propriétaire de rien et encore moins de
ses compétences. Il est un usager, simple dépositaire temporaire de services disponibles. Que se passe-t-il si ces droits sont
coupés ?
Ces enjeux sont d’autant plus importants que si l’intelligence
artificielle est encore en pleine métamorphose, c’est aussi le cas
de l’Humain. La solution cyborg s’inscrit dans le récit issu du
libéralisme capitaliste. Mais ce récit est-il capable de relever
les défis qui se présentent à nous, alors même qu’il vacille
depuis déjà plusieurs dizaines d’années (bien avant l’arrivée du numérique d’ailleurs), alors même que la planète
et ses ressources s’essoufflent ? Ne sommes-nous pas devant
une injonction d’inventer un nouveau récit ? D’autant plus
qu’avec cet outil surpuissant qu’est l’I.A. nous aurions sans
aucun doute les moyens de le mettre en œuvre !

_ Human Reloaded : « Robot-proofing the future »

C’est à l’Homme que nous pouvons faire confiance (à
nouveau) pour inventer. Et son inspiration comme sa motivation sont de sources multiples, qui alimentent des efforts
de résistance (farouche ou espiègle) au modèle actuel et des
convictions. Il s’agit d’avoir la « foi » dans ce qui n’est encore
qu’une envie, à peine explicable, et encore non quantifiable,
non productive, non valorisable. C’est ici parler d’une intention chevillée au corps, d’une certitude. C’est parler du sens
avant d’évoquer la prouesse technologique ou la finalité financière. L’inventivité prend souvent source dans un esprit
singulier, unique, dans l’esprit d’une femme ou d’un homme,
dans son histoire, ses blessures ou ses forces, ses envies ou ses
besoins. N’oublions pas que les « génies » qui nous entourent
ont puisé dans leurs faiblesses intimes (la plupart du temps
qu’ils cherchaient à résoudre) l’opiniâtreté nécessaire à leur
réussite.
Nous parlons ici d’un « reloading » qui n’a plus rien à voir avec
le cyborg et qui ne parle pas non plus du rejet de la Machine
en tant qu’outil. Nous parlons d’un autre récit, qui utilisera
l’I.A. mais avec d’autres objectifs, avec d’autres contraintes
et règles d’usage. Nous parlons d’une stratégie qui fait la
part belle à ce qui fait l’humanité. Et sans opposer l’Homme
à la Machine, il faut bien reconnaitre que dans cette stratégie,
ce qui était pour le cyborg une faiblesse devient plutôt une
force. Ici on ne parle pas de standardisation. On ne parle pas
de logique rationnelle. On ne parle pas de causalité, de prévision, de process. On ne parle pas d’un modèle stéréotypé
d’efficience.
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Pourrons-nous nous contenter d’un modèle amélioré
ou devrons-nous transgresser nos habitudes et produire
une véritable réinvention ? L’I.A. est un outil performant
capable de faire évoluer avec beaucoup de réussite un modèle
existant. Elle itère de version en version, mais elle ne disrupte
rien, ce n’est pas son ADN. Nos efforts de transformation
numérique ne réinventent rien et ne modifient en rien le
récit, alors que l’on pourrait véritablement inventer quelque
chose. « Arrêtons d’innover et commençons à inventer ! »
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Ce dernier chapitre est moins une tendance qu’une réflexion sur le récit que nous devrons écrire pour l’avenir.
Un récit nouveau que nous ne pourrons pas confier aux
machines ; leurs algorithmes surpuissants n’ont ni foi, ni
conviction chevillée au corps ; ni esprit anarchiste ou transgressif ; ni volonté farouche de survivre et de voir ses enfants
plus heureux que soi-même ! La collaboration avec la machine
est bénéfique, sans doute doit-elle être mieux encadrée, mieux
maîtrisée, mieux comprise. Tout cela sera possible si l’on est
bien tous d’accord sur le récit qu’elle doit servir. Mais voyons
tout cela plus en détail dans les chapitres suivants.
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THE MONSTER AHEAD
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
H I STO I R E D ’ U N E M É TA M O R P H O S E
LO G I Q U E ( O U A N N O N C É E )
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( m a i s i l p o u r r a i t e n ê t re a u t re m e n t ! )

ouvre les yeux sous le doux chant d’oiseau
produit par le réveil de son smartphone qu’il éteint d’un sourire.
Simon est journaliste. Sous la douche, il écoute la revue de presse
concoctée spécialement pour lui par son I.A. en fonction de ses centres
d’intérêts, de son humeur et de son agenda du jour. Et si l’I.A.
détecte qu’un sujet retient plus particulièrement son attention, elle
lui proposera sur son miroir connecté des contenus multimédia, pour
aller plus loin. Il va pouvoir cliquer sur le miroir et visionner une
vidéo, obtenir les liens vers les personnes qui peuvent nourrir les sujets
qui l’intéressent. Contenus qu’il pourra aussi choisir de continuer
à lire ou visionner projetés en hologramme sur sa table de cuisine,
tout en avalant son petit déjeuner. La composition de son repas a
elle aussi été pensée pour lui par son I.A. en fonction des apports
nutritionnels dont il a besoin. Simon est sûr d’être en pleine forme
(et sa mutuelle de santé le sait aussi). Le voilà armé pour attaquer sa
journée et faire baisser le prix de son assurance maladie !
En route vers le travail ! Simon se dirige vers la station de navettes
à hydrogène autonomes la plus proche. Le prix de son abonnement
mensuel est calculé en fonction de son comportement public. Plus
il est bon citoyen, plus il trie ses déchets et donne de son temps
à des associations d’aide sociale, moins il paye cher les services
municipaux. Il est toujours agréable de vivre dans une ville propre
et sûre ! D’ailleurs des drones de surveillance survolent les rues en
permanence et repèrent les éventuels fauteurs de trouble. Ils sont
appréhendés avant même qu’ils ne passent à l’action, l’I.A. cherche
à garantir aux citoyens une vie sans trouble ni mauvaise surprise.
Simon adopte le comportement civique attendu, comme la plupart
de ses compatriotes.

THE MONSTER AHEAD

“ Simon
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Une fois dans le métro, Simon profite de son trajet pour visionner
les photos de sa fête d’anniversaire du weekend dernier. Et pour une
fois il est sur chaque cliché car l’I.A. a su immortaliser pour lui les
meilleurs moments ! Un pop-up apparaît sur son smartphone : son
confident virtuel engage la conversation pour s’assurer de son bienêtre émotionnel. Le trouvant un peu stressé ce matin, il lui propose
quelques exercices de respiration et le réconforte de quelques messages
d’encouragement. Simon est désormais serein, il sera d’autant plus
efficace et productif dans sa journée de travail. Un bon point pour
lui et pour son entreprise !

72

En arrivant au bureau, un café dans une main, son smartphone
dans l’autre, Simon ouvre les portes et déverrouille son ordinateur
sans faire le moindre geste : il est identifié et authentifié en temps
réel grâce à son oreillette connectée. En consultant sa boîte mail,
il constate avec une satisfaction non dissimulée que son I.A. s’est
chargée pour lui de trier ses messages en fonction des priorités de
l’entreprise. Simon n’est plus tout à fait maitre de son agenda
mais il gagne en sérénité, son complice digital est optimisé pour
qu’il termine en temps et en heure ses tâches. Simon peux donc
très rapidement prendre connaissance des mails importants et
y répondre dans la foulée. L’I.A. est toujours à ses côtés, prête à
l’aider, à le former si nécessaire ou à lui glisser une suggestion pour
améliorer son épanouissement au travail ou sa productivité, ou
les deux c’est encore mieux ! Et oui, les équipes de journalistes sont
composées d’Hommes et de robots maintenant !
Simon a pu personnaliser son I.A., son degré d’empathie, sa
voix, le type de dialogue qu’il souhaitait (commandes gestuelles,
cérébrales ou émotionnelles). Autant être à l’aise avec ce compagnon
quotidien ! C’est aussi lui qui a défini, en accord avec la rédaction
du journal, quelle serait la répartition des rôles entre son I.A. et lui,
pour que leur collaboration soit la plus efficace et fructueuse possible.
D’ailleurs, il a pleine confiance dans son I.A. et lui délègue en tout
sérénité le droit de signer en son nom certains de ses articles car
chaque soir, un rapport lui détaille les décisions qu’elle a prises et les
raisons de ses choix. Et de tout façon, au journal, toutes les nouvelles
idées de sujet sont évaluées par l’I.A de la direction qui donne son go
ou non en fonction de leur probabilité de plaire au lectorat.

En chemin pour rejoindre son ami avec qui il va déjeuner, Simon
reçoit une notification sur son smartphone : une dizaine de
restaurants parisiens viennent de se faire épinglés pour avoir posté
en masse de faux commentaires sur TripAdvisor. Les responsables ?
Quelques restaurateurs mal intentionnés aidés par leur I.A. capable
d’écrire de faux avis clients crédibles. Mais Simon n’est pas inquiet,
le restaurant où il a réservé une table, son I.A. l’avait choisi pour
lui, à partir des nombreux commentaires positifs publiés sur une
plateforme où les avis clients sont certifiés par la blockchain. Il est
rassuré car il sait que les avis qu’il a lus sont bien fiables et que son
déjeuner, en plus d’être parfaitement équilibré, sera délicieux !
Simon a rendez-vous au café avec un informateur qu’il doit
interviewer pour son enquête. Simon se connecte au réseau Wifi
du café sans crainte car il sait que son I.A. le préviendrait en cas de
connexion dangereuse. La vidéo de l’interview sera diffusée en live
sur le site et les réseaux sociaux du journal. Simon le sait : plus la
vidéo sera percutante, plus elle sera visible et relayée, plus son travail
aura un impact. Aussi il n’hésite pas à pousser son interlocuteur
dans ses retranchements pour obtenir « le » scoop qui suscitera buzz
et likes... Son I.A. lui chuchote à l’oreille des questions pièges, que
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Une heure plus tard, la conférence de rédaction se termine. Pendant
que les robots-rédacteurs du journal se chargent de rédiger les
brèves les plus factuelles, Simon s’attaque à son dossier du moment :
une enquête sur l’abus de biens sociaux d’une grande entreprise
française. Aidé dans sa fouille de données par son I.A., il recueille
de multiples preuves pour étayer son article et pourra bientôt s’atteler
à l’écriture. Simon laisse à son I.A. le soin de défricher le terrain
avant de raffiner le matériau et de l’augmenter de sa créativité et
de son regard un peu décalé ! Un tandem de choc pour mener une
investigation. Simon a donc quelques latitudes pour mener son
enquête et argumenter son point de vue. Mais l’I.A. du journal
réécrira le contenu, notamment les titres et les accroches, si celui-ci
n’est pas d’un style approprié aux attentes des lecteurs. En relevant
des données en temps réel sur le degré de satisfaction de l’audience
(captation des émotions via reconnaissance faciale et analyse
comportementale), l’I.A. sait quels sont les photos et le vocabulaire
qui font mouche ! Et assurent le succès du prochain numéro.
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Simon reprendra avec assurance. Par expérience, il sait qu’il vaut
mieux se faire le portevoix de son assistant digital ! Il sera évalué sur
sa capacité à poser ces questions-là et à obtenir les réponses. Là encore
l’I.A. forte de sa connaissance du lectorat le guide pour augmenter
son efficacité.
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Une fois l’interview terminée, Simon prend une pause bien méritée
et sirote un milk-shake, vegan of course. Il en profite pour faire
un peu de shopping en ligne sur son appli favorite où il profite de
réductions sur ses marques fétiches en échange de la vente (consciente
et assumée !) de ses données personnelles. Et grâce à ses données, il
peut aussi commander en deux clics, presque les yeux fermés, cette
chemise sur-mesure que lui propose son I.A. Il est sûr de l’aimer :
l’I.A. l’a dessinée pour lui ! Elle tombe d’autant plus juste depuis
qu’il a partagé avec elle ses données génétiques. Et ça lui a valu des
points auprès de son assurance et de son appli de rencontre ! Il peut
se remettre au travail et vérifier les tweets préparés par ses complices
digitaux restés au bureau.
En quittant le café, il checke son fil d’actualité Facebook. Ses
contacts sont nombreux à partager le dernier buzz en date,
une vidéo où un célèbre acteur semble proférer des insultes
racistes lors d’une conversation filmée à la dérobée. Mais
déformation professionnelle oblige, Simon vérifie tout de
suite l’information sur un site de fact-checking qui l’avertit
que tout ceci ne pourrait bien être qu’une énième fake news…
Et pour cause, la vidéo a en fait été créée de toutes pièces par
une I.A. copycat... et ses utilisateurs malveillants ! Ces trolls
seront identifiés et perdront instantanément quelques points
de citoyenneté, voire même le droit à voyager, à consommer
ou à travailler. L’I.A. qui règne sur la vie publique peut être
pédagogue mais aussi très autoritaire !
De retour chez lui, Simon allume la lumière d’un claquement
de doigt et d’une pression sur sa table basse demande à son
I.A. de lancer sa playlist préférée sur ses enceintes connectées.
En préparant le diner, Simon est sûr de la qualité et de la
fraicheur du saumon qu’il s’apprête à mettre dans ses sushis
grâce à la puce biodégradable collée sur la peau du poisson
dès le début de son périple depuis la Norvège. D’ailleurs, il

Le temps que le riz cuise, il fait défiler les profils que son I.A. de
dating a sélectionné pour lui en fonction de son profil génétique et de
ses données sur les réseaux sociaux. Car Simon est célibataire mais
vu son emploi du temps ultra-chargé, il n’a pas le temps de laisser le
hasard guider ses rencontres ! Il a un rendez-vous le lendemain et
il sait qu’il peut y aller les yeux fermés car son I.A a tout organisé :
lieu, horaire, tenue vestimentaire... Toutes les conditions sont
réunies pour que sa soirée soit un succès ! Et s’il est à court de sujets
de conversation, il pourra aussi compter sur son Cyrano numérique.
Demain, Simon va tester une lentille connectée qui lui permettra
d’obtenir des informations en réalité augmentée et en toute
discrétion ! Il pourra donc obtenir l’analyse en temps réel de son
rendez-vous galant.
Un peu stressé après une longue journée, ce soir Simon a besoin de
se détendre. Capable de mesurer ses constantes physiologiques et
émotionnelles à distance, son I.A. le sait et a donc choisi en fonction
de son humeur la série qu’il va visionner sur la plateforme VOD
de sa télévision : la dernière sitcom américaine fera l’affaire ! Mais
pas avant l’incontournable séquence publicitaire, personnalisée bien
sûr grâce aux données de son profil numérique. Entre deux épisodes,
Simon en profite pour vérifier que son chatbot-assureur lui a bien
envoyé le nouveau contrat de sa voiture (autonome et électrique
évidemment !). Ultra-réactif et toujours disponible, le chatbot lui
rappelle la prochaine étape : signer le contrat. Ce que Simon fait
instantanément toujours grâce à son oreillette-mot de passe.
Il est temps pour Simon d’aller dormir mais pas avant d’avoir
checké une dernière fois ses réseaux sociaux. Il éclate de rire devant
la vidéo que son meilleur ami lui a envoyée : surpris par une souris,
un chat fait une pirouette des plus spectaculaires ! Et épuisé, il n’a
même pas besoin de bouger le moindre pouce pour liker, l’I.A. s’en
est chargée pour lui dès qu’elle a détecté son rire et l’emballement
de son pouls. Simon peut alors s’endormir en paix… Avant de
commencer la prochaine des 12 775 journées qui lui restent à vivre,
c’est son I.A. qui l’a dit…!

”
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est certain aussi de l’avoir payé au prix juste car les prix des
étals du supermarché bio du coin sont ajustés en temps réel en
fonction de la fraicheur et de la saisonnalité des produits.
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L’intelligence artificielle n’est qu’un outil, mais alors
pourquoi est-elle l’objet de tant de fantasmes, de désirs
ou d’angoisses ? Probablement parce qu’à ce jour, nous ne
savons pas si nous en garderons le contrôle. Une question que
nous ne nous sommes jamais posée pour un marteau ! Sans
doute parce que le marteau, comme l’enclume, le stylo ou la
roue n’ont jamais connu la métamorphose que connait (et
connaîtra) l’intelligence artificielle.
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L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E :
U N M O N ST R E D E P R O M E S S E S
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_ Le GOLEM du XXI e siècle ?
Un golem, dans la tradition hébraïque, est une créature humanoïde fabriquée à partir d’eau, de terre et de feu, amenée à
la vie grâce à des procédés magiques. Il s’agit donc de créer la
vie artificielle ! Et cette quête a occupé depuis des centaines
d’années la vie de communautés multiples. Dans la littérature,
des savants fous ont créé leur propre Golem. De Frankenstein
à Terminator, ces créatures sont à l’image de l’Homme, créées
pour le servir, avant la plupart de temps de se retourner contre
lui, en échappant totalement à son contrôle.
Aujourd’hui, golems et monstres sont moins des légendes
qu’une source de réflexion autour de l’I.A. et de notre vie avec
elle. Robots et intelligences artificielles, que l’on imagine
doubles de l’Homme, sont porteurs des mêmes questionnements et ambiguïtés que le Golem. « La machine est
l’homologue moderne du Golem du rabbin de Prague », écrivait déjà Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, en

A TA L E O F T W O F U T U R E S

1964. Un an plus tard, un spécialiste de la kabbale, Gershom
Scholem, donnait officiellement le nom de « Golem 1 » à l’un
des premiers ordinateurs israéliens.
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Alors sommes-nous des apprentis sorciers ? La légende du
Golem nous propose de nous questionner sur l’I.A. comme
sur nous-mêmes. Nous qui sommes des êtres finis, de passage
furtif sur Terre, serions-nous, à l’égal de Dieu, capables de
créer un être vivant et de lui insuffler une âme ? Serons-nous
capables de maitriser notre créature ou risque-t-elle immanquablement de nous échapper en se métamorphosant ?
Sommes-nous capables de lui donner un objectif éthique
et de long terme pour protéger le vivant, malgré les bénéfices attrayants de court-terme que sont la sécurité, le
confort et l’efficience du « tout machine » ?
Pour l’heure notre Golem, encore jeune et peu sûr de lui,
grandit sous les jupes de son créateur. Il commence cependant à donner des signes d’indépendance, comme le ferait un
jeune adolescent dont on pressent qu’il va peu à peu prendre
son envol (et que l’on éduque en ce sens). Et comme un adolescent, notre créature numérique est relativement pressée,
égocentrique, aventureuse et sans limite. Nous la formons,
nous la nourrissons de nouveaux savoirs chaque jour afin de
la rendre plus performante, plus productive, plus logique et
rationnelle, mais est-ce que nous l’éduquons pour l’aider à être
une adulte bienveillante, guidée par un sens moral et éthique
qui la protégera des excès du Golem ? Pas sûr ! Mais avant
toute chose ce Golem numérique existe-t-il réellement ?

_ L’intelligence artificielle existe-t-elle ?
À l’échelle du globe, peu de gens savent réellement ce
qu’est une I.A. Ni même quel est son agenda. Et probablement encore moins savent ce qu’elle sera demain. Et
pourtant le terme I.A. a été utilisé ad nauseam. Ce qui
n’a fait que nourrir la confusion quotidienne que nous faisons
entre logiciels, apps, robots, Internet des objets, chatbots et
intelligence artificielle. Un mot devenu valise tant il est flou et

Trois raisons peuvent expliquer la toute nouvelle (et relative)
timidité de l’I.A. que nous semblons percevoir ces derniers
temps. Tout d’abord on nous a vendu de l’I.A. alors qu’il n’y
en avait pas trace. Tentation marketing des start-ups et entreprises plus traditionnelles qui veulent être « à la page » !
Conséquence : un abus de langage déceptif qui crée un sentiment envahissant contre-productif. De leur côté, les géants de
la tech avancent à pas comptés sur le sujet mais en sourdine,
pour ne pas éveiller la concurrence, ni susciter de levées de boucliers populaires à l’heure où l’I.A. est assimilée au chômage,
voire à la fin du monde. Seule la Chine ne fait pas mystère de
ses stratégies numériques imposées chaque année aux entreprises par le gouvernement. L’objectif reste, tonitrué ou pas,
d’être celui qui imposera son écosystème intelligent, hardware
et software inclus ! Enfin, troisième raison de ce retour à la
raison, la population humaine n’est pas, toujours et partout,
prête à accueillir cette I.A. impossible par ailleurs à décrire.
Grands espoirs et réelles angoisses se côtoient, y compris chez
un même individu. Comme depuis la naissance d’Internet
et du World Wide Web, l’innovation se présente pas à pas,
sous un jour convivial, et selon un tempo dicté par l’adoption d’usages et le design thinking. Ce qui n’exclut pas les
jeux d’influence, mais milite pour une démocratisation à pas
de velours, plutôt qu’une spectaculaire sortie du bois !
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à la mode, propre à susciter la haine ou l’enthousiasme. Nous
sortons à peine de deux années d’intense « A.I. washing »,
les efforts de marketing et de communication ayant abusé
du terme pour attirer l’attention des investisseurs comme des
usagers. Cette notoriété soudaine, alors que l’I.A. tente de
percer depuis quelques dizaines d’années déjà, ne lui a pas forcément servi. Cette présence abusive a suscité le doute, voire
la panique tant le sujet a fait les choux gras des médias et des
productions Netflix ou HBO ! Après avoir claironné son avènement (un peu précocement), nous revenons à un usage plus
mesuré du terme. L’I.A. murmure désormais à nos oreilles,
balbutiante, mais cette toute nouvelle discrétion ne doit
pas cacher les efforts quotidiens qui sont faits pour la faire
grandir.
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_ L’intelligence artificielle est-elle faible ?
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L’I.A. s’est faite plus discrète, mais elle a quitté ses langes, pour
grandir chaque jour un peu plus. C’est encore une enfant avec
des pouvoirs limités, mais des pouvoirs limités qui peuvent
être déjà très puissants. Aujourd’hui l’I.A. est dite « faible »,
c’est à dire hyper spécialisée sur une tâche précise qu’elle répète
à l’infini, toujours de la même manière. Mais attention on
parle d’I.A. faible alors que le mot « faible » prête à confusion. Prenons une I.A. qui traite l’image. Elle est faible dans
le sens où elle peut reconnaître une image, mais pas un son.
Elle peut reconnaitre un chien, mais pas un chat. Et pour y
parvenir il va lui falloir une base de données et un nombre
d’itérations colossaux, quand un enfant de deux ans reconnaît
un chat d’un chien en quelques minutes.
Pourtant cette I.A. « faible », spécialisée disons en santé, sera
capable de reconnaître un grain de beauté malin d’un grain de
beauté bénin avec plus d’acuité que le meilleur dermatologue,
cancérologue ou radiologue, et bien plus tôt qu’ils n’y seraient
parvenus. Cette I.A. « faible » a une puissance de diagnostic
sans pareil. « Faible » n’est donc pas un mot heureux. Ce
mot est d’autant moins heureux que nous pouvons aussi qualifier d’I.A. « faible » AlphaZero, cette I.A. capable de battre
un Homme champion de jeu de Go après quelques heures
d’entrainement. L’I.A., encore toute jeune élève en apprentissage, peut être très performante et paradoxalement définie
comme faible. Qu’en est-il de son destin d’I.A. dite « forte » ?
Quelle adolescente sera-t-elle ?

_ Quel sera le visage de l’intelligence artificielle
devenue « forte » ?
Nul ne le sait, une seule certitude, nous devrions la reconnaitre tout de suite. Dans son livre La singularité technologique
(éditions FYP, 2018), le spécialiste de robotique cognitive
Murray Shanahan pense que, si nous sommes incapables de
dire si un jour une I.A. généraliste verra le jour, ni quand,
la simple évocation de celle-ci devrait nous alerter, « car

Toujours selon Murray Shanahan, nous ne savons pas à quoi
ressemblera l’I.A. une fois son âge adulte atteint. Ce que
nous savons en revanche c’est que pour exister, elle s’inspire de la biologie. Le monde du vivant, dont l’humain fait
partie, inspire innovateurs et chercheurs qui puisent dans le
vivant toutes les références et les modèles dont ils ont besoin.
Pour advenir, une intelligence artificielle généraliste pourrait
donc s’inspirer des intelligences biologiques, qui ont notamment comme caractéristique fondamentale d’être incarnées.
Les capacités humaines pour le langage, la raison et la créativité reposent toutes sur une base sensorimotrice. Une I.A.
de niveau humain pourrait donc avoir besoin d’un corps
et de sens, autrement dit se combiner à la robotique, pour
comprendre et s’adapter à son environnement. Et une fois incarnée, une I.A. généraliste devrait encore résoudre le défi de
se voir dotée de « bon sens » et de créativité ».
L’intelligence artificielle forte, stratège, omnisciente,
dotée de toutes les compétences, n’est pas pour demain.
Mais elle n’est pas à exclure non plus. La science-fiction littéraire en fait depuis longtemps « un gros méchant », depuis
peu Hollywood également. L’imaginaire occidentale confie
à l’I.A. les pires ambitions et aux humains la pire destinée.
Cela n’a pas toujours été le cas : dans Star Wars ce sont bien
les espèces vivantes en l’occurrence extra-terrestres, qui provoquent le mal et convoquent la technologie pour le pire.
Alors que les robots R2D2, BB8 ou C-3PO sont tous trois au
service de leur maitre tout à fait biologique, pétris de bonnes
intentions, d’une morale à toute épreuve et d’une fidélité qui
les rapprochent plus du chien que de l’I.A. colonisatrice et dictatoriale ! Et d’autres civilisations contemporaines ne font pas
de l’I.A. un danger. Le Japon ou la Corée n’ont pas les mêmes
aprioris sur l’I.A., et notamment sur son incarnation robotique qui est perçue plus comme un compagnon qu’un outil.
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si une singularité technologique venait effectivement à se
produire, les conséquences pour l’Humanité seraient cataclysmiques ».
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_ En attendant, l’intelligence artificielle
« juvénile » fait déjà partie de notre quotidien
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L’I.A., encore très spécialisée progresse chaque jour un peu
plus. Elle acquiert de nouvelles compétences, toujours très
étroites mais de plus en plus complexes. Elle est chaque jour
plus puissante et de bien meilleure qualité. Elle s’intègre dans
nos environnements et nos usages toujours plus facilement.
Et nous apprenons à l’utiliser sans nous en rendre compte
dans nos services numériques quotidiens. L’I.A. s’insinue
partout, même a minima. Elle se rend indispensable, devenant progressivement le héros de notre quotidien.
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Vous vous déplacez en ville, vous bénissez CityMapper de
vous dessiner un itinéraire et remarquez à peine l’opérateur de
vos transports multimodaux. Vous avez besoin d’un produit
et bénissez Amazon de vous le livrer en 24 heures, sans même
vous souvenir du fournisseur que vous aurez finalement choisi
dans la longue liste des propositions qui vous auront été faites.
Vous confiez à Google Home le soin de gérer votre maison,
et oublierez petit à petit qui sont les prestataires de votre
domotique tant ils seront sélectionnés et managés par votre
majordome virtuel ! Enfin c’est bien Netflix qui compose à sa
guise votre programme de divertissement à coup de recommandations intelligentes. Finalement le réalisateur, les acteurs
ou scénaristes auront de moins en moins d’importance.
Cette I.A. nous rend bien des services. Elle est hyper
fonctionnelle et grandit tout autour de nous, en multipliant les expériences. Il n’existe pas une manifestation
de l’I.A., mais bien plusieurs. Comme nous l’avons vu dans
la tendance à l’Interface Zéro, l’écosystème serviciel s’incarne
possiblement en tout. Nous sommes concentrés sur nos ordinateurs et nos smartphones, nos messageries instantanées et
nos apps. Mais il suffit de lever le nez pour entrevoir les robots,
les matériaux connectés, la réalité mixte et se rendre compte
que les écosystèmes virtuel et réel ne font plus qu’un !
Les services numériques sont partout, disponibles en mode
« push » (l’I.A. vous interpelle) ou « pull » (vous sollicitez
l’I.A.) à chaque moment de votre vie. Cette I.A. nous permet

À ce stade de son développement, si l’I.A. agite les populations
des pays occidentaux (provoquant enthousiasme ou terreur),
il faut reconnaitre qu’elle ne fait pas la « Une » partout dans le
monde. Finalement si « vous » vous interrogez sur la place de
cet écosystème numérique de plus en plus invasif et décisionnaire, les populations de pays et continents entiers utilisent
l’I.A. sous sa forme juvénile, sans s’interroger sur ses pouvoirs. Les questions éthiques et idéologiques ne se posent
pas partout et dans les mêmes termes. Néanmoins ces
questions demeurent, ne serait-ce que parce que l’I.A. va
toucher le marché de l’emploi, partout dans le monde et
pour tout le monde.
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de nous adresser à notre smartphone ne l’appelant par son
petit nom, « Dis Siri », grâce à la reconnaissance vocale ; elle
nous permet de payer d’un sourire sur Alipay, grâce à la reconnaissance faciale ; elle nous permet d’optimiser notre vie
sociale et de nous souvenir du nom de toutes les personnes
que nous croisons, toujours grâce à la reconnaissance faciale
(Orcam MyMe) ; elle nous permet de composer nos messages à 4
mains, grâce à Google Smart Compose.

83

L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E :
U N M O N ST R E H U M A I N ?

L’intelligence artificielle fait d’incroyables efforts pour nous
ressembler. Pour accélérer l’adoption de notre I.A. encore
juvénile, il faut créer une relation satisfaisante pour l’espèce
sociale que nous sommes. Si l’I.A. nous ressemble c’est uniquement parce que nous en avons besoin. Les plus cyniques
ajouteront que c’est notre orgueil qui nous pousse à la créer
à notre image ! Nous avons, quoi qu’il en soit, développé des
I.A. qui nous singent : des robots humanoïdes, des chatbots à
la voix humaine ou des logiciels qui simulent l’empathie.
C’est donc consciemment que beaucoup d’innovations
prêtent aux machines des caractéristiques humaines simulées. Nous l’avons évoqué avec l’Interface Zéro, cet effort est
consenti pour favoriser l’usage et donc le succès des machines
dans nos sphères privés comme professionnelles. Si demain
votre conseiller de vente est un chatbot, vous ne le remarquerez
même plus, ce qui améliore l’efficience du système. Plus l’I.A.
nous sera familière et conviviale, moins nous nous y opposerons. Plus elle jouera la carte de l’anthropomorphisme,
plus elle nous ressemblera, plus nous nous y attacherons. C’est
en tous cas le parti pris d’un certain nombre de chercheurs et
d’innovateurs.
Se multiplient ainsi les exemples de robots singeant l’Homme,
avec une panoplie de stratégies allant de l’imitation de l’expressivité du regard humain (SEER) à la personnalisation de
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leur physionomie en fonction de la situation (Furhat). Au-delà
de l’apparence, les innovateurs cherchent aussi à leur inculquer un savoir-vivre typiquement humain et les codes sociaux
que nous partageons tous (That’s Mine). Les yeux ronds de ces
robots, leurs expressions qui imitent le genre humain, leur
voix aux tonalités si familières, leur empathie feinte, provoqueront l’attachement dont a besoin l’économie numérique
pour être un succès. C’est une des raisons qui entretiennent
la confusion entre l’Humanité et la Machine et ce n’est pas
nouveau : la bouche souriante ou agressive des calandres de
voitures, leurs phares ronds ou étirés, évoquent plus ou moins
inconsciemment chez nous un attachement ou une répulsion
strictement émotionnelle et archaïque, propre à nous faire
aimer ou détester une voiture plutôt qu’une autre !
Selon Sophie Lacour, docteur en sciences de l’information
et de la communication, « l’Humain est capable de créer un
lien avec quoique ce soit qui lui ressemble ». Si nous mettons
de l’humain partout, c’est avant tout parce que nous
sommes des êtres sociaux et que nous avons une capacité
exceptionnelle de socialisation avec un vis-à-vis qui nous
« ressemble ». Un robot qui se déplace comme un Homme
ou un animal, pour peu qu’il soit un peu autonome, nous fera
penser qu’il a quelque chose de cet Homme ou de cet animal,
qu’il est vivant. De là à penser qu’il est comme nous ? Nous
sommes dans le champ de l’informatique affective conceptualisée par Rosalind Picard, chercheure au MIT Media Lab.
Selon elle, il n’y a pas de véritable relation sans une interaction qui repose sur la compréhension et l’émotion. Entre
l’Homme et la Machine, une interaction émotionnelle
doit donc se jouer.
Les chercheurs semblent unanimes : grâce à quelques aptitudes d’imitateur qui relèvent de l’algorithmique, nous
sommes disposés à attribuer au robot une âme. Nous n’avons
rien inventé : les cultures animistes, dont le Japon est l’exemple
phare, accordent aux objets une âme depuis longtemps. Le
robot n’a donc pas besoin d’être utilitaire et endosse une
fonction purement émotionnelle sans que cela ne pose problème. Le Japon est d’ailleurs un grand pourvoyeur de robots

Serge Tisseron, docteur en psychologie et membre de l’Académie des technologies, parle pour sa part de l’économie de
l’émotion quand il évoque notre relation avec les assistants
personnels. Selon lui, la relation nouvelle de l’Homme à
la Machine n’est qu’une illusion. Ces assistants personnels
doués de parole et d’émotion simulée ne proposent que de
« faux échanges », animant nos vies de plus en plus isolées
et égocentriques. « Je parle avec une I.A., mais ne suis-je pas
en train de parler avec moi-même, tant cette I.A. est nourrie
par mes données ? » Première question ! Deuxième question,
la finalité de cette conversation ne serait-elle pas de toujours
mieux nous connaitre et d’alimenter des bases de données
qui font la richesse des géants du web ? Troisième question,
parmi de nombreuses autres, cette conversation vécue avec un
chatbot ne deviendra-t-elle pas le modèle de nos conversations
humaines ?

_ Intelligence artificielle et humain, ferons-nous
encore la différence demain ?
Cette « confusion » entretenue pour des raisons d’efficacité
n’est pas forcément alarmante ou négative. Si nous devons
demain vivre avec un robot d’assistance personnelle ou travailler avec un collègue chatbot, peut-être vaut-il mieux que
nous soyons totalement à l’aise. Notre coopération avec
l’écosystème numérique tendrait alors à ce que l’Homme
et la Machine se rapprochent, l’un devenant cyborg et
l’autre humanoïde. Nous explorerons cette hypothèse dans la
prochaine partie de ce livre. Mais d’ores et déjà, il convient de s’interroger sur l’incarnation de l’I.A., parce qu’elle détermine non
seulement l’efficacité et donc le succès d’un service numérique,
mais aussi notre vie, notre avenir avec la technologie et l’éthique
selon laquelle nous développerons nos usages artificiels.
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relationnels, allant de la Sex Doll à la nounou. Pas besoin pour
le robot d’être un humanoïde d’ailleurs ! Toujours au Japon,
on équipe les seniors en manque d’affection de coussins en
fourrure synthétique informes, mais dotés d’un pouvoir de
réaction émotionnelle.
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En tant qu’entreprise, il n’est jamais anodin de déployer un
robot conversationnel qui prendra en charge votre relation
client. Doit-il adopter une voix synthétique ou humaine ?
Quelle est votre stratégie sur le sujet, sachant que ce chatbot
relationnel sera l’un des bras armés de votre stratégie CRM et
le contact privilégié de votre marque auprès de son public ? La
tentation est grande d’améliorer la conversation avec une voix
humaine plutôt que synthétique, mais alors, cette stratégie
sera-t-elle rendue publique ? Demain serons-nous encore capables de déceler l’I.A. derrière une voix ou un texte ? Ce n’est
pas sans poser des problèmes, le fléau des fake news nous le
rappelle à chaque instant ! Cette problématique n’a jamais été
plus d’actualité alors que se perfectionnent des intelligences artificielles capables de générer à l’infini de faux visages plus vrais
que nature (This Person Doesn’t Exist) ou de créer de faux textes
au contenu et au style terriblement réalistes (Open Ai GPT2). Au
point d’ailleurs, pour ce dernier exemple, que ses inventeurs
se refusent à le rendre public (alors qu’Open Ai est à l’origine
une organisation visant à démocratiser l’I.A. en open source),
tellement il pourrait se révéler dangereux s’il tombait dans des
mains malintentionnées.
Serge Tisseron plaide d’ailleurs pour que soit reconnu le
droit des humains à savoir à quel moment ils interagissent
avec un autre humain, et à quel moment ils ont affaire à
une machine. Certains des services que nous sommes amenés
à attendre aujourd’hui d’êtres humains, comme la relation
avec un SAV par exemple, sont en effet déjà assurés par des
robots sans même que nous en soyons informés. Or, la nature
de notre interlocuteur est déterminante pour le statut qu’il
convient de lui donner et le type de relation qu’il convient par
contrecoup d’avoir avec lui. « Nos enfants vivront dans un
monde où il leur faudra gérer la différence qui existera encore
longtemps entre l’Homme et la Machine, et plus ils apprendront tôt à faire cette différence, mieux cela vaudra. Ne créons
pas de la confusion dans leur esprit en leur demandant d’être
polis avec les machines. Cela compliquerait en plus singulièrement la liberté qu’ils devront prendre de les démonter et de les
programmer autrement. »

Si l’I.A. nous imite, si l’I.A. nous ressemble, peut-elle aller
jusqu’à devenir humaine ? Peut-elle devenir notre égal
voire même un être supérieur à l’espèce humaine ? Sophie
Lacour fait référence à une étude dont les résultats sont assez
évocateurs sur nos attentes à son égard : 73% des personnes
interrogées ont déclaré vouloir une I.A. qui soit humaine
et le moins possible robotisée ; 85% veulent que l’I.A. soit
capable de détecter et de réagir à des émotions ; 69% veulent
que l’I.A. reflète leurs valeurs et leur vision du monde. Selon
Sophie Lacour, ce robot l’Homme pourrait même en tomber
amoureux. Est-ce parce que nous sommes déjà sur le chemin
d’une I.A. qui nous ressemble ? L’I.A. sera-t-elle capable d’agir
comme nous, de nous ressembler physiquement et psychiquement ? Sera-t-elle dotée d’émotions, bonnes ou mauvaises ?
Sera-t-elle capable d’aimer et de haïr, capable de vengeance ou
de trahison ? Sera-t-elle animée par des intentions propres,
bonnes ou mauvaises ? Bref, l’I.A. sera-t-elle à notre image ?
Et si nous n’avons pas une bonne image de l’Humanité, cette
ressemblance pourrait être une très mauvaise nouvelle ! Pour
les plus optimistes, l’I.A. sera un partenaire de choix, comme
dans Star Wars. Pour les plus pessimistes, deux cas de figure.
Soit l’I.A. aura toutes nos qualités, ce qui la place en concurrence directe et efficace sur toutes nos aptitudes et pose la
question de l’utilité et du rôle de l’Homme dans notre société
(l’avenir sera-t-il Human Zero ou Human Reloaded ?). Soit
l’I.A. aura tous nos défauts et dans ce cas, nous attendrons patiemment la fin de notre espèce et l’avènement d’un monde
machine-to-machine. Sommes-nous alors condamnés à vivre
dans un monde à la Matrix ou Terminator ?
La force brute des machines a déjà dépassé celle de
l’Homme. Reste l’espace cognitif relatif à l’apprentissage,
l’analyse, la communication et la compréhension des émotions humaines. Yuval Noah Harari, dans son livre 21 leçons
pour le XXIe siècle (Albin Michel, 2018), écrit sur ce point :
« La révolution de l’I.A. n’est pas une simple affaire d’ordinateurs toujours plus rapides et plus intelligents. Elle se nourrit
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de percées dans les sciences de la vie aussi bien que dans les
sciences sociales. Mieux nous comprendrons les mécanismes
biochimiques qui sous-tendent les émotions, les désirs et
les choix, plus les ordinateurs excelleront dans l’analyse des
comportements et la prédiction des décisions et pourront
remplacer les chauffeurs, les banquiers, les avocats. »
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Selon lui, l’I.A. peut surpasser les humains dans des tâches
censées nécessiter de l’intuition, puisque tout serait affaire
d’algorithme biochimique chez l’Humain. Il n’y a donc
aucune raison pour que l’ordinateur ne puisse pas le déchiffrer et l’imiter, en mieux ! L’I.A. serait donc non seulement en
train de « pirater » l’Humain, mais elle serait même en train
de le dépasser ? Nous voyons déjà à quel point les algorithmes
sont capables de prendre en charge des compétences que
nous jugions autrefois éminemment humaines. Une agence
de presse sans aucun journaliste a aujourd’hui pignon sur
rue (JX Press Corp) tandis que pour lutter contre les fake news,
Factmata mise certes encore sur la collaboration entre humains
et algorithmes mais uniquement dans le but à terme que l’intelligence artificielle, une fois formée par les humains, puisse
se débrouiller toute seule pour démêler le faux du vrai.
Intelligence artificielle et Humain : la confrontation ?
L’angoisse est perceptible ! Car si l’I.A. est à l’image de
l’Homme, nous percevons déjà qu’elle est bien plus encore.
Toujours selon Yuval Noah Harari, l’I.A. a deux aptitudes
qui échappent à l’Homme, celle de la connectivité et de
l’actualisation. Il prend un exemple très simple. Imaginons
une innovation dans le protocole de soin du VIH propre à
améliorer la rémission des malades. Si l’on excepte le constat
implacable de notre inégalité devant l’accès aux soins (curieusement les pays les plus pauvres sont moins pourvus
en thérapies innovantes), il faudra des mois pour que tous
les médecins soient informés et formés au nouveau protocole. En revanche si des I.A.-médecins, toutes travaillant en
réseau, uploadent le nouveau protocole, celui-ci se déploiera
dans l’instant et simultanément partout dans le monde.
Voici l’expression opérationnelle et efficiente des aptitudes de
connectivité et de l’actualisation.

Aidés par la science-fiction peu avare de futurs angoissants
sur le sujet, nous nous sentons donc (à raison ?) en danger.
Mais pas besoin de fictions pour comprendre qu’à très court
terme, cette I.A. compétente menace nos emplois. Jusqu’à
présent, partout dans le monde, mais surtout dans les pays
riches, nous avons vécu dans l’illusion d’une innovation « forcément » bienveillante, « forcément » productrice de richesse
et de croissance, « forcément » garante d’une vie heureuse et
d’une amélioration des conditions de vie de génération en génération. Et force est de constater que les générations actuelles
vivent endettées, stressées, avec potentiellement un niveau de
vie moindre que celui de leurs ainés, sans plus vraiment croire
à la force d’empowerment de l’innovation pour lui préférer
une indolente désillusion au mieux, ou l’obscurantisme des
extrêmes politiques ou religieux, au pire.
On comprend que l’évocation de l’I.A. produise chez un
certain nombre d’entre nous, une angoisse profonde, voire
un rejet. Et pourtant l’I.A. nous appartient. Ce qui est
probablement la véritable raison de notre angoisse : nous
sommes responsables. Ni un quelconque dieu, ni un quelconque destin, aucune croyance ni machinerie surréaliste n’est
aux commandes de l’usage de l’innovation.
Alors, nous ne devons pas céder à la peur et à la vision hollywoodienne d’une I.A. maléfique. L’Humanité a traversé de
nombreuses périodes d’incertitude (doux euphémisme, ne serait-ce que pour les témoins encore vivants des horreurs du
20ème siècle) et s’en est relevée. Sur le terrain de l’I.A., tout
n’est pas rose, mais tout n’est pas noir non plus. Le monde de
la tech n’est pas uniquement peuplé d’avides profiteurs libéraux jusqu’à l’os et les robots ne sont pas tous des méchants
qui ont pour principale obsession de nous exterminer (ils
n’ont pas de névrose, ni de psychose). C’est à nous d’écrire
l’avenir, nous en sommes responsables !
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dystopique

91

_ L’intelligence artificielle est un monstre
d’efficience « corporate »
L’intelligence artificielle et son développement soulèvent
de nombreuses angoisses et autant d’enjeux mais bien
souvent, nous nous trompons de débat, et de combat. Car
ce qui rend l’I.A. réellement « monstrueuse », en tous cas pour
le moment, ce n’est pas tant son côté terriblement humain,
mais le contexte dans lequel elle a été pensée depuis ses origines,
le récit qu’elle sert et les objectifs au service desquels elle est utilisée jusqu’à présent. Jonnie Penn, chercheur en intelligence
artificielle à l’Université de Cambridge, nous le rappelle : l’I.A.
est un outil qui a été pensé comme une organisation (et
non comme un Humain) et c’est ce qui la rend inquiétante.
Pour comprendre l’impact que pourrait (va) avoir l’I.A. sur nos
vies, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel elle est
née. Un outil, qu’il soit numérique ou non, ne peut être pensé
sans la structure sociale dans laquelle il a été désigné. Et dès ses
balbutiements, l’I.A. a été pensée pour servir les organisations,
pour optimiser les activités militaires puis économiques. En
conséquence, toujours selon Jonnie Penn, la plupart des algorithmes actuels n’imitent pas la pensée humaine mais
imitent l’esprit (beaucoup moins imaginatif) des institutions bureaucratiques. Les techniques de machine-learning
sont souvent utilisées dans le but d’atteindre une échelle, une
vitesse, une précision « surhumaines », aux dépens de toute
originalité, ambition ou morale humaine.
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Or, les origines historiques de l’I.A., que sont la prise de
décision corporate, le pouvoir étatique et l’application des
statistiques à la guerre, ont disparu auprès du grand public.
Ils sont remplacés par un imaginaire collectif de prouesses
technologiques (imaginaire enthousiaste ou angoissé), qui
sous-entend qu’il serait plus question de performance scientifique que de choix politiques, économiques et de science
de management. Jonnie Penn va plus loin : à cause de cette
fausse impression, nous continuons de débattre aujourd’hui
de la valeur que pourraient apporter ou non les sciences sociales à la recherche en intelligence artificielle, alors que c’est
dans ce domaine précisément qu’elle est née.
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De plus, pour lui, on ne peut pas comprendre l’I.A. sans
comprendre le système capitalistique dans lequel elle s’intègre aujourd’hui. Les entreprises sont une autre forme de
machine pensante artificielle. La plupart des craintes que nous
avons autour de l’intelligence artificielle sont les mêmes que
celles que nous avons eues au sujet des entreprises depuis des
siècles. Par exemple, nous avons peur que l’I.A. puisse être utilisée en tout impunité tout comme certaines entreprises sont
devenues expertes pour échapper à toute responsabilité en
tant que personnes morales.
L’I.A. n’est donc pas issue d’un modèle humain mais d’un
modèle d’organisation, de pouvoir, d’efficacité et de productivité. Elle est surtout un outil de rationalisation dans
un monde hyper modélisé qui craint plus que tout l’aléa,
l’écart de procédure, la prise d’autonomie, pour leur préférer le pragmatisme programmé, le « sans surprise » et les
vertus de la causalité linéaire. L’intelligence artificielle vient
donc assez logiquement s’infiltrer dans la vie en société (AI
Guardman) et la vie en entreprise (Bash, Humu), pour les rendre
plus efficientes, sécurisées, maitrisables et maitrisées. Jusqu’à
vouloir rendre quantifiables et évaluables la créativité et la
qualité d’une idée, des données qui a priori échappent à
toute conception rationnelle (Ideagram). Jusqu’à s’infiltrer,
aussi, à l’intérieur de l’école (Guiyan), pour s’assurer que les
enfants soient bien attentifs à la leçon.

_ L’intelligence artificielle est politique
L’intelligence artificielle est un outil, nous ne le répéterons
jamais assez ! Si nous sommes responsables de notre Golem,
de notre « monstre », de sa naissance comme de son éducation, nous devons nous interroger sur ses valeurs, son âme, sa
morale. Bien entendu, et en attendant l’avènement, éventuel
mais non certain, d’une I.A. généraliste et indépendante, nous
programmons ces valeurs en donnant à nos algorithmes un
objectif et des règles claires à respecter. Quand nous nous interrogeons sur les « intentions » de notre I.A. (rappelons-nous
qu’elles sont inexistantes, l’I.A. n’a pas d’intention seulement
un programme), nous ne faisons que nous interroger sur les
nôtres. Ce qui serait plus juste à dire et à assumer !
Tony Blair, ancien premier ministre britannique et fondateur
de l’Institute for Global Change, intime d’ailleurs les responsables politiques à réguler la tech. Il explique que depuis vingt
ans les dirigeants politiques se sont tenus à l’écart des nouvelles technologies, sans prendre la mesure de leur impact sur
la société. Reconnaissance faciale, éducation, accès à la santé,
problèmes éthiques, fake news : aujourd’hui plus personne ne
doute du fait que le sujet est incontournable. Les géants de la
Tech opèrent sans contrôle, sans transparence, à l’échelle du
monde ils étendent leur influence. Au-delà de la triple colonisation technologique, économique et culturelle entreprise
par ces titans du numérique, Tony Blair rappelle que le danger
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C’est un outil de rationalisation et d’efficience mais, Jonnie
Penn le rappelle, si jusqu’ici l’I.A. ne fait que refléter le
dogme organisationnel dans lequel elle est née, elle pourrait
tout aussi bien refléter notre humanité. A titre d’exemple, la
surveillance et la mise en données peuvent avoir du bon si elles
sont mises au service de la protection de l’environnement (AI
Biodiversity Monitor). Tout comme l’entrée de l’intelligence artificielle et de la robotique à l’école peut se révéler une ressource
positive si elle permet aux enfants hospitalisés de poursuivre
leur scolarité et de maintenir leurs liens sociaux grâce à un robot
de télé-présence (AV1). Tout est question de vision et de récit !
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est grand pour nos sociétés démocratiques lorsqu’un pays
comme la Chine s’est fixé comme objectif de maitriser l’intelligence artificielle en 2025.
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La réponse doit être politique. Nations et gouvernements
doivent s’unir, notamment en Europe, mais aussi avec les
États-Unis, pour imposer des standards technologiques et
éthiques. Car rappelons, au risque d’enfoncer des portes
ouvertes, que si l’I.A. n’est pas dangereuse, les objectifs
auxquels elle obéit peuvent être toxiques ! Et les moyens
qu’elle peut mettre en place pour atteindre ses objectifs
tout autant. L’I.A. n’est sans doute pas humaine, tout au
plus les chercheurs s’inspirent du vivant pour travailler. Elle
est un outil fonctionnel volontairement développé et mis
en place pour servir l’objectif et le process d’une organisation. Entreprise, ONG, nation, armée, communauté, peu
importe ! L’I.A. est donc idéologique et politique. Elle sert un
récit auquel l’Homme adhère ou pas. Ce récit est avant tout
une vision qui peut se traduire par une politique volontariste
et des règles fonctionnelles claires.
Selon Yuval Noah Harari, l’Humanité a d’ailleurs besoin
d’un nouveau récit pour écrire son avenir. La révolution industrielle a battu en brèche les récits des grandes religions et
des féodalités qui guidaient les Hommes depuis quelques centaines d’années, en mettant à mal le regard magique porté sur
le monde par la foi religieuse et en faisant naitre une nouvelle
caste bourgeoise riche et puissante. L’ère industrielle et le siècle
des Lumières sont scientifiques et rationnels, pragmatiques et
productifs. Ils ont enfanté trois nouveaux récits : le fascisme,
qui n’a pas survécu aux guerres mondiales, le communisme qui
n’a pas survécu à sa mise en œuvre et le libéralisme qui lui s’est
répandu dans le monde entier comme modèle relationnel entre
les organisations et entre les pays. Ce modèle libéral a survécu
aux tempêtes du siècle dernier (guerres et crashs économiques),
jusqu’à vaciller depuis trente ans déjà, sans avoir attendu pour
cela le numérique (sa difficulté à redistribuer convenablement
les richesses en est certainement une des raisons). Parviendrat-il à se réinventer avec les défis de l’I.A. ou sera-t-il remplacé
par un ou plusieurs autre(s) récit(s) ?

_ Intelligence artificielle : nous devrons rendre
des comptes

La technologie et la croissance nous ont sauvé de tous les périls
naturels et feront de nous demain peut-être des surhommes
immortels. Comme le souligne Yuval Noah Harari, dans son
livre Homo Deus (Albin Michel, 2017), la technologie est
devenue notre planche de salut. Elle aurait réponse à tout, et si
quelque chose ne fonctionne pas dans notre monde c’est aussi
sa faute : soit elle n’est pas encore développée, soit nous ne
la mettons pas à disposition des usagers. Et dans cette droite
lignée, la technologie, si elle n’est pas réfléchie et contrôlée,
sera aussi la cause de nos périls à venir.
Nous voilà pesamment responsables d’un nouveau monstre
de Frankenstein. « Qu’ai-je fait ? » se demande le chercheur
fou. « Qu’ai-je engendré ? Ma créature m’échappe ! » C’est
ce que n’hésite pas à crier haut et fort Sir Tim Berners-Lee,
le principal inventeur du World Wide Web. Il va même
jusqu’à envisager d’avoir fait une erreur en livrant au monde
son réseau internet : « Si vous m’aviez posé la question il y a
dix ans, je vous aurais répondu que l’Humanité allait en faire
quelque chose de bien. Je me suis trompé ». Selon lui, avec
l’essor des fake news, de la reconnaissance faciale et du Dark
Web, Internet qui devait être un espace de liberté, ouvert à
tous et propice à la diffusion de l’information, du savoir et des
idées, est sur le point d’évoluer vers quelque chose d’incontrôlable et néfaste.
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Alors que nous venons à peine de vaincre la plupart des épidémies qui décimaient l’Humanité depuis des centaines
d’années ; alors que nous parvenons à nourrir la grande majorité de la planète (et que l’on meurt plus d’obésité que de
malnutrition, exception faite des intolérables famines localisées) ; alors que nous vivons depuis plus de cinquante
ans maintenant une ère de paix mondiale (à l’exception de
quelques foyers violents et du terrorisme, qui sont pourtant
moins meurtriers que les accidents de la route), nous traversons en ce début de 21e siècle une période de doute quant à
notre capacité à sauvegarder un avenir convenable.
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À ce jour, l’I.A. reste une « créature » issue des mains et
du cerveau de l’Homme. Nous sommes, jusqu’à lors et pour
quelques années encore, aux commandes des bases de données
et des algorithmes qui font les I.A. Cela pourrait bien changer,
un jour, mais pas aujourd’hui ! Alors profitons-en pour nous
rappeler que l’I.A. est encore un outil. Va-t-elle le rester, au
même titre que le marteau ? À quoi allons-nous l’utiliser ?
Jusqu’où irons-nous avec l’I.A. ? Quel est le récit que nous
voulons porter et auquel nous souhaitons dévouer notre
écosystème numérique ?
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Allons-nous mettre les capacités de l’outil numérique au profit
de la surveillance généralisée (Eye In The Sky) et du remplacement
de l’Humain par le robot (Robot.He) ? Ou allons-nous profiter
de ses formidables compétences pour améliorer la vie de populations mises en danger par le réchauffement climatique
que nous continuons chaque jour d’aggraver (Smartice) et pour
encourager le reste de la planète à adopter un comportement
plus responsable et plus sustainable (WGreenPay) ?
Il nous incombe de nous poser toutes ces questions éminemment politiques. Et c’est à nous aussi d’y apporter une réponse !
Aimee Van Wynsberghe, fondatrice de la Foundation for
Responsible Robotics et professeur à l’Université de La Haye,
milite pour une innovation plus éthique, notamment auprès
des entreprises et des gouvernements : « Innovons d’une
manière qui met le bien social ou des valeurs comme le développement durable et la responsabilisation au centre, partons de là
pour concevoir ». Ainsi, elle nous rappelle que dès aujourd’hui
et dès l’étape de création et de design, il faut réfléchir ensemble
aux enjeux sociétaux et aux défis écologiques que soulèvent l’intelligence artificielle et ses incarnations robotiques.

_ Si l’intelligence artificielle n’est pas humaine,
l’Humain deviendra-t-il lui une machine ?
Selon Yuval Noah Harari, la question ne se pose même
pas : l’Homme est déjà une machine ! Il est une suite d’algorithmes, y compris quand on parle de ses désirs, de son

Toute notre organisation sociale et notre manière de
penser l’Humain et son utilité, tout comme l’utilité des
machines et des algorithmes nous l’avons vu, sont déjà sous
le joug d’un modèle tayloriste depuis la révolution industrielle. Le taylorisme a soigneusement découpé les tâches en
micro-gestes professionnels simples, répétitifs, propres à s’enseigner rapidement et à se surveiller facilement. Les ouvriers
ou les employés ne sont rien sans la chaine des collègues qui
les accompagnent. Ils sont soumis à l’organisation et à la dure
loi des cadences.
S’en est suivi l’automatisation des gestes professionnels répétitifs et l’introduction des premiers robots sur les chaînes
industrielles. Puis rapidement l’introduction des ordinateurs
et de la suite Office a eu la peau des secrétaires. Puis c’est la
finance à haute fréquence qui a eu la peau des traders. Demain
ce seront les complices numériques de nos environnements
de travail qui rempliront des tâches simples ou stratégiques
à notre place. Les révolutions industrielles successives ont
toujours induit des changements de compétences d’ampleur,
surtout à l’égard des actifs les moins « spécialisés » ou « qualifiés ». Les paysans ont quitté les campagnes pour peupler les
usines, puis les ouvriers ont quitté les chaines de production
pour rejoindre le secteur des services. Demain le nouveau prolétariat sera-t-il dans la data, le code et l’éducation des robots ?
Sommes-nous bien certains que le monde des ingénieurs
de « haut rang » est tout à fait à l’abri de ces I.A. et robots
à venir ? Au Comex de nos plus grandes entreprises, ne
peut-on pas imaginer confier peu à peu chacun des postes à
un logiciel ? N’a-t-on pas déjà commencé avec les fonctions
supports par exemple (arguant sans doute qu’elles étaient indispensables mais pas stratégiques !).
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intuition, de ses émotions. À partir du moment où tout est
question d’algorithmes chimiques, l’Homme est transparent à
la Machine qui peut le prédire et le reproduire, le pirater et le
dépasser comme nous l’avons déjà évoqué. Cette perspective
pose une question cruciale d’éducation, de formation et d’employabilité. À quoi allons-nous travailler demain ? On n’en
sait rien et on se perd en conjectures plus ou moins alarmistes.

99

A TA L E O F T W O F U T U R E S

Avec le taylorisme et l’automatisation, l’Humain est devenu
une machine. Il est donc normal qu’il soit remplacé par une
machine, feront remarquer certains cyniques ! Des années
d’éducation et de formation conformistes axées exclusivement
sur les sciences et les têtes bien pleines (de maths et de physique
de préférence), ont produit des Humains tous semblables,
tous interchangeables avec le robot de demain. Cela ne sera
pas tant la conséquence d’une I.A. devenue humaine ou
surhumaine, mais plutôt la conséquence d’un Humain définitivement transformé en robot par notre récit actuel.
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Une fois que nous avons établi que l’I.A. était un outil au
service d’un récit et d’une vision politique (plus ou moins
contestables, plus ou moins dangereux, plus ou moins pérennes), pourquoi alors l’intelligence artificielle reste-t-elle
une immense source d’inquiétude ? Pourquoi catalyse-t-elle
toutes nos angoisses, alors qu’un marteau ou même le plus
évolué des outils nous laissent de marbre ? En quoi l’intelligence artificielle est un outil problématique ?

_ L’étape Une :
des logiciels tactiques, pas encore des I.A.
Déjà aujourd’hui nous développons et utilisons, en masse,
des logiciels qui ne sont pas encore de véritables intelligences artificielles, même si ces logiciels peuvent être très
performants. Ils sont 100% programmés par les Humains
pour remplir un objectif lui-même 100% commandité par
les Humains. Ce logiciel ne vaut que ce que valent sa programmation et la qualité des données qui le nourrissent. Il
n’est utile que pour l’objectif qui a présidé à l’écriture de son
code. Et tout cela est immuable sauf si l’Humain intervient à
nouveau, notamment en itérant sur des versions successives.
Nous sommes bien à l’étape du marteau. Le logiciel est définitivement un outil puissant au service de son usager qui
le maitrise de bout en bout. Il est intimement lié à la fonction, à l’objectif, à la raison de l’organisation qui le pilote.
Il nous faut donc aborder le sujet politique. N’oublions pas
qu’à l’étape Une, l’I.A. est l’esclave de son programme et donc
de son commanditaire. Elle est 100% humaine ou plus exactement 100% corporate et à ce titre elle est 100% politique.
Si nous admettons que l’I.A. sert une organisation, quelle
qu’elle soit, nous pouvons dire qu’elle sert à la fois l’objectif de
cette communauté et les méthodes employées pour y parvenir.
Alors que beaucoup pensent que les dés sont déjà jetés et que
le pouvoir d’écrire l’avenir leur a été volé par l’I.A. et ceux qui
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L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E :
UN OUTIL EN PLEINE
M É TA M O R P H O S E
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la développent (en l’occurrence ici, les géants de la tech et des
marchés financiers), faire de ces logiciels non pas des entités
magiques ou une nouvelle espèce intelligente mais des outils
au service de nos sociétés peut être tout à fait positif ! Mais
potentiellement positif seulement.
C’est à nous de fixer les objectifs de l’intelligence artificielle : un algorithme d’ajustement des prix en temps réel dans
les étals d’un supermarché va-t-il être utilisé pour optimiser la
rentabilité du magasin ou pour soutenir une certaine idée du
« bien manger » (RapidMathematix) ? De la même manière, il
nous incombe aussi de fixer les contraintes et les règles qu’un
algorithme doit suivre pour arriver à son objectif. Une I.A.
utilisée pour trouver un traitement aux maladies rares (laissées
de côté par la recherche actuelle pour des questions de rentabilité), doit-elle embarquer dans son code la contrainte du
coût de fabrication de l’éventuel médicament, pour s’assurer
dès le choix des molécules que tout le monde pourra avoir
accès au traitement (HealX) ?
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_ L’I.A. est un outil programmable, à quoi va-t-on
le programmer ?
Nous l’avons déjà vu, nous ne sommes pas uniquement les
« usagers » de l’I.A., nous sommes aussi ses créateurs. Et c’est
une lourde responsabilité aujourd’hui laissée aux mains de
quelques-uns qui se ressemblent tous. Les logiciels et l’I.A.
sont sous la mainmise de l’élite des programmeurs et des décideurs, pour la grande majorité d’entre eux issus de l’élite des
ingénieurs surdiplômés aux profils terriblement homogènes.
Il nous reste à espérer qu’ils soient attentifs à la qualité de leurs
programmes et des datas qui les nourrissent.
Car c’est aux Humains qu’incombe le soin d’écrire le code
d’un programme, de l’améliorer et de veiller à la justesse des
bases de données qui vont lui permettre de fonctionner. Et
l’on voit bien à quel point l’Humain est faillible quand des logiciels nourris par des datas erronées ou partielles produisent
des résultats insatisfaisants. Pour s’en convaincre, il suffit de

Tout comme l’on peut voir à quel point un unique profil d’individus n’est pas le reflet de la diversité sociale de notre planète,
alors même que cette élite impose en masse sa technologie, ses
algorithmes, ses bases de données, ses programmes, et donc sa
vision du monde, sa culture, ses objectifs. Rappelons l’exemple
emblématique du distributeur de savon américain « raciste »
incapable de détecter une peau très noire parce que sa base de
données de couleurs de peau était partielle donc partiale.
Si de plus en plus d’efforts sont faits pour lutter contre les
biais des bases de données et les algorithmes discriminatoires (Debiasing Algorithm), force est de constater que, jusqu’à
présent, les logiciels d’étape Une restent programmés avec
une vision courte et étroite. Aujourd’hui la technologie de
l’I.A. ne propose pas d’intelligence stratège et omnisciente,
capable de diriger le monde avec un regard global et une ambition
planétaire. Ce que nous utilisons aujourd’hui massivement, ce
sont plusieurs assistants numériques qui nous rendent, à nous
usagers, des services court-termistes et nombrilistes. Et ceci est
valable pour le particulier comme pour l’entreprise.
L’innovation numérique est sous l’influence de deux
impératifs majeurs issus du marché concurrentiel
libéral : satisfaire coûte que coûte l’usager-consommateur
dans l’instant (la suprématie de l’UX sur le sens n’y est pas
étrangère) y compris au détriment du collectif ; et participer
férocement à l’innovation digitale pour tenir en respect ses
concurrents est plus important que créer de la valeur véritable (devancer son adversaire tout de suite même si ça n’a
plus de sens demain). Dans ces conditions l’écosystème
digital se met au service de l’ici et maintenant et des besoins
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penser au fiasco du chatbot Tay de Microsoft, qui était censé
accroître son intelligence en interagissant avec des internautes
et qui, après quelques heures seulement au contact d’un
groupe de trolls sur Twitter, est devenu néonazi et misogyne !
Similairement, l’expérience Norman du MIT a prouvé qu’une
intelligence artificielle nourrie de données issues d’un groupe
de discussion ultra glauque du forum Reddit devenait immanquablement « psychopathe ». Le Golem nous ressemble,
en pire semble-t-il.
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micro-locaux (pour un individu, un territoire ou une organisation donnée), des besoins pas toujours compatibles
avec une vision à long terme.
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À cette étape Une, l’usage des logiciels est « myope ». A
l’échelle d’un Homme, quelques dizaines d’années et quelques
centaines de kilomètres (même si nous voyageons de plus
en plus, il est très difficile de raisonner large) : notre vue est
courte, très courte ! Et peu adaptée aux enjeux d’échelle planétaire. Rappelons-nous que le vivant nous précède de quelques
milliards d’années et qu’il sera présent encore quelques milliards d’années après nous (enfin si nous ne programmons pas
notre destruction et avec elle, celle du monde vivant !).
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_ Une stratégie d’usage pointilliste et courttermiste
Alors que nous devons envisager dès maintenant l’idéologie
qui préside à nos logiciels et demain à notre I.A., alors que
nous devons insuffler au Golem du 21ème siècle un souffle de
morale, nous sommes incapables de nous projeter à plus de
quelques générations, incapables de prendre nos responsabilités pour les quelques 100, 200, 300 ans à venir, incapables de
faire les efforts et de prendre les décisions qui nous dépassent.
À l’heure actuelle, l’écosystème serviciel se développe en
réponse à des problèmes très précis et ponctuels (ou en
créant une illusion de problème à résoudre). C’est en nous
facilitant la vie, en nous sécurisant, en nous débarrassant de
corvées simples mais multiples que les services numériques
ont aussi gagné leurs lettres de noblesse dans nos vies privées.
Je m’informe facilement, j’ai accès à une bibliothèque de films
ou de musiques infinie, je commande un plat à livrer chez
moi, je trouve un itinéraire, je trouve le nom d’une plante ou
d’un produit en le prenant en photo, je géolocalise mes amis,
je commande un taxi et je sais à l’avance combien la course me
coûtera, je compare les prix de mes billets d’avion, j’achète mes
billets de train depuis mon portable, je mesure mes constantes
biométriques en plein footing. Tout ceci depuis mon smart-

Nous sommes dans une conception fonctionnaliste d’un
service très spécialisé, mais nous sommes au début de l’histoire numérique, au début des algorithmes très experts et très
spécialisés. Avec le temps, les innovateurs se rejoignent dans
les mêmes écosystèmes et surtout sous le parapluie des mêmes
géants du web (qui rachètent à tour de bras les microstructures
prometteuses). La stratégie pointilliste n’est pas forcément
faite pour durer. Logiquement les écosystèmes vont être de
plus en plus en pilotés par une même intelligence. On le voit
déjà pour les applications de mobilité : plutôt que de parcourir
un territoire en passant de l’app de mon bus à l’app de mon
train, puis à l’app de de covoiturage, je préfère utilise une app
qui centralise mes solutions multimodales. Vous êtes peutêtre déjà d’ailleurs usager de CityMapper, devenu le héros de
vos déplacements. Un héros bien plus précieux à vos yeux que
ceux qui opèrent réellement le service « matériel ». La valeur
passe du transport à l’information-solution.
Les technologies numériques ont connu un succès d’usage
immédiat qui a servi leur développement incroyable. En
répondant aux attentes individuelles des consommateurs
particuliers, elles ont été rapidement très populaires, plutôt
rentables (quoi que ?) et se sont imposées sur tous les territoires de notre planète, auprès de toutes les populations et
donc auprès de toutes les entreprises qui n’ont pas eu d’autre
choix que de réagir rapidement. Elles ont flatté notre égo
d’usager. Enfin des solutions « pour moi » qui s’adaptent à
mon profil et à mon contexte ! L’innovation pointilliste est
une innovation égocentrée qui se soucie de l’ici et maintenant d’un individu, sans s’intéresser aux éventuelles
répercussions sur les autres ou l’environnement.
Tout ceci est un peu caricatural, mais néanmoins pas tout à
fait faux. Pourrons-nous continuer à développer des solutions
individualistes, certes très lucratives et rentables à court-terme,
mais qui n’ont pas toujours de sens quand on regarde plus loin
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phone peuplé par un amoncellement d’apps disjointes et
« pointillistes ». Tout ceci selon une offre pléthorique d’innovations d’usage portées par des start-ups, encore très dispersées
elles-mêmes.
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et plus grand ? Face aux enjeux de travail et d’environnement, nous allons certainement devoir changer d’échelle.
Dans les années à venir, nous allons sans doute voir apparaitre
des solutions de service beaucoup plus globales et stratégiques,
beaucoup plus collectives également (espérons-le). Il s’agira
alors de raisonner de manière systémique, en écosystème serviciel plutôt qu’en services pointillistes.
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Les smart cities auront pour objet d’écrire l’usage de la ville.
Les assistants personnels seront de plus en plus présents dans
nos maisons ou sur nos smartphones, en attendant d’être les
collaborateurs les plus proches de nos vies professionnelles.
Dans les domaines de la santé ou de la formation continue,
sans doute confierons-nous à des intelligences plus globales et
stratèges le soin de « gérer » notre forme et nos parcours professionnels. Nous serons alors passés de logiciels d’étape Une
à des logiciels plus performants, plus stratèges, des logiciels
qui travailleront en réseau pour aller chercher l’information,
diffuser les diagnostics et les stratégies, mettre en œuvre les recommandations.
Avec cette première étape des logiciels d’assistance numérique qui se termine, les besoins d’objectifs et de vision ne
font que s’accentuer. La capacité à traiter des bénéfices plus
globaux et à les mettre en œuvre de manière plus systémique
appelle une mobilisation autour des choix politiques de l’I.A.
de demain. À la question « sur quel territoire connecté voulez-vous vivre demain ? », on ne peut se contenter d’une
réponse technologique ou fonctionnelle. Il faut aussi développer un projet de vie ensemble, une vision, une politique
du territoire et de l’Homme sur ce territoire.
Les contraintes qui en découleront pourraient être très différentes : va-t-on privilégier l’efficacité économique, la résilience
écologique, l’accueil de nouveaux citoyens, l’élitisme ou la
diversité des profils de population ? Tout ceci pouvant être
concilié, ou pas ! L’I.A. politique d’avenir devrait porter une
vision, de long terme et collective. Elle est aujourd’hui surtout
codée pour satisfaire mon égocentrisme « moi, ici et maintenant » et pour enrichir un mégalomane « lui, partout pour
l’éternité ». Or, ce n’est plus suffisant, car notre outil 100%

programmé par l’Homme semble s’affranchir quelque peu de
son créateur en entrant dans l’étape suivante de son évolution.
Que devient alors notre marteau ?

De plus en plus, nous le constatons, l’I.A. prend quelques
libertés. Si l’Homme reste maitre de l’objectif assigné à
la machine, celle-ci choisit maintenant de plus en plus
sa méthode pour y parvenir. Nous entrons dans l’ère du
Machine Learning et du Deep Learning. Le Machine
Learning a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle et correspond à l’élaboration d’algorithmes capables d’accumuler
de la connaissance et de l’intelligence à partir d’expériences,
sans être humainement guidés au cours de leur apprentissage, ni explicitement programmés pour gérer telle ou telle
expérience ou donnée spécifique. L’émergence du Machine
Learning en tant que discipline à part entière dans les années
90 s’inscrit dans une dynamique de pragmatisme (contrairement aux recherches sur le développement d’une intelligence
artificielle à l’égale ou supérieure à l’Homme). Elle s’attache
à résoudre des problèmes très concrets et plus humbles, en
lien direct avec les données à disposition, par exemple le diagnostic en médecine.
On regroupe les algorithmes de Machine Learning en trois
grandes classes, qui correspondent à différents types d’apprentissage. Dans le cas de l’apprentissage supervisé, on donne
à l’algorithme un certain nombre d’exemples (input) sur
lesquels apprendre, et ces exemples sont « labellisés », c’està-dire qu’on leur associe un résultat désiré (output). Dans
le cas de l’apprentissage non-supervisé, on ne fournit aucun
label à l’algorithme et il doit découvrir sans assistance humaine
la structure caractéristique de l’input. Enfin, dans le cas plus
récent de l’apprentissage par renforcement, l’algorithme est
conçu pour chercher à optimiser à tout prix une récompense
quantitative, positive ou négative, à partir d’expériences correspondant à différentes situations.
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_ L’étape Deux : l’algorithme devient stratège
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Un exemple emblématique de l’apprentissage par renforcement est le robot Big Dog de Boston Dynamics. Ce robot à
quatre pattes est capable de marcher, courir et grimper et il a
été entraîné par renforcement : sa récompense est forte et positive s’il reste debout, sa récompense est négative s’il tombe.
Il est programmé pour explorer les différents mouvements
qu’il peut effectuer et faire ses propres expériences. C’est ainsi
qu’il apprend seul à monter une pente et à optimiser ses gestes
(vitesse, fréquence, angle, etc.) d’une manière très similaire à
un animal ou un humain.
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_ Du Machine Learning au Deep Learning : qui est
aux commandes ?
Le Deep Learning, ou apprentissage profond, est un type
d’intelligence artificielle dérivé du Machine Learning où
la machine est capable d’apprendre par elle-même. La spécificité du Deep Learning est qu’il s’appuie sur un réseau de
neurones artificiels s’inspirant du cerveau humain. Ce réseau
est composé de dizaines voire de centaines de « couches » de
neurones, chacune recevant et interprétant les informations
de la couche précédente. Le système apprendra, par exemple,
à reconnaître les lettres avant de s’attaquer aux mots dans un
texte, ou déterminer s’il y a un visage sur une photo avant de
découvrir de quelle personne il s’agit. Les données de départ
sont essentielles : plus le système accumule d’expériences différentes, plus il sera performant.
Cela ne fait plus de doute, les algorithmes les plus innovants
apprennent maintenant tout seul. Il suffit de leur donner
un objectif, accompagné (ou pas) de quelques règles, et ils
se débrouillent tout seuls pour remplir leur tâche. Nous
connaissions l’I.A. 100% humaine de l’étape Une, à l’étape
Deux elle n’est qu’à 50% humaine, les 50% restant étant à sa
main. Nous confions désormais à l’intelligence artificielle le
soin de choisir la meilleure technique pour développer sa dextérité face à un objet inconnu (Dactyl) mais aussi la meilleure
technique pour éviter un astéroïde et protéger notre planète
d’un éventuel cataclysme (The Deflector Selector) !

La logique implacable de nos lignes de code doit être nourrie
de nos intentions. Outre la définition d’un objectif clair,
il faut sans doute écrire quelques règles et/ou contraintes
pour maitriser la méthode mise en place par l’I.A. Si la pérennité reste l’un des objectifs principaux d’une entreprise
privée, doit-elle être liée à une obligation de croissance annuelle par exemple ? Si le profit peut être un objectif business
tout à fait honorable, doit-il être à la fois entendu comme un
profit financier et un profit sociétal, sachant que leur compatibilité ne va pas toujours de soi ? Si l’innovation est un objectif
majeur de l’entreprise, doit-elle être contrainte par des convictions environnementales supérieures ?

_ Quand code informatique et code moral ne
font qu’un
Si l’objectif assigné à ces algorithmes est évidemment important, la manière dont on s’y rendra l’est tout autant. Là
aussi nous sommes dans le champ politique plus que dans
le champ technologique, stricto sensu. Quelles sont les
convictions que nous allons encoder dans nos machines et
qui feront partie de leur ADN ? Rien de nouveau sous le
soleil ici ! Il s’agit juste d’un « reminder ».
Après tout beaucoup d’entre nous connaissent déjà les trois
lois de la robotique d’Asimov. Cet auteur de science-fiction
avait déjà pris soin de contraindre les robots au cœur de leur
code. Il a ainsi teinté le code informatique d’un code moral.
Les trois lois de la robotique furent le fruit de discussions
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L’I.A. de l’étape Deux est capable de choisir et de mettre
en place sa méthode. Quels sont les moyens choisis, quelles
sont les compétences mobilisées, quels sont les chemins empruntés ? Tout ceci est entre les mains de l’algorithme qui à ce
jour reste profondément obscur, pour son créateur et encore
plus pour ses utilisateurs. Certes, l’organisation reste aux
commandes de l’objectif, elle continue donc à promouvoir
son propre récit. Mais les moyens d’y parvenir ne lui appartiennent déjà plus. Il faut donc rester très vigilant.
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entre Isaac Asimov et John Campbell autour du thème des
robots. Elles furent citées explicitement pour la première fois
en 1942 dans la nouvelle Cycle fermé (Runaround). En voici la
formulation originale :
•

Loi numéro 1 : « un robot ne peut porter atteinte à
un être humain ni, restant passif, permettre qu’un être
humain soit exposé au danger ». La raison principale ?
Les robots étant des machines comme les autres, elles
doivent comporter des dispositifs de sécurité. Quand bien
même les robots ne vont pas se révolter, il est statistiquement inévitable qu’il y ait des accidents.

•

Loi numéro 2 : « un robot doit obéir aux ordres que lui
donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en
conflit avec la première loi ». Pourquoi ? L’Homme est
le plus souvent la plus grande menace pour l’Homme.
Le détournement d’un outil à des fins malveillantes fait
craindre le pire, comme la prise de contrôle d’un robot
pour perpétrer un délit.

•

Loi numéro 3 : « un robot doit protéger son existence
tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi ».
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L’intérêt de ce « code moral » placé par l’Homme au cœur
de la Machine est bien de circonscrire le robot à un outil.
Isaac Asimov s’est attaché tout au long de sa vie à lutter contre
la peur qu’inspiraient la science et la technologie, en particulier les robots. Pour lui, les robots n’étaient que des machines,
certes sophistiquées, mais n’ayant pour objectif que d’effectuer
les tâches pour lesquelles les ingénieurs les avaient conçues.
Afin de s’assurer de leur fidélité et d’éviter tout danger pour
l’Homme, les trois lois devaient être intégrées au plus bas
niveau du « cerveau » des robots, garantissant ainsi leur inviolabilité.
Il ne s’agit pas ici de prendre aux pieds de la lettre ces trois lois
de la robotique, essentiellement utilisées à des fins littéraires.
Il n’en demeure pas moins que les lois d’Asimov peuvent être
envisagées comme un prétexte inspirant de réflexion. Encore
une fois, tout outil robotique ou toute I.A. doit obéir à

une volonté. La question est bien à quelle volonté il obéira,
la sienne ou celle de l’Homme ?

L’étape Deux du développement de notre I.A. outil est d’actualité. Elle concerne encore des intelligences spécialisées, très
puissantes, mais encore incapables d’effectuer autre chose que
ce pourquoi elles ont été développées. Néanmoins les choses
changent à une vitesse folle, il suffit de regarder vingt ans en
arrière pour s’en convaincre ! L’I.A. autonome et obscure
quant à sa méthode, prend peu à peu de plus en plus d’autonomie en étant de moins en moins lisible, de moins en
moins accessible, de moins en moins compréhensible. Et ce
constat a de quoi être traumatique !
Nous nous devons, tous collectivement, de comprendre
comment fonctionne une I.A. et ce n’est pas chose facile. Si
les réseaux de neurones profonds obtiennent souvent des
résultats supérieurs à ceux obtenus par les algorithmes de
« simple » Machine Learning, ils ont cependant un point
faible : leur fonctionnement apparaît comme bien plus
opaque. Dans un programme informatique classique, si on
connaît le code, si on l’a écrit, il est assez facile de savoir ce qui
se passe et de prévoir le résultat. Dans le cas du Deep Learning,
nous savons de quelles données l’algorithme a été nourri et
nous constatons les résultats auxquels il arrive, mais il est
impossible de savoir ce qui passe entre, de savoir ce qui se
passe à l’intérieur de la « boîte noire ».
Cela n’est pas forcément grave quand il s’agit de reconnaître
un chat dans une image. Mais qu’en est-il si l’algorithme est
là pour décider d’accorder ou non un prêt, pour repérer une
tumeur dans une IRM ou pour piloter une voiture autonome
face à un piéton qui traverse sans prévenir ? Et la question intéresse bien évidemment aussi les entreprises. Pourtant, tous les
experts ne sont pas convaincus que la « boîte noire » soit un
véritable problème, à commencer par Yann Le Cun, pionnier
du Deep Learning et responsable de la recherche en intel-
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_ La traumatique boîte noire des algorithmes
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ligence artificielle de Facebook. Selon lui, « c’est avant tout
un problème de perception. Nous ne savons pas comment la
plupart des médicaments fonctionnent, mais nous avons des
protocoles de test servant à mesurer leur efficacité par rapport
aux autres traitements et à évaluer les effets secondaires ».
Il pense ainsi qu’il est tout à fait possible de « faire exactement
la même chose avec les systèmes de Deep Learning, c’est-àdire établir un protocole pour mesurer leur taux de succès ou
d’échec. C’est la seule chose qui compte : savoir si le système
est explicable ou pas est totalement hors sujet ».
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Les débats d’experts autour de la nécessité d’ouvrir ou non
la « boîte noire » ne sont pas une mince affaire, car si les
experts sont dans le flou, la compréhension des mécanismes
de l’I.A. par le plus grand nombre est sérieusement hypothéquée. Et l’angoisse est toujours là ! Comment faire alors pour
qu’Homme et Machine se comprennent ? Afin de faire retomber la pression traumatique, des innovations cherchent
à rendre compréhensibles les process de prise de décision des
algorithmes d’intelligence artificielle. C’est le cas par exemple
de TCAV (Testing with Concept Activation Vectors), un « traducteur pour humains » imaginé par Been Kim, chercheuse
à Google Brain, qui permet de savoir quels concepts ont pesé
dans une décision prise par l’I.A. et donc d’ouvrir la boîte noire.
Lutter contre l’opacité de la prise de décision des algorithmes est d’autant plus important que tendanciellement
demain l’I.A. va devenir de plus en plus généraliste et stratège. Elle aura alors, non seulement la capacité de choisir ses
méthodes, mais aussi de se fixer ses propres objectifs. Dans ce
cas probable, elle sera 100% autonome.

_ L’étape Trois :
l’intelligence artificielle en réseau
Les intelligences artificielles championnes de jeux de stratégie
sont là pour nous rappeler que le numérique progresse. Il faut
de moins en moins de temps à une I.A. pour s’entrainer, ce qui
est assez attendu. Mais surtout il lui faut de moins en moins

Probablement que l’I.A. de demain tirera sa puissance et
sa perspicacité de son réseau numérique. Nous ne savons
pas (et finalement tout est envisageable à ce jour) si l’I.A généraliste de demain sera unique, ubiquitaire et omnisciente,
capable d’être et d’agir partout dans l’univers, ou si elle sera
multiple, décentralisée dans une variété d’objets, de matériaux,
d’individus. Et finalement peu importe, puisque nous parlons
de la même chose : que son intelligence soit centralisée ou pas,
elle sera de toute façon tentaculaire.
Serge Tisseron avait dès 2015 attiré l’attention sur l’intelligence
des robots en réseau. Il écrivait : « Star Wars nous trompe !
Nous y voyons des robots qui sont de vrais héros individualisés
comme des êtres humains, alors qu’un robot isolé, ça n’existe
pas ! Les robots de demain seront inter-communiquant en
permanence, probablement par un autre réseau que celui d’Internet, et ils apprendront chacun de toutes les expériences de
tous les autres. » Il insiste : « si un robot dit « je », ce sera le
choix de son programmeur de le faire parler ainsi, et ce choix
sera destiné à faire croire à son utilisateur que sa machine est
unique. Les robots devraient au contraire être programmés
pour dire toujours « nous », d’autant plus que s’ils sont doués
un jour de conscience, celle-ci sera collective ». Selon lui,
puisque les robots vont de plus en plus apprendre par imitation, c’est-à-dire par observation du comportement humain,
leur interconnexion leur permettra de faire bénéficier de leurs
apprentissages l’ensemble de leurs collègues.
L’intelligence artificielle de demain sera donc probablement ubiquitaire parce qu’elle pourra se matérialiser dans
un nombre infini de pseudopodes. Elle sera également omnisciente parce qu’elle pourra capter de la donnée partout et
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d’informations pour débuter son apprentissage : l’objectif et
quelques règles suffisent. Ainsi une I.A. est championne de
poker Texas Hold’em, alors que ce jeu implique de bluffer et
de prendre des décisions sans avoir toutes les données disponibles en main. Les I.A. sont donc capables de s’adapter à des
sujets de plus en plus complexes, en se nourrissant de données
éparses, variées et de plus en plus complexes également. Et ceci
va encore s’amplifier avec l’I.A. en réseau.
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agir partout au travers de ces mêmes capteurs. Sa physionomie
en réseau, en essaim lui permettra de co-apprendre, de co-produire et de co-décider !
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_ Une intelligence artificielle collective :
un traumatisme de plus !
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Une I.A. en réseau pourra donc capter et agir partout, à
tout moment. Il sera donc difficile pour l’Homme d’identifier un problème ou de le résoudre. D’autant plus que notre
échelle humaine ne fonctionne pas du tout de la même manière.
Nous avons beau être plutôt des êtres grégaires, ayant tendance
à se regrouper en communautés, nous sommes aussi tous singuliers et différents, et surtout nous ne sommes pas connectés
comme le pourrait être un réseau d’algorithmes. D’ailleurs, nous
apprenons de nos erreurs, mais pas de celles des autres.
Si vous conduisez une voiture, vous devez sans cesse anticiper
ce que font les autres usagers de l’espace public. Et cette anticipation n’est qu’hypothèse : cet enfant courant sur le trottoir
va-t-il traverser ? Ce vélo va-t-il me doubler par la droite ?
Le feu va-t-il passer au vert avant que je n’arrive ? La voiture
derrière moi va-t-elle me doubler, celle que je croise va-t-elle
tourner ? Notre cerveau de Sapiens calcule, à toute vitesse
et sans que ce soit tout à faire conscient, des hypothèses qui
seront tout aussi vite validées ou écartées, sans cesse remises à
jour selon les évènements.
Maintenant imaginez une I.A. au pilotage du trafic. Chaque
voiture, vélo, piéton est coaché (piloté) par un réseau d’intelligences locales, toutes reliées entre elles. Chaque élément est donc
hyper conscient des intentions des autres éléments et surtout
chacun est capable d’ajuster ses décisions pour que le système
soit performant, fluide, sécurisé. Telle voiture saura exactement
quand le feu passe au vert, quand une autre voiture tournera,
quand le vélo doublera et même pourquoi pas si le jeune enfant
a l’intention de traverser malgré l’absence de passage piéton. Il
est alors plus facile de tout réguler en une fraction de seconde,
puisque tout est transparent et piloté en système !

Le degré d’ouverture sera de plus en plus signifiant. L’I.A.
en réseau se nourrira de ces ramifications. Plus elles seront
ouvertes, plus l’I.A. sera amplifiée d’autres cultures. Ce qui
peut être jugé positif ou négatif à l’échelle d’une entreprise.
Peut-être ne faut-il pas diluer le récit d’une marque par
une connexion trop ouverte avec le monde extérieur ? A
contrario, une I.A. pourrait améliorer ses process en allant
se connecter à d’autres I.A. qui partageront leurs expériences
et compétences. Là encore, à nous d’en décider et d’en écrire
le récit !

_ La perspective d’un « self-ruling tool » aux
pleins pouvoirs
Ce qui est devant nous c’est un réseau d’I.A. spécialisées qui
partagent de l’information, des ressources connectées, des
savoirs et compétences, des incarnations variées dans le monde
réel (du robot infiniment petit au robot infiniment grand
en passant par les hologrammes et les matériaux connectés
polymorphes, comme nous l’avons vu dans la tendance à
l’Interface Zéro). Ce réseau d’I.A. sera-t-il capable de redéfinir les objectifs et les règles avec lesquels il est né, de son
propre chef ? Ce réseau échappera-t-il à l’Homme ? Verrat-on l’avènement d’un outil totalement indépendant, hors de
contrôle ? Attention, ceci ne conduira pas forcément à une
dystopie à l’échelle de la planète !
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Serge Tisseron précise : « un robot isolé, ça n’existe pas. Le
sujet de la robotique, c’est la communauté de robots. » De
quel réseau parlons-nous alors ? Si l’I.A. est en réseau, il
convient de définir par qui il sera opéré. Imaginons l’I.A.
d’une entreprise. Cette I.A. sera-t-elle en réseau avec d’autres
I.A. expertes du même métier, appartenant à la même entité ?
Sera-t-elle en connexion avec les autres I.A. de l’entreprise,
autres entités et autres territoires géographiques ? Sera-t-elle
en lien avec le réseau de tout l’écosystème de l’entreprise, y
compris les clients ou les prestataires ? Enfin cette I.A. appartenant à une entreprise sera-t-elle en réseau ouvert ?
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Après tout, imaginons un scénario écologique avec le déploiement des véhicules électriques pour sauvegarder la planète.
Nous savons que les énergies fossiles, outre leur rareté, sont polluantes. Il nous faut donc remplacer nos moteurs à combustion
par des moteurs propres. Et le choix qui semble avoir été fait
en masse ces derniers mois est celui de la voiture électrique avec
des batteries, surtout au lithium. Les bénéfices écologiques à
l’usage sont certains, mais qu’en est-il de l’empreinte écologique
de cette technologie, de son extraction à son recyclage ?
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Confions maintenant le problème à une I.A. généraliste. Quel
serait son choix stratégique ? Serait-il le même que celui des
Humains, qui rappelons-le sont des êtres finis et court-termistes qui décident dans l’instant et par objectif égocentrique
(argent, pouvoir, confort) ? L’I.A. déciderait peut-être que
les Humains ne doivent plus se déplacer en transport individuel, en tous cas, tant que les moteurs à hydrogène ne sont
pas au point (par exemple). L’I.A. déciderait peut-être que
les moteurs électriques à pile sont à proscrire, même à court
terme, vu la difficulté de recyclage et la faiblesse des stocks de
matière première. Elle déciderait peut-être aussi de proscrire
les batteries électriques dans des pays qui produisent une
énergie non propre, comme en France avec le nucléaire ou en
Chine avec le charbon.
Nous avons ici une I.A. qui prendrait à coup sûr des décisions différentes de celles prises par les Hommes ! Sa
capacité de projection à très long terme, son regard systémique
sur les process et son objectif de préservation de la planète lui
permettent d’écrire un scénario d’anticipation plus solide et
complexe. Elle modifiera les moyens et fera évoluer son objectif. Et c’est bien la capacité d’évolution de l’I.A. qui pose
la question de la répartition des pouvoirs. L’I.A. sera-t-elle un
jour « en roue libre » ? Et si oui, quel sera son objectif ? Serat-elle froidement rationnelle, logique, dite « raisonnable » ?
Ou sera-t-elle aussi égocentrique et avide que peut l’être l’Humain, sera-t-elle émotionnelle ?
Toutes ces questions nous semblent relever d’un avenir
bien lointain voire imaginaire, mais déjà aujourd’hui les
laboratoires des chercheurs en intelligence artificielle se

_ L’intelligence artificielle à l’écriture de son
propre récit ?
Le problème posé par l’avènement d’une I.A. autonome
dans le choix de ses règles et du récit qu’elle poursuit est
évidemment la perte de pouvoir de l’Homme, qui serait
alors colossale. N’oublions pas que l’outil I.A. est au service
d’une vision, d’une politique, d’un récit qu’il appartient
(encore et toujours !) à l’Homme d’écrire. Cette écriture
devrait être présidée par une vision rationnelle mais aussi par
une « foi », une conviction, une envie, un désir d’avenir. On
prend le risque que cette « foi » soit désastreuse (les extrémismes et l’obscurantisme sont d’épouvantables perspectives
dont on connait pourtant la réalité meurtrière récurrente).
Mais c’est aussi cette « foi » qui guide les Hommes vers leur
avenir. Mais avant même d’imaginer un récit « fatal » pour
nos civilisations, nous pouvons nous inquiéter d’un récit déjà
actuel : celui de la suprématie de l’intelligence rationnelle.
Ces outils que nous développons nous-mêmes et auxquels
nous prêtons toutes les compétences redéfinissent peu à peu
l’intelligence. Les compétences humaines de demain seront-elles les compétences jumelles de celle de la Machine
ou seront-elles les compétences jugées complémentaires ?
L’I.A. et son avènement tend à promouvoir surtout l’intelligence rationnelle, l’intelligence algorithmique, l’intelligence
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peuplent de robots de plus en plus « conscients » et donc
autonomes dans le choix de leurs objectifs. C’est le cas du
robot créé par des chercheurs de l’université de Columbia,
Self-Aware Robot, qui sans aucune connaissance préalable de
physique ou de géométrie et aucune donnée sur son apparence, a été capable de modéliser une image juste et précise de
lui-même. Ce qui lui a ensuite permis d’apprendre tout seul de
nouvelles tâches, de détecter d’éventuels dégâts sur son propre
corps puis de s’auto-réparer. On voit bien à quel point, en
dotant un robot de capacités « humaines » (conscience de soi
et imagination), cette innovation est un pas de plus vers une
I.A. réellement généraliste.
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de ce qui est quantifiable, démontrable, prédictible, duplicable. Au détriment d’une intelligence plus irrationnelle,
émotionnelle, intuitive et spontanée propre à jouer avec l’inattendu et surtout l’inconnu, l’aléatoire, le bizarre, le bug !
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Allons-nous vers la promotion d’une intelligence répliquée aussi
bien dans nos enseignements scolaires que dans les codes de nos
algorithmes ? Au nom de la performance, de l’efficacité, de la
standardisation bien commode, allons-nous vers une intelligence
de « convenience » ? Ou allons-nous préserver notre capacité à réagir à l’inconnu, mais aussi à inventer l’inconnu ?
Nous sommes issus de longues années de mutations génétiques
aléatoires. Nous sommes issus de l’improbable, de l’imprévisible,
du chaos aussi. La nature est sauvage et profondément inhospitalière, ce qui n’est ni sécurisant, ni productif, ni libératoire.
L’Homme a organisé la nature pour mieux la gouverner et
pour se mettre à l’abri de sa férocité. Avec l’I.A., il tient un
outil peut-être demain suffisamment fort pour maitriser
la nature définitivement, mais en faisant cela il menace sa
propre liberté. Pour la planète, nous l’avons vu, le scénario
n’est pas forcément traumatique. Peut-être que pour relever les
grands défis notamment environnementaux qui s’imposeront
à toute la planète, nous avons besoin d’une intelligence plus
systémique, aveugle aux intérêts particuliers, capable d’agir à
long terme et à grande échelle en fédérant tous les territoires ?

_ L’Homme sera-t-il suffisamment efficient pour
être conforme à ce récit ?
Pour l’Homme, dans notre récit libéral et capitaliste
actuel, le scénario paraît en revanche définitivement traumatique. Demain aurons-nous encore un emploi ? Des
compétences ? Une utilité ? Du pouvoir ? Nous avons vu à
quel point l’I.A. n’est pas « humaine », mais au contraire un
outil qui sert un récit et nous avons vu que la véritable question était : « qui tient le stylo à l’origine du récit ? » et non
pas « est-ce que l’I.A. me ressemble et me surpassera ? ». Le
pouvoir est donc au centre des débats.

Face à des collaborateurs-compétiteurs numériques toujours
plus performants, trois stratégies viennent à l’esprit : celle
qui abandonne le récit de l’Homme « utile et productif » et
qui doit inventer un autre récit pour l’humanité ; celle qui
propose d’augmenter l’Homme d’auxiliaires numériques
pour que l’osmose soit équilibrée et que les deux collaborateurs partagent les mêmes pouvoirs capacités ; enfin celle de la
résistance de notre part irrationnelle, subversive, passionnée,
malgré les fortes attentes de productivité quantifiable et mesurable à court-terme.
Alors quelle stratégie allons-nous choisir ? Comment allons-nous fonctionner avec ces intelligences artificielles :
selon quelle gouvernance, selon quel récit ? Qu’allonsnous écrire pour l’avenir, à quels enjeux doit-on se préparer, à
quelles questions devons-nous répondre ? Quels sont les partis-pris, les convictions que nous devons défendre pour rester
les maitres de la plume du récit ?
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Le traumatisme à venir s’annonce majeur : le récit et
l’I.A.-outil à son service vont-ils exclure l’Homme de
l’efficience ? Si l’on considère qu’une I.A. développée actuellement aura dans son ADN les gènes du récit dominant libéral,
elle va évoluer en poursuivant son objectif de productivité.
Nous pouvons imaginer que l’I.A. née au sein d’un modèle
d’efficience voudra le prolonger. L’Homme sera-t-il jugé suffisamment efficient pour ce modèle libéral 2.0 ?
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( m a i s i l p o u r r a i t e n ê t re a u t re m e n t ! )

est la cheffe de gare du hub
multimodal d’une grande ville. Autrefois, elle s’occupait
uniquement les flux ferroviaires mais depuis quelques
années, son périmètre d’action s’est grandement élargi.
Métro, bus, vélos, trottinettes électriques, taxis, véhicules
d’autopartage et même drones : le hub concentre désormais
tous les moyens de transports de la ville. À la clef, une
mobilité plus efficiente et plus écologique aussi. Autant
de responsabilités auraient été impossibles à orchestrer
pour Élisabeth, si elle n’avait pas à sa disposition une
panoplie d’intelligences numériques pour l’accompagner
dans son pilotage des flottes, des flux de données et de ses
collaborateurs.
L’augmentation numérique d’Élisabeth, ainsi que celle
de toutes ses équipes et de leurs outils de travail, était une
condition indispensable au succès opérationnel du projet.
Tous cyborgs, ils ont gagné en efficacité et en sécurité. Et cette
efficience est aussi bienveillante pour la planète et le bienêtre des citoyens car, même si dans l’urgence du quotidien
il est tentant pour Élisabeth et ses équipes d’opter pour des
solutions de facilité court-termistes, ils sont en permanence
poussés par l’intelligence artificielle à penser collectif et longterme. L’I.A. est là pour garantir le respect des règles qui lui
ont été fixées par Élisabeth et le comité citoyen lors de son
codage. Avec l’intelligence artificielle aux commandes à ses
côtés, Élisabeth ne perd jamais de vue les objectifs de départ :
« mieux-vivre » collectif et développement durable !
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“ Élisabeth
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C’est d’ailleurs forte de cette vision responsable et bienveillante
qu’Élisabeth a réussi à embarquer tout le monde. Les
collaborateurs ont été convaincus de leurs bénéfices à
s’augmenter, conscients que cette mise à niveau numérique
leur permettrait de conserver leur emploi en leur
garantissant une collaboration d’égal à égal avec leurs
collègues robotiques. Tous font d’ailleurs partie du même
réseau : grâce à leur implant cérébral, les collaborateurs
peuvent communiquer par la pensée entre eux et avec les
machines. C’est le meilleur moyen pour Élisabeth de s’assurer
que chacun dispose de la bonne information et des bonnes
ressources au moment où il en a besoin. Et tout le monde y
gagne : c’est plus de sécurité et de confort de travail pour les
équipes et une productivité et une rentabilité optimisées pour
l’entreprise !
Et les usagers, eux aussi, y ont tout de suite vu leur intérêt.
De nombreux citoyens ont été séduits par les promesses d’un
moyen de transport fiable, sécurisé et toujours optimisé
en temps réel grâce aux solutions multimodales proposées
par le réseau. Petit à petit, une majorité d’entre eux ont
par exemple accepté de se faire implanter une puce dans le
poignet qui leur sert à la fois de pass de transport, de carte
de paiement et de clef pour leur logement ! Et surtout, leur
puce est géo-localisée, ce qui permet à Élisabeth et ses équipes
d’anticiper les flux de personnes et d’optimiser les ressources
en temps réel. Le tout piloté par l’intelligence artificielle en
tout autonomie évidemment.
Et si certains citoyens ont éprouvé quelques réticences à
abandonner complètement leur voiture, il était de toute
façon trop tard pour revenir en arrière : une fois le gros des
foules convaincu, la Smart City a interdit les moyens de
transport individuels et polluants ! Et les plus sceptiques
n’ont alors pas eu d’autre choix que de souscrire aux offres de
mobilité connectée, puce biométrique incluse.
Aujourd’hui, Élisabeth doit prendre une décision
importante : elle doit acter le recrutement d’un nouveau
directeur de la relation usager. C’est un recrutement

Mais tout n’est pas une affaire de technologie et Élisabeth
s’est assurée aussi que Francis répondait aux critères
psychologiques et comportementaux de ce poste hautement
stratégique. Ce n’est pas pour ses compétences et son expérience
professionnelle que Francis a retenu son attention – ce genre
de considérations n’est plus très pertinent alors que toutes les
connaissances nécessaires pour ce poste lui seront disponibles
dans le cloud de l’entreprise. Les CVs n’ont plus grand
intérêt à l’ère cyborg !
Elle s’est plutôt intéressée à la notation citoyenne de Francis,
déterminée à partir de son patrimoine génétique, de ses
profils sur les réseaux sociaux, de son comportement de
consommation mais aussi des notes que lui ont attribuées ses
anciens collègues et supérieurs. Il est crucial pour Élisabeth
de s’assurer que Francis n’ait pas un comportement erratique
et que sa part d’ombre « hors-système » soit contrôlée. On
se méfie beaucoup des résistants au système cyborg, surtout
pour des missions aussi stratégiques ! Après une dernière
vérification par l’I.A. de l’historique de Francis, Élisabeth
prend sa décision : Francis est engagé.
Une semaine plus tard, c’est le grand jour, Francis entre dans
l’arène ! Tout juste arrivé, il est uploadé des compétences, des
connaissances et de la culture de l’entreprise. En quelques
minutes, il est parfaitement opérationnel. D’ailleurs, pas de
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stratégique car c’est d’un des futurs bras droits d’Élisabeth
dont il s’agit. Elle a donc tenu à se charger personnellement
du recrutement. Personnellement ne veut pas dire toute
seule ! Elle a été aidée par son intelligence artificielle RH
qui a sélectionné pour elle les meilleurs candidats parmi
l’élite connectée de la région. Après plusieurs entretiens,
c’est finalement sur Francis que son choix s’est porté. Elle
l’a choisi notamment pour sa connectique corporelle dernier
cri, qui lui permettra de se plugger à toutes les ressources
numériques dont dispose l’entreprise (sans que celle-ci ait
besoin d’investir !). C’est d’ailleurs Élisabeth qui choisira le
package de connaissances et de compétences dont son futur
collaborateur sera uploadé.
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temps à perdre, il entre tout de suite dans le grand bain et
pour sa première semaine, il se met dans la peau d’un agent
clientèle de terrain. Même augmenté de toute l’intelligence
numérique disponible, il est toujours important de connaître
les réalités concrètes de ses équipes.
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En milieu de matinée, il se rend donc sur les quais des bus
à hydrogène, au contact des usagers. L’un d’entre eux a l’air
un peu désorienté : il vient de rater son bus alors qu’il est déjà
en retard pour son rendez-vous avec son patron. Le prochain
est dans une demi-heure (heures creuses et faible demande
obligent !) et son appli de transport semble bugger. Francis
est tout de suite capable de prendre en charge son problème :
ses lentilles connectées lui affichent le profil et l’historique
de l’usager. Il voit que son abonnement premium vient
d’expirer car il n’a pas renouvelé l’autorisation mensuelle du
partage de ses données personnelles. C’est pourquoi son appli
bugge !
En effet, depuis peu, le hub de transport de la ville, comme le
reste des infrastructures d’ailleurs, offre aux citoyens plusieurs
niveaux de service, en fonction de leur degré d’acceptation du
partage de leurs données personnelles. Plus une personne accepte
de voir ses données captées et exploitées, plus elle aura accès à
des fonctionnalités personnalisées (l’écosystème connaitra le
moindre de ses besoins !) et à des services premium (l’écosystème
récompense les citoyens les plus volontaires !).
Francis propose à l’usager de l’aider en l’échange du
renouvellement de son abonnement à une mobilité garantie.
Ses données de consommation seront certes utilisées pour lui
envoyer des pushs commerciaux personnalisés mais il bénéficiera
de services privilégiés. De fait, il accepte et Francis l’aiguille vers
une alternative VIP, un service de taxi autonome qu’il peut
emprunter une fois par semaine en cas de problème, et s’occupe
même de prévenir son patron de son retard.
Objectif atteint pour la toute première mission de Francis !
Et c’est là la mise en œuvre parfaite de la vision d’Élisabeth :
si le hub pourrait se passer de collaborateurs de chair et d’os

D’ailleurs, après avoir avalé son déjeuner, bien évidemment
personnalisé selon ses besoins nutritifs et imprimé en 3D
directement dans la cafétéria d’entreprise, Francis jette un œil
à tous les tableaux de bord numériques dont il dispose pour
monitorer le travail et l’état psychologique de ses équipes. Tous
les signaux semblent au vert, sauf un : le bracelet connecté
d’un de ses opérateurs lui indique que celui-ci présenterait les
premiers symptômes d’un burn-out.
Pourtant sa charge de travail est surveillée et optimisée
quotidiennement par l’I.A. et ses augmentations numériques
ont été révisées et mises à jour pas plus tard que la semaine
dernière. Aucune raison que cet opérateur n’arrive pas à suivre
la cadence. À moins que le problème ne réside ailleurs et échappe
aux radars de l’I.A. ? À moins que le grain de sable qui enraye
l’engrenage soit d’ordre irrationnel, humain ? Serait-ce les
frémissements d’une résistance psychologique au modèle qui
nécessiterait un stage de « remise en conformité »...?
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puisqu’aujourd’hui tout le monde est connecté et assisté dans
sa mobilité par l’écosystème numérique, un lien humain
est encore nécessaire pour prêcher la bonne parole ! C’est
pourquoi Élisabeth tient à pouvoir compter sur un essaim de
collaborateurs au contact des usagers pour éduquer, sensibiliser
et convaincre les citoyens encore un peu hésitants. Un essaim
qu’il revient à Francis de piloter.
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L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E :
U N M O N ST R E
QUI NOUS VEUT DU BIEN ?

Qui devient maitre du récit quand l’I.A. est potentiellement
devenu un self-ruling tool ? Nous l’avons vu dans le chapitre
précédant, le propos n’est pas tant de savoir si l’I.A. nous
ressemblera, mais plutôt de savoir qui de l’I.A. ou de l’Humain tiendra la plume du récit qui dessinera (en partie
au moins) notre avenir ? Rappelons-nous que l’I.A. de
demain, plus généraliste, plus stratège, plus ubiquitaire grâce
à un réseau mondial de connectique, sera sans doute capable
d’écrire ses objectifs et la méthode pour les atteindre sans l’aide
de l’Homme, ni même son assentiment. L’Homme serait-il
définitivement sorti de la boucle de rédaction de ce récit ? De
la boucle de décision qui conduira à son avenir avec le numérique et le reste des organismes vivant sur cette Terre ?
Quel avenir se prépare si nous le confions à une I.A., ou plutôt
si elle nous le confisque ? Quel récit va-t-elle servir ? Nous
ne le savons pas et rappelons-nous que pour l’heure l’I.A. est
un outil, un outil qui sert une volonté politique, celle d’une
organisation, et en l’occurrence l’organisation de l’économie
mondiale. Il y a donc peu de chance que l’I.A. (dans un avenir
relativement proche) modifie l’objectif politique pour lequel
elle a été créée. Nous pouvons donc supposer que les règles
qui régissent les interactions mondiales entre les organisations
resteront les mêmes (ou issues du même moule).
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_ Quel avenir se prépare si nous le confions à l’I.A. ?
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À récit constant, le projet reste donc celui de l’efficience !
L’I.A. au service de l’organisation et de son modèle de
productivité et de croissance appliquera aux Humains
comme aux machines une valorisation liée à leur rentabilité. N’oublions pas qu’au sein de l’organisation, l’Humain est
un actif comme un autre et qu’il obéit au devoir d’une fonctionnalité quantifiable et reproductible. L’Humain a donc
tendance à être perçu (sélectionné, évalué et managé) comme
une machine, nous aurons l’occasion d’y revenir.
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Comment, dans ce cas, ne pas s’attendre à une concurrence sans
merci entre l’Humain perçu comme une machine (sans pour
autant en avoir tous les attributs avantageux) et la machine
(elle-même de plus en plus capable de singer l’Homme sans
embarquer pour autant ce qui fait sa faiblesse aux yeux du
système de production) ? Tout ceci ressemble à une concurrence déloyale, à une compétition perdue d’avance ! Tout
ceci encourage le traumatisme collectif : aura-t-on encore
un job demain ? À quoi serons-nous utiles ? Quelles compétences nous seront « réservées » ? Quelles devront être nos
formations ? Si le récit d’efficience remplace les ouvriers et les
employés par des logiciels et des robots ; mais aussi les chirurgiens, les juristes, les traders, les instituteurs, vers quel monde
nous destinons-nous ?
Ce sont ces interrogations qui nourrissent un futur avec
l’I.A. dystopique, un futur effrayant, angoissant qui agite
certains innovateurs et penseurs, d’Elon Musk à feu Stephen
Hawking. Qu’avons-nous fait ? Rien de terrible sans aucun
doute, mais il est aujourd’hui de notre devoir de choisir une
stratégie de vie avec l’écosystème intelligent qui nous assiste.
L’avenir n’est pas forcément noir ! C’est à nous d’écrire ce
que nous voulons faire de cette technologie puissante qui a
su s’imposer partout en quelques mois. Et ce n’est pas tout à
fait nouveau, nous aurions dû nous poser la même question
quand la voiture est apparue. Si nous l’avions fait peut-être
que nous n’aurions pas aujourd’hui à gérer notre urbanisme
concentré, nos embouteillages désastreux, notre pollution
aux hydrocarbures ! Peut-être aurions-nous maîtrisé cette
innovation si nous avions écrit un récit pour l’accueillir.

Il y a plus de 100 ans, nous ne le savions pas. En 2019, nous
ne pouvons ignorer qu’une telle révolution technologique
aura des conséquences incommensurables sur nos vies, nos
sociétés, notre avenir.

Alors allons-nous écrire une nouvelle histoire avec l’I.A.
ou allons-nous prolonger notre récit actuel ? Une histoire possible est celle que nous expérimentons actuellement,
la continuité de notre idéologie dominante : croissance et richesse sont gages de liberté et de bonheur. Notre récit est celui
du libéralisme, des lois du marché, de la concurrence acharnée
et de ses contraintes de rentabilité, de productivité, d’efficacité.
Sans aller jusqu’à notre inutilité complète, serons-nous
encore longtemps à la hauteur de ce récit d’efficience, si
nous restons à l’état naturel ? Serons-nous capables de travailler et de vivre avec l’I.A. si nous restons à l’état naturel ?
L’intelligence artificielle n’est pas notre jumelle, pas plus que
notre double techno-diabolique ! Elle est encore aujourd’hui
(et espérons-le également dans l’avenir) notre partenaire. Et
pour que ce partenariat fonctionne et perdure, nous devrons
nous aligner sur les performances de la machine. Nous
devrons, très certainement, nous augmenter. L’intelligence
artificielle est un monstre d’efficacité (et d’angoisse), tout
comme le cyborg que nous semblons vouloir devenir sera lui
aussi un monstre d’efficacité.
Face à cet outil « pas comme les autres », plusieurs scénarios de
vie avec l’intelligence artificielle s’offrent à nous. L’un d’entre
eux, dont le chemin a été tout tracé par les nombreuses œuvres
de science-fiction qui inondent notre imaginaire culturel,
serait d’accueillir en notre sein des composants numériques.
Dans ce scénario « cyborg », l’Humain s’augmenterait
pour rester au niveau des intelligences numériques, dans
une relation de collaboration égale avec les machines, qui
grignotent petit à petit notre sphère de compétences.
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_ À récit constant, l’avenir sera cyborg
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Il s’agit ici de ne plus garder à distance les services numériques
mais de les intégrer à notre physique comme à notre mental.
Toujours dans le souffle de la tendance à l’Interface Zéro, les
complices numériques nous accompagnent désormais sur nos
lieux de vie et de travail, mais aussi sur nos corps et dans nos
corps, au plus proche de nos cerveaux et de nos cœurs, au sein
de nos systèmes vasculaires ou neuronaux. Nous ne ferons
demain peut-être plus qu’un, pour l’heure nous sommes déjà
augmentés d’auxiliaires technologiques de plus en plus intelligents.
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Être cyborg peut être un choix pour certains, mais ce
sera surtout une nécessité pour le plus grand nombre.
L’Humain « nu », l’Humain « bio » aura du mal à concurrencer les machines. Refuser de se voir assisté d’auxiliaires
de compétences reviendrait à se déclasser, voire à prendre le
risque de se marginaliser en refusant d’être performant.

_ L’intelligence artificielle nous surpassera
Chaque jour se succèdent les prouesses d’intelligences numériques calculant plus vite qu’un humain, détectant avec
plus de précision les tumeurs cancéreuses, nous battant à
plates coutures au poker ou au jeu de Go... Certes les mains
robotiques sont encore un peu maladroites face à un Rubik’s
Cube, mais ce n’est certainement qu’une question de temps
avant que leur dextérité égale voire même surpasse la nôtre. De
manière générale, ce n’est certainement qu’une question de
temps avant que les machines maitrisent avec efficacité et
précision la plupart de nos tâches physiques, mécaniques
et scientifiques.
Ce n’est qu’une question de temps car, nous l’avons vu, selon
Yuval Noah Harari, l’intelligence artificielle nous surpasse
à deux niveaux : la connectivité et l’actualisation. La première compétence numérique est la connectivité parfaite
car les machines sont en réseau. Une fois connectées, elles
sont transparentes les unes ou autres de manière complète
et pérenne. Ce qui n’est pas le cas des humains. Si l’espèce

La seconde compétence numérique qui nous échappe est la
capacité d’actualisation immédiate et complète. Face à une
mise à jour de leur code, les machines n’ont aucune tergiversation ni aucune latence à faire table rase du passé et intègrent
immédiatement un nouvel objectif, une nouvelle règle ou
une nouvelle compétence. Ce qui n’est évidemment pas le
cas de l’espèce humaine qui n’a d’abord pas forcément accès
à la « mise à jour » et qui a ensuite besoin ne serait-ce que
de temps pour l’assimiler et l’intégrer. Devenu cyborg, chacun
d’entre nous recevra plus vite une information ou la version
la plus récente d’une compétence connectée ! Nous serons
alignés avec les machines, à la hauteur de notre collaboration.

_ Et c’est peut-être tant mieux !
L’ambition commune de notre espèce est l’instinct de préservation et pour satisfaire cet instinct primaire, l’Humain est à
la recherche de commodité et de sécurité. Ce qu’il trouve dans
les algorithmes et la data : le numérique et les machines nous
permettent de lire le monde, de mieux comprendre notre environnement, d’anticiper l’imprévu, de limiter l’aléa et d’éviter
les erreurs, bien souvent provoquées par l’Humain. Dans ces
conditions, pour le bien de l’Humanité, pourquoi ne pas
abandonner le pouvoir aux I.A. robotisées ?
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humaine se distingue des autres espèces par son instinct grégaire et son caractère d’animal social, nous sommes aussi,
et avant tout, des individus profondément singuliers avant
d’être des membres d’un réseau ou d’une communauté. Or
pour organiser un collectif, on perd beaucoup de temps à
synchroniser les individus, voire même à les convaincre qu’ils
doivent travailler ensemble dans la même direction. Piloter
des machines semble tellement plus efficace. Il ne fait donc
pas de doute que les écosystèmes les plus performants seront
des réseaux de machines reliées entre elles. Avec le scénario
cyborg, l’Homme sera partie intégrante du réseau auquel il est
connecté. Il sera plus facile d’intégrer l’élément humain à ce
pilotage numérique.
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La principale crainte qui anime nos sociétés industrialisées est
celle de la destruction des emplois (l’intelligence artificielle
menacerait jusqu’à 80% de nos emplois selon certaines études)
mais doit-on s’efforcer de tenir les machines loin des chaînes de
production et des salles d’opération, par « protectionnisme »
si elles sont plus efficaces et productives que nous ? Doit-on
empêcher la circulation des véhicules autonomes pour protéger les emplois de chauffeurs routiers et de conducteurs de
bus et taxis alors qu’il a été prouvé que leur déploiement permettrait d’éviter de nombreux accidents causés la plupart du
temps par l’Humain ? Yoah Noah Harari le dit bien dans 21
Leçons pour le XXIe siècle : « après tout ce sont les humains
que nous devrions en fin de compte protéger, non pas les
emplois » !

_ Un scénario qui peut être heureux à condition
de changer de modèle
Toujours selon Yuval Noah Harari, il y a trois grands récits au
XXe siècle : le fascisme, le communisme et le libéralisme. Les
trois se sont effondrés, et nous sommes entrés dans une ère
sans récit. En parallèle, le numérique fait figure pour beaucoup
de quatrième révolution industrielle, une révolution qui vient
perturber nos modèles de société (déjà chancelants) et réclame
une nouvelle vision, un nouveau récit. En réalité, la révolution
numérique ne fait qu’exacerber le culte de l’efficience, déjà à
l’œuvre depuis le Taylorisme, où les Humains n’ont de valeur
que comme « machines » efficaces et productives.
Dans notre modèle libéral, avec la robotisation, des milliards
de personnes pourraient perdre leur valeur économique et,
par conséquent, leur pouvoir politique, ce qui catalyse, nous
l’avons vu, un bon nombre de craintes autour de l’intelligence
artificielle. C’est que dans notre modèle de société, la valeur
d’une personne – et donc sa rémunération – est indexée sur
sa contribution à l’activité économique et à la création de richesse. Or cela n’a pas toujours été le cas et ce n’est peut-être
pas le seul modèle valable !

Une piste évoquée par Yuval Noah Harari imagine un tout
autre modèle où nous serions valorisés et donc rémunérés en
fonction de notre participation à la préservation et la perpétuation de l’espèce humaine (qui passe bien sûr aussi par la
préservation de notre planète). Par exemple nous pourrions
rémunérer une mère de famille pour le soin qu’elle accorde
à ses enfants et à leur éducation, et rémunérer une nation
pour la préservation de sa faune et sa flore indispensable à la
survie de notre planète. Nous pourrions aussi nous satisfaire
d’une croissance annuelle raisonnable plutôt que d’exiger
d’une entreprise qu’elle affiche des taux de croissance record,
et rémunérer les efforts environnementaux qui appellent une
réinvention totale des modèles de production et de logistique
des industries.
Dans de telles conditions, il n’y aurait plus à avoir peur que
la Machine nous « vole » nos emplois et notre utilité pour la
société... Comme le dit si justement Hubert Reeves, scientifique émérite québécois et fervent écologiste, « la question
reste de savoir ce que l’on fait d’une découverte. Avec le
feu, vous pouvez chauffer votre maison ou la réduire en
cendres. » Tout est question de vision et c’est le moment de la
dessiner ! Une fois établi que l’intelligence artificielle pouvait
servir une ambition fructueuse pour nous humains, comment
en tirer profit et faire partie de cet écosystème numérique ?
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Une chose est sûre : nous devons faire face à un avenir qui
n’a jamais été aussi incertain. La révolution numérique est
une des causes de cette incertitude, de cette crispation générale, mais ce n’est pas la seule. Ce serait sans compter les
dérèglements climatiques (causés, entre autres, par ce modèle
libéral et qui menacent eux directement notre survie), l’obscurantisme galopant, la défiance institutionnelle et les crises
sanitaires. Cette incertitude est une occasion d’écrire un
nouveau récit et de redéfinir où placer la valeur humaine.
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L’ É TA P E C YB O R G : L’ H O M M E S E
D I M I N U E P O U R S ’A U G M E N T E R

Historiquement, le numérique nous a permis de tirer le
meilleur de nos capacités humaines, de nous augmenter à
une échelle « humaine ». Premièrement, sous réserve d’être
connectés (réserve qui exclut encore une grande partie de la
population mondiale, ne l’oublions pas), nous avons un accès
libre et gratuit à toute l’information qui nous intéresse.
Cette liberté d’accès s’étend de plus en plus aux compétences,
ici en revanche souvent sous réserve d’en avoir les moyens financiers (nous y reviendrons). Ensuite, nous avons le moyen
de prendre la parole sur tous les sujets quand on le souhaite, d’être « actifs » et de participer à toute activité en ligne
autant qu’on le souhaite. Enfin, nous avons les moyens de
nous mettre en relation les uns avec les autres, en faisant fi
des temporalités et des distances.
L’internet des années 2000 a fait de nous des individus
nouveaux, des individus connectés ! L’individu connecté est
un individu assisté de nouveaux outils numériques qui augmentent son pouvoir sur le monde. Cette panoplie d’outils
nous confère le pouvoir d’être plus réactifs et adaptables, les
moyens d’être plus efficaces et plus opportunistes, et surtout
de gagner en indépendance, en autonomie et en mobilité́ . Cet
empowerment à l’œuvre depuis les débuts du Web – liberté
d’accès, liberté de participer et liberté de se connecter aux
autres – a permis aux individus où qu’ils soient sur la planète
d’être en contact les uns avec les autres instantanément. Quant
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_ L’individu connecté hier
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aux entreprises, elles ont profondément transformé leur organisation du travail en profitant de cette connexion à distance
très performante (télétravail aux quatre coins de la planète par
exemple !).
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Désormais cette connexion s’étend, de plus en plus, aux machines. Le but est d’avoir accès à leurs connaissances et à leurs
capacités. L’individu connecté a besoin de ses complices numériques pour être plein et entier, pour être en mesure de
délivrer sa mission en toute efficacité. Ce sont de plus en plus
souvent des machines qui nous poussent des informations,
qui nous recommandent des produits, qui diagnostiquent nos
maladies, qui nous recrutent et nous managent. L’individu
connecté d’hier utilisait le numérique pour être en lien
avec ses semblables. Peu à peu cette communauté exclusivement humaine s’est augmentée d’une présence machine
de plus en plus importante.
Avec la tendance à l’Interface Zéro, nous avons pu voir à quel
point demain nous parlerons à notre voiture, notre salon,
notre outil de travail, comme à nos enfants, comme à nos
amis, comme à notre conjoint. L’individu connecté est de plus
en plus en lien avec des machines. Cela ne veut pas dire qu’il
s’enferme chez lui devant un écran bleu, il reste un animal
social et utilise le numérique pour cela aussi. Mais il est de plus
en plus en connexion avec des éléments non-organiques dont
on a vu qu’ils singeaient le vivant pour mieux s’insérer dans
nos vies. Le terrain est préparé pour le passage de l’Homme
connecté à l’Homme augmenté !

_ L’Humain augmenté demain
L’individu connecté est conforme au récit efficient. Ce n’est
pourtant pas suffisant. Dans les scénarios plus ou moins fantasmés d’un futur avènement de la Machine, le cyborg est
une réponse possible, une réponse souhaitable, une réponse
résolument « progressiste » de foi dans la technologie. L’offre
numérique la plus prospective nous pousse à passer d’un individu simplement connecté à un homme augmenté. Le récit

Qu’est-ce qu’un cyborg ? En voici la définition selon
Wikipédia : « un cyborg (de l’anglais « cybernetic organism », traduisible par « organisme cybernétique ») est un
être humain — ou à la rigueur un autre être vivant intelligent,
en science-fiction — qui a reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques ». Le cyborg est la fusion entre un
être organique et une machine. Et le cyborg existe déjà ! Pour
les puristes, nous sommes déjà si cyborgs si nous possédons
une hanche artificielle, une prothèse mécanique ou un stimulateur cardiaque. Et dès 1960, José Delgado, professeur à
l’Université de Yale, démontrait que l’on pouvait contrôler les
comportements d’animaux et d’humains à l’aide d’implants
électroniques contrôlés à distance.
Aujourd’hui le cyborg n’est plus un personnage de
science-fiction, mais bien un objectif réaliste de recherche
scientifique et sociologique. Issu de la cyberculture californienne, le mouvement transhumaniste mise sur une évolution
rapide des progrès de l’informatique, des biotechnologies et de
la neuroscience pour non seulement augmenter les capacités
de l’Homme mais aussi préparer la transition vers des post-humains, des cyborgs qui succéderaient à notre espèce. Dans le
mouvement transhumaniste, certains prévoient le meilleur
et d’autres le pire. Ray Kurzweil attend avec impatience le
moment où Hommes et I.A. fusionneront, permettant ainsi
au cyborg de dominer le monde. Quand d’autres, comme par
exemple le chercheur australien Hugo De Garis, prévoient
le pire en imaginant une guerre entre les Hommes et les machines, possiblement gagnée par ces dernières.
Avec des ordinateurs surpuissants qui font aujourd’hui la
taille d’un grain de riz (Salt grain-sized computer), on imagine
sans difficulté qu’on nous proposera demain d’implanter
dans nos cerveaux un processeur qui boostera notre capacité
cognitive. Comment résister à cette opportunité (pour ceux
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d’efficience pousse dans le même sens vers le cyborg. Allonsnous, pour rester « dans le coup » et tirer le meilleur parti
du talent des machines, intégrer des technologies numériques à nos corps et devenir des Humains augmentés
bio-digitaux ?
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qui en auront les moyens !) ? Comment résister à la pression
du récit d’efficience qui préside aujourd’hui à notre modèle ?
Qu’allons-nous accepter de perdre de nous-mêmes pour faire
de la place à cette intelligence numérique ? Quelle pression allons-nous devoir subir pour rester à la page, dans ce monde de
technologies toujours plus puissantes et éternellement renouvelées ? Autant de questions encore sans réponse, mais nous
aurons l’occasion d’y revenir.
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_ Le cyborg : l’Humain en mieux ?
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Le fantasme du cyborg a fait couler beaucoup d’encre et
dérouler beaucoup de pellicules. Déjà aujourd’hui, nous
portons sur nous des devices connectés, de la montre à l’oreillette, des textiles voire des peaux numériques de plus en plus
simili-organiques. Demain, nous les porterons en nous. Nous
accueillerons en notre sein un « alien » numérique dans un
objectif fonctionnel de convenience : pour gagner en productivité, et servir les objectifs d’efficience de nos organisations,
mais aussi (et surtout !) pour gagner en confort de vie à un
niveau individuel.
Grâce au numérique, j’aiguise mes sens : j’améliore ma vision
avec un œil bionique (3d-printed bionic eye), j’upgrade mon
sens du toucher en ajoutant une couche numérique à mon
épiderme (3d-printing on skin) et je corrige ses défaillances grâce
à un gant robotique souple qui épouse les contours de ma
main comme une seconde peau (Soft robotic glove). D’ailleurs,
c’est dans le domaine de la santé que le scénario de l’Homme
augmenté est le plus attendu et applaudi. En effet, l’un des
premiers usages de cette vision cyborg du numérique a été
de venir palier des défaillances physiques, des handicaps pour
permettre à des humains « dégradés » de retrouver toutes
leurs capacités.
Le numérique offre ainsi aux personnes malvoyantes de nouvelles façons de « visualiser » leur environnement (Feel the view),
aux personnes malentendantes de ressentir la musique par le
toucher (Soundshirt) et aux personnes en fauteuil roulant de le

Gagner en force, en puissance, en rapidité, en vélocité : demain
cyborg, je serais infatigable, mes gestes seront à la fois plus
rapides et plus précis, je verrais la nuit et j’entendrais plus finement. Mais cette stratégie « optimiste » suppose de s’adapter
aux machines, d’embrasser leur manière de fonctionner,
et leurs objectifs fonctionnels et efficaces. Si la machine ne
ressemble pas à l’Homme, l’Homme lui se rapproche de la
machine pour mieux en épouser les qualités. Avec la proposition cyborg, l’Humain s’augmente de hardware et se rend
« compatible » avec la Machine. Ce faisant, il s’enferme aussi
un peu plus dans un modèle d’efficience qui porte aux nues
certaines de ses qualités, en jugeant d’autres inefficaces et donc
inutiles (au mieux !).
Rappelons-nous tout de même qu’étymologiquement, un
robot vient du tchèque robota, signifiant « travail forcé ». Si
une fois dopés à l’intelligence artificielle, les robots s’éloignent
de leur définition originelle de simples outils, il n’en reste pas
moins qu’ils ont toujours pour fonction de servir des objectifs
de productivité, de sécurité, de conformité et de convenience.
Le Cyborg sera-t-il réduit aux mêmes objectifs ou sa part
humaine lui conférera-t-elle encore le droit à être « inutile » ?
La proposition qui nous est faite tend à rapprocher le cyborg
du robot et c’est peut-être dangereux pour l’Homme dans
son acception actuelle. C’est ainsi qu’au Japon nous voyons
côte-à-côte Humains et robots travailler au même poste, sur
la même machine, pour effectuer les mêmes gestes professionnels et remplir la même mission. Nextage propose, non pas
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piloter de manière plus intuitive (Hoobox Wheelie). L’objectif est
noble mais n’oublions pas que ces innovations préparent
le terrain pour l’augmentation des humains « normaux »
dont les capacités pourtant intactes seront jugées insuffisantes. Les efforts consentis par le DARPA, l’agence
d’innovation numérique de l’armée américaine, pour soigner
et « réparer » ses soldats revenus du front sont louables et
serviront également sans nul doute l’Humain augmenté de
demain à coup de puces électroniques insérées dans le cerveau
(Memory Prothesis) et d’exosquelette pilotées conjointement par
une I.A. et le cerveau humain (Stentrode).
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de remplacer l’Homme par la Machine, mais de les faire cohabiter autour des mêmes responsabilités. Pendant combien
de temps encore le récit d’efficience se contentera de ce genre
de cohabitation, quand on sait à quel point un robot est plus
infatigable qu’un Homme ?
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Nous l’avons vu un peu plus haut, le propos n’est pas de se
demander si l’I.A. ressemblera à l’Humain. À nouveau ici
il ne s’agit pas de savoir s’il restera un peu d’humanité dans
les cyborgs de demain. La véritable question est toujours la
même : quel est l’objectif poursuivi ? Quel récit vont servir
intelligence artificielle et cyborg ?
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_ Le cyborg : un choix sur lequel on ne pourra
revenir !
L’Homme augmenté est d’ores et déjà habitué à vivre avec
l’I.A. dans son environnement quotidien, personnel ou professionnel. Avec le cyborg, l’I.A. et l’Homme ne feront plus
qu’un ! Il deviendra donc très difficile, voire impossible, de
se départir de sa part numérique tant elle sera imbriquée
dans ses comportements et dans sa biologie. Jusqu’à présent
l’individu augmenté utilisait des outils exogènes, situés en
dehors de lui et dont il pouvait se déconnecter, en les abandonnant dans un coin du salon ou en les éteignant, ou bien
encore en les configurant à sa guise. Même si c’est douloureux,
vous pouvez vous séparer de votre smartphone, mettre un
terme à votre abonnement Netflix, feuilleter un dictionnaire
papier plutôt que chercher sur Google !
Cette déconnexion devient de moins en moins aisée. Avec la
tendance à l’Interface Zéro, les capteurs de données prennent
de la distance. Grâce aux caméras équipées d’une I.A. de reconnaissance d’image, vous êtes reconnu et pisté où que vous
soyez, que vous le vouliez ou non ! Même sans autoriser la géolocalisation de votre smartphone, l’écosystème de la ville sait
où vous vous trouvez, pour y faire quoi en adoptant quel comportement. Ce même écosystème sera capable d’intervenir si
toutefois il juge la probabilité d’un comportement à risque

trop élevée (AI Guardman). Et avec la version cyborg de nousmêmes, le numérique nous sera si intime, notre connexion au
réseau nous sera si naturelle, que notre déconnexion ne sera
même plus une alternative envisagée.

Avec l’évolution de l’individu connecté, le récit poursuit
l’avènement d’un Homme toujours plus confortablement
efficace, toujours plus opérationnellement en lien avec l’écosystème numérique, toujours plus inséré dans un monde où
l’Homme et le Numérique sont en osmose. Et cette osmose
semble d’une certaine manière irréversible. Le cyborg
est un choix stratégique qui a du sens mais qui est sans
retour !

_ L’Humain transparent
Pour permettre cette osmose, pour pouvoir vivre une
cohabitation fructueuse avec les machines, pour être
« compatible » et devenir cyborg, l’Humain doit se rendre
transparent et lisible pour l’écosystème. Cette transparence
est facilitée par une vision tout « mécanique » de l’Humain.
Le vivant d’une manière générale, et l’Homme en particulier,
sont déjà considérés comme une accumulation de datas, et
leurs comportements sont expliqués comme une suite d’algorithmes. Agissements rationnels, décisions logiques mais
également émotions, intuitions, libre arbitre ne seraient donc
que des IFTTT, « If This Then That ». Cette vision est l’héritage des sciences moyen-orientales et européennes, renforcées
ensuite par le siècle des Lumières.
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La déconnexion serait donc illusoire ? Nous le verrons plus
tard, des contre-mesures sont possibles mais ce qui est certain
c’est que plus nous irons vers l’individu augmenté et non plus
seulement connecté, plus il sera difficile d’échapper à la collecte de données individuelles. Les services numériques, hier à
l’extérieur de nous, se rapprochent inexorablement de nos cellules, nos esprits, nos émotions, pour s’y mêler si étroitement
que nous ne pourrons plus les en séparer.
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Depuis des siècles, la science décrypte, selon des suites de réaction
chimiques ordonnées, nos corps, nos cerveaux, nos sens, notre
manière de penser, nos émotions. Toutes ces recherches qui
visent à percer la boîte noire de l’Humain, utilisent un langage,
une transcription du réel, que les machines comprennent d’autant mieux qu’elles ont le même. Et si tout se résumait à une suite
de 0 et de 1 ? Ça tombe bien, selon Yuval Noah Harari, rien ne
s’y oppose. Selon lui, l’intuition, l’émotion, le libre arbitre chez
l’Homme seraient, comme le reste de ses attributs, explicables
logiquement par une succession de processus chimiques qui
peuvent être codés. Rien n’échapperait à l’algorithme et tout
serait reproductible par le monde numérique.
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La machine lit donc dans l’Humain comme dans un livre
ouvert ! Plus l’Homme sera décrit par une suite de process
algorithmiques, plus il sera compatible avec la Machine.
L’Homme et le numérique décrits par les mêmes signes et
mécanismes, l’osmose est plus facile et immédiate. Le premier
pas, déjà bien engagé, de mise en compatibilité de l’Humain
avec l’écosystème numérique (et plus globalement du vivant)
est celui de la production d’une matière première de data
mesurables, précodées, normalisées et reproductibles. Pour
qu’il soit lisible par la Machine et communicable dans le réseau,
nous traduisons le vivant, l’organique, l’humain en données.
Mon corps est numérisé (Zozosuit) et mes variations physiologiques sont captées, suivies et analysées (Coroflo). Mes émotions
et mon comportement psychologique sont eux aussi convertis
en informations numérisées (Looxid Labs). On lit en l’Humain
comme dans un cristal d’une pureté incroyable grâce aux tendances à l’Interface Zéro et à la Décision Zéro qui ont mis en
place tout l’écosystème qui permet de pénétrer l’intimité des
individus et le chaos du monde.
Deuxième étape de cette mise en transparence de l’Humain, le
cyborg accentue cette compatibilité en rapprochant les comportements et les prises de décisions humaines de la logique
machine. Il se rend compatible avec l’intelligence numérique en parlant un langage machine, fait de zéros et de
uns, de locutions logiques et rationnelles. De plus en plus
aujourd’hui, et dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants

Une fois ces deux conditions de compatibilité satisfaites,
l’Humain est prêt à se connecter à l’écosystème numérique. Troisième caractéristique du cyborg, il s’augmente
de connexions et de composantes numériques qui lui
permettent de se brancher à l’intelligence artificielle et de
profiter de ses capacités. J’optimise mes capacités physiques et
mes données physiologiques pour ne rien laisser au hasard et
toujours gagner en efficience : mes lentilles de contact « intelligentes » me permettent de surveiller mon diabète (Soft smart
contact lenses) tandis que mon capteur implanté sous la peau
me permet (à moi ou quelqu’un d’autre !) de contrôler ma
consommation d’alcool ou de drogues (Injectable alcohol sensor).
Cette « compatibilité » permet à l’Humain d’accéder à une
efficacité, une productivité et une sécurité « plug in ». Moi
cyborg, je suis un être nu, quasi vierge et je me dote de capacités technologiques pour solutionner le présent.
Nous acceptons de nous parer d’une connectique numérique
de plus en plus internalisée, nous acceptons ces analyses uniquement scientifiques de nous-mêmes, nous acceptons de
« réduire » notre intelligence à celle, logique et rationnelle, des
machines, nous acceptons les modélisations algorithmiques et
les coachings numériques sans trop nous poser de question.
Parce qu’ils nous facilitent la vie : ils simplifient la compréhension du monde et la prise de décision. Parce que nous ne
sommes plus jamais seuls, sans cesse secondés par un Jiminy
Cricket efficace qui nous chuchote des conseils en temps réel,
personnalisés et contextualisés et qui va même jusqu’à agir sur
le réel pour optimiser nos comportements (Starling Crossing).
Mais aussi parce qu’ils nous insèrent dans la norme collective :
ils standardisent les réponses avec des modèles types et nous
conforme aux attendus sociaux (Humu). Le cyborg est efficace
et rassuré, il est prêt à remplir son rôle dans le récit d’efficience actuel. D’autant plus qu’il est nourri par le réseau,
par le cloud, au même titre que ces partenaires robotiques.
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à coder et donc à penser dans le même langage que l’I.A.
(Kumiita). C’est pratique et ça prépare le terrain pour un futur
où Humains et Machines devront cohabiter, communiquer
et se comprendre (Brain to speech interface).
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_ L’Humain nu
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Le cyborg ne se départit jamais de son « couteau suisse » numérique tant il est en osmose avec l’I.A. Et cela fait de lui, encore
une fois, un être très efficace instantanément. Plus besoin d’anticiper, plus besoin de se former, plus besoin de s’alourdir de
compétences ou d’outils, les solutions en mode « push » sont
fournies par le réseau en fonction du profil et du contexte. Nous
rentrons dans l’ère du « problem solving instantané » et
on gagne du temps ! Le numérique permet de s’alléger de
tout en concentrant sa proposition sur l’usage immédiat.
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À quoi bon faire l’effort d’obtenir quelque chose si vous n’en
avez pas besoin ? À quoi bon acheter un bien, un device alors
qu’il suffit d’une connexion et d’un abonnement pour accéder
à tous les services dont vous avez besoin. Plus aucune raison de
s’alourdir, de penser à l’entretien et la protection de son bien, à
sa valeur résiduelle, à financer un investissement... Je m’allège
d’un hardware superflu et déjà aujourd’hui, j’écoute mes artistes préférés grâce à mon abonnement Spotify, je n’ai pas de
voiture mais je me rends tous les jours au travail en utilisant
un service de véhicules partagés. Gamer invétéré, je n’ai même
plus besoin d’investir toutes mes économies dans un ordinateur qui sera obsolète dans six mois : j’accède depuis le cloud
à Shadow, un ordinateur dématérialisé surpuissant équipé des
derniers composants à la pointe de la technologie.
De la même manière pourquoi aurais-je encore besoin d’acquérir une compétence ? Cet apprentissage prend du temps
et ce temps se révèlera perdu si toutefois je n’utilise pas ce que
j’ai appris ! Avec les compétences connectées, qui me sont
prêtées par le réseau le temps de leur usage, je suis immédiatement augmenté d’un savoir nouveau. Bien qu’éphémère, il
n’en demeure pas moins efficace à un instant « t ». Je peux
m’alléger d’équipements mais aussi de savoirs, si je suis certain
que le cloud me fournira ce dont j’ai besoin. Ce n’est pas sans
poser de lourdes questions évidemment (accès et qualité du
cloud entre autres !).
Cette tendance au cloud computing préfigure ce à quoi
pourrait ressembler un avenir « nu » où tout ce dont j’ai

C’est surtout très efficace pour le système global. L’I.A.,
qui rappelons-le, fonctionne en réseau connecté, pousse
à la mise en commun des ressources (outils et savoirs).
L’individu unique et singulier, non connecté, ne doit plus
détenir une compétence isolée, mais doit se connecter au collectif qu’il alimente et dont il se nourrit. C’est une conception
du monde à la fois généreuse, grâce au crowdsourcing et à
l’open source, et inquiétante : l’individu est contraint à une
vie collective qui le rend dépendant et qui inexorablement
conduit à sa standardisation.
Nous l’avons vu avec la voiture, demain nous pourrons certainement nous passer du permis de conduire grâce aux
transports autonomes. Déjà aujourd’hui certains ne savent
plus lire une carte et délèguent le choix de l’itinéraire à Waze
ou CityMapper au quotidien. Et nous empruntons déjà tous
les mêmes itinéraires. En rédigeant des messages sur Facebook
Messenger, je suis déjà assisté d’un correcteur d’orthographe,
et le logiciel qui me connait bien va même jusqu’à me proposer
des mots (des phrases) pour composer mon texte. Demain aurons-nous tous le même style d’écriture, emprunterons-nous
tous les mêmes tournures de langage puisque nous serons
tous assistés par le même logiciel de rédaction ? Et quand on
sait à quel point notre manière d’écrire est le reflet de notre
manière de penser, on peut s’attendre à ce que nous pensions
tous de la même manière ! Devra-t-on encore former des
journalistes, des avocats, des comptables, des radiologues,
des musiciens, si un algorithme est capable de faire tout
cela bien plus vite et à moindre coût ? Si un algorithme est
capable de délivrer ses compétences partout sur la planète
instantanément et avec une qualité standard partout ?
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besoin (et plus encore !) se trouve à disposition dans le
cloud (si ledit cloud le permet !). C’est confortable et rassurant, je sais que mes complices numériques veillent sur moi,
dans l’ombre, prêts à combler le moindre de mes manques in
situ et en temps réel. Plus de possession, plus besoin d’apprentissage non plus ! À quoi bon apprendre, alors qu’il me suffit
juste d’une connexion pour accéder à toutes les connaissances
d’un génie numérique multi-compétences ?
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Qu’allons-nous faire de cet humain « nu » ? Si nous n’avons
plus besoin d’apprendre les langues étrangères grâce à nos
oreillettes connectées, à quoi va-t-on utiliser notre temps d’apprentissage libéré ? Allons-nous simplement pouvoir agir et
« au diable l’éducation », ou va-t-on par exemple se former
moins à la conjugaison japonaise qu’à l’apprentissage de sa
culture et à ses coutumes, aspects qui échappent à nos complices numériques ?
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Afin que nous puissions vivre sereinement une vie plus
« light », nous devons répondre à une question préalable
à toutes les autres : sommes-nous en train de nous réduire
a minima, en délégant au cloud le soin de nous augmenter
en temps utile ? N’oublions pas qu’à périmètre constant, le
récit auquel obéit l’Homme augmenté, paradoxalement plus
léger que jamais, est celui de l’efficience. Force est de constater
que nous sommes éduqués, formés et maintenant augmentés
pour correspondre aux attentes du marché du travail et donc
de l’organisation. Il s’agit donc d’une part de développer nos
compétences fonctionnelles et d’autre part de développer des
aptitudes normées. Nous avons privilégié un cerveau rationnel
et scientifique et désavantagé un cerveau créatif, émotionnel,
irrationnel, singulier, pour nous conformer aux attentes de
l’organisation et des machines.
Ce scénario peut être positif s’il nous permet de nous libérer
de certaines « chaines » qui restreignent nos idées, nos envies
d’expérimenter, nos passions créatives, nos opinions personnelles. Mais être « nu » c’est aussi se laisser emplir d’une
pensée fonctionnelle et standardisée, afin de répéter des protocoles organisationnels selon une gouvernance pilotée par
l’efficience. L’efficience n’est pas un gros mot mais elle n’est pas
un objectif en soi, tout au plus est-elle un moyen. Un moyen
au service de quel récit pour l’Homme nu ?

Pour l’heure, les ressources connectées sont efficaces. Elles
augmentent sensiblement la productivité et le confort du collaborateur ou de l’élève devenu « maitre » en un instant (et
pour un instant seulement !). Elles flattent notre ego et améliorent notre confort. Mais ces ressources ou compétences
connectées sont opportunistes et court-termistes. Elles sont
une externalisation des compétences et outils qui ne valent que
lors de la connexion. Elles sont ponctuelles, éphémères, mobilisables pendant leur usage mais que se passera-t-il en cas de
déconnexion ? De forces, elles peuvent facilement devenir
faiblesses. Allons-nous nous retrouver « nus » et démunis,
dépossédés de notre personnalité et de nos compétences ? À
force d’usages répétitifs, ces compétences sont certes internalisées par leur usager, mais nous ne sommes pas vraiment dans
un exercice d’apprentissage, plus complexe et plus long.
Gardons bien à l’esprit qu’avec l’Homme augmenté, nous
ne sommes plus dépositaires de nos compétences, ni propriétaires de nos outils et moyens. Nous ne sommes que
les usagers d’un cloud centre de ressources dopé de tous nos
savoirs. Nous voilà donc totalement dépendants d’un serveur.
A qui appartient-il ? Est-il en accès libre ? Est-il payant ? Est-il
le même pour tous ou sont-ils plusieurs à se livrer bataille
pour le leadership mondial ? Il n’est pas inimaginable que ce
serveur ne soit pas universel, mais que nous soyons momentanément liés à un serveur particulier, celui d’une nation, ou
plus probablement d’une entreprise. L’on-boarding de nouveaux collaborateurs sera alors facilité par une connexion
instantanée aux compétences requises. Au moment du licenciement, ces savoirs seront aussi déconnectés instantanément.
Qui serons-nous alors ? Quels serons nos atouts personnels ?
Seront-ils réduits à nos types de connecteurs (derniers hardwares mis sur le marché ou derniers processeurs disponibles) ?
Citoyens d’une nation vous voilà augmentés du serveur
de cette dernière. Mais si vous êtes un citoyen déchu ou un
immigré clandestin, à quel serveur aurez-vous accès ?
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_ Transparent et nu :
opportunité ou dépendance ?
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Nous sommes ici en train de décrire le pire, un Homme
transparent devenu « vide » plus que « nu » tant il a
concédé au cloud ce qu’il est. Tant il s’est confondu avec
l’I.A., il est en serait devenu une extension plus qu’un membre
du réseau singulier et unique. Nous n’en sommes évidemment pas là ! Mais il nous faut tout de même bien réfléchir
au chemin que nous empruntons dès maintenant. Si nous
ne sommes plus les possesseurs de notre intelligence, de
notre savoir et de notre mémoire, qui sommes-nous et que
sommes-nous encore capables de produire, d’inventer, de
créer qui ne soit pas dicté par la machine ?
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Nous serons peut-être également dépossédés de notre capacité à imaginer, réagir et s’adapter ? Car notre cyborg « nu »
activé par ses « plug in » opportunistes, est moins encouragé
à se projeter dans l’avenir. Il s’ancre dans le court-terme, dans
la résolution du présent et pense moins à investir, à anticiper,
à imaginer. En s’augmentant et se mettant en compatibilité
avec l’écosystème numérique, l’Humain devenu cyborg se
diminue. Il délaisse toute une partie de ses facultés d’autrefois,
plus très utiles dans sa nouvelle vie sous perfusion numérique,
pas très bien comprises de toute façon par la Machine car
moins binaires et moins quantifiables. Plus très utiles jusqu’au
jour du bug ou de la déconnexion !
Ces questions soulevées par cette stratégie de « l’hôte »
numérique, mêlant opportunisme et dépendance, se
posent aussi à l’entreprise. Si toutes les compétences sont
dans le cloud demain, l’entreprise sera-t-elle dépendante de
la connexion et du droit d’accès au cloud, donc soumise au
bon vouloir et aux conditions fixées par les géants du numérique, qui aujourd’hui le contrôlent ? Et la question se pose
d’ores et déjà. Dans le monde automobile, les développements
autour de l’interface de l’ordinateur de bord sont cruciaux.
Deux stratégies se font face. De son côté, Mercedes choisit de
développer en interne un chatbot pour ses véhicules, quittant
ainsi son cœur de métier et sa zone de confort. La marque
prend le risque d’être moins performante que les géants du
web qui travaillent sur le sujet à grand renfort d’expertises et
d’argent, mais choisit de garder la main sur le cœur du véhi-

cule de demain, l’intelligence qui régira le transport et son
UX. Volkswagen a fait le choix inverse en s’associant avec
Google pour son chatbot. La marque cède au géant du web le
centre névralgique de la voiture, mais s’assure une expérience
de grande qualité grâce à l’expertise de Google sur le sujet.

Dans la stratégie cyborg, nous voilà bientôt robot-compatibles ! Si nous nous engageons dans un monde où seuls
comptent les concepts compris par la Machine, seules sont
valorisées les compétences qu’elle maitrise, seules sont mesurées l’efficience et la fonctionnalité, le risque est grand de
renforcer l’organisation « scientifique » tayloriste déjà à
l’œuvre dans nos sociétés libérales.
Jusqu’ici, les prémices de l’Humain augmenté en entreprise
ont pour but d’augmenter notre productivité immédiate,
grâce à la réalisation juste et précise d’un standard convenu à
l’avance (tout comme à titre individuel, ils ont pour objectif
d’augmenter notre convenience au quotidien et d’écarter aléas
et risques). Cette conception de la relation humain-machine
a moins pour but de nous armer à mieux réfléchir, à agir et à
créer des solutions nouvelles. Elle a moins pour but de faire
grandir des individualités aussi. Au travail, tous les métiers
sont confrontés à la même question : aura-t-on encore besoin
de se former demain ou pourra-t-on exercer tous les métiers,
quelles que soient nos expériences passées, notre panoplie de
qualités et défauts, pourvu que l’on soit doté de complices numériques adéquats dont suivre les instructions aveuglément ?
Sur nos CVs, demain peut-être ferons-nous figurer nos équipements numériques. Si j’ai des oreillettes de traduction instantanée
en ma possession, ai-je encore besoin de préciser les langues
étrangères que je pratique (si j’en pratique encore) ? Se présentera-t-on en entretien d’embauche avec notre arsenal de devices ?
A l’inverse, si l’entreprise fournit équipements et compétences
connectés à tous ses collaborateurs, privilégiera-t-elle toujours les
candidats les plus bardés de diplômes, les plus experts sur des sa-
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_ Cyborg et robot : même curriculum vitae ?
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voir-faires techniques ou au contraire se tournera-t-elle vers des
individus forts de compétences transversales, relationnelles, créatives, qui sauront s’adapter à toute situation, s’approprier et tirer
le meilleur des appareils mis à leur disposition ?
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Nous héritons malgré tout d’une situation que nous avons
nous-mêmes créée et qui s’accélère simplement avec l’usage
du numérique et de l’I.A. Selon Sir Ken Robinson, professeur émérite et expert en éducation, où que nous soyons dans
le monde, le système d’éducation ne s’intéresse qu’aux compétences académiques, foulant au pied d’autres compétences tout
aussi importantes et dignes d’intérêt, spécialement quand on
doit inventer l’avenir ! Et ces compétences académiques sont
promptement hiérarchisées : au sommet les mathématiques et
les sciences, puis la maitrise des langues (maternelles d’abord
et étrangères), la littérature et enfin les sciences humaines. En
toute queue de peloton, on trouve les arts (pourtant espace de
créativité́ et de diversité par excellence !). Nous privilégions les
talents académiques, au risque de produire des étudiants brillants mais standardisés. Ce constat fait vaciller nos certitudes.
Sommes-nous en train de nous réduire à des compétences
fonctionnelles, standardisées qui perdent d’autant plus vite de
leur valeur qu’elles sont embarquées par la Machine et qu’elles
seront mises en commun dans un cloud universel ? Là encore,
allons-nous frontalement entrer dans une compétition perdue
d’avance avec la Machine ?

_ L’ombre de la fracture sociale et économique
Le scénario cyborg imagine le même avenir standardisé
pour tous les Humains, quels qu’ils soient (homme ou
femme, jeune ou vieux, etc.) et d’où qu’ils viennent sur la
planète. Dans la conception philosophique de ses défenseurs,
la vision cyborg a au moins le mérite d’être égalitariste ! Selon
Donna Haraway, pionnière du cyberféminisme et auteure de
A Cyborg Manifesto (1984), le scénario cyborg pourrait même
être un avenir salvateur pour les femmes car il serait un bon
moyen de sortir une fois pour toutes du patriarcat. Alors tous
cyborgs, tous semblables, tous égaux ?

De la même manière, dans le monde du travail, les « compétences connectées » seront-elles fournies par l’entreprise ou
une commodité acquise pour un certain prix par chaque collaborateur ? Dans le deuxième cas, ce plug-in numérique risque
bien d’accroitre les inégalités sociales, là où l’éducation était
un ascenseur social. Y aura-t-il demain des individus, citoyens,
collaborateurs « fulltech » et des individus « fullbio » ? Y aura-t-il demain des individus augmentés de tel device en version
1 et d’autres en version 10 ? Posséder tel ou tel équipement
connecté deviendra-t-il un prérequis pour accéder à tel ou tel
poste ? Si les systèmes d’éducation semblent aujourd’hui déjà
peiner à faire grimper dans l’ascenseur social nos jeunes, nous
n’avons encore rien vu !
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Au-delà de cette vision résolument optimiste, on voit bien
aussi tout l’enjeu économique en embuscade derrière ce scénario d’Humain augmenté : tout le monde n’aura pas les
moyens de s’équiper ou de s’assurer de disposer d’une
connexion stable et permanente. Combien d’humains
restés « nus » allons-nous laisser sur le bord de la route ?
Des villes, des régions voire des pays entiers ? Cette stratégie
cyborg pourrait faire naitre une nouvelle élite ou renforcer
celles de nos sociétés libérales. Une élite circonstancielle qui
sera bien fragile à la déconnexion, nous l’avons vu. En tout
cas, elle risque bien de creuser encore un peu plus les fractures
économiques qui lézardent déjà notre monde.
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Cette question de la fracture sociale et économique est essentielle si nous voulons imaginer un avenir commun, surtout
que, dans une deuxième étape de ce scénario cyborg, la fusion
entre humain et numérique pourrait bien ne plus se limiter
au « hardware ». Pour réellement rester compatibles avec
l’intelligence numérique des machines, probablement que
l’Humain devra aussi augmenter son « software » c’est à dire
intégrer jusqu’au cœur de son cerveau des composants numériques qui upgraderont ses capacités cognitives.

_ L’organique en réseau avec le numérique
Plus l’humain intègre des softwares pour acquérir les capacités
d’un algorithme, plus il devient une partie du réseau des intelligences numériques. Dans une logique de rapprochement
réciproque, tandis que les humains s’augmentent de bionique
et se rendent compréhensibles et compatibles avec l’écosystème
numérique, les machines intègrent elles toujours plus d’organique (Biohybrid robot) et les intelligences artificielles simulent
de mieux en mieux les sensibilités humaines. Jusqu’à ce qu’on
ne parvienne plus à distinguer ce qui est biologique de ce
qui est numérique ? Jusqu’à ce que nous ne ressentions
même plus le besoin d’opérer une telle distinction ?
Ces deux mouvements – certes encore balbutiants – convergent
en tout cas vers une fusion entre vivant et numérique, tous
deux réunis dans un seul et même réseau d’intelligences, une
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L’ É TA P E G H O ST I N S I D E :
M E N TA L I S M E S E T I N F LU E N C E S
R ÉC I P R O Q U E S
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relation fluide où les informations et les données s’échangent
sans distinction entre humains et machines. Les avancées en
matière de compréhension des signaux cérébraux et le perfectionnement des interfaces cerveau-à-cerveau permettront
certainement à terme de communiquer et collaborer via les
ondes cérébrales de manière indifférenciée entre humains
(BrainNet) ou entre humains et robots (Mind-controlled welding
robot). On voit d’ailleurs déjà apparaitre des initiatives où le
vivant, par exemple le plancton, est déjà intégré comme partie
prenante du réseau numérique, ici comme capteur naturel et
biologique de son environnement (AI robot microscopes for the
ocean).
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Le rapprochement entre monde organique et monde numérique suit son cours, accentué par des interactions subtiles et
nombreuses d’un monde sur l’autre. Ici nous ne parlons pas
de suprématie du robot sur l’Homme, ni même de l’inverse !
Nous évoquons une collaboration possible et égale entre
les deux mondes où chacun se nourrit de l’autre et tous
deux s’influencent mutuellement.
Dans l’hypothèse où l’Humain ferait partie intégrante du
réseau des intelligences numériques, celles-ci deviendraient en
conséquence « citoyennes » de nos sociétés, ou en tout cas
d’une nouvelle société rassemblant numérique et organique.
Doit-on alors donner un statut particulier aux machines ?
Et quel statut ? Nous l’avons vu, l’intelligence artificielle,
« cerveau » des robots, n’est pas un outil comme les autres.
À partir du moment où la Machine n’est plus seulement un
outil, où elle a une intelligence autonome qui pourrait être
en contradiction avec l’intelligence humaine, quels droits et
devoirs, quelle identité, quelle responsabilité (notamment
judiciaire), quelle autorité doit-on lui confier ? En termes
de devoirs et d’éthique, quel partage de responsabilité entre
le robot et son créateur, entre l’intelligence artificielle et l’ingénieur qui a codé son algorithme ? Le robot sera-t-il un
animal social comme les autres ? Et qui dit animal social dit
animal culturel et les réponses à ces questions seraient certainement bien différentes suivant les régions du monde.

Plutôt qu’accepter la différence et la valoriser, le numérique travaille à la convergence entre humain-cyborg
et robot et nous encourage à « rentrer dans le moule ».
L’objectif ? Effacer tout ce qui échappe au modèle efficient,
tout ce qui n’est pas productif. Grâce à la cobotique et des
intelligences artificielles « coachs », nous voilà capables d’accomplir certaines tâches plus rapidement, plus efficacement.
En étant guidés vers les bons gestes, nous sommes aussi plus
conformes à ce que l’on attend de nous, aux standards établis,
surtout dans le monde professionnel. Qu’en sera-t-il des
esprits trop créatifs, des personnalités « non-conformes », des
électrons libres ?
Sous l’œil bienveillant de mes guides numériques, j’effectue mon travail d’analyse des résultats de l’entreprise.
Apparemment mon usage du logiciel comptable n’est pas
optimal et je suis donc guidée vers de nouveaux gestes qui
me permettent de gagner du temps. C’est appréciable ! Je
gagne du temps. Mais alors que je formule une hypothèse, le
logiciel me suggère sa propre analyse stratégique. Je consulte
ses recommandations et ses arguments. Que suis-je censé en
faire ? Dois-je les reproduire sous la dictée ? Ai-je le droit de
formuler d’autres hypothèses de travail ? Et si je me trompe serais-je tenu pour responsable de ne pas avoir suivi les directives
du système I.A. ? Le coaching des I.A. est une bénédiction
mais bascule rapidement dans le push autoritaire qui fait
du cyborg non plus un être augmenté et libre, mais une
marionnette. Tout est question de récit !
Cet Humain transparent désormais intégré au réseau et
« complet » si et seulement s’il est connecté, se soumet
à l’œil de la Machine. Et nous l’avons vu plus haut, cette
soumission n’est pas si facile à éviter. Les devices d’hier permettaient une déconnexion. Tablettes, smartphones, objets
connectés, tous devaient nous suivre au fond de nos poches
ou de nos sacs à main pour capter notre activité. Il suffisait
de les abandonner pour que la donnée ne soit plus capturée.
Plus difficile déjà avec toutes les data captées depuis le cloud
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_ L’Homme transparent, le « bon public » d’une I.A.
mentaliste ?
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et sur Internet ou le monde applicatif. Finalement ce n’est
plus le device qui compte, mais votre activité numérique
cross-devices qui se trouve enregistrée. Là encore vous pouvez
vous déconnecter, ou choisir des options de navigation plus
furtives, mais c’est bien plus compliqué que l’oubli de son téléphone portable sur sa table de nuit !
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Demain l’écosystème numérique serviciel sera étroitement
inséré dans notre environnement. La captation de données,
tout comme l’effet de services numériques, seront moins directement liés à ce que nous trouvons dans nos poches et nos
sacs à main. Ils seront également moins conditionnés par notre
désir de les utiliser ou non. L’écosystème serviciel, opéré
par une I.A., a de fortes chances d’être en mode « push »
plutôt qu’en mode « pull ».
Demain vous irez sur l’appli Deliveroo pour commander votre
pizza pepperoni préférée chez votre pizzaiolo préféré. Il est exceptionnellement fermé, la plateforme vous propose tout de
suite une alternative. Mais plus de pepperoni sur vos pizzas à
moins d’accepter de la payer un prix exorbitant ! Vous avez été
pisté par votre I.A. Si elle se réfère à vos analyses biologiques,
vous devriez cesser de manger de la charcuterie, ce qu’encourage votre médecin et votre assureur. L’I.A. va donc faire
flamber les prix du pepperoni, vous diriger vers d’autres aliments et si vous persistez vous verrez augmenter votre police
d’assurance et serez convoqué par la médecine du travail. Dans
ce cas, l’I.A. qui connait mieux que vous-même vos besoins,
vous met à l’abri de vous-même ! Et vous influence (lourdement) à modifier vos comportements à risque. Bien entendu,
elle obéit à un modèle de diététique, qui lui-même obéit à un
modèle d’assurance. Et c’est bien là que le bât blesse ! Alors
évidemment, tout ceci sera fait sous couvert de personnalisation, mais est-on bien certain d’être véritablement aux rênes de
cette personnalisation de surface ? Ou sommes-nous simplement sous influence ? Une influence qui se nourrit de notre
transparence pour être plus subtile et pour prendre toutes
les apparences du « care » !
Les I.A. nous connaissent car nous nous sommes mis à
nu. Elles peuvent donc nous manipuler sans problème,

Cette mise en data de l’Humain (et du monde) permet
de le cartographier, de le connaître jusqu’à la moelle pour
ensuite mieux le prédire et l’influencer. Ce partage de
données, mollement accepté ou volontaire, vient nourrir des
intelligences numériques de plus en plus mentalistes, de plus
en plus médiums, qui répondent à notre quête d’efficience, de
commodité et de sécurité. Le tout dans un cercle vicieux, ou
une spirale fructueuse selon le point de vue : « plus tu t’en
remets à moi, plus tu es facile à lire et plus tu es facile à lire et
plus tu t’en remets à mes services bien pratiques qui tombent
toujours juste ».
« Je te connais mieux que toi-même » : première étape de ce
mentalisme numérique, nos complices digitaux collectent et
décryptent minutieusement toutes les informations que nous
voulons bien leur confier ou que nous laissons s’échapper
inconsciemment. Nous voyons arriver un flot d’innovations
où l’intelligence artificielle se fait « détecteur de mensonge »,
capable de lire en nous comme dans un livre ouvert, du moins
pour le moment de décrypter nos textes (Veripol, AI fake review
detection) et nos visages. Se perfectionnent aussi des intelligences numériques capables de lire cette fois dans nos pensées
(Deep image reconstruction using AI), de détecter et interpréter nos
signaux nerveux et cérébraux, sans même que nous en ayons
conscience. Le numérique se fait mentaliste et extralucide,
capable d’anticipation et de prédiction.
« Je t’influence » : une fois, nos secrets les mieux gardés
captés, analysés, décortiqués, il ne s’agit évidemment pas d’en
rester là ! Ce mentalisme est ensuite mis au service d’un coaching numérique, d’une influence complice. Pour l’Humain,
c’est confortable : face à l’incertitude, à l’obscur, au risque, je
m’en remets à l’intelligence numérique, je la laisse me guider
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sans que nous n’en ayons même conscience. Nous sommes
d’accord puisque nous partageons nos données. Nous l’avons
vu, c’est une des conditions de notre participation à l’écosystème Homme-Machine. Pour devenir cyborg il nous faut être
en osmose et transparents l’un à l’autre. A défaut pour l’instant de se trouver face à des machines transparentes, nous le
sommes déjà à leurs yeux.
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car je sais qu’elle prendra les bonnes décisions, qu’elle choisira
l’option la plus pertinente pour mon profil, la plus adaptée à
ma situation.
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Mais attention, sous couvert d’un « connais-toi toi-même »
rassurant, avec une protection des données privées qui laisse
aujourd’hui largement à désirer, le risque est surtout que tout
le monde me connaisse, intelligences numériques comme
humains ou organisations malintentionnés. Vu l’énorme
potentiel de persuasion qu’ils représentent, comment
éviter que ces génies numériques ne deviennent pas des
chevaux de Troie émotionnels dirigés par des individus,
des entreprises ou des États dont l’intérêt ne réside pas nécessairement dans le bien commun ?
Car la technologie est neutre mais l’idéologie et les objectifs qui lui
donnent sa raison d’être ne le sont jamais. L’I.A. prédit mieux que
les médecins le réveil éventuel d’un patient dans le coma (AI coma
prognostication). Dans quel objectif ? Soulager la famille des patients en levant le doute ou désencombrer les hôpitaux dans un
souci d’efficience ? L’I.A. détecte les premiers signes imperceptibles d’une dépression ou d’un choc psychologique violent
(Myndblue). Dans quel but ? Mieux accompagner les soldats en
situation de stress post-traumatique ou les réformer ? L’I.A.
informe en temps réel les opérateurs de centres d’appel sur
l’état émotionnel de leur interlocuteur (Cogito empathy cue).
Pour améliorer l’expérience client ou à terme se passer des opérateurs humains ? Un gant connecté me permet de rester en
état de sommeil semi-conscient, appelé état hypnagogique, et
donc de me souvenir de mes rêves (Dormio). Pourquoi faire ?
Décupler ma créativité et mon imagination ou rendre efficient
l’un des moments de ma vie restant encore improductif ?

_ L’organisation mentaliste : un capitalisme de
surveillance
La transparence des individus n’a pas son équivalent dans
le monde des algorithmes dont il est toujours très difficile
de comprendre le code et les objectifs. Et que dire de l’I.A.

Si l’on songe au push de compétences connectées permis par
nos auxiliaires numériques, on a devant soi un formidable
levier d’influence et de contrainte. L’écosystème intelligent
qui va diagnostiquer les besoins de compétences et pousser les
réponses adéquates est un outil très puissant. Celui qui maitrisera cet écosystème sera l’un des maitres du jeu. Aujourd’hui,
les I.A. comme les infrastructures qui les accueilleront sont
aux mains des géants du web qui ont mis la main sur le réseau
et sur le cloud. Autant dire que leur présence n’est pas nulle
dans le jeu de la connaissance connectée.
À qui devrons-nous demain nous adresser pour un shot de
compétence ? Un individu ou une entreprise seront-ils encore
libres d’accéder à cette connaissance externalisée ? Là encore
se pose la question de la fracture socio-économique. Doublée
d’une question de pouvoir et d’influence de quelques-uns
sur le nombre. Toujours selon Shoshana Zuboff, Google et
Facebook « savent tout de nous, alors que leurs opérations
sont conçues pour nous être inconnues. Ils prédisent notre
avenir et configurent notre comportement, mais dans l’intérêt
des objectifs d’autres et de leurs gains financiers. Ce pouvoir
de connaitre et d’influencer le comportement humain est sans
précédent ».
Shoshana Zuboff nous exhorte donc à préserver notre œil
critique et notre discernement pour ne jamais perdre de vue
nos valeurs éthiques et morales. S’armer face aux nouvelles
technologies ne veut pas seulement dire savoir coder, com-
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à l’avenir, alors que nous sommes aux portes des étapes 2 et 3
de sa métamorphose ? Shoshana Zuboff, professeur émérite
à la Harvard Business School et auteur du livre The Age of
Surveillance Capitalism (Public Affairs, 2019), nous alerte sur
le capitalisme de surveillance dans lequel nous vivons. Selon
elle, « l’industrie numérique prospère grâce à un principe
presque enfantin : extraire les données personnelles et vendre
aux annonceurs des prédictions sur le comportement des utilisateurs. Mais pour que les profits croissent, le pronostic doit
se changer en certitude. Pour cela, il ne suffit pas de prévoir :
il s’agit désormais de modifier à grande échelle les conduites
humaines. »
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prendre un algorithme et maitriser des usages en réalité
mixte, c’est aussi savoir juger ce que l’on fait et pourquoi
on le fait, c’est aussi savoir tenir la plume du récit. À la fois
pour écrire notre avenir avec l’I.A. et pour écrire notre avenir
en tant que cyborg.
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L’option stratégique du cyborg suppose donc une osmose totale
entre l’Homme et la Machine. Une totale transparence des deux
parties est indispensable pour que l’osmose ait lieu et pour qu’elle
soit équilibrée. Tout ceci ne va pas de soi, aujourd’hui l’Homme
est aussi transparent que du cristal, mais ce n’est pas le cas de
l’algorithme souvent complexe et obscur ! Peut-être qu’une fois
l’Humain augmenté, situé au cœur du réseau, celui-ci pourra-t-il
mieux entrevoir et agir sur le cœur des machines ?

_ L’Humain mentaliste : influences réciproques
Le cyborg gagne en sagacité. C’est une des raisons premières
de son augmentation. Il affute ses sens, ses réflexes, ses capacités pour gagner en efficience et correspondre au récit
libéral dominant. L’Humain augmenté gagne en pouvoir
et se rapproche de l’I.A. avec laquelle il peut se connecter et
parler le même langage. L’osmose Humain-Machine confère
à l’humain des dons nouveaux qui lui permettront d’évoluer
dans un monde chaotique avec plus d’agilité et d’assurance. Il
perçoit mieux, il comprend mieux, il agit mieux. C’est en tous
cas ce qu’il aime à croire.
Cet Humain upgradé fait alors pleinement partie du
réseau de l’écosystème numérique mentaliste et devient
lui-même extralucide. Moi-même je deviens capable de
décoder mon environnement, de l’influencer et de trouver des
solutions immédiates et in situ. Cet empowerment mentaliste
permet à l’Humain de satisfaire son instinct de préservation
et de répondre à sa recherche de commodité et de sécurité.
En hyperéveil et hyper-conscience, le bénéfice immédiat
du partenariat avec les intelligences numériques est d’être
armé pour affronter l’inconnu, l’imprévu, le soudain.

Par exemple, fini l’adrénaline du premier rendez-vous, fini le
speed dating hasardeux : augmenté de mes complices digitaux
mentalistes, je ne laisse plus mes rencontres amoureuses au
hasard. L’intelligence artificielle présélectionne pour moi les
prétendants les plus susceptibles de me plaire, prédit la réussite de mon prochain rendez-vous (Pheramor) puis mon coach
numérique m’aide à me préparer au mieux, à choisir le lieu et
ma tenue, en bref, à mettre toutes les chances de mon côté
(Lara Voice). C’est pratique et rassurant !

_ L’illusion de la personnalisation au service de
l’influence
Le cyborg est au cœur de son système serviciel. Ses usages
numériques sont en majorité individuels et contextuels, et
proposent une personnalisation, quasiment systématique
et parfois injustifiée, des services. Mon écosystème numérique m’entoure d’une bulle personnalisée et confortable,
d’une chambre à échos, qui flatte mon égo et rassure mes inquiétudes. Tout contenu a été pensé pour moi (ou est censé
l’être), tout service m’est (prétendument) proposé sur-mesure,
tout produit est (apparemment) conçu pour répondre parfaitement à mes besoins (Personalised 3d-printed food).
Premier écueil, cette personnalisation est en réalité bien
souvent illusoire et relève plus d’un argument marketing. Bien souvent, elle sert surtout à justifier la captation des
données et l’influence que celle-ci permet. Face à la carotte
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D’autant plus que si la transparence du monde permet de résoudre le court-terme (ici et maintenant), à long terme elle
génère aussi plus d’angoisse. Plus conscient des évènements à
venir, nous sommes devenus des oracles : notre mentalisme
nous rend hyper-conscients des dangers qui se préparent ou
à tout le moins de la complexité du monde. Paradoxalement,
rendu extralucide par le numérique, mon angoisse augmente
mais mes complices digitaux sont là pour me rassurer et me
guider. Ils me sont d’autant plus précieux, l’osmose est parfaite !
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d’accéder à un service sur-mesure, j’accepte volontiers de céder
toutes les informations qui permettront de me connaître
jusqu’à l’os. Ensuite, en nous enfermant dans une bulle filtrante, elle nous ferme à la découverte, à la confrontation
(parfois inconfortable il est vrai) à la vision de l’autre et à l’enrichissement qu’elles peuvent apporter. Mes recommandations
Netflix, mon panier e-commerce, ma playlist musicale (Spotify
musical DNA) ont tous été pensés pour moi. Et tous m’encouragent à rester dans ma zone de confort en écoutant toujours
le même style musical, en achetant fidèlement toujours les
mêmes marques et en regardant uniquement des drames médicaux et des sitcoms américaines.
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Les modèles actuels ne permettent en aucun cas une véritable personnalisation, mais nos services numériques
en ont le goût, même fade, et ça nous suffit ! L’usager est
flatté de configurer (le plus souvent a minima) son service numérique. On lui fait passer ça pour de la co-construction et il
peut se vanter d’avoir conquis du pouvoir ! L’usager est également satisfait d’un service soi-disant sur-mesure : taillés pour
soi, les pushs reçus semblent plus légitimes. On ne parle pas
d’influence ou de matraquage commercial, mais bien de care
et de coaching ! On a surtout remplacé un vocabulaire par un
autre, mais les leviers du commerce sont toujours les mêmes,
simplement ils avancent masqués.
Autre dérive de cette personnalisation à outrance, elle
nous fait croire que le « moi » est un sujet d’intérêt majeur,
que tous les services méritent d’être adaptés et qu’ils ne sont
satisfaisants qu’à condition d’être « uniques ». La personnalisation me fait croire que je peux tout choisir, jusqu’au visage
de mon bébé qui doit forcément me ressembler (Ovomatch).
L’écosystème numérique encourage mon égocentrisme en
m’enfermant dans une relation capricieuse de dépendance
comme un enfant-roi.
Cette personnalisation flatte notre égo donc mais nous exclut
peu à peu de tout effort collectif. Si hier dans un même foyer on
se battait pour choisir le programme de la soirée et on apprenait à faire des concessions, aujourd’hui on a chacun un écran
et on se choisit pour soi tout seul ses contenus. Pourquoi pas ?

Plus nous serons isolés, seuls avec nos services numériques
sur-mesure, plus nous serons influençables et manipulables.
N’oublions pas qu’une somme de « moi » ne fait pas un
collectif et cette vision du numérique ne produit rien en
valeur fédératrice et en intelligence collective. Immergés
chacun dans notre réseau d’intelligences numériques complices, partageons-nous encore un imaginaire collectif, une
vision partagée et un récit commun ? Nous partageons des ressources et des moyens numériques mais nous n’avons aucune
prise sur l’idéologie qu’elles servent !

_ Qui dit influence dit standardisation
Nous l’avons vu l’une des promesses du numérique et
d’Internet était la possibilité de pouvoir parcourir en
sérendipité un puit sans fond de contenus et d’informations. Si nous prenons l’exemple de la consommation des
biens culturels, qui est toujours un bon indicateur du niveau
de standardisation d’une société, le numérique devait signer la
mort d’une monoculture plébiscitée par les « vieux » médias.
Qu’est devenue la « long tail » des années 2000 ? Il suffit de
prendre l’exemple de Netflix pour prendre la mesure de la
persistance de la standardisation de notre société à l’ère numérique.
Netflix devait disrupter la télé. Pourtant, tout le monde ne
continue-t-il pas de regarder les trois ou quatre mêmes séries
phares « must-see » chaque année, délaissant la longue
traîne des contenus de niche proposée par la plateforme ?
Ne sommes-nous pas simplement face à une standardisation,
plus insidieuse, davantage dans l’ombre ? N’assistons-nous pas
seulement au déplacement d’un device à un autre de la monoculture qu’on pensait avoir cédée depuis longtemps aux mains
de la fragmentation culturelle ?
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Néanmoins, cette culture collective est aussi ce qui construit
une communauté. Ces rendez-vous, parfois barbants, font un
pot commun de valeurs et d’expériences, indispensable à la vie
en communauté.
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Quand on voit la force de frappe mondiale de Netflix on peut légitimement penser qu’une culture Netflix unique se mondialise :
une série à succès est vue par combien de millions d’individus de
toutes les nationalités ? Nous sommes devant un phénomène de
masse qui n’a aucune frontière et qui fait bouger les cultures et les
valeurs en en réduisant la diversité. Le fait n’est pas nouveau, Coca
Cola s’est imposé absolument partout sur la planète avec un seul
et même goût. Et qu’il est rassurant de savoir que, où que vous
soyez, votre Coca aura bien le goût tant attendu ! Mais avec l’écosystème numérique, le phénomène prend une ampleur nouvelle
avec une rapidité nouvelle.
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Une I.A. demain présente partout sur la planète pourra en une
milliseconde pousser une information partout à tous. Idem
pour un nouveau modèle diététique, un modèle d’assurance,
un modèle de recrutement, etc. Avons-nous sonné la fin de
notre diversité culturelle et génétique ? Attention, ne nions
pas le fait que la standardisation poussée par l’écosystème numérique a du bon ! L’écosystème nous propose des appareils,
des interfaces et des algorithmes qui répondent tous au même
bénéfice de convenience, un bénéfice à la fois pour l’individu et
le collectif.
D’un côté, l’usager a des bénéfices à tirer de cette standardisation des process, à commencer par un bénéfice fonctionnel
immédiat très efficace et donc très séduisant. L’Humain
augmenté se débarrasse de tâches répétitives et ingrates et
en oublie même la manière dont elles s’effectuent. Quelle
commodité ! Et d’un autre côté, conduire « augmenté d’un
ordinateur de bord efficace » est un moyen de standardiser les
comportements individuels pour le bien collectif. L’individu
va commettre moins d’erreurs : moins de fatigue, moins de
stress, moins de comportement marginal à risque, moins de
décisions farfelues, incongrues, inattendues. Quelle commodité pour l’organisation corporate ! Car la standardisation
apaise les divergences : si tout le monde se ressemble, si tout le
monde nage dans un confort partagé, a priori on risque moins
de conflits !
L’évitement du conflit appelle à une forme de standardisation
ou tout au moins au respect des normes. Les gouvernances de

La standardisation peut avoir du bon mais la nature a toujours privilégié la biodiversité. Il suffit de penser à son rejet
de la consanguinité des espèces ! La diversité génétique est un
gage de résilience des écosystèmes. Là où en entreprise, on
prône le standard, la norme, les processus comme meilleurs moyens pour gérer l’incertitude, la nature a choisi
une toute autre stratégie avec le succès qu’on lui connait
(avant que l’Homme ne s’en mêle !). Pour être résiliente face
à d’éventuels changements, climatiques notamment, la nature
a toujours produit une grande diversité de biotopes, une
grande diversité d’espèces à l’intérieur de ces biotopes et une
grande diversité d’individus au sein de ces espèces. Ainsi, dans
l’Histoire de l’espèce humaine, c’est sa variété génétique qui a
été en quelque sorte son assurance-vie, en lui permettant de
s’adapter aux changements successifs de son environnement.
N’oublions pas que nous sommes à une croisée des chemins.
Des chemins technologiques : à quoi allons-nous utiliser la
révolution numérique, au service de quel récit ? Mais aussi
des chemins simplement biologiques : comment allons-nous
prolonger la vie de notre planète qui souffre tant de l’Anthropocène ? En bref, comment allons-nous survivre, évoluer avec
le vivant et avec le numérique ? Là encore le récit que nous
devons écrire est ambitieux, mais nous devons avoir l’ambition des enjeux qui se présentent à nous. Un ajustement du
récit libéral pourra-t-il suffire ou devrons-nous en inventer un
autre ? Et devant cet impératif d’innovation, le cyborg est-il
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nos entreprises tendent aussi à standardiser leurs collaborateurs. Par le biais des procédés et méthodes qui modèrent les
divergences. Par le biais également d’un management consensuel des projets comme des Hommes. Le propos n’est pas de
chercher à tout prix l’affrontement et la lutte, mais plutôt de se
demander si la recherche d’un apaisement permanent ne laisse
pas la place à une solution normée, attendue et sans surprise,
qui ne relève ni de la nouveauté ni de l’enthousiasme de conviction. Cette gouvernance qui cherche à éviter les obstacles
d’un conflit modéré, tend à contraindre toutes les personnalités dans un « attendu » corporate efficient. Mais ce
standard pourra-t-il créer demain de la valeur disruptive ?
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le meilleur atout ? Nous aurons l’occasion de revenir sur cette
question plus tard. Mais nous pouvons d’ores et déjà nous rappeler que confier à un cloud ses compétences, sa mémoire, ses
volontés c’est aussi faire une croix sur sa capacité à rebondir,
réagir, inventer son avenir.
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_ L’hypothèque de notre mémoire au futur
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En prenant pleinement part à ce jeu d’influences réciproques
entre Humain et Machine, nous confions aux intelligences
numériques tout ou partie de notre mémoire, de notre
savoir et de notre pouvoir... en espérant y rester connecté.
Tant que je suis connecté, je suis augmenté, fort de ma complicité avec les génies numériques. Mais que se passera-t-il si je
traverse une zone blanche et que je me retrouve hors-réseau
et nu ? Selon l’ouvrage collectif dirigé par Francis Eustache
La Mémoire au futur (Le Pommier/Humensis, 2018), une
conséquence majeure de cette délégation au numérique est
la mise en danger de notre « mémoire au futur ».
Cette expression, a priori paradoxale, désigne notre capacité à puiser dans notre mémoire, dans notre bagage mental,
pour simuler mentalement des scénarios et anticiper l’avenir.
Effectuer des prédictions et les rendre conformes à la réalité
est le propre de l’apprentissage. C’est d’ailleurs aussi de cette
façon, par simulations successives, que l’on éduque les intelligences artificielles les plus performantes, ou qu’elles
s’éduquent toutes seules.
Cette capacité de « voyage mental » qui nous permet d’agir et
de réagir est compromise par la place de plus en plus grande
que nous laissons prendre aux mémoires externes, aux dépens
de nos mémoires internes. Au risque, toujours selon Francis
Eustache et ses coauteurs, de devenir des « coquilles vides
reliées au cordon vital » de nos complices numériques. Surtout
que nous l’avons vu, le premier danger réside dans la précarité
de ces mémoires. Rien ne garantit que j’aurais toujours accès
aux données que j’ai téléchargées dans le cloud dans six mois,
deux ans ou quinze ans. Qu’adviendra-t-il alors ?

On entrevoit ici un autre aspect de notre mémoire au futur :
elle est éminemment sociale. Cette capacité de « voyage
mental » joue à la fois un rôle essentiel d’adaptation à
notre environnement et le rôle de ciment social. Car notre
mémoire au futur est aussi une mémoire collective qui nous
insère dans un imaginaire partagé et nous permet de faire
corps. Là où, au contraire, le numérique nous encourage,
nous l’avons vu, à toujours plus de personnalisation, donc
d’individualisme, en nous enfermant dans une bulle pensée
pour nous, construite à notre image. Face à une question
de culture générale, qui a encore pour premier réflexe de se
creuser les méninges, d’aller chercher dans sa tête la réponse ?
Et en cas de doute sur une date ou le sens d’un mot, qui pense
encore à demander à son collègue plutôt qu’à Google ou Siri ?
Être constamment exposé à des pushs d’informations crée
également l’impression d’un temps qui s’accélère et d’une
difficulté à le maîtriser. Ce sentiment d’être sans cesse dans
l’urgence s’accompagne de celui de n’avoir jamais le temps nécessaire pour prendre du recul, pour traiter les informations
en profondeur, les synthétiser, les assimiler et les hiérarchiser.
Pris dans le flot d’informations, on se laisse porter et on
navigue à vue, suivant aveuglément le phare des intelligences numériques. Car, ça tombe bien, ce bain numérique
est à la fois le problème et la solution. Dans l’urgence et en
permanence « sous perfusion » numérique, nous cédons à
la facilité confortable et rassurante de s’en remettre aux algorithmes à portée de clic devant le moindre obstacle.
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Le cerveau est une « machine à prédire », qu’en est-il si
nous n’avons plus de données en interne pour l’alimenter ?
Serons-nous encore capables de réagir, de nous projeter, d’inventer face à une situation inconnue ? Notre mémoire (au
futur) est une condition sine qua none à notre créativité,
notre capacité d’innovation, notre soif d’aventure et notre
curiosité, c’est-à-dire toutes les compétences nécessaires pour
envisager le présent et à inventer l’avenir. Elle est donc une
source indispensable de notre capacité d’adaptation, donc de
notre résilience, à titre individuel comme d’un point de vue
collectif.
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Ainsi, toujours selon Francis Eustache, l’externalisation de nos
mémoires et de nos savoirs risque de faire de nous au mieux
des amnésiques, au pire de nous enfermer dans le présent.
Leurs conséquences potentielles vont bien au-delà de la seule
sphère de la mémoire et s’étendent, si nous n’y prenons pas
garde, à notre incapacité grandissante à apprendre, à prendre
conscience de notre environnement, de ses opportunités et
menaces, à anticiper et à décider, individuellement et collectivement. En nous augmentant de numérique, nous nous
amputons d’une partie de notre capacité humaine de résilience individuelle et collective.
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_ Jusqu’à la phagocytose, la reddition ?
Si ce scénario pragmatique d’Humain augmenté devenu
cyborg présente bien des intérêts à un niveau individuel
(confort, convenience, empowerment) et à un niveau collectif
pour la société et l’entreprise (efficacité et productivité, préservation et standardisation apaisée), il suppose d’accepter que
la Machine phagocyte l’Humain, le réseau phagocyte les
individualités. C’est-à-dire accepter une forme de reddition
où l’Humain laisse de côté une partie de lui pour rester « in »
et faire corps avec le réseau des machines. En quelque sorte,
dans ce scénario, l’Humain devient lui-même une machine
en taisant tout ce qui ne se mesure pas, tout ce qui n’est pas
standard et tout ce qui n’est pas traduisible en 0 et en 1 : ce qui
n’est tout de même pas rien !
Le cyborg est fonctionnel à court terme, mais à long terme,
serons-nous finalement des Hommes augmentés ou diminués ? Et serons-nous tous augmentés, partout sur la planète,
quel que soit notre âge, notre sexe, notre couleur de peau ou
notre religion ? La question d’un écosystème « pour tous »
est cruciale. Et à ce jour aucune réponse n’est réellement apportée au-delà des efforts de quelques fondations et ONG
trop peu nombreuses.
Demain investirons-nous dans l’Humain « bio » ou dans
l’Humain augmenté de ses auxiliaires numériques ? C’est

Moins formé, plus assisté par ces auxiliaires numériques,
l’Humain perd en indépendance et en autonomie et il perd
peu à peu la capacité à s’interroger, à agir par lui-même, à
innover et à faire face à l’imprévu. La question que nous
devons nous poser collectivement est : que devons-nous faire
de cette augmentation numérique ? Et jusqu’où aller dans ses
usages ? Pourrons-nous nous en passer ? Cet écosystème numérique deviendra-t-il incontournable ?
Doit-on vraiment sacrifier un pan entier de ce qui constitue
notre humanité et ce qui, ne l’oublions pas, a fait aussi que
notre espèce a su s’adapter et donc se perpétuer ? Doit-on
étouffer notre imagination, notre intuition, nos émotions,
notre passion, notre « supplément d’âme » ? Est-ce la seule
solution qui s’offre à nous de sacrifier une part d’humanité
non rationnelle pour partager les pouvoirs de l’intelligence artificielle ? Jusqu’où l’Homme doit-il se rapprocher
de la Machine pour la réussite de la stratégie de l’osmose ?
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une question qui devrait être posée à la société mais dont la
réponse est aussi entre les mains des entreprises pourvoyeuses
d’emploi. Elles définissent les programmes éducatifs pour
former demain les collaborateurs dont elles auront besoin.
Et à l’ère de l’I.A. généraliste, de quoi auront-elles besoin, en
toute bonne foi ?

173

ROBOT-PROOFING
THE FUTURE
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I L É TA I T U N E FO I S . . .

“ On nous avait promis la

lune et les étoiles. Nous avons surtout pris
un coup sur la tête et vu trente-six chandelles ! C’était pourtant
un chouette projet cette vie parfaitement optimisée. Un projet
porté par une I.A. reconnue. Une de ces trop peu nombreuses I.A.
qui ont fait leurs preuves, qui ont été adoptées par de nombreuses
entreprises et maintenant des nations entières. Une de ces
I.A. qui développent un environnement qui fait écrin à leur
projet Ghost Inside : des citoyens cyborg, vivant en réseau dans
un environnement-ressource qui les rend plus efficaces et leur
promet confort et assistance. Nous étions confiants. J’ai compris
aujourd’hui que nous étions un peu naïfs avec nos cerveaux
lessivés par des promesses de facilité de vie, de confort, de sécurité
et de coaching personnalisé. Mais bon, comment résister alors
que le monde est si chaotique et anxiogène ?
L’éco-quartier novateur dans lequel je vis s’est inventé
environnemental avec des immeubles de bois et de verre
légers et lumineux, à énergie positive avec des toits végétalisés
et des espaces de production locale. Les centres commerciaux
ont été bannis pour leur préférer l’éclosion d’un centre-ville
« à l’ancienne » commerçant, vivant, mêlant vie familiale,
espaces de coworking et espaces verts coupés au cordeau. Pas de
transport individuel non plus mais des solutions de mobilité
multimodales collectives qui désengorgent les rues et circulent à
l’électricité ! Curieusement le e-commerce est toujours encouragé,
concurrençant le commerce « à l’ancienne » et influençant plus
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( m a i s i l p o u r r a i t e n ê t re a u t re m e n t ! )
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ou moins subtilement nos comportements à coup de notifications
promotionnelles en réalité augmentée. Il utilise, cependant, une
logistique plus écoresponsable grâce à des robots livreurs mus par
une énergie plus « verte ».
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Notre quotidien reste toujours animé par un écosystème de
services multiples, commandés via des apps, encore utilisées par
les plus conservateurs d’entre nous, et surtout par un système de
captation des données et de push de solutions très performantes.
Si j’ai faim, les capteurs le « sentent » et me proposent
plusieurs solutions clés en main en fonction de mon profil :
exigence diététique, budget, préférences gustatives (quand
même) et fréquentation récente de restaurant. C’est ainsi que
je ne décide plus du contenu de mon assiette (composée selon
mes besoins et les recommandations de mon assurance et de
mon employeur). Je la déguste au restaurant, chez moi ou bien
encore au bureau ou en marchant, si mon assistant numérique
au pilotage de mon agenda pense que c’est la meilleure
solution. C’est un système à la fois personnalisé et conformiste.
On prend soin de moi grâce à mes données, mais pour mieux
me faire rentrer dans les clous, selon une décision prise quelque
part dans l’écosystème, au fin fond d’un algorithme dont on a
tout oublié, nous les usagers.
Cela peut paraitre étrange, mais c’est efficace et nous nous
sommes petit à petit habitués à ces auxiliaires qui nous prennent
en charge et facilitent nos prises de décision (ou ce qu’il en reste).
Pourtant quand je l’écris noir sur blanc (et oui j’écris encore
sans utiliser l’I.A. qui capte mes pensées et les traduit en texte),
je sens bien que ça me dérange. C’est une intime conviction,
irrationnelle, mais elle me tord le ventre de plus en plus. On
nous a appris à ne pas céder à nos impulsions, nos intuitions,
sans les avoir passées au crible du questionnement rationnel. Si
j’ai une idée, au boulot notamment, avant d’en parler je dois la
confronter à mon assistant numérique qui va invariablement
chercher à en quantifier la rentabilité, la pertinence en termes
d’efficience. Mais comment justifier mon malaise face à cette
nouvelle vie ? Comment justifier mon affreux pressentiment,
encore nébuleux mais chevillé au corps ?

Notre ville est bien propre, productive, efficiente, une vraie
maison témoin ! Il ne reste plus qu’à en exporter le modèle
partout dans le monde et à la dupliquer à grande échelle
auprès des municipalités qui en auront les moyens. Le projet
est bien de tous nous faire vivre dans d’immenses mégalopoles
à plusieurs millions d’habitants. Tous sous l’œil de l’écosystème
intelligent avec lequel on coopère, mais pour lequel on a aussi
abandonné une part de nous-mêmes. On nous parlait d’un
environnement « humain ». Il m’a fallu y vivre pour découvrir
que cette ville nous inventait cyborgs, sous surveillance et contrôle
de conformité. Une surveillance indispensable pour que la
sécurité soit assurée, notamment avec une concentration pareille
d’individus. Tous ensemble, tous dans le même bateau, avec les
mêmes vies : est-ce une fatalité ?
J’ai fini par comprendre que notre si plaisant lieu de vie était
aussi un écosystème hyper-connecté qui pirate nos données
personnelles et capte nos comportements, nos paroles, nos
émotions, nos achats et centres d’intérêt, notre ADN, et même
nos rêves… Sans même en être conscients, et bien sûr sans
notre accord, nous lui révélons tout de nous, dans les lieux
publics comme privés, dans la vie réelle et sur Internet. Nous
sommes transparents et n’avons plus beaucoup de moyens de
déconnexion. Dire qu’avant mes grands-parents pouvaient
oublier leur portable et ainsi disparaitre (un peu) des radars !
Aujourd’hui ce n’est plus possible. Pour notre bien.
Me voilà reconnu où que j’aille, identifié par mon visage et profilé,
catégorisé. C’est vrai que, en retour, je suis conseillé, guidé, coaché de
façon personnalisée dans mes moindres gestes et décisions. Conseillé,
oui mais aussi poussé vers un modèle : un murmure constant me
guide vers tel achat, tel espace de travail, telle rencontre, telle activité
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La vie pilotée par l’I.A. est une entreprise efficace : elle gère le
marché de l’emploi par exemple ! Besoin de main d’œuvre dans
une ferme de serveurs, une agence de code, un entrepôt, une cuisine
centralisée, une agence bancaire ou un cabinet médical ? Elle gère
les recrutements et plannings des actifs disponibles, les envoyant ici
ou là, contractualisant pour eux la mission, évaluant leur travail,
leur poussant des compétences connectées s’il le faut.
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sportive et telle vitamine propre à garantir ma santé, mon bien-être
et mon efficience.
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Dans cette société « idéale », je vois bien qu’on va finir par tous se
ressembler ! Tous informés par le même fil d’actualité, tous guidés
par la même « voix » numérique, tous éduqués par le même modèle
comportemental, tous boostés aux mêmes talents connectés. Peut-être
est-ce le prix à payer pour un monde plus « propre » et plus « sûr » ?
Pour avoir des tomates toute l’année et conserver son job ?
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Je ne sais pas pourquoi mais tout ça ne me convient pas ! J’ai
comme une envie de ne pas me satisfaire passivement du
scénario pourtant confortable que l’on me propose. Comment
l’expliquer ? Je ne sais pas mais je ne le sens pas ! C’est efficace
mais pas naturel. C’est efficace mais pas vivant. C’est efficace,
mais ce n’est pas pour tout, tout le temps, partout… Et ce n’est
pas gratuit : car nous sommes devenus « le produit », plus
précisément nos données sont devenues le produit, la monnaie
d’échange. Je n’ai plus trop le choix : si je ne participe pas, je me
marginalise en quelques millisecondes. Le déclassement n’est pas
tout à fait une option !
Pourtant certains doutent et résistent ! Mon amie, Mia participe
à une communauté de data-hackers qui travaillent en catimini
à brouiller les systèmes de reconnaissance à distance, notamment
biométriques qui traquent notre visage et nos empreintes. Ils
réussissent de temps en temps à camoufler les données personnelles
aspirées par les capteurs urbains. Surprise pour les exploitants : la
voiture est bien là mais sa plaque d’immatriculation est floutée...
On voit bien une dame faire son choix dans un supermarché, mais
son visage est pixellisé... On filme un couple dans un café mais
leurs émotions sont illisibles…Le mois prochain, Mia et ses amis
vont tenter d’aller plus loin en hackant les puces implantées dans
nos corps depuis notre naissance. L’idée ? Permettre à chaque usage
d’activer le brouillage de la puce s’il souhaite disparaitre du réseau
de notre smart city.
Son frère Milan travaille lui autour d’un projet éducatif. Il
veut réhabiliter la formation et l’éducation « à l’ancienne », le
temps où l’on devait apprendre les maths, les langues étrangères,

Moi, je ne crois pas à une déconnexion totale. Certains la
revendiquent, mais l’I.A. pourrait bien me donner un sérieux
coup de main pour mon projet secret : faire vivre la biodiversité
sous toutes ses formes. J’ai envie demain de pouvoir vivre en
dehors d’une grande ville, en campagne, en montagne, dans le
désert. J’ai envie de pouvoir être différente des autres pour aller
à la rencontre de cultures à l’opposé de la mienne, mais aussi
d’une nature, d’un habitat que je ne connais pas. L’I.A. peut
nous permettre de travailler partout, de se soigner partout, de
se former partout et de se mettre en lien les uns avec les autres à
petite comme à grande échelle. Et si elle m’aidait à imaginer la
décentralisation de notre système économique et citoyen ?
Mais je veux que l’I.A. reste à sa place d’outil. Elle ne me
ressemble pas, elle n’a ni ma voix, ni ma physionomie, ni mes
émotions, ni mes désirs. Et je ne lui ressemble pas non plus !
Je ne veux pas m’en passer, je veux en faire une alliée de mes
convictions. Mais pour cela je ne lui donnerai pas un accès
total ni permanent à toutes mes données personnelles, ni ne la
laisserai m’influencer ! Je veux me connecter ponctuellement
selon mes besoins ; ne fournir au réseau que les informations
indispensables pour qu’il analyse ma situation ; exiger que l’I.A.
me propose plusieurs solutions argumentées pour que je prenne
le risque et la responsabilité de faire mon choix, y compris de
manière intuitive. Je veux que le réseau me donne accès à toutes
les data dont j’ai besoin et toutes les bases de connaissances où
je choisirai à quoi me former, à la carte, sur-mesure, selon mon
propre choix.
Et comme Mia, comme Milan, il est peut-être temps que je passe
à l’action...

”
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l’histoire ou la philosophie et toutes formes d’art. Il milite pour
que l’on soit propriétaire de notre savoir, de nos souvenirs,
de nos rêves ! Pour être soi-même autonome et indépendant,
Milan pense que nous devons aussi être « riches et pleins de
nous-mêmes », plutôt que de se contenter d’une connexion aux
ressources du cloud. Il a peur d’être vide ! Vide de souvenirs et
de savoirs si un jour la connexion au réseau est coupée. Il a sans
doute raison, ce serait un cauchemar.
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Ce premier scénario d’avenir cyborg pour l’Humanité
répond au récit libéral aujourd’hui dominant et s’inscrit
dans sa droite lignée. Toutefois, ce modèle s’essouffle déjà
depuis quelques années, pas seulement du fait du numérique
nous l’avons vu. Ses promesses d’empowerment individuel
montrent leurs limites. Il peine surtout à apporter une réponse
satisfaisante à l’angoissante éventualité d’un remplacement de
l’Homme par la Machine. Modeler l’Humain sur la Machine
est-il vraiment souhaitable ? Est-ce vraiment un récit d’avenir
pérenne ? Ou ce récit signe-t-il l’obsolescence programmée
de notre humanité ?
Ces questions sont d’autant plus d’actualité que la planète
et ses ressources elles aussi s’épuisent et que les élans productivistes du récit libéral peinent à répondre aux exigences
de sustainability. Nous voilà face à un scénario « catastrophe » qui pourrait mettre en danger à la fois l’Homme
et la planète et qui semble donc ne plus satisfaire notre instinct primaire de préservation. Nous voilà devant la nécessité,
ou du moins devant l’opportunité, d’écrire un nouveau récit.
Face au scénario, semble-t-il tout tracé, qui verrait disparaître
l’Homme « bio », dans sa singularité et sa diversité, au profit
d’un Homme cyborg efficient mais amputé d’une partie de
lui-même, une autre voie est-elle possible ? Un autre partenariat avec l’I.A. est-il possible ?
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U N N O U V E A U R ÉC I T ?
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_ L’I.A. impuissante devant la page blanche
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Nous l’avons vu, l’I.A est (et sera encore plus à l’avenir) un
outil performant capable de faire évoluer avec beaucoup de
réussite un modèle existant. Il ne fait aucun doute qu’elle
gagnera en puissance et en autonomie, jusqu’à probablement devenir demain généraliste. Elle est capable d’évoluer,
de s’adapter et de s’améliorer en itérant de version en version,
à partir de l’existant. Mais l’I.A. est-elle capable de disruption ? Actuellement, nos efforts de transformation
numérique ne réinventent rien et ne modifient en rien
le récit.
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Jusqu’ici, nous utilisons le numérique pour prolonger les
mêmes protocoles issus des mêmes modèles. C’est ainsi que
nos entreprises se réorganisent grâce aux outils numériques mais ne profitent pas pleinement ou qu’à moitié
(mais cela viendra peut-être) des opportunités. Le flex office
est-il une opportunité pour les collaborateurs de télé-travailler
plus fréquemment ou une injonction financière de faire des
économies sur les mètres carrés ? Sans doute les deux. C’est
ainsi aussi que la digitalisation de la relation client fonce
tête baissée vers le chatbot. Alors même que le fiasco des
call-centers mal formés, certes rentables mais délétères pour
l’image d’une marque, est encore dans tous les esprits. Le
chatbot est un outil, qui sert l’efficience, mais que dit-il d’autre
de l’entreprise, de sa relation clients et de sa relation collaborateurs ? Peut-être du bien, à condition d’avoir pris le temps
d’opérer une réelle réflexion et transformation en interne.
Qu’en est-il de l’I.A. face à une page blanche ? Est-elle
capable (en tout cas à ce jour) de subversion, de transgression
et donc de véritablement inventer « from scratch » ? Nous
l’avons vu, l’I.A. sera de plus en plus capable d’écrire ses
propres objectifs, ou en tout cas de les adapter, et de définir
ses propres méthodes pour les atteindre. Mais elle s’inscrit
toujours dans le cadre dans lequel elle est née, en l’occurrence le modèle organisationnel libéral. Sera-t-elle capable
un jour de s’échapper, de s’émanciper de ce cadre ? Pouvonsnous compter sur l’I.A. et ses versions futures pour inventer
un nouveau modèle, un nouveau récit ? Ou devons-nous

au contraire prendre nos responsabilités dès aujourd’hui et
retrouver nos talents d’inventeurs face à un défi d’une telle
envergure ?

L’intelligence artificielle, tout comme le numérique de
manière générale, répond aujourd’hui à une stratégie individualiste et court-termiste de résolution des problèmes. Cette
logique pointilliste, que nous avons décrite précédemment,
conduit à miser sur la compensation ou le pas de côté plutôt
que sur le traitement frontal du problème, ce qui n’est
rien d’autre qu’une stratégie de cataplasme sur jambe de
bois. Par exemple, plutôt qu’éduquer les individus au consentement sexuel, les propositions actuelles des innovateurs
portent soit sur des simulacres de consentement entérinés
par le numérique (LegalFling) soit sur des contremesures pour
protéger les victimes de potentiels agresseurs (Culotte anti-viol).
Ces dernières sont évidemment des solutions d’urgence indispensables pour des populations en danger mais elles ne
résolvent rien sur le long-terme. Cette stratégie du « pansement » masque la réalité du problème et repousse à plus tard
sa véritable résolution. Quant à LegalFling, une fois que vous
avez donné votre consentement pour telle ou telle pratique et
que la « Machine » l’a enregistré et codé dans son algorithme,
avez-vous encore le droit de changer d’avis ? Ou est-ce que le
code fait foi ?
De la même manière, sur le sujet du développement durable,
les innovations qui nous donnent une illusion d’engagement,
qui flattent notre égo et nous donnent le sentiment d’avoir fait
notre part, priment aujourd’hui encore sur l’adoption d’un
véritable comportement écoresponsable et le changement des
mentalités. Un exemple emblématique de ces applications de
« greenwashing », qui finissent par servir un objectif contraire
à celui affiché, est l’application indienne Farmizen. Cette
plateforme de mise en relation entre consommateurs et cultivateurs poursuit a priori un but louable : nous reconnecter
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_ Aujourd’hui, le numérique comme cataplasme
sur jambe de bois

185

A TA L E O F T W O F U T U R E S

avec la production de nos aliments et nous redonner un rôle
actif et responsable dans leur culture. Toutefois, l’appli tend
à gamifier la relation entre consommateurs et producteurs.
L’agriculteur, censé être partenaire, n’est rien d’autre qu’un
« Sims » auquel nous commandons de planter des tomates
ou des fraises en fonction de nos envies du moment (parfois
déconnectées du calendrier des saisons). Autant dire que l’objectif de prise de conscience environnementale est manqué !
En revanche, l’objectif de production parfaitement raccord
avec la demande est rempli. Le modèle est bien celui de l’efficience, et probablement moins celui de l’écologie.
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C’est le choix de l’assistance plutôt que de la responsabilisation. De la même manière que la dépendance au
numérique met en péril notre mémoire au futur et notre capacité de projection, elle remet aussi en cause notre capacité
à nous améliorer et à opérer de réels changements de mentalité et de comportement. L’Humain peut être favorablement
augmenté d’auxiliaires numériques, mais, si et seulement si, il
conserve son libre-arbitre, sa capacité de réflexion et de choix
éclairé, pour lui et pour les autres. Pour cela il faut sans doute
accepter de « ralentir », ce qui n’est pas synonyme de déconnexion, ni d’inefficacité ou de décroissance. Ralentir pour
réfléchir, se projeter, faire des choix et ne plus répondre aux
injonctions d’efficience court-termiste qui produisent des résultats immédiats plutôt positifs (souvent mais pas toujours),
mais peuvent s’avérer délétères sur le long terme ou d’un point
de vue collectif. Le changement se fait sur un temps long, l’apprentissage aussi. Un impératif qui sied peu à notre société
libérale du « tout, tout de suite » exacerbée par le numérique.
Un impératif pourtant essentiel si nous devons inventer un
nouveau récit.
Il est tout aussi délétère, nous l’avons vu, d’agir uniquement
« pour soi ». Nos auxiliaires numériques sont précieux à une
échelle individuelle et opportuniste : la résolution de « mon »
problème, ici et maintenant. Demain avec un écosystème plus
vaste piloté par une I.A. généraliste, ce ne sera peut-être plus
le cas. L’I.A. choisira peut-être de piloter le monde pour « le
bien de tous ». Mais pour de nombreuses années encore, nous

Tout comme une somme d’individus ne fait pas un collectif, une somme d’intelligences numériques ne fait pas
un récit collectif (ni même un récit individuel d’ailleurs).
Comme l’a écrit l’historien Pierre Nora, nous faisons face à
plusieurs transformations convergentes depuis 40 ans qui précipitent notre modèle dans les affres que nous lui connaissons.
Selon lui, nous assistons à « l’avènement d’une société des individus en lieu et place d’une société « holiste » ou le tout de
la collectivité l’emportait sur les intérêts des particuliers ». Et
Pierre Nora insiste sur le fait que « ce basculement entraine
une rupture de la solidarité et de la continuité historiques au
profit d’un présentisme tout-puissant ».
Nos auxiliaires numériques développés pour être des
complices efficients, dont on peut chiffrer le retour sur investissement dans la seconde, ne sont pas conçus pour écrire
un récit collectif et solidaire. Pourtant d’autres innovations,
basées sur des technologies peut-être moins “waouh”,
mettent davantage l’accent sur la sensibilisation, l’éducation et la responsabilisation individuelle. Par exemple, pour
lutter contre la mauvaise gestion des déchets au Sénégal et mobiliser les consciences autour du recyclage, deux tout jeunes
entrepreneurs ont conçu une poubelle intelligente, M-Bal it,
qui détecte la présence d’usagers devant elle et les guide dans le
tri de leurs déchets. L’idée n’est pas de les assister ou de « faire
le boulot » à leur place mais bien de les responsabiliser en leur
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sommes dans l’ère des solutions numériques pointillistes, pour
un individu donné dans une situation donnée. Or l’assistance
à micro-échelle n’est peut-être pas la meilleure solution pour le
récit d’avenir et les défis à relever. Nous le savons déjà : l’exploitation de l’Amazonie ne revêt pas la même signification pour
un Brésilien ou un Suédois ! Parle-t-on de bénéfices de courtterme pour quelques-uns ou de long-terme pour le monde
entier ? Parle-t-on de bénéfices financiers ou de bénéfices de
survie ? Les stratégies d’exploitation ou de préservation ont
toutes deux un coût, qui doit le supporter ? Ces questions
sont posées aux Hommes, pas aux machines. Encore faut-il
que les Hommes soient encore capables de se projeter et d’être
solidaires.

187

A TA L E O F T W O F U T U R E S

apprenant à prendre les bonnes décisions. Dans ce cas précis
d’innovation frugale, l’usager est celui qui au final fera les
choix et agira. Il est simplement informé et encouragé par un
objet simple, utile et médiateur d’une solution « meilleure ».
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C’est aussi la philosophie derrière Bad News, un serious game
qui cherche à sensibiliser et éduquer les internautes face aux
fake news, en « soignant » le mal par le mal. Le jeu mobile a
été construit sur un modèle de « vaccin psychologique » : le
joueur doit se glisser dans la peau d’un magnat de la désinformation (au hasard Donald Trump) et doit recruter une
communauté d’abonnés sur les réseaux sociaux. Au cours de
sa progression, il prend ainsi conscience des différentes stratégies de désinformation et il sera à même de les décrypter à
l’avenir, lorsqu’il y sera exposé dans la vie réelle.

_ Retrouver notre force de résilience
Cette tendance à la mise sous tutelle numérique, confortable mais bien souvent standardisée et infantilisante,
gomme les responsabilités individuelles et l’initiative personnelle. Or, pour inventer un nouveau récit, nous devons
nous émanciper de cette « béquille » pour nous sentir pleinement investi du pouvoir d’agir, de changer, de rebondir. Bref,
retrouver notre force de résilience. Dans l’ouvrage collectif La
Mémoire au futur (Le Pommier / Humensis, 2018) que nous
avons déjà abordé, Bernard Stiegler souligne que pour imaginer un avenir pérenne, il nous faut « retrouver la diversité
des savoirs et la singularité individuelle qui s’opposent à
la standardisation par le calcul et les algorithmes en nous
soumettant à la loi des moyennes et en effaçant toute exception ».
Historiquement, la force de résilience de l’espèce humaine
réside dans sa biodiversité. C’est ce qui lui a permis jusqu’ici
de résister et de s’adapter aux différents changements environnementaux auxquelles elle a dû faire face. Pour imaginer
et écrire un nouveau récit et assurer notre pérennité, il nous
faut donc retrouver ce qui fait notre supplément d’âme,

Quelle est l’étincelle de la disruption, la source de la nouveauté créatrice ? Dans la nature, au niveau collectif d’une
espèce, la disruption vient toujours d’une mutation génétique
aléatoire qui se répand au sein de l’espèce, si elle se révèle bénéfique pour sa survie, sous le jeu de la sélection naturelle. Ce
sont les organismes les mieux adaptés à leur environnement,
grâce à de nouvelles mutations, qui survivent et transmettent
leurs gènes. L’étincelle de la disruption collective est alors le
fruit d’un hasard heureux. Mais l’invention peut aussi être le
fruit d’une force volontaire et singulière, qui ne laisse rien au
hasard. Notre société moderne ne s’est pas développée sous
le coup de mutations aléatoires et naturelles mais bien sous
l’impulsion opiniâtre d’esprits particulièrement inventifs et
tenaces. Les « génies » de ce monde, les grands inventeurs
partagent deux « suppléments d’âme » dont aucune intelligence artificielle ne saurait a priori être investie : l’esprit
de résistance et la conviction.
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notre humanité en tant qu’individus singuliers. Ce que la
Machine, même la plus intelligente, ne saurait copier. Et ce
réapprentissage se joue à deux niveaux, à la fois intime et collectif. Le constat pourrait se résumer à ce mantra : « arrêtons
d’innover, et commençons à inventer ! ». Inventer, oui mais
comment ?
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Le premier niveau de disruption face à un système établi qui ne
me convient pas est d’entrer en résistance, c’est-à-dire d’affirmer
ma volonté de m’affranchir de ce système, individuellement,
ou en m’organisant collectivement. Face au récit actuel, des innovateurs et des usagers font ainsi un refus d’obstacle et font
« bugger » le système en inventant les armes de la résistance.

_ Tentatives de contre-mesures collectives
Pour lutter contre ce système corporate qui tend à étouffer
dans l’œuf notre humanité, les prémices d’une résistance
émergent et deux stratégies de contre-mesures s’organisent.
La première forme de résistance est d’obliger le système à
rendre des comptes, et le numérique peut se révéler un formidable outil au service de cet objectif. Dès 2012, le projet
Dollars For Docs créé par le site de journalisme de données
ProPublica rendait public une base de données répertoriant
l’argent et les avantages en nature reçus par les médecins de
la part des laboratoires pharmaceutiques, afin de donner une
idée de la neutralité des prescriptions de chaque praticien.
Dans la même lignée, l’ONG Alltrials, qui milite pour la
transparence des essais cliniques, a lancé en 2018, Trials Tracker,
un outil pour détecter les résultats défavorables que les labos
pharmaceutiques pourraient être tentés de cacher. Constatant
que la moitié des résultats d’essais cliniques ne sont pas rendus
publics, l’outil dresse la liste des plus mauvais élèves et entend
ainsi pousser la FDA, l’organisme américain de surveillance
des denrées et des médicaments, à appliquer les éventuelles
pénalités prévues.
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Cette première forme de résistance ne remet en cause ni le
système établi, ni le récit dans lequel il s’inscrit, mais elle
a tout de même le mérite de mettre en lumière ses dérives
ou ses faiblesses. C’est l’objectif poursuivi par de nombreux
hackers : révéler les failles pour dénoncer le système, le détourner, ou en profiter. À mesure qu’une technologie se
développe, ces communautés vont s’en emparer ou en tester
les limites. Deux hackers allemands, Jan Krissler et Julian
Albrecht, ont par exemple réussi à déjouer un capteur d’identification par reconnaissance des veines de la paume de la
main. Et ce à l’aide d’un simple appareil photo et d’une fausse
main faite de cire. Autant dire que cette technologie de sécurité n’est certainement pas au point !
Un second type de contre-mesures, peut-être un cran audessus dans la résistance et la prise de liberté, rassemble les
initiatives visant à s’affranchir du système, à reconstruire
une communauté hors système, à exister « à côté ». Se
rassemblent ici autour d’une cause commune ou d’un intérêt
commun, des collectifs activistes aussi hétérogènes que nombreux : les mouvements altermondialistes, les plateformes
peer-to-peer, la communauté blockchain et là aussi divers
groupements de hackers. Nous pouvons citer ici les plateformes open-source pour le développement de l’I.A. comme
Singularity.Net, ou encore les bio-hackers de Open Insulin Project qui
veulent proposer de l’insuline en open-source et en impression 3D, au monde entier pour un prix dérisoire et sans faire
appel aux grands laboratoires pharmaceutiques.
Pour s’affranchir du système judiciaire, aux procédures
souvent laborieuses et coûteuses et dont le fonctionnement
apparaît parfois « à deux vitesses », la plateforme Kleros utilise
elle la blockchain et propose une solution de résolution de
litiges « hors système ». Dans le même esprit libérateur, iExec
est une start-up qui a pour objectif la décentralisation du cloud,
aujourd’hui, nous l’avons vu, largement aux mains des géants du
web. Là encore, la plateforme est basée sur la blockchain et se veut
la première place de marché de la ressource de calcul. N’importe
qui peut y mettre ses ressources de calcul inutilisées à disposition
des développeurs et iExec ne prend pas de commission.

_ L’individu Mutant résistant
Cet esprit de résistance ne s’incarne par seulement dans le
collectif. Bien souvent, les membres de telles communautés
font d’ailleurs preuve d’une forte volonté individuelle de faire
entendre leur voix. Résister c’est aussi utiliser le système et
ses fonctionnalités à son propre compte. Ainsi, la seconde
arme pour lutter contre la toute-puissance numérique est
la résistance comportementale incarnée par un individu
Mutant qui a parfaitement intégré les potentialités d’empowerment du numérique et qui est capable, suivant ses
valeurs et intérêts propres, de s’en approprier la juste dose ou
au contraire d’y échapper.
Expérimenter et agir c’est aussi prendre les rênes, reprendre le contrôle. Le Mutant numérique échappe au tout
numérique des écrans digitaux quand il le souhaite grâce à ses
lunettes (IRL glasses), il retrouve le contrôle sur son identité et
échappe à la reconnaissance faciale (D-ID), il sait échapper à l’intelligence artificielle en la poussant dans ses retranchements
et en mettant en lumière ses limites (Non—facial portrait). Mais
attention, le Mutant n’est pas un individu déconnecté, bien
au contraire ! Le numérique peut aussi être un outil de
cette résistance individuelle et une source d’empowerment
qui permet au Mutant de retrouver la possibilité de décider et
d’agir pour lui. Jusqu’à, par exemple, décider de sa propre mort
dans des pays où l’euthanasie est toujours interdite (Sarco).
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Ces poches de résistance qui proposent une alternative
au système établi, ne sont-elles que des regroupements de
« punks » marginaux folkloriques ? Ou une nouvelle force
de rassemblement de compétences, par la mise en commun
des moyens et par la liberté d’expérimentation, une force
à mettre au service de l’écriture du nouveau récit ? Ne négligeons pas le pouvoir d’attractivité du « sens » : un aimant
puissant pour attirer les compétences les plus novatrices et
surtout les plus disruptives, motivées par l’abandon (ou la réinvention) du récit actuel.
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L’autre moteur de la disruption, c’est la conviction, la certitude
intime du bien-fondé à la fois des objectifs que l’on poursuit et
des moyens que l’on entreprend. Christian Clot, explorateur
et scientifique suisse qui étudie les capacités cognitives et physiologiques d’adaptation de l’Humain au cours d’expéditions
dans les milieux les plus extrêmes de la planète, l’a constaté au
cours de ses explorations : « On ne peut pas faire changer
quelqu’un tant qu’il n’a pas une vraie raison émotionnelle
de le faire ».
Une intelligence artificielle est capable de suivre un objectif et des méthodes qui lui sont dictés de l’extérieur
sans se poser de questions. Tout comme elle est capable de
virer complètement de bord, nous l’avons vu, si l’ordre lui en est
donné, et de faire table rase sans aucun état d’âme. L’Humain
lui, heureusement ou malheureusement selon le récit choisi, ne
fonctionne pas tout à fait comme ça. Si nous sommes capables,
à un instant t, de mettre en sourdine nos émotions et nos
convictions, cela ne dure jamais bien longtemps. Ce n’est pas
une posture d’esprit tenable et pérenne. Les diverses révolutions
et soulèvements populaires qui parsèment l’histoire de toutes
les civilisations à travers le globe sont là pour en témoigner.
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_ Il n’y a pas de changement sans émotion

195

A TA L E O F T W O F U T U R E S

_ Le sens avant la prouesse technologique
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Nous avons besoin pour avancer d’avoir foi en l’objectif
poursuivi et d’être convaincus de servir un récit, personnel
ou collectif, qui a du sens et dans lequel nous croyons intimement. Il est toujours bon de se rappeler que la technologie
ne porte aucune idéologie en son cœur et qu’elle n’est qu’un
outil, plus ou moins évolué, au service de l’idéologie portée
par son concepteur ou son utilisateur. Or, bien souvent, dans
la masse des innovations qui nous sont proposées chaque jour,
certains innovateurs oublient de se poser la question du
sens derrière les appareils ou les applications « gadgets »
qu’ils conçoivent. « Réussir », « percer » ou « faire de
l’argent » n’est pas une idéologie (quoi que ?).
Nous-mêmes en tant qu’usagers du numérique qui évoluons
dans une société de consommation dont nous avons intimement intégré les réflexes, nous ne prenons pas toujours la
mesure de ce que dit de nos vies, privées et professionnelles,
l’usage de tel ou tel outil digital. Un écueil que ne font pas
(ou moins) des populations défavorisées ou vivant sur des
territoires moins pourvus en technologies et en ressources.
Devant la difficulté de l’exercice et la rareté des moyens pour
y parvenir, les innovateurs savent « pourquoi ils le font ». Ils
privilégient, pas forcément par choix d’ailleurs, le sens avant
la prouesse technologique (avant aussi l’appétit financier et la
quête de célébrité !).
Cette primauté de l’objectif sur la technique, que nous
devons tous retrouver, est déjà à l’œuvre dans de nombreuses innovations low-tech et frugales. C’est ainsi que
cinq adolescentes kenyanes, se faisant appelées The Restorers
(« Les restauratrices »), ont créé I-Cut, une application mobile,
à la technologie finalement assez basique, destinée à lutter
contre l’excision. C’est ainsi aussi qu’un inventeur congolais
a imaginé Lokole, un petit device bon marché permettant aux
communautés non connectées d’accéder à une messagerie
électronique et des applications web hors-ligne.
Mais l’I.A., et ce même dans ses développements les plus
évolués, peut aussi servir une noble cause et mettre l’Hu-
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main au cœur de ses objectifs ! C’est le cas, par exemple, de
rAInbow, un chatbot développé par Kriti Sharma, la fondatrice
d’AI for Good, pour aider et accompagner les victimes de violences conjugales. C’est le cas aussi du dispositif d’intelligence
artificielle open-source et alimenté par énergie solaire conçu
par des chercheurs de l’Imperial College pour contrôler la biodiversité en milieu tropical (AI biodiversity monitor).
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_ De la tarte tatin à la pénicilline : savoir profiter
du hasard
Une fois forts d’une conviction et de l’envie de changer les
choses, quelle est la « potion magique » de la disruption ?
Obélix cherche encore ! La recette de l’invention n’existe pas,
elle est multiple, circonstancielle et protéiforme. En un mot,
elle n’est pas encodable. Pek van Andel, chercheur à l’université de Groningue et « sérendipitiologue » par excellence,
rappelle dans son livre De la sérendipité dans la science, la
technique, l’art et le droit - Leçons de l’inattendu (L’Act Mem,
2009) que le vrai génie des inventeurs est de savoir profiter
du hasard. Une capacité d’ailleurs compliquée à transférer
aux machines !
Selon lui, les grands inventeurs ont tous en commun certaines
tournures d’esprit. Les « grands esprits » de notre civilisation
partagent tous –entre autres– d’avoir volontairement pensé
autrement et d’être consciemment sortis des sentiers battus.
Pourtant, la vision rationnelle de nos sociétés modernes a
formaté nos esprits dans une direction précise : formuler
une question ou une hypothèse n’a de sens que pour obtenir
quelque chose. Le chemin inverse est moins encouragé. Et
cela tombe bien, l’intelligence artificielle répond parfaitement
à cet impératif. Mais ce n’est pas ainsi qu’on invente !
Si on devait écrire la recette de la potion magique de l’inventeur, elle pourrait être celle-ci : s’attendre à l’inattendu, penser
autrement, savoir tirer profit des mauvaises circonstances,
savoir rediriger les bénéfices d’une découverte et persévérer.
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Le chercheur est également mu par une curiosité sans limite,
une attention particulière portée au monde qui l’entoure.
L’inventeur aime le bizarre, le surprenant, les hasards
heureux. Il garde un œil sur ce qu’il cherche mais aussi sur
ce qu’il ne cherche pas. Finalement, le mantra des inventeurs
pourrait être celui-ci : « il n’y a pas d’erreurs dans la vie, il
n’y a que des expériences ! ».
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Pour écrire le récit de demain, nous aurons besoin de
toutes ces compétences humaines. Autant de compétences
que la Machine est incapable de maîtriser et qui échappent
au modèle rationnel libéral. Inspirons-nous de plus grands
génies, qui étaient à la fois scientifiques et artistes, avec Léonard
de Vinci comme figure emblématique. Ils utilisaient autant
leur cerveau gauche que leur cerveau droit, chacun aussi indispensable à l’invention que l’autre. Mais cette réappropriation
de nos cerveaux, pleins et entiers, et de notre force inventrice
mise en sommeil va de pair avec un double impératif : retrouver le courage et retrouver la confiance, individuellement
mais aussi collectivement, notamment en entreprise.

_ Retrouver le courage
Inventer c’est affirmer son intime, sa singularité, ses partis-pris.
Autant d’excentricités que nous sommes priés de laisser à la
porte de nos entreprises ! Car elles sont des données non-modélisables par l’organisation et donc synonymes d’une prise
de risque. L’organisation a peur de l’aléa et le collaborateur a
peur de l’erreur car il sait qu’elle ne lui sera pas pardonnée et
qu’il payera ses conséquences au prix fort. Pourtant, l’explorateur Christian Clot nous rappelle qu’une société ne peut pas
avancer sans risques et que nous devons donc « rééduquer
les gens à ce qu’est la peur et comment retravailler avec ».
Tout comme il nous rappelle que l’Humain évolue grâce à ses
erreurs, de même que la nature n’est pas parfaite et avance, elle
aussi, avec ses erreurs. Nous avons cette force en tant qu’êtres
humains de nous tromper, avec nos émotions, nos sentiments
et nos décisions irrationnelles. C’est ainsi que nous progres-

Il nous faudra donc aussi retrouver le courage de suivre
nos intuitions. Une citation souvent attribuée à Albert
Einstein nous le rappelle : « l’esprit intuitif est un don sacré
et l’esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé
une société qui honore le serviteur et a oublié le don. »
L’écriture d’un nouveau récit passera donc aussi par la réhabilitation, à l’échelle de la société, du droit d’oser, de tenter
autre chose, de plonger dans l’inconnu et l’incertain, guidé
seulement par une intuition, une vision, une utopie. Comme
nous l’apprennent les lois Darwiniennes de la nature, peu de
mutations sont viables et rentables. Attendons-nous donc à
des échecs et misons sur notre capacité de résilience pour
rebondir !
Aujourd’hui, une seule compétence semble digne d’intérêt
et d’apprentissage : coder, savoir écrire des algorithmes. Sauf
que n’importe quel développeur vous le dira, programmer
c’est aussi devoir faire preuve de créativité et d’une détermination à toute épreuve. Programmer c’est très souvent
tâtonner. « Apprendre à coder » ne se résume donc pas à la
maitrise de la syntaxe d’un langage informatique précis (qui de
toute façon est destiné à être très vite obsolète et remplacé par
un autre, plus ou moins semblable). Il s’agit aussi d’apprendre
à résoudre des problèmes et à les examiner avec curiosité.
Revoilà contre toute attente notre cerveau droit !
Et d’ailleurs, paradoxalement, l’échec pourrait bien s’avérer
être notre force face aux machines ! À mesure que l’intelligence artificielle se perfectionne, inventer un captcha, un de
ces tests de Turing permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d’un ordinateur, devient un
exercice de plus en plus périlleux pour les développeurs qui
les conçoivent. Le défi devient quasiment philosophique !
Quelle compétence ont les Humains, tous les Humains, que
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sons. Nous l’avons vu, aucun inventeur n’a fait de découverte
révolutionnaire sans prendre de risques, sans faire d’erreur,
sans parfois se laisser guider par ses convictions irrationnelles,
sans avoir le courage de s’opposer à la pensée dominante et
conservatrice, sans échouer plusieurs fois avant de finir par
réussir.
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les machines ne peuvent pas avoir ? Amazon a répondu à cette
question de manière assez surprenante en déposant en 2017 le
brevet d’un « captcha par l’échec ». L’idée ? Concevoir un test
que seul un ordinateur pourrait passer et où c’est donc l’échec
qui certifie que nous sommes humains !
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_ Retrouver la confiance
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Deuxième condition sine qua none de l’expression de nos
talents d’inventeurs : la confiance, en soi et en les autres. Là
aussi, il s’agit de prendre des risques ! Dans son ouvrage La
Comédie (in)humaine, co-écrit avec l’économiste Nicolas
Bouzou (éditions Observatoire, 2018), Julia De Funès nous
rappelle que « la confiance est, comme la foi, un pari. Son résultat n’est jamais garanti. » La confiance est tout l’inverse
d’un contrat. S’il y a contrat, il n’y a par définition plus
besoin de confiance ! Et la philosophe de souligner que rien
n’est donc plus paradoxal que ce slogan publicitaire devenu
célèbre, « le contrat de confiance ».
Toujours selon Julia De Funès, la confiance « n’est pas le
fruit d’une connaissance objective, elle ne se fonde pas sur des
standards quantifiables, car celui qui sait tout n’a, de fait, pas
besoin de faire confiance ». Face à la page blanche, face à un
avenir qui reste à écrire, dont nous ne savons par essence
pas grand-chose, la confiance devient incontournable. Or,
le moins que l’on puisse dire est qu’aujourd’hui, en entreprise,
la confiance tient plus du mythe (ou de la formule martelée
par les équipes RH) que la réalité. On lui préfère des process
standardisés que nous maitrisons de bout en bout et qui ne
demandent donc aucune confiance. On lui préfère donc des
collaborateurs simili-robots que des électrons libres réellement innovants.
Julia de Funès tire la sonnette d’alarme alors qu’elle constate
que l’Humain en entreprise tient déjà aujourd’hui plus du
robot que de l’Homme. Un robot normé, standardisé, qui
respecte des procédures sans en comprendre le sens et qui
multiplie les compétences techniques pour susciter l’illusion

C’est ainsi que ces dernières années est apparu le précautionnisme, accompagné pour sa mise en œuvre des process.
Le process a le mérite de standardiser les comportements et
les intelligences et il est censé minimiser l’incertitude, l’aléa,
l’impondérable, le risque. Il s’invite à l’école et se prolonge en
entreprise et tout au long de notre formation continue. Sur
le marché du travail, les entreprises s’attendent à trouver des
techniciens, standardisés, habitués aux process, convaincus de
leur bénéfice. Le process dispense souvent d’avoir à penser :
toutes les précautions sont prises pour éviter le risque !
Mais avec un principe de précaution devenu opposable à
toute action, et une entreprise toute en process et régulation, comment répondre à l’injonction d’inventer ? Qui dit
inventer, dit agir. Et l’action véritable comporte toujours
un risque. Quelle injonction paradoxale ! Un paradoxe qui
conduit l’entreprise à s’agiter en multipliant les process plutôt
qu’à agir véritablement. Car l’action véritable suppose l’incertitude (quand le process l’annihile), le sens (quand le process
n’en a pas toujours), la confiance (quand le process s’en dispense).
Pour écrire le récit de demain, dans un monde chaotique
qui appelle à l’action véritable, les entreprises vont devoir
compter non pas sur des process, devenus inefficaces, et des
standards, devenus obsolètes, mais sur des Hommes singuliers et agissants, auxquels a priori faire confiance pour
prendre des risques en toute responsabilité ! N’est-ce pas
cela que nous devons apprendre, ce à quoi nous devons nous
éduquer ? D’une part pour donner du sens à nouveau à notre
futur et d’autre part pour nous distinguer des machines et
pouvoir vivre de manière apaisée et enrichissante à leurs côtés ?
Ce n’est pas faire preuve d’arrogance que de dire que
l’Homme est bien plus que ce que l’on a jusqu’à présent
mis en algorithme pour l’imiter. Et pourtant, le système
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de confiance et le respect de son employeur. Selon la philosophe, la société comme l’entreprise ont peur et, tétanisées
d’angoisse, elles craignent par-dessus tout le risque et développent des techniques et des procédures pour s’en protéger.
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éducatif, dans les pays développés, s’est mis au service de cet
Homme amputé d’une partie de lui-même. Si l’on excepte la
maternelle et les premières années de l’école élémentaire en
France par exemple, la créativité́ , l’imagination, la spontanéité́ ,
l’aventure et le risque motivés par l’envie, la passion, le désir
n’ont pas leur place, ou une place insuffisante, à l’école puis
dans les études supérieures. Un élève qui parvient à faire vivre
cette partie de lui-même est un résistant original ou un artiste.
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Notre éducation et notre société nous ont encouragés à
mettre en sommeil notre créativité, notre imagination, notre
spontanéité, notre esprit d’aventure et de risque. L’envie, la
passion, le désir n’y ont pas plus leur place. Mais en chacun
d’entre nous, ces compétences existent. Et tant mieux puisque
nous avons à imaginer le monde de demain, la manière dont
nous allons vivre ensemble, vivre avec les machines et ce à
quoi nous voulons que tout cela nous mène. La principale
question n’est pas tant « à quelle digitalisation de nos
vies devons-nous nous attendre et nous préparer ? » mais
plutôt « comment prendre nos responsabilités pour dans
quelques années pouvoir rendre compte de nos choix ? ».

L’ ÉC H E L L E D E S P O S S I B L E S

Nous sommes à la croisée des chemins, au carrefour de
deux récits d’avenir possibles. Un chemin tout tracé, dont
nous battons le pavé depuis plusieurs siècles, et un autre,
certainement plus ambitieux, qu’il nous faudra défricher.
Comment allons-nous organiser la pérennité de notre
civilisation ? Le but est de survivre (!) et de préserver notre
écosystème, le monde biologique et les valeurs humaines.
La sustainability, écologique, économique et sociale, est
la réponse collective et long-terme que nous devons apporter à notre instinct de préservation. Pour le moment,
comme jusqu’ici elle n’est pas portée par une volonté politique, elle reste au stade de l’envie et échoue à passer au stade
d’industrialisation. L’intelligence artificielle doit être un
outil au service de cette volonté politique, avec toujours deux
obsessions : écrire notre récit d’avenir et être prêt à pouvoir
en rendre compte la tête haute.
Nous ne pouvons pas faire l’économie de la réflexion quant à
notre avenir avec les intelligences numériques. L’intelligence
artificielle généraliste arrive, il y a peu de chances que nous
y échappions. Le moment où nous devrons cohabiter avec
des robots n’est pas si éloigné. Et ce n’est pas une fatalité,
cela peut même être une opportunité heureuse si nous reprenons les rênes et la plume de notre récit d’avenir. Un futur
« robot-proof » n’est pas un futur hermétique aux intelligences numériques. Ce n’est pas un futur qui nie les
qualités et bénéfices que représente l’intelligence artificielle
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_ Quel futur « robot-proof » allons-nous écrire ?
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et qui l’enferme au fond d’un placard. Mais c’est un futur qui
assure la préservation de notre place, de notre utilité et notre
valeur en tant qu’êtres humains.
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_ Une nouvelle élite « full bio » ?
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Nous l’avons vu, le scénario cyborg est envisageable et
s’avère performant à bien des égards. Il est en tout cas le
choix confortable et évident de l’efficacité. Toutefois, si
nous allons trop loin, si nous ne prenons pas le temps de réfléchir et de décider des conditions de la poursuite de ce récit
d’efficience, la cohabitation avec le numérique risque bien de
s’avérer chaotique. Dans cette version catastrophe du scénario
cyborg, où l’Homme serait devenu une machine et aurait
perdu sa force humaine de résilience, notre société pourrait
bien ne plus être en mesure d’affronter l’aléa, le soudain,
l’imprévu, qu’ils soient d’origine humaine, numérique ou
naturelle.
Pour réagir face à l’inattendu, au bug, à la déconnexion accidentelle, demain, les êtres nus de toute augmentation
numérique, forts de leur intuition et de leur créativité,
seront peut-être les perles rares que s’arracheront les chasseurs de tête. L’Homme « full bio », en espérant qu’il existe
encore, pourrait alors devenir la nouvelle élite ! Après tout, la
rareté crée souvent la valeur. La fracture sociale et la répartition
des pouvoirs seraient alors inversées et l’Homme augmenté
dans sa version basique (car tout le monde n’aura pas les moyens
de s’offrir sans cesse les dernières versions des algorithmes et des
composants hardware) sera relégué au second rôle.

_ Une symbiose plus sereine entre humains et
machines ?
En prenant le temps de la réflexion et la responsabilité de l’invention, nous pouvons probablement imaginer un futur plus
apaisé, où les Hommes, les machines et la planète coexisteront

Dans ces conditions, nous pourrons laisser à loisir à la
Machine intelligente la gestion du modélisable, en capitalisant sur son potentiel de production standard et répétitif.
Ce qui laissera d’autant plus de temps et d’opportunités à
l’Humain d’imaginer autre chose, d’utiliser pleinement son
potentiel de véritable créativité différenciante. Dans ce scénario, Humains et machines se partageraient les rôles,
poursuivant le même objectif de garantir l’homéostasie
de notre écosystème (sa capacité à résister aux changements
et perturbations et à conserver un état d’équilibre pérenne).
Le numérique est un outil d’organisation très performant qui
peut être mis au service de l’équilibre, entre l’infiniment grand
et l’infiniment petit, entre le planétaire et le micro local. Il
peut être une formidable ressource pour répondre aux grands
enjeux de sustainability du monde, si nous décidons de l’y employer. Il ne nous reste plus qu’à prendre la plume !
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de manière durable. Une stratégie réellement symbiotique
entre l’Homme et la Machine est possible si l’Homme reconquiert sa valeur, et donc si le système économique et
social accepte de la valoriser. C’est en intégrant ces intelligences intuitives et créatives que nous réussirons la mutation
de nos sociétés, de nos organisations et entreprises, dont nous
pourrons ensuite confier la gestion à l’efficacité algorithmique
des intelligence numériques.
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L’innovation transforme en profondeur l’individu comme la société.
Ensemble portons un regard sur les usages émergeants du numérique
pour anticiper l’avenir.
En 2018, nous évoquions deux tendances technologiques qui préfiguraient
notre avenir avec le numérique : Interface Zéro / Décision Zéro, en constatant que l’écosystème technologique se faisait de plus en plus intuitif et
imperceptible mais aussi de plus en plus autonome et décisionnaire.
Au pilotage de cet écosystème, l’intelligence artificielle provoque tout à la
fois enthousiasme et crainte. Elle est synonyme d’un Homme augmenté,
mieux armé pour affronter un monde chaotique en perpétuel mouvement,
mais fait aussi planer l’ombre d’un numérique stratège et surpuissant prêt
à gouverner le monde à la place des Hommes. Entre magie et dystopie,
l’avenir reste à définir.
En 2019, nous sommes sans doute à la croisée des chemins, tentés d’être
uniquement effrayés par l’intelligence artificielle alors même que nous en
tenons encore les rênes. La question est sans doute moins technologique
qu’éthique et politique : quel récit voulons-nous écrire ?
L’intelligence artificielle est avant tout un outil au service d’une vision,
d’un récit, qui est aujourd’hui globalement un récit libéral d’efficience. Si
nous restons sur le même chemin, l’I.A. invite naturellement l’Homme à
s’augmenter, dans un scénario cyborg, pour permettre une osmose productive entre l’Homme et le numérique.
Mais ce scénario est-il capable de relever les défis de notre temps, alors
même que le récit libéral vacille et que la planète et ses ressources s’essoufflent ? Pourrons-nous nous contenter d’un modèle amélioré ou
devrons-nous transgresser nos habitudes et inventer un nouveau récit ? Un
nouveau récit que nous ne pourrons pas confier aux machines. Un nouveau
récit pour lequel nous devrons prendre la plume.
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