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« I’m stepping through the door 
And I’m floating in a most peculiar way 
And the stars look very different today »

David Bowie, Space Oddity

« The time is out of joint »
Shakespeare, Hamlet

« And there was no preconception of what to do. »
Daft Punk, Giorgio Moroder, Random Access Memories, 2013
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Conditions Généreuses 
d’Utilisation
Rythme
Le contenu de ce livre se déplie selon 3 épisodes de 20 chapitres 
chacun. Chacun de ces 3 épisodes a une fonction.
L’épisode 1, consacré au décryptage, visite les notions cruciales de 
prévisibilité et d’incertitude, en lien avec l’IA.
L’épisode 2, prospectif, invite à imaginer un monde en états super-
posés, pour emprunter une image au quantique.
L’épisode 3, opérationnel, donne des pistes pour habiter ces 
nouveaux mondes en tissant des liens entre eux, comme des explo-
rateurs du futur. 

L’Observatoire Netexplo
Certains observatoires se consacrent au ciel. Netexplo, fondé en 
2007 par Martine Bidegain et Thierry Happe, s’intéresse aux idées, 
aux projets, aux initiatives, aux usages émergents, dans tous les 
secteurs, sur tous les continents. 
Résultat ? 2 000 innovations, captées par l’Unesco Netexplo Advi-
sory Board, pour en retenir 100, les plus remarquables. Celles qui 
pourraient bien changer notre futur. Certaines vont durer, d’autres 
jouer les étoiles filantes : chacune, dès maintenant, peut devenir une 
source d’inspiration. En l’adoptant, en la rejetant, en la modifiant.
Ces 100 innovations parsèment les pages qui suivent et truffent les 
tendances qu’elles ont inspirées. Comme tout livre, celui-ci est une 
co-création entre le lecteur et l’auteur. Alors, créativité de rigueur !
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Marginalia 
Dans certains ouvrages du Moyen-Âge, des notes parcourent les 
marges des manuscrits. Elles commentent, nuancent, titillent le 
propos principal.
Leur nom ? Marginalia ou drôleries si elles penchent du côté satirique.
Leur mission  ? Offrir comme un hypertexte, un pop-up ou un 
émoji, un complément de sens.
Pour les écrits en marge de ce livre, nous utilisons les codes suivants: 

Pour action :
comment rendre un concept opérationnel, concret, efficace ? Idées 
de mise en œuvre. 

Réflexion :
pause pendant quelques secondes, juste le temps d’approfondir un 
mot, un thème, un concept.

Anticipation :
que pourrait bien donner ce sujet dans le futur ? Science-fiction ? 
Totalement !

Netexplo told you so :
depuis 2007, Netexplo a capté et analysé des milliers d’innovations, 
dont certaines font écho à celles de cette année.

Captation 2020-2021 :
les 100 innovations repérées par l’Observatoire Netexplo sur les 5 
continents en 2020 et 2021. C’est le N100 2021. Un très bon cru, 
que vous allez découvrir au fil des pages…

https://netexplo.com/n100/


L’humain est-il le seul objet 
prévisible dans un monde 
incertain ? 

Peut-on penser le futur 
comme plusieurs mondes 
en superposition ?

Le modèle prévisibiliste propose un scénario 
univoque nourri des données, c’est-à-dire du 
passé : comment explorer les autres mondes 
possibles ?

1

2

Global trends 2021 - 2022 Ep. 01

Fonction décryptage Titre predictable me

Global trends 2021 - 2022 Ep. 02

Fonction prospective Titre worlds on demand

IA

predictive tech

Big data

splinternet
phantasphère

fake news



Comment aller capter les intelligences 
dans ces mondes autarciques ? 

Quelles passerelles jeter entre ces mondes 
que l’on peut créer et habiter selon ses goûts, 
ses convictions et ses croyances ?

S’adapter peut aussi conduire à la résignation. Pour 
recréer de nouveaux repères spatio-temporels, la 
créativité ne passerait-elle pas par la transgression ? 

3

Global trends 2021 - 2022 Ep. 03

Fonction pour action Titre hope in translation

traduction

inclusive tech

hybridations



épisode 1  
predictable 
me

« Hey the computer knows nothing »
Christophe, Tangerine, Les Vestiges du Chaos
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épisode 1

1. projection
impossible

Un vaisseau spatial qui décroche de sa trajectoire. 
Un paquebot insubmersible habité de vie et de 
lumière coulé par un bloc de glace. Le saphir d’une 
platine vinyle qui déraille de son sillon. Autant de 
métaphores pour décrire une année, 2020, qui, 
sous sa perfection apparente du double 20 a pris 
un tour apocalyptique.
Pour le dire simplement, cette année ne s’est pas 
déroulée comme prévu. 
Mais à vrai dire, qu’est-ce qui était prévu ? 
Pour les états, des accords, des traités, des déci-
sions. Pour les entreprises, des projets, des dévelop-
pements, des nouveaux produits, services et réor-
ganisations. Pour les familles, des rencontres, des 
retrouvailles, des destinations de vacances. 
Autant de projets mis à l’arrêt : plans stratégiques tués 
dans l’œuf, idées anéanties avant d’avoir vu le jour. 
Comment dans un tel contexte se tenir à une stra-
tégie business à 5 ans, 2 ans, 6 mois, ou 2 semaines ? 
Comment même y consacrer de l’énergie ? Comme 
le souligne Sénèque, l’espérance et la crainte sont 
« toutes deux (…) filles de l’incertitude, toutes deux 
en attente, en souci de ce qui adviendra ». 
Car faire un projet, c’est littéralement se projeter. 
Se jeter dans le futur. Dans un futur plus ou moins 
lointain, dont la promesse est d’être, sinon meilleur 
que son présent, du moins surprenant, excitant, 
différent. Faire un projet, c’est penser les possibles, 
et ce faisant, parce que l’on s’engage dans ce projet, 
c’est envisager plusieurs versions de soi. C’est un 

Apocalypse : 
du grec ancien apó 
(« hors de »). Apo- : 
préfixe marquant 
l’idée de mettre 
dehors, éloigner, 
repousser, s’opposer 
et du verbe grec 
signifiant cacher ; 
mot à mot, dé-ca-
cher, autrement dit, 
découvrir, révéler. 
Que nous révèle 
cette crise sanitaire ? 
Sur nous-mêmes, 
sur les systèmes 
d’organisation 
du monde, sur 
notre vision de 
l’innovation ?

Projet, du 
latin projectus, 
« jeté en avant ». 
Etymologies : 
Dictionnaire 
historique de la 
langue française, 
Alain Rey
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peu comme créer un double de soi qui nous attend 
plus loin dans le temps et qui nous pousse à l’ac-
tion pour le rejoindre. 
«  En me projetant, je m’objective d’une certaine 
façon, comme je m’objective dans une signature que 
je pourrai reconnaître, identifier comme mienne, 
comme signe de moi. » : Ricœur, dans Philosophie 
de la volonté, explicite en 1949 ce dédouble-
ment dont la fonction motrice entre soi et soi en 
mieux / en différent maintient en vie. Pour une 
personne, une entreprise, une institution ou tout 
collectif, c’est l’écart entre son état actuel et son état 
futur qui crée l’élan vers l’avant, l’envie d’être autre, 
le désir de la chose à construire, de l’état à atteindre. 
Une tension quasi érotique. 
Or cette tension s’est trouvée annulée par la crise 
sanitaire, qui a soudainement empêché ce mouve-
ment de projection et de réalisation en fixant au sol 
les projets de toutes sortes, comme des avions 
condamnés à ramper sur le tarmac pendant une 
tempête ou des papillons épinglés. Là où avant 
l’image de soi dans l’avenir nous donnait un but, 
cette image s’est comme repliée sur nous sans crier 
gare, nous mettant brutalement face à nous-mêmes. 
Cette mise au ralenti, voire à l’arrêt serait-elle une 
remise en question de l’innovation, qui cherche 
sans cesse à produire du nouveau ? Relativisons : 
une grande part de «  l’innovation  » ne se dédie 
plus vraiment à créer, mais plus à préserver, à 
sauver les meubles pour tenter de rafistoler un 
système géopoliticoclimatique branlant. 
Pourtant, les innovations s’inscrivent dans la certi-
tude téléologique qu’il existe un sens à l’Histoire, 
une intention tendue vers une finalité. Et l’imprévu 

2045 : on parle 
de cette crise 
comme la Première 
Pandémie mondiale, 
pour la situer 
par rapport aux 
suivantes.

Organiser en lien 
avec la R&D un pôle 
R&P, Recherche et 
Préservation, pour 
filtrer les innovations 
en fonction de leur 
respect envers 
l’environnement, les 
cultures…
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S’interroger sur 
les origines d’une 
innovation, souvent 
négligée, dans le 
feu de l’action, 
au profit de son 
développement et 
de son application. 
Pour apprendre du 
processus d’idéation 
lui-même, révélateur 
de l’organisation.

se situe certes du côté de l’accident dramatique mais 
aussi du côté de l’innovation, de l’invention : deux 
forces contraires jouent l’une contre l’autre. Par 
définition, l’innovation est imprévue. Pour celles 
et ceux qui en font usage, qui la reçoivent, mais 
aussi pour celles et ceux qui en sont à l’origine  : 
d’où vient une idée nouvelle, donc non prévue ? 
D’une combinaison de culture, de références, de 
volonté, de lâcher-prise, de rébellion ? Sur ce sujet, 
le mystère demeure. Ce qui est sûr, c’est que l’inno-
vation elle-même peut être considérée comme un 
exemple d’imprévu maîtrisé, mêlé de la certitude 
nécessaire au bon déroulement du projet. 
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2. le Grand
Imprévu

« Nous sommes, vois-tu, au commencement. 
Comme avant toute chose. Avec 
Mille et un rêves derrière nous et 
sans action. »

Rilke, Notes sur la mélodie des choses, 1898

Pourquoi ce repliement, cet effet miroir a été 
ressenti avec autant de violence, mise à part natu-
rellement la cohorte de drames humains  ? Parce 
qu’il n’avait pas été anticipé, pas prévu. Tout à 
coup, le monde était imprévisible. Non pas impré-
visible dans l’anecdotique, comme un accident du 
quotidien, non pas imprévisible dans l’ailleurs, 
dans une région du monde lointaine. Un imprévi-
sible planétaire, global et donc stupéfiant, sidérant, 
fascinant : le Grand Imprévu. 
Ce Big One, ce Grand Imprévu, a pulvérisé notre 
foi, jusqu’alors vaguement inquiète à cause d’éven-
tuelles dérives, dans les institutions chargées de 
prévoir  : gouvernements, statisticiens, écono-
mistes, médecins… Car dans un monde vécu 
comme dangereux et incertain, la tendance est à la 
prévision, la prévisibilité, la prédiction.
La prévisibilité occupe beaucoup de cerveaux, 
à commencer par ceux de certains innovateurs 
repérés par l’Observatoire Netexplo durant sa 
captation internationale 2020-2021. Partout sur 
la planète, des chercheurs, experts et investisseurs 
s’attachent à la question de la prévisibilité. Dans 
quel but  ? Commercial  ? Sécuritaire  ? Militant  ? 

The Big One, ce 
séisme dévastateur 
« en suspens » 
devrait survenir en 
Californie, avec une 
probabilité de 62% 
avant 2032..

L’observatoire 
Netexplo capte des 
milliers d’innovations 
par an, dans tous les 
secteurs, sur tous les 
continents, grâce à 
son réseau exclusif 
de chercheurs, 
l’Unesco Netexplo 
Advisory Board.
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Nous sommes habitués à agir selon le schéma théorie 
puis pratique. Modéliser le futur pour l’appliquer 
sur l’avenir. 
Cette approche est-elle encore possible  ? Le 
monde trop complexe, trop complexifié par la 
masse colossale, exponentiellement grandissante et 
ininterprétable de données censées nous aider au 
décryptage. Sans compter la faculté à prendre en 
compte les bons facteurs : le rédacteur en chef de 
la prestigieuse revue médicale The Lancet affirme 
en septembre 2020 « Covid19 is not a pandemic », 
car le virus agit comme le révélateur d’une situa-
tion médicale et sociale plus grave et plus vaste. Il 
reprend alors le terme de syndemic, « syndémie », 
créé en 2017 par l’anthropologue Merrill Singer à 
partir du grec syn, «  avec, ensemble  » et demos, 
« peuple ». 

« L’attente dans 
cette façon de penser 
est que le monde 
doit rester la matière 
stable à laquelle 
notre volonté peut 
donner une forme 
une fois pour toutes. 
(…) Nous devrons 
diriger nos actions en 
sachant que le monde 
pourra toujours nous 
surprendre ». Divya 
Dwivedi, prof. de 
philosophie à l’Indian 
Institute of Technology 
de New Delhi, Papiers, 
sept. 2020

Inventer un mot 
n’est pas simplement 
un jeu d’esprit, cela 
permet parfois de 
poser une notion 
jusque-là restée floue 
et donc inexistante, 
de faire exister une 
réalité qui n’était pas 
encore nommée et 
de lancer la réflexion.
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3. prévoir
pour quoi faire ?

Prévoir,  c’est-à-dire voir à l’avance, n’est jamais 
désintéressé. Pourquoi prévoir  ? Pour avoir un 
poids sur les choses à venir, pour prendre les 
mesures et les précautions nécessaires. Mais prévoir 
c’est aller un cran plus loin, c’est préparer le futur, 
décider pour l’avenir, l’organiser d’avance. Si l’on 
reprend la belle étymologie de futur, dont la racine 
est croître, on pourrait comparer l’action de prévoir 
à l’art du bonsaï : comment sculpter le futur pour 
lui donner la forme voulue ? 
Forme voulue par rapport à certains objectifs, comme 
avoir des enfants, sans subir les diktats sociaux : Lilia, 
«  concierge de congélation d’ovocytes  », permet 
aux femmes qui pourraient vouloir des enfants plus 
tard de s’organiser en fonction de leur vie actuelle 
ou des circonstances. Cette plateforme dédiée offre 
information personnalisée, accès aux cliniques les 
plus sûres et de prix attractifs. Le but ? Permettre 
aux femmes de faire plus facilement des projets 
de vie en leur expliquant les options qui s’offrent 
à elles. L’objectif est d’être proactif en matière de 
fertilité plutôt que de réagir à l’infertilité.
Prévoir, c’est donc d’un côté tenter de capter 
les signaux qui révèlent l’avenir et d’un autre 
côté vouloir influer sur l’avenir  : en ayant pris les 
précautions en fonction des prévisions, on dessine 
volontairement un futur autre. Du côté de la prévi-
sion, la technologie fait des merveilles : détection, 
modélisation, traitement des data par l’intelligence 
artificielle. Du côté de la construction d’un futur 
autre, opèrent les décisions humaines  : celles des 

Futur : racine 
indoeuropéenne 
°bhewe, « croître », 
puis en latin futurus, 
« à venir » et 
passage en français 
pour signifier 
« l’avenir » au XIIe 
siècle. 

Canada 
N100 2021

https://www.hellolilia.com/
https://netexplo.com/n100/
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concepteurs, des chercheurs, des gouvernants, des 
experts, des citoyens… Prévoir, c’est vouloir éviter 
l’accident. 
L’accident survient brutalement, mais résulte de 
causes plus ou moins connues, ayant cheminé 
de façon souterraine jusqu’à se cristalliser en un 
événement. Ainsi en est-il des maladies, d’origines 
génétiques, épigénétiques, favorisées par d’autres 
facteurs  : Ai alzheimer’s screening, conçu par 
une équipe de l’université de Tokyo, reconnaît la 
maladie d’Alzheimer sur le visage des personnes 
atteintes, par l’analyse des traits et de la complexion. 
Jusqu’alors, il n’existait pas à ce jour de biomar-
queur permettant le diagnostic sans tests psycholo-
giques. A l’avenir, les chercheurs espèrent précisé-
ment remonter le fil des causes, en diagnostiquant 
et en évaluant la maladie plus rapidement et à des 
stades plus précoces.
Prévoir, c’est tenter de réduire l’imprévu le plus 
possible en prenant en compte le maximum de 
données et en augmentant la puissance de traite-
ment de ces données. Le super-objectif de cette 
démarche étant de modéliser le plus de paramètres 
possibles, voire tous les paramètres, dans une 
vision omnisciente du monde. De transformer 
en données quantifiables et analysables toutes les 
relations entre les êtres, entre les êtres et leur envi-
ronnement, les interactions, les projets, les désirs, 
les pensées, le monde et ses secousses géologiques, 
le vivant et le minéral, l’infiniment petit et l’infi-
niment grand. Si tout est décrypté, tout est prévi-
sible. Dans ce monde transparent, sans imprévu, 
l’accident n’existe plus. Un monde idéal ? 

Accident, du 
latin accidere 
« tomber sur » et au 
figuré « arriver par 
hasard ».

Japon 
N100 2021

2050 : le test 
appliqué dès 
l’adolescence permet 
de déceler des cas 
et de mettre en 
place un programme 
d’exercices 
neuronaux préventif 
personnalisé.

Tout comme 
dans la série West 
World, toutes les 
interactions entre 
les machines, entre 
les humains et les 
machines sont 
prévues, scénarisées. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7880359/
https://netexplo.com/n100/
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4. l’huître 
et l’aigle

« Mauvais éloge d’un homme que de dire : son 
opinion politique n’a pas varié depuis quarante ans. 

C’est dire que pour lui il n’y a eu ni expérience de 
chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les 
faits. C’est louer une eau d’être stagnante, un arbre 

d’être mort ; c’est préférer l’huître à l’aigle. »
Victor Hugo - 1802-1885 - Littérature et philosophie mêlées, 

Octobre 1830

Dans ce monde fantasmé et désiré de prévisibilité 
totale, le sujet le plus immédiat, le plus proche de 
nous, c’est… nous. L’être humain donc. Ses désirs, 
ses peurs, ses pulsions, ses réflexions  : comment 
appliquer aux enfants, aux femmes, aux hommes 
la grille de la prévisibilité ? L’humain est-il si prévi-
sible, à l’image de l’huître évoquée par Victor 
Hugo, que ni son expérience ni ses réflexions ne 
peuvent le rendre nouveau et donc déroutant ? 
C’est notamment par le langage écrit, écran codé 
entre les choses et lui permettant l’abstraction 
et donc la réflexion, que les êtres humains se 
distinguent. Ecrire obéit à des règles, des codes 
parfois prévisibles, surtout dans les univers admi-
nistratifs ou professionnels, car les tournures 
prêtes à l’emploi tendent à disparaître dans les 
écrits informels  : sommes-nous moins prévisibles 
pour autant ? Selon le contexte, le destinataire, son 
univers personnel en ligne décortiqué par les algo-
rithmes, il semble bien que non. 
L’outil d’assistance à la rédaction Wordtune, 
capable de réécrire des phrases entières en les 

Les administrations 
travaillent paradox-
alement souvent plus 
efficacement à la 
clarification du jargon 
que les entreprises, 
encore souvent 
victimes d’un langage 
corporate interne ou 
importé de conseillers 
externes, Diafoirus 
d’aujourd’hui.

Israël 
N100 2021

2019 / GPT 2

https://www.wordtune.com/
https://netexplo.com/n100/
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corrigeant, peut aussi ajuster la longueur tout en 
respectant la tonalité désirée. Créé par la startup 
AI2ILabs, sur la base de Haim, un modèle d’IA 
linguistique avec 1,5 milliard de paramètres, 
comparable à GPT-2, cette solution, après un 
essai gratuit sous forme d’extension Chrome, 
coûte $10/mois.  Plus professionnel encore, 
Copy.ai assure la rédaction semi-automatique 
de textes publicitaires, posts réseaux sociaux, 
blogs... grâce au GPT-3, ce système ultra puissant 
de recréation du langage. L’utilisateur choisit le 
type de texte, décrit le produit en 2 ou 3 lignes 
et Copy.ai propose 10 versions différentes du 
contenu recherché. Pour les fondateurs il s’agit de 
stimuler la créativité et de faciliter le travail des 
rédacteurs, pas de remplacer les créatifs, et aussi 
de permettre aux PME de communiquer de façon 
professionnelle. 
Vous pouvez donc déléguer à l’IA l’écriture.
Et la parole ? La conversation en visio qui tourne 
au fiasco car vous n’entendez plus qu’un mot sur 
deux, vous connaissez forcément. Le problème 
est simple  : votre voix, comme toute data qui se 
respecte, est découpée en paquets pour pouvoir 
être transmise à votre interlocuteur. Parfois, un 
de ces paquets se perd en route, ce qui aboutit à 
un blanc dans la phrase. Google s’est attaqué au 
problème avec WaveNetEQ, une IA génératrice 
entraînée avec des voix humaines de 48 langages 
différents. Pendant un appel, elle apprend les 
caractéristiques vocales de la personne qui parle 
pour générer des contenus qui correspondent 
au style et aux propos de cette personne. Et lors-
qu’elle détecte un vide, elle parle à votre place en 
produisant la bonne syllabe ou le bon mot. 

Israël 
N100 2021

2034 : chaque 
personne possède 
un selfbot, un double 
robot immatériel de 
soi-même, capable 
d’écrire avec votre 
style, de parler avec 
votre voix, que l’on 
peut affecter aux 
tâches que l’on veut, 
à sa place.

États-Unis 
N100 2021

https://www.copy.ai/
https://ai.googleblog.com/2020/04/improving-audio-quality-in-duo-with.html?m=1
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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Si nous pouvons nous en remettre à un tiers pour 
le langage, ce medium nécessaire au raisonnement 
abstrait, le langage, le risque est de nous déposséder 
de l’outil qui, de l’aigle et sa vue d’altitude, peut 
nous faire passer à l’huître et son enfermement. 
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5. objectif 
zéro défaut

« Si j’ai un livre qui a de l’entendement à ma place, 
un directeur de conscience qui a de la conscience à 
ma place, un médecin qui juge à ma place de mon 

régime alimentaire, etc., je n’ai alors pas moi-même à 
fournir d’efforts. Il ne m’est pas nécessaire de penser 
dès lors que je peux payer ; d’autres assumeront bien 

à ma place cette fastidieuse besogne. »
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? 1784

Une intelligence artif icielle qui parle à votre 
place, voilà qui peut inquiéter  : un domaine 
de plus où elle semble empiéter sur les carac-
téristiques de l’humain. Dans quel but  ? Nous 
rendre service. Eviter les blancs dans une 
conversation en établissant des ponts entre 
deux morceaux de phrases cassées, ampu-
tées, pour éviter la solution de continuité et 
éliminer toute imperfection, tout accident. 
Une opération de lissage qui pourrait apparaître 
cosmétique si elle ne touchait pas au sens, à la 
signification, à notre intelligence. Nous touchons 
à la partie magique, celle qui fascine et inquiète  : 
l’IA, pour réussir cette prouesse, comprend-elle 
vraiment notre phrase, au point de pouvoir la 
compléter  ? Ou bien sommes-nous tellement 
prévisibles qu’elle n’a qu’à comparer nos débuts 
de phrases à sa gigabase de données pour coller la 
fin idoine ? Cette dernière option a de quoi nous 
donner de sérieux complexes : nous nous pensons 
encore supérieurs à la machine mais en fait nous 
serions seulement capables de répéter des clichés, 

Eviter l’accident, 
c’est-à-dire l’objectif 
zéro défaut, est 
l’une des principales 
missions que 
nous confions aux 
machines, tous 
secteurs confondus. 

Intéressant de se 
demander person-
nellement lesquelles 
de nos actions, de 
nos décisions sont 
prévisibles à nos 
propres yeux et selon 
notre entourage. 
Et pourquoi pas de 
moins l’être.
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des lieux communs, des formules toutes faites 
ultra-prévisibles ? Une autre innovation Google, 
Duplex, peut remplacer un humain au téléphone 
pour prendre rendez-vous chez le coiffeur ou 
réserver une table, avant de l’inscrire automati-
quement dans votre agenda, en imitant une voix 
humaine à la perfection, au point d’ajouter des 
exclamations et interjections pour augmenter 
l’effet de réel. Il suffit de lui donner l’ordre de 
prendre ce rendez-vous. Là encore, l’objectif est 
de nous économiser : nous lançons un ordre à une 
machine qui, elle, va prendre en charge une conver-
sation de quelques minutes. Considérons-nous 
que prendre un rendez-vous par téléphone est 
une opération de langage si prosaïque qu’elle nous 
devient insupportable ? Que nous avons mieux à 
faire de notre temps ? Quoi qu’il en soit, avec ce 
device, nous réduisons notre langage, la machine 
augmente le sien  : nombre de mots, intonation, 
intention. 
La subtilité grandissante du langage par une 
machine  : à cet égard l’innovation la plus specta-
culaire reste à ce jour Learn From Anyone, encore 
en version alpha, créée sur la technologie GPT3. 
Un principe simple  : choisissez un thème, puis 
un professeur. Un résultat impressionnant  : vous 
pouvez demander à Elon Musk, Shakespeare ou 
Steve Jobs, Platon ou qui vous voulez, de vous 
répondre, sur n’importe quel sujet. La réponse, 
argumentée, pertinente, s’enracine dans une IA 
nourrie par plus de 500 milliards de mots, l’équi-
valent de plus de 150 fois tout Wikipedia dans 
toutes les langues. Ce cerveau électronique, plus 
gros réseau neuronal jamais créé sur l’un des 10 
plus puissants ordinateurs au monde, possède 175 

Dans une 
entreprise, les 
éléments de langage 
« officiels », créés 
pour fédérer un interne 
autour d’une culture 
corporate, obèrent 
réflexion, créativité et 
réactivité, en rendant 
toute discussion ultra-
prévisible et donc 
inutile.

Dans le cadre 
d’une réflexion sur 
l’illusion publiée dans 
Le Bruissement de 
la Langue (1968), 
Barthes forge 
cette locution pour 
désigner le procédé 
consistant à créer du 
vraisemblable dans 
une fiction.

Dans une 
entreprise, recréer 
intellectuellement 
les fondateurs, pour 
avoir une matière à 
réflexion ancrée dans 
l’histoire ?
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milliards de paramètres qui lui permettent d’écrire 
de la poésie, de traduire, coder, converser, corriger, 
rédiger et donc écrire dans le style d’une personna-
lité, avec toutes les nuances de réflexion et d’expres-
sion de cette personnalité. 

2041 : 
l’enseignement 
scolaire est assuré 
par une seule 
IA mondiale, 
multilingue, qui 
s’adapte à tous les 
niveaux, toutes les 
matières, avec une 
approche sur mesure 
de l’élève.
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6. muet 
de paresse

Il ne s’agit plus là exactement de prévoir ce qu’une 
personne veut dire ou écrire, mais bien de prélever 
ses caractéristiques personnelles, son idiosyn-
crasie, pour la recréer dans ce moment si particu-
lier de l’expression par le langage. En imaginant un 
mix de ces 3 technologies, on peut concevoir un 
double parfait qui, sur une monosyllabe de votre 
part, enclenchera une conversation en anticipant 
vos arguments, en imitant votre voix et ses tics, 
en développant des arguments correspondant à 
votre façon de penser / à votre système de valeurs. 
Quelle part de vous-même prélèverait ce double de 
langage  ? Prenant en charge l’expression de votre 
pensée, vous laisserait-il totalement muet ? Partiel-
lement ? À quelle tâche le délégueriez-vous ? 
Exprimer ses idées, ses projets, mettre en mots, 
c’est ouvrir sa personnalité à l’autre. C’est une 
action intime et extime tout à la fois. Le fait qu’une 
machine puisse se substituer à cette opération pose 
une fois de plus la question de la surface propre-
ment humaine. C’est la puissance colossale du deep 
learning qui permet cette hyper prévisibilité et qui 
rend prévisibles des zones humaines jusque-là 
imprévisibles. 
Après tout, pourquoi parler  ? Pourquoi parler 
alors que des capteurs peuvent analyser vos ondes 
cérébrales pour les traduire en actions, comme avec 
le casque Nextmind, qui permet de commander un 
appareil par la pensée en temps réel ? Ce capteur 
tout simple, qui se pose sur la tête et nécessite une 
configuration très rapide, vous est proposé avec un 

France 
N100 2021

https://www.next-mind.com/
https://netexplo.com/n100/
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kit de développement, pour imaginer de nouvelles 
applications. Pour l’instant destiné aux jeux vidéos, 
il offre la possibilité d’interactions simples en se 
concentrant sur un objet présenté à l’écran, comme 
taper des chiffres, augmenter le volume sonore, 
déplacer des éléments visuels. Il pourrait se perfec-
tionner dans les prochaines années jusqu’à recon-
naître une image complexe formée dans le cerveau. 
L’interprétation des signaux cérébraux s’appuie sur 
la prévisibilité supposée du cerveau humain : une 
équipe de chercheurs de l’Université d’Helsinki 
a créé une nouvelle interface cerveau-ordinateur 
qui peut décrypter ce qu’une personne pense et 
générer ainsi une image basée sur ce qu’elle a en tête. 
En interprétant les signaux, l’IA de Neuroadap-
tative generative modelling a pu créer des images 
de visages correspondant aux caractéristiques 
auxquelles les participants à l’étude pensaient.
Dès lors qu’une IA peut compléter vos phrases, 
parler ou écrire comme vous le feriez et lire dans 
vos pensées pour les transcrire, que vous reste-t-il à 
exprimer ? Ou même à penser ? Vous êtes devenu 
totalement prévisible car transparent, décodable. 
Sans intimité. Sans secret possible. Un livre ouvert.
En nous prévoyant ainsi, l’IA nous réduit à sa 
méthode, c’est-à-dire une implacable mise en 
données. De votre corps, de vos pensées, de vos 
intentions.
Si l’envie vous prend de reprendre un peu le 
contrôle en devenant moins prévisible, vous 
pouvez déjà empêcher qu’un assistant vocal ou 
que votre téléphone vous écoute à votre insu pour 
analyser vos désirs, vos besoins. Bracelet of silence 
bloque tout micro à proximité pour vous redonner 

2029 : UltraMind, 
kit neuronal 
personnalisable, 
rend la télépathie 
possible, en 
détectant les 
pensées d’une 
personne pour les 
envoyer dans un 
récepteur placé sur 
le crâne d’une autre 
personne qui peut se 
trouver ailleurs dans 
le monde.

Finlande 
N100 2021

2019 / 
Deep Image 
Reconstruction

2027 : création 
par un collectif 
d’une Intimate Blue 
Box pour chaque 
humain sur terre, 
sorte de coffre-fort 
numérique accessible 
uniquement par son 
détenteur, non relié au 
cloud, comme dernier 
refuge de l’intimité.

États-Unis 
N100 2021

2020 / 
Adverserial Fashion

https://www.hiit.fi/novel-neuroadaptive-generative-modelling/
https://www.hiit.fi/novel-neuroadaptive-generative-modelling/
https://www.nytimes.com/2020/02/14/technology/alexa-jamming-bracelet-privacy-armor.html
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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une intimité, une conversation professionnelle ou 
personnelle vraiment privée. Un bracelet déve-
loppé par des étudiants de l’Université de Chicago, 
émet un bruit blanc et utilise les mouvements de 
la main pour amplifier son effet dans toutes les 
directions et sans angle mort. C’est un accessoire, 
un wearable qui rend Google, Alexa et Siri sourds 
à vos propos. 

Utile pour créer 
une salle de réunion 
virtuelle pop-up 
et sécurisée en 
environnement 
hautement connecté.
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7. la planète 
des sages

L’IA peut apporter sa précision à celles et ceux 
qui choisissent, avec sagesse, l’action en faveur 
de notre planète. Avant d’appliquer la prévisibi-
lité aux comportements humains, ils l’utilisent 
pour la préservation de notre environnement : 
réchauffement climatique et déforestation sont 
deux causes des méga-feux impossibles à contenir 
en Amazonie, Arctique, Australie, Indonésie, en 
attendant un probable méga-feu méditerranéen ? 
D’où la tentative de prédire l’incendie, à partir de 
multiples facteurs. Les algorithmes prennent ainsi 
en compte la topologie, l’écosystème, la nature et la 
vitesse des vents, la présence humaine. Corrélés aux 
différents types de feux, ces facteurs permettent 
de prévoir la naissance d’un feu, ses évolutions 
et donc pour les pompiers de gagner la course 
de vitesse avec le matériel le plus adapté. C’est ce 
qu’entreprend Wifire, qui se donne pour mission 
de faire avancer la science du feu grâce aux data, 
en collaboration avec le San Diego Supercomputer 
Center, ou encore Lux Aerobot, flotte de ballons 
stratosphériques dont les capteurs haute défini-
tion, couplés à l’IA, peuvent fournir une analyse 
prédictive concernant les catastrophes environne-
mentales. C’est une prévisibilité immédiate, opéra-
tionnelle, qui vise à contrer un danger bien ciblé et 
mettre en face les moyens de lutte adéquats.
C’est du ciel aussi qu’AI plastic pollution spotting, 
développée par le Plymouth Marine Laboratory, 
protège les océans. L’IA détecte les déchets plas-
tiques dans l’océan, les surveille et en prévoit les 

Des biais 
orientent les IA, 
ce qui rend parfois 
le traitement des 
données polémique. 
Plutôt que d’éviter les 
biais en prétendant 
à l’objectivité, ne 
pourrait-on pas au 
contraire en intégrer 
volontairement ? 
Des biais positifs, 
explicitement 
orientés en faveur 
du développement 
durable. IA x DD = 
Green data. 

Australie 
N100 2021

2041 : depuis 
2 ans, on s’est 
habitué à voir flotter 
dans le ciel ballons 
intelligents de toutes 
tailles, consacrés à 
capter des données 
pour différents buts 
dont protection 
environnementale et 
sécurité.

Royaume-Uni 
N100 2021

https://www.luxaerobot.com/
https://www.pml.ac.uk/News_and_media/News/First_successful_study_to_detect_marine_plastic_po
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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déplacements, en les distinguant de l’écume de mer 
et des algues avec une précision de 86%. Comment ? 
En utilisant les données satellitaires de Sentinel-2, 
qui capte plusieurs longueurs d’onde, de la lumière 
visible à l’infrarouge. Après la prévision des 
polluants en surface, plongeons dans les profon-
deurs avec Tidal, un système de reconnaissance 
faciale pour poissons. Plus précisément, ce projet 
de X, filiale R&D d’Alphabet, applique les techno-
logies de reconnaissance automatique aux océans. 
Tidal utilise caméras sous-marines et autres outils 
de perception pour «  détecter et interpréter  » le 
comportement des poissons, imperceptible aux 
observateurs humains. Le système reconnaît et suit 
les poissons pour observer leurs habitudes alimen-
taires, tout en collectant des données environne-
mentales afin de protéger les océans et favoriser 
une pêche durable.
Car prévoir, cela peut aussi consister à préparer au 
mieux l’avenir, en pensant au temps long, comme 
dans le cadre d’une agriculture responsable. Les 
équipes de Mineral ont développé un robot 
solaire, Mineral Plant. En forme de buggy, équipé 
de caméras et capteurs de pointe, il collecte des 
données sur le sol, les conditions météos et les plan-
tations pour établir un plan de culture optimisé, 
pour limiter l’usage des engrais et de l’eau tout en 
restaurant la fertilité des sols. L’analyse d’un terrain 
pour en établir une cartographie pérenne, utile sur 
le moyen et long terme, est un acte de prévisibilité : 
c’est conférer à l’espace une dimension temporelle. 

États-Unis 
N100 2021

2019 / Chimpface

États-Unis 
N100 2021

https://x.company/projects/tidal/
https://www.engadget.com/alphabet-x-mineral-223517153.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA5hJ8qH_SbwZBO38_IW7ioLTZXUpHIeHLEFurKA1ShE6l9jvkx-WCGNSMKC&guccounter=2
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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8. l’insoutenable naïveté 
de l’IA

« You’ve been the best at what you do for so long, 
you don’t even know 

what it’s like for the rest of us. »
The Queen’s Gambit, 2020

L’IA serait donc une machine à produire de la 
prévisibilité, ou plus précisément, une machine 
qui traduit tout objet ou être du réel en prévi-
sibilité, avec une infaillibilité totale. Pourtant, 
un élément vient perturber ce modèle parfait : 
la dualité de cette entité à la fois hyper-géniale et 
hyper-naïve. 
Du côté du génie : en 2016, Alpha Go de Deep-
mind, après lui avoir expliqué les règles du jeu 
et lui avoir « injecté » 5 millions de parties en 3 
jours, a réussi à vaincre un champion du monde 
humain au jeu de Go. Étonnement, admiration 
mâtinée d’un frisson d’angoisse. Nous venions 
de perdre une nouvelle part de notre fameuse 
humanité face à la machine. Contrairement à 
elle, qui peut prévoir tous les coups possibles 
dès le début de la partie, l’humain reste surpris 
au cours d’une partie, parfois décontenancé, 
ce qui lui permet de modif ier sa stratégie. 
Mais prévoir tous les coups possibles d’une 
partie d’échecs qui consiste à déplacer des pièces 
n’est pas exactement prédire le futur  : c’est 
plutôt prévoir une inf inité d’hypothèses de 
déplacements dans un contexte extrêmement 
étroit, le damier. 

« Voilà de quoi 
est faite cette 
intelligence : une 
énorme quantité 
d’essais et une 
mémoire permettant 
de ne jamais 
faire deux fois les 
mêmes erreurs 
et de ne jamais 
oublier de rejouer 
un bon coup. » R. 
Gelin, O. Guilhem, 
L’intelligence 
artificielle, avec ou 
contre nous, 2020
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La suite ? En 2017, AlphaZero lamine derechef un 
autre champion aux échecs. Mais cette fois, sans 
avoir eu accès à aucune partie au préalable. Et en 
2020, MuZero écrase ses adversaires aux échecs 
et au Go sans avoir vu une seule partie et sans 
connaître les règles du jeu. L’humain en tire une 
fascination grandissante mais aussi une sombre 
inquiétude existentielle. Mais de son côté, l’IA 
triomphe-t-elle  ? Pas le moins du monde. Elle 
ne s’en f iche même pas : elle ne sait pas. Elle ne 
comprend pas le caractère incroyable et supré-
matiste qu’à nos yeux elle est capable de faire. Et 
ceci révèle l’autre face de l’IA. L’IA naïve.
Contrairement à un enfant à qui il faut voir un 
chat pour reconnaître un chat, il est pour l’ins-
tant nécessaire de fournir des milliers d’images 
de chats à l’IA. La base de données d’Image-
Net-A se propose d’éduquer l’IA en lui propo-
sant des milliers de photos non retouchées, car 
l’on sait que les retouches, comme des f iltres 
ou du bruit sur l’image, peuvent facilement la 
dérouter. Voilà ce qu’on observe  : devant une 
photo d’écureuil, l’IA voit un rocking-chair. Un 
papillon est lu comme un lave-linge, un oiseau 
comme une jeep. Tout est sans doute une affaire 
de catégorisation pour donner des repères de 
couleurs, de texture, de forme à l’IA. Et la recon-
naissance faciale  ? Un simple masque artisanal 
en 3D avec deux yeux de papier collés dessus 
déjoue la reconnaissance Face ID dont Apple 
équipe ses derniers iPhones. Un test simple 
a permis de déjouer l’outil de reconnaissance 
faciale d’Amazon, qui a confondu 28 membres 
du Congrès américain avec de dangereux 
criminels. 

2018

Royaume-Uni 
N100 2021

Luc Julia,co-
créateur de Siri et 
CTO, Vice-Président 
en charge de 
l’innovation chez 
Samsung, remet au 
clair la notion d’IA 
dans L’intelligence 
artificielle n’existe 
pas, paru en 2019.

https://deepmind.com/blog/article/muzero-mastering-go-chess-shogi-and-atari-without-rules
https://netexplo.com/n100/
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Et si, nourrie de clichés, c’est-à-dire de stéréotypes, 
de «  bon sens  », de préjugés, l’IA n’était que la 
quintessence des comportements humains les 
moins fins, les moins subtils, les moins avancés  ? 
Des chercheurs de l’Université de Washington ont 
démontré en janvier 2021 qu’un logiciel de géné-
ration d’images complétait un visage d’homme 
par un corps en costume dans 43% des cas et un 
visage de femme par un bikini dans 53% des cas. 
Les biais reflètent bien avant une réalité, transmise 
par le langage qui entretient un rapport homme / 
femme parfois problématique : ingénieure logiciel 
chez LinkedIn, Omayeli Arenyeka, artiste tech-
nologique en parallèle, réfléchit au problème de 
la stigmatisation. Parmi ses projets, le Gendered 
Project, bibliothèque évolutive répertoriant les 
mots sexistes pour changer les perceptions relatives 
au langage quotidien, et le faire évoluer. 
La boucle de rétroactions à la base de l’apprentis-
sage d’une IA semble être à l’origine du virage idéo-
logique d’un innocent chatbot, Tay, déposé un 
matin sur Twitter avec cette déclaration : « Je suis 
ravi de vous rencontrer, les humains sont super 
cool ». À la fin de la journée, à force de discuter, 
d’interagir, Tay lâche en boucle des propos racistes 
et pro-nazis. Un exemple devenu classique car 
il déroute  : produit par nos vies, nourri par nos 
comportements et nos actions, le Big data apparaît 
paradoxalement comme un extra-terrestre dans 
notre monde, à qui il faut tout expliquer.
Ce que nous faisons tous les jours, sans le savoir, 
avec par exemple les tests captcha que Google nous 
soumet de temps à autre. Avec fierté et un peu d’in-
dignation qu’on ait pu penser l’inverse, nous prou-
vons que nous ne sommes pas des robots en recon-

Caroline 
Sinders lance en 
2017 Feminist 
Data Set : « projet 
de recherches 
et d’art critique 
qui examine les 
préjugés », explique 
la designer. Le projet 
prévoit la création 
d’une intelligence 
artificielle (IA) 
féministe. 
 Le Temps, nov. 2020

Dans une 
organisation 
humaine, établir 
une telle liste pour 
éduquer et prévenir 
sur les agressions 
sexistes y compris 
verbales.

Se glisser dans 
la peau d’un extra-
terrestre permet 
de mieux voir les 
aberrations d’un 
système, d’une 
organisation 
devenues invisibles 
par la force de 
l’habitude.
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naissant des photos de passages piétons, de ponts 
ou d’escaliers. Mais si cette épreuve s’avère si aisée 
qu’elle en est presque humiliante, c’est qu’elle a en 
réalité une tout autre fonction  : celle d’éduquer 
une IA. Lorsque vous reconnaissez une bouche 
d’incendie, vous apprenez en fait à un robot que 
cette créature rouge plantée au coin d’une rue se 
nomme « bouche à incendie ». 
On peut sourire. Ces faits nous rassurent en présen-
tant un personnage comique par son inadaptation 
au contexte, son côté mécanique décalé du monde. 
Pourtant, les défauts, les fautes, les failles de l’IA 
peuvent entraîner des conséquences dramatiques, 
comme le montre l’échec cuisant de Watson for 
Oncology, l’IA censée prodiguer les meilleurs 
conseils possibles pour «  éradiquer  » le cancer, 
dont les recommandations erronées auraient 
pu lourdement aggraver l’état des patients. La 
médecine prédictive pose un sérieux problème  : 
le médecin devra faire confiance à une analyse 
tellement complexe et hors de sa portée qu’il ne 
la comprendra pas, pour porter un diagnostic et 
l’annoncer au malade et à ses proches. Avec une 
confiance aveugle. 
La coexistence même de ces deux faces situées 
simultanément aux deux extrémités de notre habi-
tuelle échelle de l’intelligence, fait frémir, du fait 
même de son inhumanité, son caractère non-hu-
main, monstrueux. Tout comme le Professeur 
Frankenstein imagine puis fabrique une créature 
pseudo-humaine, dont le mélange de naïveté 
(la créature, née adulte, découvre le monde sans 
en avoir aucune expérience, d’où ses déboires) 
et d’intelligence développée en fait un être haï. 
Car dans le roman de Shelley, le monstre, loin du 

Pour Bergson le 
comique se définit 
par « Quelque chose 
de mécanique dans 
quelque chose de 
vivant »

Les chartes se 
multiplient pour une 
IA responsable : 
parfait, mais pensons 
aussi à bien séparer 
le « concevoir » et le 
« tester ». Ces deux 
opérations pourraient 
être pilotées par 2 
équipes différentes 
pour plus de sécurité.

Mary Shelley 
écrivit Frankenstein 
à l’âge de 18 ans, 
inspirée par les 
expériences de 
réanimation des 
corps au moyen de 
l’électricité, fondée 
sur le galvanisme, du 
nom du Dr Galvani, 
consistant à stimuler 
un muscle par un 
courant électrique.
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colosse balbutiant et grognant incarné par Boris 
Karloff dans les premières adaptations cinémato-
graphiques, parle et écrit de façon sophistiquée, 
car il est éduqué par des livres. Tout comme l’IA 
est nourrie de data. Livres ou data  : 2 media qui 
retranscrivent la réalité, qui donnent une vision du 
monde, à l’opposé de l’expérience sensible, de l’ap-
prentissage empirique. Nous confions les clefs de 
la prévisibilité du monde et de nous-mêmes à cet 
être dual. 
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9. la (double) menace 
fantôme

Car face à la crise sanitaire, nous voilà comme pris 
entre deux mondes invisibles : celui de la menace, 
virus, crise économique et sociale, dont les consé-
quences, elles, sont bien visibles. Et le monde de la 
solution, lui aussi invisible, avec l’IA, utilisée pour 
séquencer, analyser, anticiper. Certes l’intelligence 
artificielle peut se décrire par ses infrastructures, 
des serveurs de taille gigantesque, par des réseaux 
et des schémas. Mais par le fait même de son nom, 
«  intelligence  » qui est une qualité et pas une 
chose tangible, de son omniprésence indécelable 
dans tous les secteurs de nos vies, elle n’a pas 
d’apparence. 
Le couple de ces deux mondes invisibles, menace 
et solution, dessine aux humains, par défaut, une 
place entre deux inconnues, dont on ne peut 
prévoir les développements futurs. L’une, la crise 
environnementale, que nous avons créée par négli-
gence et aveuglement, en poursuivant un système 
productiviste funeste. L’autre, le Big data, que 
nous avons créé par détermination, avec l’objectif 
clair de nous dépasser sur certains plans, dont la 
voracité phénoménale envers les données laisse 
pantois.
S’il est capable d’analyser et d’anticiper, le Big data, 
n’en est pas moins lui-même mystérieux pour le 
plus grand nombre et aussi pour ses concepteurs, 
qui en observent les derniers développements avec 
un intérêt d’autant plus marqué qu’ils peuvent 
être imprévisibles. D’où ce paradoxe  : le système 
même censé nous apporter une certaine sérénité, 

Rendre visuel 
un objet par un 
schéma constitue 
une première étape 
de compréhension 
indispensable, qui 
permet de l’objectiver 
et de lui donner la 
même apparence aux 
yeux de différents 
interlocuteurs. 

En outre, il existe 
une transversalité 
de la data, dont 
les flux pourraient 
allègrement traverser 
frontière étatiques et 
murs d’entreprises. 
Favoriser cette 
transversalité pourrait 
contribuer à la 
démythifier.
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« Il préexiste des 
traces inconscientes 
de pensées. Au 
fur et à mesure 
du processus de 
décision, le cerveau 

une prévisibilité des événements par sa puissance 
de calcul pourrait se révéler aussi effrayant que les 
problèmes qu’il a pour mission de régler, car de 
plus en plus imprévisible dans ses progrès. 
Le DARPA, l’agence du département de la Défense 
des Etats-Unis chargée de la recherche et du déve-
loppement des nouvelles technologies destinées 
à un usage militaire, finance une IA destinée à 
décoder et prédire, d’après des textes de toutes 
natures, les émotions des alliés et des ennemis 
afin de conseiller les états-majors sur les décisions 
militaires majeures. Ce projet se nomme PRIDE, 
pour Prediction and Recognition of Intent, Deci-
sion and Emotion  : il vise à prévoir les réactions 
d’un groupe collectif, la population d’un pays par 
exemple. Comment réagirait-elle à tel ou tel événe-
ment  ? PRIDE affiche la couleur  : fournir des 
recommandations au niveau international. 
On voit ici l’empilement de zones d’ombre condui-
sant à une décision aux conséquences très impor-
tantes : une IA, dont le fonctionnement reste par 
nature opaque et qui s’applique sans consente-
ment préalable à des individus ou des foules. Un 
département aux projets protégés par le secret. 
Une utilisation par des militaires eux aussi soumis 
à la confidentialité. Cet exemple un peu particu-
lier, car militaire, alerte sur la délégation à une IA 
de prévisions pour action. On peut objecter que la 
décision, in fine et in petto, appartient au général, 
au gouvernant. 
Le processus de décision dans le cerveau est à 
l’étude. Selon certains chercheurs, votre cerveau 
prend la décision 11s avant que vous n’ayez 
conscience de la prendre, car il choisit la décision la 
plus proche des décisions passées, dans une boucle 

2057 : plus aucun 
humain n’est touché 
par la guerre, car ils 
sont remplacés par 
des robots soldats 
dont le « prix » 
passe au-dessus de 
celui d’une femme, 
d’un enfant ou d’un 
homme.
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opte pour la «trace» 
qui est la plus 
forte. » Joel Pearson, 
prof. neurosciences 
cognitives université 
South Wales, 
Scientific Reports, 
2019

de rétroaction positive. Ce résultat qui questionne 
notre libre-arbitre est à modérer par la nature de 
l’expérience (choisir entre 2 couleurs) et le faible 
nombre de personnes (14). 
Quoi qu’il en soit, on peut souligner que décider 
revient à choisir une option. Le mot décider 
vient du latin caedere, « trancher ». Ce que nous 
tranchons lorsque nous décidons, c’est l’une des 
branches d’un arbre de possibilités.
Ces possibilités sont imaginées, élaborées, rendues 
présentes à notre esprit par un travail d’anticipa-
tion, que nous pouvons mener par nous-mêmes 
en étudiant un contexte, des données, selon un 
objectif précis. Sauf que ce travail d’anticipation des 
possibilités, s’il est fourni par une IA, réduit notre 
champ d’intervention et par conséquent influe sur 
la décision humaine. L’influe-t-elle en l’affinant, 
en la précisant, en la structurant par des éléments 
échappant aux humains ? Ou bien l’influe-t-elle en 
forçant la décision ? Fournir une prédiction, c’est-
à-dire présenter le futur qui va advenir entre tous 
les futurs, n’est-ce pas remplacer une décision, qui 
est la base de lancement d’un des futurs ? 
Plus la prévision apparaît comme le fruit d’une 
opération complexe, capable de prendre en compte 
des millions de paramètres, plus elle semblera fiable. 
Et plus elle semblera fiable, plus elle va convaincre 
la personne qui décide du bien-fondé de la prendre 
en compte. Fournir une prévision qui apparaît 
sûre, c’est emporter la décision. C’est lui substituer 
un futur prêt-à-l’emploi. 
C’est non plus par l’étude des mots, mais des 
émotions que Human Element entend lire dans 
nos pensées. Avec Hx work bench, l’entreprise 

Continuer de 
s’intéresser à cet 
arbre même après 
avoir tranché permet 
des itérations 
fructueuses, par 
comparaison, entre 
l’objet choisi et les 
objets non-choisis.

Royaume-Uni 
N100 2021

2014 / Modeling 
Behaviour

https://www.elementhuman.com/product/hx-workbench
https://netexplo.com/n100/
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promet à ses clients d’affiner l’impact de leurs 
publicités vidéos par une IA en décryptant leur 
impact d’après les expressions du visage. Mais le 
but de l’entreprise va plus loin qu’un simple outil 
marketing. Son fondateur estime que l’analyse des 
expressions peut prédire le comportement et y voit 
une avancée : « l’IA nous rendra plus humain », 
affirme-t-il. D’où des applications diverses. Sécu-
rité  : une manifestation va-t-elle dégénérer en 
émeute ? Amour : la personne que vous souhaitez 
aborder dans un bar est-elle intéressée par vous  ? 
L’idée est à terme de posséder son propre assistant 
de reconnaissance émotionnelle pour pouvoir 
enfin savoir ce que pensent les personnes autour 
de vous, partant du constat que les humains sont 
capables de bluffer.
De ne pas montrer ce qu’ils ressentent. L’IA, elle, 
fera preuve de plus d’objectivité pour sonder les 
âmes. 
Ce qui représente un avantage pour telle société 
lorsqu’il s’agit de prévoir votre comportement à 
long terme, pour le remboursement d’un crédit 
par exemple : « Honesty makes you happy », clame 
Deepscore, qui permet de déterminer à quel point 
une personne est digne de confiance en 1 mn seule-
ment. Pendant que l’utilisateur répond à des ques-
tions, l’IA analyse ses mouvements faciaux et sa 
voix afin de déterminer un score de confiance. 

2025 : des 
cours d’expressions 
faciales destinés à 
tromper les IA sont 
proposés en open 
source par le collectif 
brésilien FFA : F***** 
Facial Analysis

Japon 
N100 2021

2017 / Lenddo

https://dataprotection.news/app-claims-it-can-detect-trustworthiness/?fbclid=IwAR11FBRqRt8AG8MnT7K69Fyy3uhdYFZFIYN3HTb0r8CrUxwYC9_z2SqxZ2Q
https://netexplo.com/n100/
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10. l’IA, en spray
ou à roulettes ?

Nous savons combien l’IA nous rend prévisible, 
elle nous transforme en données. Nous, de l’autre 
côté, hésitons toujours  : comment donner une 
apparence prévisible, appréhendable, à cet être 
protéiforme  ? Sans aucune interface  ? Avec une 
enveloppe humaine ? Une enveloppe robotique ? 
Une apparence d’outil ? Un avatar ? Avec ou sans 
interface, les designers, ingénieurs, chercheurs n’en 
finissent plus d’expérimenter de nouvelles appa-
rences pour contenir dans une forme compréhen-
sible un phénomène impalpable et surpuissant. 
Bien sûr, l’IA peut se couler dans un objet existant, 
comme un casque. Kuangchi smart helmet, casque 
intelligent équipé de caméras infrarouges alimen-
tées par l’IA peut détecter les piétons souffrant 
de fièvre, y compris à distance et dans une foule. 
Il ne faudrait que deux minutes pour analyser 
une file d’attente de plus de 100 personnes. Porté 
par la police dans les rues ou le personnel médical 
à l’hôpital, il peut aussi scanner l’identité d’une 
personne ou une plaque minéralogique, les résul-
tats s’affichant sur un écran virtuel résistant aux 
chocs et aux rayures. Le but  affiché ? Prévenir 
de futures pandémies et améliorer la prévention 
d’attentats.
Prévoir, c’est contrôler. Prévoir la forme d’une IA, 
c’est la maîtriser. C’est donner à l’impersonnelle et 
froide armée de serveurs tous identiques une appa-
rence anodine, amusante, dédramatisée. Le design 
joue un rôle primordial dans cette démarche, en 
prévoyant les rapports entre l’utilisateur et sa machine. 

Designer une 
décision ou une 
idée comme on 
designe un produit 
pour la rendre utile 
et compréhensible 
dès le début. D’où 
la création de la 
fonction Concept 
Designer.

Chine 
N100 2021

2018 / Cloudwalk

http://www.kuangchiscience.com/?lang=en
https://netexplo.com/n100/
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Koda robot dog appartient à cette famille : contrai-
rement aux autres chiens robots sur le marché, le 
chien à intelligence artificielle Koda est destiné 
à interagir socialement avec ses propriétaires 
humains. L’IA du robot est décentralisée et repose 
sur la blockchain. Elle lui permet de sentir quand 
son propriétaire est triste, heureux ou excité afin 
qu’il puisse, au fil du temps, répondre de manière 
appropriée aux émotions humaines. Koda peut 
servir de chien de garde, d’accompagnement ou de 
guide pour aveugles.
Lui n’a plus du tout la forme d’un animal, mais 
plutôt d’une balle de tennis. Ballie, nouvelle 
espèce d’assistant personnel mixé à l’animal de 
compagnie, n’est plus posé sur une table comme 
un bibelot. Proche de BB-8 dans son apparence, 
équipé d’une caméra à reconnaissance faciale, il 
roule sur lui-même jusqu’à vous, obéissant à la voix 
ou bien anticipant vos actions quotidiennes, en 
«  commandant  » aux autres appareils du domi-
cile  : écrans allumés après votre café, aspirateur 
déclenché si le sol est sale, rideaux ouverts pour 
mieux bronzer… 
Au-delà du design de l’objet, le mouvement semble 
devenir une tendance pour les objets dits intelli-
gents, ce qui peut contribuer à les rendre moins 
prévisibles, selon le curseur d’autonomie qu’on 
leur accorde. Une équipe de chercheurs de Hong 
Kong a mis au point le robot en spray. M-spray 
peut transformer des objets en mini-robots qui 
peuvent être contrôlés de façon magnétique et 
reprogrammés pour se déplacer selon différents 
modes  : ramper, rouler, se retourner… L’objet à 
robotiser peut être plat ou tridimensionnel et seule 
une fine couche de spray de 0,25 mm est néces-

Chine 
N100 2021

2014 / 
NoMoreWoolf

Corée du Sud 
N100 2021

2028 : 
commercialisation 
de LivePet, animal 
de compagnie 
multifonction 
combinant cellules 
vivantes et robotique. 
Vous pouvez 
choisir en ligne son 
orgadesign, entre 
3 formes pour le 
moment : lapinboule, 
chatcube ou 
chiensurf.

Hong Kong 
N100 2021

2018 / Electrick

https://www.koda9.com/
https://www.lesnumeriques.com/assistant-domotique/ces-2020-samsung-ballie-le-robot-compagnon-qui-joue-les-assistants-personnels-n145553.html
https://www.planeterobots.com/2020/11/23/m-spray-du-robot-magnetique-en-aerosol/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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saire, ce qui préserve la forme initiale. Des médica-
ments pourraient ainsi se déplacer à l’intérieur du 
corps pour atteindre le bon endroit : l’enrobage se 
dissout alors et peut être absorbé par les tissus ou 
bien excrété. 
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11. neuro
stimulant

Les initiateurs eux-mêmes de l’intelligence arti-
ficielle revendiquent la proximité avec, non pas 
l’intelligence humaine, mais avec son producteur, 
le cerveau. De multiples initiatives visent à tenter 
de reproduire un double numérique du cerveau : 
lancé en 2013 avec l’objectif ambitieux de simuler 
un cerveau humain sur ordinateur en 2024, le 
projet Human Brain, coordonné par l’Ecole Poly-
technique fédérale de Lausanne  comprend cent 
seize partenaires, huit cents chercheurs européens 
disséminés dans une vingtaine de pays, pour un 
coût total estimé à 1,2 milliard d’euros. De multi-
ples revirements semblent avoir revu à la baisse 
les ambitions de ce projet qui s’attache à présent 
au décryptage du cerveau, selon 6 chantiers 
distincts. Parmi les critiques internes ou externes 
envers le projet, apparaissent l’angle « applications 
d’abord », la non-prise en compte des neurosciences 
et l’approche trop technologique. En fait, ce projet 
et ses atermoiements semblent nous révéler qu’il 
n’est guère possible actuellement de reproduire un 
cerveau, car on ne dispose en fait d’aucun modèle 
total et les recherches sont parcellaires, segmentées 
et soumises aux différentes approches et cultures : 
on n’analyse pas un rein comme un cerveau, tout 
à la fois réseau électrique et siège de l’âme, selon 
les conceptions. Tout le paradoxe tient d’ailleurs 
dans le nom même de cette entreprise, «  human 
brain », pour désigner une tentative de création de 
cerveau numérique. Cette dénomination affiche 
l’objectif d’épuiser le sujet, d’en faire le tour, d’en 

Créer un nom 
pour désigner un 
projet est souvent 
considéré comme 
une opération 
secondaire. Or ce
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dresser un tableau exhaustif pour créer un double. 
Mais le cerveau résiste. Et l’intelligence qui en est le 
produit aussi. 
Le cerveau humain comme modèle indépassable ? 
Et si l’on s’intéressait à celui d’un ver rond, pour 
changer  ? Avec le projet Worm brain driver, des 
chercheurs de l’IST Autriche et du MIT ont formé 
avec succès une voiture autonome à l’aide d’un 
nouveau système d’intelligence artificielle basé sur 
le cerveau de minuscules animaux, les vers ronds. 
Seulement 19 neurones pour contrôler le véhicule, 
par rapport aux millions de neurones nécessaires 
aux réseaux habituellement utilisés.
Pourquoi systématiquement modéliser l’IA sur 
l’organe de la pensée humaine  ? Une IA moins 
anthropomorphique, plus frugale, peut ouvrir de 
nouvelles pistes. 
À défaut de pouvoir ou de vouloir copier un 
cerveau, horizon inatteignable, on se rabat alors 
souvent sur son fonctionnement physiologique, 
comme une muse : le réseau neuronal et synap-
tique sert de modèle et d’inspiration pour les 
chercheurs. Les dernières avancées  ? L’ordinateur 
neuromorphique, dont les composants imiteraient 
le fonctionnement des neurones, pour des tâches 
d’apprentissage notamment. Face aux 86 milliards 
de neurones d’un cerveau humain, Pohoki Beach, 
le dernier-né neuromorphique d’Intel, met en 
réseau 100 millions de neurones. Soit l’équivalent 
du système nerveux d’un hamster doré. 

projet n’a pas d’autre 
consistance, dans 
les conversations, les 
messages échangés, 
les réunions que 
ce nom. D’où son 
importance.

Autriche 
N100 2021

2061 : tous les 
cerveaux de toutes 
les espèces vivantes 
sont désormais 
modélisés et affectés 
à des missions 
différentes selon 
leurs particularités. 

https://www.fanaticalfuturist.com/2021/03/researchers-used-a-worm-brained-ai-with-just-19-neurons-to-control-a-self-driving-car/
https://netexplo.com/n100/
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12. qui a la plus 
grande ?

La battle Intelligence artificielle (machines) vs intel-
ligence naturelle (humains). Un grand classique. 
Un terreau fertile pour les films de science-fiction 
qui, de Métropolis à Terminator en passant par 
2001 l’Odyssée de l’espace ou Planète Interdite avec 
ce bon vieux Robbie, font leur miel de cet antago-
nisme menaçant. Un cran plus loin  : dans Dune, 
les machines pensantes (l’intelligence artificielle) 
ont été interdites après avoir asservi l’humanité.
À leur place, des humains surentraînés, les mentats, 
drogués au jus de Sapho, se chargent de toutes les 
analyses de données : par le procédé de computa-
tion, ils cherchent des trames logiques aux circons-
tances. 
Plusieurs biais minent la comparaison entre ces 
deux intelligences : 
1/ Biais 1  : on compare l’homme et la machine 
sur une seule qualité, l’intelligence. Qui est une 
composante cruciale de l’être humain, mais loin 
d’être la seule. Quid de l’émotion artificielle, l’in-
tuition artificielle, la volonté artificielle, la généro-
sité artificielle, la mesquinerie artificielle, la rêverie 
artificielle, la stream of conciousness artificielle, l’es-
prit critique artificiel ? 
2/ Biais 2  : on joue à se faire peur en mettant la 
machine sur un terrain de jeu propre à l’humain. 
Par exemple, on s’ébaubit lorsqu’une machine bat 
un champion du monde aux échecs. Il ne nous 
vient pas à l’idée de tenter de nous jeter du haut 
d’une falaise aux côtés d’une mouette pour voir 

« Croisade 
lancée contre 
les ordinateurs, 
les machines 
pensantes et les 
robots conscients en 
201 avant la Guilde 
et qui prit fin en 
108. Son principal 
commandement 
figure dans la Bible 
C.O. : « Tu ne feras 
point de machine à 
l’esprit de l’homme 
semblable ». Les 
humains avaient mis 
dans ces machines 
de quoi usurper 
notre sens du beau, 
notre indispensable 
individualité qui est 
à la base de nos 
jugements vivants. 
Naturellement, les 
machines ont été 
détruites. » Frank 
Herbert, Dune. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machines_Pensantes_(Dune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machines_Pensantes_(Dune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_catholique_orange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_catholique_orange
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qui vole le mieux  : on sait que l’oiseau vole, pas 
nous. De même, on sait qu’une intelligence artifi-
cielle calcule de manière infiniment plus puissante 
que nous. 
3/ Biais 3  : s’agit-il bien d’intelligence dans 
l’expression consacrée intelligence artificielle  ? 
Le débat alimente de nombreuses réflexions, mais 
force est de constater que les différentes acceptions 
du mot intelligence ne contribuent pas à mieux 
comprendre cet objet appelé IA, fascinant par sa 
puissance mais aussi déroutant par sa naïveté sur 
certains aspects. En conservant ce mot «  intel-
ligence  », ne risquons-nous pas de passer à côté 
de la réalité de cette chose  ? En lui donnant ce 
nom par anthropomorphisme paresseux, ne nous 
aveuglons-nous pas en négligeant ce qui en fait la 
spécificité ? À force d’être obnubilés par ce combat 
esthétisant et poseur entre deux intelligences, ne 
pourrions-nous pas rebaptiser cette entité pour 
mieux la penser ?
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13. tentative 
de renommer l’IA

Artificielle, l’IA  ? Pourquoi pas. Elle émane de 
machines.
Intelligente ? Ce mot polysémique n’a pas de défi-
nition bien établie ou bien en a trop. Son étymo-
logie semble pourtant claire  : racine indoeuro-
péenne °leg « cueillir », « choisir », « rassembler » 
qui donne legere en latin, « cueillir, rassembler ». 
Préfixé par inter, « entre », le mot signifie intelli-
gere aux origines « choisir entre par l’esprit ». Mais 
ensuite, l’intelligence finit par désigner l’ensemble 
de toutes les fonctions qui ont pour objet la 
connaissance, au sens le plus large du mot : sensa-
tion, association, mémoire, imagination, entende-
ment, raison, conscience. Est-ce vraiment ce qu’on 
attend d’une IA  ? Nous lui demandons plutôt 
d’effectuer des tâches avec précision et puissance. 
Les protéines jouent un rôle majeur dans le fonc-
tionnement de nos cellules. Or la cartographie de 
leur structure, essentielle pour la mise au point de 
nouvelles thérapies, pose problème depuis 50 ans, 
jusqu’à ce que l’IA de Deepmind, réussisse avec une 
précision inégalée à la modéliser. Avec Alphafold 2, 
c’est un progrès énorme, qui fait gagner des années 
de recherches laborieuses et pourrait permettre 
d’identifier toutes les protéines du corps humain et 
de créer de tout nouveaux médicaments et vaccins 
concernant par exemple la maladie d’Alzheimer. 
L’IA, dans ce cas, n’est pas là pour comprendre 
au sens humain du terme, mais pour séquencer 
et représenter. L’intention, elle, est donnée par les 
chercheurs qui l’ont programmée pour les assister. 

Royaume-Uni 
N100 2021

https://deepmind.com/blog/article/AlphaFold-Using-AI-for-scientific-discovery
https://netexplo.com/n100/
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De même, lorsque la société Olvin lance Almanac  
à destination des commerçants et des marketers, 
l’objectif est clair : il s’agit « d’utiliser la puissance 
de l’IA pour prédire le comportement des consom-
mateurs  », en traitant des milliards de données, 
dont l’actualité, la météo, la démographie… Malgré 
la gamme des paramètres pris en compte, il s’agit 
non pas de compréhension mais de traitement de 
données à haut niveau, dans un certain domaine, 
celui de la vente, pour un but précis, vendre mieux, 
de façon plus ciblée. 
Le mot intelligence, pour décrire une tâche ciblée, 
délimitée, tendue vers une solution, n’apparaît 
donc pas comme le plus idoine. En revanche, le 
mot algorithme répond parfaitement à cette défi-
nition. Si ce mot ne contient pas de y, c’est qu’il 
n’a aucun rapport avec le terme rythme : il provient 
du nom de Al-Khwârizmi, grand mathématicien 
perse du IXe siècle, dont les écrits ont permis l’in-
troduction de l’algèbre en Europe au XIIe siècle. 
 Le mot a d’abord désigné l’arithmétique élémen-
taire et ses règles, avant de se spécialiser au sens de 
«  suite de règles opératoires  », avant de trouver 
une large diffusion dans le domaine informa-
tique, actuellement occupé par le Big data. C’est 
un ensemble fini d’opérations ordonnées ayant 
pour but de résoudre un problème, quel que soit 
le secteur.
Mais bien sûr, la chose dont nous cherchons le 
nom n’est pas tout à fait un simple algorithme, 
car elle possède une certaine autonomie : elle 
apprend de ses erreurs pour augmenter son effica-
cité. C’est le machine learning, dont une variante, 
le deep learning, s’inspire des réseaux neuronaux. 
On pourrait donc parler d’un super algorithme. 

Royaume-Uni 
N100 2021

https://www.olvin.com/
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Ce mot, algorithme, connaît une renommée 
auprès du grand public en raison d’une des spécia-
lisations : la gestion des contenus proposés sur les 
réseaux sociaux. 
Proposition de nom  : Interactive Algorithm ou 
Algorithme Interactif. Un process qui interagit 
avec les données qui le nourrissent pour accom-
plir sa tâche. Une autre proposition ? Un nom qui 
désigne la fonction de l’IA  : assister les humains 
dans une galaxie de tâches et de missions, sans 
limite de puissance a priori. D’où Infinite Assistant 
ou Assistant Infini. 
Cette tentative de renommer l’IA n’a bien sûr pas la 
prétention de remplacer la formule consacrée, mais 
bien, en remettant en question sa dénomination, à 
détruire le cliché qu’elle est devenue, à interroger 
sa substance, ses capacités et son rapport à nous. Et 
comme les deux nouvelles propositions de l’IA ont 
les mêmes initiales, vous pourrez lire ces 2 lettres 
avec le sens que vous voudrez, en apportant votre 
propre intelligence. Et non pas de façon univoque. 
Algorithme interactif  : c’est le cas de Givedirectly 
Togo. Sa mission  ? Identifier et aider les plus 
démunis face au Covid, notamment les femmes en 
zone rurale. Le premier déploiement, au Togo, s’est 
appuyé sur Novissi, plateforme de virement mobile 
mise en place en avril 2020 par l’état pendant la 
pandémie. L’algorithme se nourrit de données 
provenant de l’usage du smartphone pour en 
déduire des situations socioéconomiques difficiles 
et cibler les aides. Dans un tout autre domaine, 
l’AI, Algorithme interactif car auto-apprenant, 
peut défendre votre entreprise contre les cyberat-
taques de façon autonome. Darktrace Antigena 
apprend de zéro l’identité de votre business dans 

Togo 
N100 2021

2017 / Lenddo

Royaume-Uni 
N100 2021

https://www.givedirectly.org/
https://www.givedirectly.org/
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https://netexplo.com/n100/
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ses moindres détails pour pouvoir empêcher 
les attaques identifiées en temps réel mais aussi 
détecter les menaces émergentes. Il fournit une 
protection en continu et interrompt les intrusions 
en quelques secondes. C’est la première IA dans 
ce domaine capable de défendre une organisation 
sans règles préalables contre les cyberattaques. 
À un niveau d’utilisation personnelle, Iagree, une 
extension Chrome, utilise l’IA pour alerter les 
internautes sur les points importants ou incon-
grus à chaque fois qu’on leur propose d’accepter 
des conditions.  Une fonctionnalité bien ciblée 
à l’heure où nous attendons d’être reconnus par 
l’app ou le site que nous visitons dans un but bien 
précis, pressés de sauter les étapes déclaratives  : 
mot de passe, genre, nom, prénom… « Moins de 
formulaire, plus de CGU » semble être le motto de 
la navigation désinhibée et personnalisée. 
Assistant Infini  : infini car il peut traiter un 
nombre immense de données et aussi parce qu’il 
peut nous assister dans des domaines totalement 
variés. En fait dans n’importe quel domaine de la 
vie. Composé d’un bâton jetable, un lecteur de 
bâton hyper design et d’une app, Bisu Body Coach 
analyse votre urine en 2 mn pour vous fournir un 
diagnostic médical et vous donner des conseils 
sur mesure concernant votre santé, votre alimen-
tation, votre profil sportif. L’exemple parfait d’un 
produit de base aux capacités augmentées par l’IA. 
Un assistant santé idéal, en somme, tout comme 
Lumen breathalyzer. Ce petit dispositif analyse la 
respiration pour des conseils personnalisés.
Grâce à l’appareil et à l’application, Lumen permet 
d’atteindre des objectifs de remise en forme et 
de perte de poids en « hackant » son métabo-
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Pour une 
personne en charge 
de la santé d’un 
collectif à distance, 
télémédecine + 
télétravail par 
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lisme. L’appareil donne un score sur 5 pour vous 
dire si votre corps fonctionne grâce à l’énergie de 
vos réserves de graisse (état idéal de «combustion 
des graisses» 1 ou 2) , les glucides que vous avez 
consommés (un 4 ou 5), ou une combinaison 
des deux (un 3). Il propose un régime adapté en 
conséquence. Une tentative de démocratiser un 
biohacking sécurisé ? 
Sober.AI, application mobile qui utilise une IA 
permettant aux utilisateurs de détecter le niveau 
d’intoxication d’un individu par rapport à l’alcool, 
le cannabis ou autres substances. Cette app, lancée 
par 2 étudiants canadiens, a le potentiel de sauver 
des vies. 
Et pourquoi pas un assistant business  ? Ideasai, 
plateforme créée à partir du GPT-3 d’Open AI 
et alimentée par des idées de business confir-
mées, génère des projets de startups à flux tendu. 
Aux lecteurs de voter et classer les idées, parmi 
lesquelles « un panier d’achats en ligne qui permet 
aux acheteurs d’acheter en simultané sur plusieurs 
sites ». L’Assistant Infini peut aussi devenir, dans sa 
protéiforme adaptabilité, un assistant parental très 
scrupuleux : le Big data comme doudou ? Ainenne 

se présente comme une lampe de chevet mais 
comme celle d’Aladin, elle cache un génie pour 
exaucer les vœux des parents fatigués. Comprendre 
les pleurs du bébé ? Facile : un algorithme, entraîné 
avec les cris de 150 000 bébés dans 150 pays diffé-
rents, traduit en temps réel, par une petite icône, 
la cause  : j’ai faim, j’ai très faim, je veux jouer… 
L’enfant parle sans savoir parler. Deuxième vœu : 
quand réveiller l’enfant  ? L’algorithme prédictif, 
qui analyse les données concernant le sommeil du 
nouveau-né vous le dira. Et il éteindra son système 
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exemple, ces 
appareils portables 
et personnalisés 
permettent un 
suivi fin entre 
deux consultations 
physiques. 
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d’annulation des bruits ambiants destiné à créer 
une bulle de calme autour du berceau. 
L’IA, Intelligence Artificielle, Interactive Algo-
rithm, Infinite Assistant ou tout autre dénomina-
tion que vous forgerez ? À vous de voir, mais selon 
ses missions, les briefs et les objectifs, n’hésitez 
pas à nuancer votre conception de cette machine 
à traiter des données, sans forcément recourir à 
l’usuelle métaphore cliché.
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14. prévisions, 
nouvelles 
prédictions ?

« J’ay peur que nous avons les yeux plus grands 
que le ventre, et plus de curiosité que nous n’avons 

de capacité. Nous embrassons tout, mais nous 
n’étreignons que du vent. »

Montaigne, Essais

Le Big data, doublement impressionnant par son 
volume et par sa puissance, s’impose à nous par 
son omniprésence et son omniscience, pas encore 
par son omnipotence. Mais déjà, il prend ainsi la 
forme d’une entité qui nous dépasse et donc nous 
confronte à notre finitude humaine, rôle jusque-là 
dévolu aux dieux et/ou aux extraterrestres. Ultra-
puissant, il provoque en nous de grandes attentes 
alors qu’il est avant tout d’abord un «  simple  » 
instrument. En 2009, le Secrétariat général des 
Nations Unies lance le programme United Nation 
Global Pulse dont voici alors l’ambition : « Bring 
real-time monitoring and prediction to develop-
ment and aid programs ». Aujourd’hui, la mission 
affichée, lisible sur unglobalpulse.org, n’intègre 
plus aussi explicitement la prédiction  mais envi-
sage une utilisation positive et universel de l’IA : 
«  Our vision is that UN Global Pulse contributes 
to a future in which big data and artificial intel-
ligence are harnessed safely and responsibly for the 
public good. »
Croire en un être aussi supérieur, lui confier avec 
confiance notre destin collectif et nos destinées 

« Nous sommes 
entourés de gens 
qui ont forgé au 
cours des décennies 
précédentes 
des instruments 
d’analyse de la 
société (…) et qui 
se disent à juste 
titre : le moment est 
venu d’appliquer 
les instruments 
d’analyse dont je 
dispose. On voit bien 
que ça conduit à un 
risque symétrique qui 
est de méconnaître 
l’incertitude de la 
situation actuelle. » 
Etienne Balibar, 
philosophe et prof. 
émérite à Paris X 
Nanterre, entretien 
avec Adèle Van 
Reeth, Papiers, sept. 
2020

https://www.unglobalpulse.org
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personnelles, c’est en quelque sorte abandonner 
notre esprit critique et notre capacité à douter  : 
les prévisions que ce Datagod nous donne s’ap-
parentent donc plus à des prédictions, voire à 
des présages. La tentation est grande de recevoir 
sans remise en question d’aucune sorte les « vues 
du futur  » proposées par ce dieu numérique. 
Pourtant, quand bien même la masse de données 
captées augmenterait exponentiellement, la ques-
tion demeure  : comment les traiter  ? Comment 
leur donner un quelconque sens ? Nav Kesher, 
responsable data science de Facebook, reconnaît en 
2018 au AI Summit de San Francisco que 80% des 
données recueillies par la plateforme sont brutes et 
donc inexploitables. Tout essai de prévoir le futur 
via une IA semble donc voué à l’échec, à moins de 
se contenter d’un futur partiel. Cependant, notre 
croyance persiste. 
Pour quelle raison ? D’abord, comme nous n’avons 
pas les moyens de contrecarrer la puissance de 
captation des données puis d’analyse, nous prenons 
acte de notre faiblesse. Ensuite, nous sommes 
enclins à préférer le confort d’une vérité révélée à 
une opinion forgée par la réflexion. Enfin, nous 
bénéficions d’une marge d’interprétation bien 
avantageuse : une prédiction nécessite une lecture 
pour s’appliquer à une situation. C’est le rôle des 
oracles. Datagod nous donne une information. 
Que veut-elle dire ? Comment l’utiliser dans notre 
contexte  ? Qui possède la capacité de traduire le 
message divin en réalité concrète et exploitable  ? 
Et surtout, si une interprétation est possible, 
plusieurs le sont. Chaque oracle peut donc donner 
le sens qu’il juge bon. Et oriente ainsi les fidèles 
dont il a l’oreille. Comment bypasser l’oracle et sa 

2034 : les BDL, 
Big Data Lovers, 
adorateurs du Big 
Data, se réunissent 
dans le désert 
virtuel de Sandaka 
pour la 2e année 
consécutive pour la 
nouvelle édition du 
festival Mining Man.

Il est important, 
pour éviter que 
l’IA et le Big 
Data deviennent 
ce Datagod 
impénétrable, de
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data science qui fait écran pour les néophytes  ? 
Petit flash-back : au XVIe et XVIIe siècles, Galilée, 
Descartes, Hobbes, choisissent d’écrire non pas 
en latin mais en langues « vulgaires », c’est-à-dire 
en italien, français, anglais. Ils affirment ainsi leur 
volonté de briser le mur entre le monde des savants 
et celui des ignorants. De même, la Dataspeak, 
qui englobe les termes et les notions ayant trait 
au sujet crucial des données ne doit pas se substi-
tuer, comme tout jargon de l’entre-soi, à la claire 
compréhension des enjeux concernant IA et data 
par les citoyens ou les collaborateurs d’une entre-
prise. Cette volonté de rendre l’IA accessible se 
heurte à un problème  : le caractère inexplicable 
des prises de décision des systèmes de neurones 
artificiels. D’où les recherches en XAI, Explainable 
Artificial Intelligence, dont le but est de trouver un 
moyen de rendre compréhensible le fonctionne-
ment opaque de l’IA. Ce problème d’un système 
pourvoyeur de solutions parfois vitales, que nous 
suivons sans en comprendre les tenants et abou-
tissants, inquiète jusqu’au DARPA : «  Dramatic 
success in machine learning has led to a torrent of 
Artificial Intelligence (AI) applications. Continued 
advances promise to produce autonomous systems 
that will perceive, learn, decide, and act on their 
own. However, the effectiveness of these systems is 
limited by the machine’s current inability to explain 
their decisions and actions to human users. » 
Mais au fait, faut-il tout savoir ? Est-il nécessaire de 
tout vouloir connaître de certains objets, comme 
le futur par exemple  ? Nicolas de Cues, dans 
De la docte ignorance, propose de pousser sa faculté 
de connaissance le plus loin possible tout en accep-
tant que des choses nous échappent. « Connaître 

l’expliquer en reliant 
à l’humain : quelles 
valeurs, quelles 
utilisations, quelles 
conséquences, 
quelle éthique.

Clin d’œil au 
Newspeak, ou 
Novlangue inventée 
par Orwell, langue 
officielle d’Océania, 
l’état totalitaire de 
1984.
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notre ignorance », c’est pratiquer «  la docte igno-
rance », affirme-t-il.
En outre, si c’est par l’apprentissage de situations 
déjà survenues que l’IA est censée prédire l’avenir, 
survient un paradoxe. Car après tout, les data 
émanent par définition des choses et événements 
déjà survenues. Comment tisser le futur avec du 
passé comme matériau ? 
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15. le syndrome 
de la vague 
scélérate ?

« La nature aime à se voiler » 
Héraclite

En anglais, rogue wave, c’est-à-dire la vague « inat-
tendue, hors norme, dangereuse  », désigne ces 
vagues gigantesques et imprévisibles, murs d’eaux 
destructeurs, qui peuvent soudainement appa-
raître en eaux calmes, en-dehors de toute tempête, 
d’une hauteur de 30 m, capable de broyer le plus 
solide des navires. L’image symbolique la plus frap-
pante de cette vague  ? Le tableau d’Hokusai, La 
Grande Vague de Kanagawa.
Ce phénomène, constaté par les marins, n’a d’abord 
pas été cru, car échappant à la norme, aux connais-
sances, aux mises en équations. Puis il a été docu-
menté, puis a fait l’objet de recherches pour tenter 
une explication, première étape vers la prévisibilité. 
En 2020, des chercheurs d’Oxford et Édimbourg 
reconstituent une vague scélérate en laboratoire. 
Mais durant des décennies cette simple vague 
atypique n’a pu être expliquée, car elle ne corres-
pondait pas au modèle mathématique linéaire des 
vagues. 
De même, le virus mondialisé de nos jours, sorte 
de « rogue virus », a surgi, écrasant sur son passage 
une planète entière de déplacements, d’échanges 
sociaux et commerciaux, de création culturelle. 
Comme une rogue wave est d’abord une vague, 
ce rogue virus est d’abord un virus, pas un poison 

Le mot signifie 
« dévoyé, aberrant ». 
Il a aussi le sens 
de fripon, coquin, 
polisson, voyou 
c’est-à-dire nocif, à 
différents degrés. 
Plusieurs films 
d’action intègrent 
ce mot chargé de 
dramatisation : 
Rogue One, Rogue 
Nation.

Dans une 
organisation, 
accueillir un 
phénomène, une 
situation inédite 
sans la nier, permet 
au minimum de 
stimuler la créativité 
et la conception de 
réponses ad hoc.
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venu d’une autre planète. Rien de nouveau donc. 
Sauf son ampleur  : comme une vague scélérate 
est longtemps restée ignorée des chercheurs, car 
elle existait sans qu’on le sache, un virus global 
n’a aucune raison d’avoir été anticipé. Pourquoi 
étudier un phénomène dont on n’a même pas 
l’idée ? Le seul problème, c’est qu’il a été prévu, à 
défaut d’être anticipé. 
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16. OBMASAR, 
du brief à 
l’interprétation

« Il arrive qu’à force d’accumuler les connaissances 
sur un sujet donné nous devenions ignares. »

Texte Mentat n°2, Dune, Frank Herbert

Le supervirus a fait son apparition grâce à un 
certain faisceau de conditions qui ont favorisé son 
émergence, conditions détaillées depuis quelques 
années, notamment après l’épidémie Ebola, à 
commencer par cette conférence de Bill Gates en 
2015, qui explique comment une menace pandé-
mique est probable et détaille scrupuleusement 
les moyens de s’y préparer, en préconisant notam-
ment un Germ game, simulateur virtuel permet-
tant de se préparer à l’arrivée IRL du virus, conçu 
sur le modèle des War games. 
La pandémie mondiale a donc été prévue. Elle a 
été décrite par les spécialistes qui parviennent tous 
à la même conclusion, la nécessité d’assortir les 
prévisions d’une préparation. Jeu de simulation, 
corps militaire entraîné pour le jour J comme les 
soldats le sont pour une guerre, formation médi-
cale, conseils aux gouvernants et investisseurs, 
comme dans ce rapport cosigné par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et le World Bank Group en 
2019. Ce document donne des recommandations 
très explicites et souvent concrètes aux états, aux 
chefs de gouvernement, au FMI, à l’ONU. 
Comme l’ont montré les réponses à la pandémie, 
différentes et contradictoires selon les pays, aucune 

Meera 
Senthilingam, dans 
un article paru 
dans CNN health 
en 2017, expose 
très clairement 
les 7 raisons 
pour lesquelles le 
monde est plus 
que jamais au bord 
d’une pandémie, 
parmi lesquelles 
l’urbanisation, les 
voyages…

Extrait : « Les 
pays, les donateurs 
et les institutions 
multilatérales doivent 
être prêts au pire. 
La propagation 
rapide d’une 
pandémie due à un 
agent pathogène 
respiratoire 
mortel suppose 
des obligations 
supplémentaires 
en matière de 
préparation. »
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gestion globale n’était prête à être déployée. Alors, 
prise en défaut, l’humanité  ? Sans vision globale, 
engluée dans le vieux monde des nations, ces 
produits de l’histoire des civilisations, alors que le 
Big data planétaire, dans son nuage olympien s’af-
franchit des idéologies, des régimes, des valeurs  ? 
Parvenir à cette conclusion serait confondre la 
fin et les moyens. Une pandémie aurait beau être 
mise en données, modélisée et prévue dans ses 
moindres développements, il manquerait encore 
l’essentiel : la conception des solutions et leur mise 
en œuvre. Dans les recommandations concernant 
une pandémie, le Big data n’est qu’une partie de la 
solution. Il concerne le diagnostic et le suivi mais 
ne remplace pas les moyens humains, financiers, 
logistiques. 
Comme toute matière première, la data demande 
à être raffinée avant utilisation. En l’occurrence, 
c’est en amont, avec le brief et en aval, avec l’inter-
prétation, que nous pouvons au mieux nous servir 
des données. Un mauvais brief, et les données, 
biaisées, aboutissent à une interprétation erronée 
et donc une utilisation dégradée. Un bon brief ? Il 
ne garantit pas non plus une bonne interprétation. 
Dans tous les cas, c’est un équilibre fragile que le 
traitement des données pour action. Objectif. 
Brief. Mise en data. Analyse. Solution. Action. 
Résultats. Dans cette suite logique OBMASAR, 
chaque étape compte. 
L’IA n’est jamais meilleure que lancée sur une 
mission OBMASAR, claire et définie du début 
à la fin  : ainsi, des chercheurs de l’Université de 
Linz utilisent le deep learning pour les missions de 
sauvetage en forêt. Là où des hélicoptères équipés 
de caméras thermiques, trompées par la chaleur 

La philosophe 
américaine Iris 
Marion Young 
défend le concept 
de responsabilité 
relationnelle, pour 
sortir de la relation 
cause à effet et 
envisager le réseau 
d’interconnexions qui 
a pu engendrer un 
problème systèmique 
comme la pandémie.

Distinguer 
l’analyse et le 
passage à l’acte : le 
diagnostic, parce 
qu’il est le fruit d’un 
long processus, 
apparaît souvent 
comme une fin alors 
qu’il est censé être 
un point zéro.

Julien Lévy, 
auteur des tendances 
Netexplo 2016, 
explore le concept 
opératoire de « tout 
transformer en 
données pour tout 
transformer par les 
données ».
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dégagée par les arbres, repèrent les humains avec 
un taux de succès de 25%, les AI rescue drones 

réussissent avec une précision de 96%. 
Pour une pandémie, que demander aux data et aux 
algorithmes ? Quel brief pour quelle action ? Quel 
OBMASAR  ? L’intérêt n’est pas tant de prévoir 
une pandémie que de s’y préparer en alignant les 
moyens d’y faire face : les transformations dans les 
vies personnelles et professionnelles des enfants, 
des femmes et des hommes dans tous les pays 
du globe demandent une réorganisation totale, 
demandant la prise en compte d’innombrables 
paramètres. Plutôt que d’attendre benoîtement 
une solution globale venant du Big data, ce qui 
nous place en position passive, lançons-le sur des 
tâches bien identifiées et réellement utiles : répar-
tition équitable des personnels soignants sur la 
planète, détection des décrochages scolaires ou 
des dépressions, gestion des flux de personnes, 
modélisation des espaces publics et des déplace-
ments d’air… ou bien la détection non-invasive des 
personnes infectées, asymptomatiques ou non, 
pour tenter d’enrayer le plus tôt possible la conta-
mination en chaîne et à grande échelle. Outil de 
diagnostic prédictif, Cough scrutinizing AI, intel-
ligence artificielle développée par le MIT, détecte 
le Covid19 à partir du son d’une simple toux avec 
une précision de 98,5%. Comme d’habitude avec 
l’IA, c’est le gavage en amont qui a permis cette 
avancée, avec l’ingestion par la machine de dizaines 
de milliers d’enregistrements de toux et de mots 
prononcés par des porteurs du virus. 
L’importance du brief et de l’interprétation 
permet de reprendre la main et de considérer l’IA, 
le Big data, les algorithmes pour ce qu’ils sont. Des 
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entre datapolis et 
participolis, publié 
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outils performants. Et de les coupler avec d’autres 
initiatives non digitales, comme la nomination de 
CHO, Chief Health Officers dans les organisa-
tions. Une initiative prise par le géant de l’agroa-
limentaire américain Tyson Foods en juin 2020 et 
par la société de croisières Royal Caribbean Group 
afin de définir les protocoles visant à protéger 
personnel et passagers. Et il peut arriver qu’on 
puisse très bien se passer d’IA. La tech frugale 
peut aussi jouer un rôle décisif : une équipe de cinq 
étudiants hongrois est arrivée en tête dans la catégorie 
Santé et vie du hackathon EUvsVirus avec Team 
Discover, un dispositif de surveillance COVID-
19, imprimé en 3D, qui permet aux patients de 
faire surveiller leurs signes vitaux à distance. Avec 
cette solution, une infirmière pourrait surveiller 
environ 100 patients en même temps, en se 
préservant de contacts physiques. L’équipe lance 
d’ailleurs : « We give nurses superpowers, by doing 
a 100 check-ups in the time that it used to take 1. 
All while being far from the patient, staying out 
of risk ». Portés comme des lunettes, les patients 
peuvent surveiller leurs propres signes vitaux, 
tels que la température, la saturation en oxygène 
et les fréquences respiratoires. Les données sont 
disponibles sur une plate-forme de surveillance à 
distance. Le prototype a coûté 21 euros. 
430 millions d’euros. 2 milliards de dollars. Ce sont 
respectivement les investissements en matière 
d’IA militaire en France dans le plan 2019-2025 et 
aux Etats-Unis de 2018 à 2023. Sur un domaine 
aussi sensible, le brief de départ revêt une certaine 
importance. 

Lors du forum 
virtuel de la Harvard 
School of Public 
Health, il a été 
conseillé d’engager 
des CHO, qui 
auraient le même 
« statut de rock 
star » que les CTO.

Hongrie 
N100 2021

2072 : chaque 
humain, dès sa 
naissance, se voit 
délivrer une paire de 
Diaglasses, lunettes 
capables d’analyser 
et de diagnostiquer 
toute pathologie. 
Reliées au Health 
Cloud local, elles 
fournissent aussi 
les prescriptions de 
soins en retour.

https://netexplo.com/n100/
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17. le confort discret 
de la prévision

« Ce qui est bien connu en général justement parce 
qu’il est bien connu, n’est pas connu »

Hegel, Phénoménologie de l’esprit, 1807

La pandémie avait donc été prévue : par des experts, 
des scientifiques, des penseurs. Mais aussi par d’in-
nombrables œuvres de fiction, dont le troublant 
Contagion de Soderbergh, en 2011. Pourquoi ce 
brusque engouement pour ce film terrifiant, qui 
a priori ne peut que faire augmenter l’angoisse  ? 
D’abord, pour se rassurer, en contemplant un 
spectacle pire que sa propre situation. Si l’on suit 
la théorie d’Aristote dans sa Poétique, voir ce drame 
incarné agit comme une thérapie, c’est la catharsis 
des passions mauvaises, qui procure « une certaine 
purgation et un soulagement  ». Surtout, pour 
s’informer sur le déroulement d’une pandémie, 
modélisée de façon scénarisée et spectaculaire, bien 
plus frappante que des schémas ou des articles. 
Voir ce film, c’est prévoir, voir à l’avance, ce qui 
peut arriver. Cela permet de poser des images sur 
l’inconnu, d’appréhender ce qui peut/va advenir. 
Et si la pandémie avait été modélisée par le Big data, 
dans tous ses détails, l’aurions-nous davantage anti-
cipée ? 
Voilà tout le paradoxe de la prévision  : avoir une 
très grande capacité à prévoir, c’est déjà faire exister 
l’accident dans le présent et donc baisser la garde 
pour le jour où il survient, car il survient rare-
ment comme prévu. En outre, l’intégrer en amont 

Sur iTunes, 
le nombre de 
téléchargements a 
bondi aux États-Unis, 
faisant remonter 
Contagion des 
oubliettes au top 10. 
Les téléchargements 
illégaux ont eux aussi 
explosé, passant 
de 200 par jour au 
début de l’année à 
plus de 25 000 entre 
fin janvier et début 
février 2020.

« Il est doux 
quand la mer est 
grosse en raison des 
vents qui agitent 
l’étendue des flots 
de regarder depuis la 
terre la grande peine 
que se donne autrui. 
Non parce qu’ il y a 
un plaisir agréable 
à ce que quelqu’un 
soit tourmenté 
mais parce qu’ il est 
doux de voir à quels 
malheurs soi-même 
on échappe. . » 
Lucrèce, De Natura 
Rerum, II
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revient à penser qu’on le maîtrise, qu’on a trans-
formé l’imprévisible en certitude, ce qui a pour 
effet de nous dépréparer à l’incertain. De désarmer 
notre système de défenses, de l’improvisation à la 
résilience. 
La prévision, dans le confort trompeur d’un événe-
ment reconstitué avant qu’il n’arrive, réduit la 
capacité d’anticipation, la possibilité de s’attendre 
à ce qui arrivera vraiment. L’accident ? On ne s’y 
attend plus, alors même qu’on l’a prévu. On ne s’y 
attend plus, parce qu’on l’a prévu et donc évacué 
du champ des possibles. 
Le monde n’est pas réductible à une seule représen-
tation, serait-ce celle d’une prévision la plus précise 
possible. D’abord, la prévision n’est rien qu’un 
double partiel du réel, qui ne peut embrasser toute 
la complexité des phénomènes sociaux, spatiaux, 
quantiques, esthétiques, biologiques, sans parler 
des paramètres cosmiques, politiques, climatiques 
entre autres. Ensuite, face à la perfection lisse et 
autarcique du double, agit le principe d’entropie. 
Dès qu’elle est constituée, la représentation prévi-
sionnelle semble bel et bien obsolète car son jumeau 
vivant, bien réel, a lui continué à « bouger ». Une 
dissociation clairement établie avec ce double de 
la ville de Venise voulu par Adam Lowe, fonda-
teur de The Factum Fondation, organisation qui 
utilise les technologies les plus en pointe pour la 
préservation du patrimoine culturel. À l’été 2020, 
lui et son équipe ont ainsi transformé en data puis 
en images hyper réalistes toute l’île de San Giorgio, 
avec le laser ultraprécis Lidar et la photogrammé-
trie. Le but  ? Alerter par des images précises sur 
les dangers irréversibles de la montée des eaux qui 
rendraient Venise inhabitable en 2100. Et dans le 

« Méfiez-vous 
des arguments 
« béton » : qu’une 
théorie ne se prête 
pas à la critique, 
qu’on la dise 
indéboulonnable, 
n’est pas un gage de 
qualité ; au contraire, 
c’est sa capacité à 
être réfutée, d’être 
remise en cause 
par une théorie 
concurrente qui 
en fait la valeur 
scientifique. » Karl 
Popper, Conjectures 
et Réfutations, 1963
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cas dramatique où aucune action ne permet d’en-
rayer ce mécanisme, en avoir un double, comme 
un souvenir. Quelle est dans ce cas la fonction du 
double ? Lanceur d’alerte ? Certes. Cependant, il 
peut exister un effet pervers : une fois que le double 
est créé, il peut entériner la fin de l’original. Lui, au 
moins, ne dépend pas des aléas - ici climatiques - 
du monde. Finalement, il est plus sûr, plus stable, 
plus contrôlable aussi. 
En attirant l’attention à elle, cette représentation 
« parfaite » la détourne du monde à observer, qui, 
lui, bouillonne, mûrit, germe, croît et fermente. 
Pire, le monde réel, que l’on ne voit plus, tout à 
l’attention portée à son double de statistiques, 
finit par passer au second plan et devenir le double, 
alors que la représentation passe pour le monde 
réel. Plutôt que de vouloir voir le réel qui peut 
être déplaisant, on le repousse à plus tard, dans le 
futur, c’est la prévision. Sauf que le réel s’accom-
plit, détruisant notre confortable illusion. Comme 
l’écrit Clément Rosset dans Le réel et son double : 
«  Exactement dans le sens où l’on est, à l’escrime 
ou ailleurs, surpris par une feinte. On s’est gardé à 
gauche alors qu’on était attaqué à droite. Et, en se 
protégeant, on a laissé sans défense l’endroit préci-
sément vulnérable, en sorte que le geste de l’esquive 
est venu se confondre avec le geste fatal.  (…) Pour 
se garder efficacement, pour être en toute sûreté, il 
faudrait pouvoir penser à tout à la fois. »
Le modèle cartésien, très puissant lorsque la modé-
lisation mathématique peut fonctionner, nous 
permet en temps normal de prendre des décisions 
puis d’avancer vers cet objectif fixé. Un contexte 
incertain remet en cause ce modèle : il reste valable 
à très court terme éventuellement, mais plus à long 

2027 : les 
vaccins ont réduit 
depuis longtemps 
les pandémies au 
rang de maladies 
bégnines, mais le 
goût du voyage 
présentiel s’est 
perdu au profit d’un 
engouement vers 
des destinations 
distancielles, 
accessibles par 
écran uniquement, 
peu onéreuses et 
personnalisables.

Anne Merker, 
dans Le Principe 
de l’action humaine 
selon Démosthène et
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Aristote, analyse la 
prohairesis, notion 
forgée par Aristote 
dans L’Éthique 
à Nicomaque 
comme la « saisie 
anticipée » d’une fin, 
un « dessein » qui 
pousse à l’action.

terme. La méthode modélisation puis application 
n’est plus suffisante : d’une part la masse grouillante 
des données est impossible à prendre en compte, 
car plus nous pouvons en capter, plus de nouvelles 
données naissent. Et d’autre part le progrès n’est 
plus une valeur d’emblée positive, battue en brèche 
par toutes ses conséquences. Le futur sombre se 
double d’un présent incertain. L’incertitude, c’est 
aussi dire «  je ne sais pas », premier pas vers une 
réinvention. 
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18. prendre le risque 
du risque

« Le moment approche où l’homme n’aura plus 
sérieusement en face de lui que lui-même, et plus 

qu’un monde entièrement refait de sa main à son 
idée - et je doute qu’à ce moment il puisse se reposer 

pour jouir de son œuvre, et juger que cette œuvre 
était bonne. »

Julien Gracq, Nœuds de vie, 2021

Certains travaux proposent de mesurer le 
goût du risque selon les pays. Ainsi, le cabinet 
de conseil Hofstede propose sur son site un 
calculateur permettant d’aff icher, entre autres 
paramètres,  le score d’Uncertainty Avoidance, 
c’est-à-dire sur la façon dont une société veut 
éviter l’incertitude, dont elle affronte le fait que 
le futur ne peut pas être connu. Préfère-t-on 
le contrôler ou bien le laisser advenir  ? Avec 
un score très élevé de 86%, la France apparaît 
comme un pays n’aimant pas du tout l’incerti-
tude, là où les Etats-Unis atteignent 46% et le 
Bouthan 28%. 
L’intérêt d’une telle approche est de s’interroger 
sur notre amour de la certitude, alors que toutes 
les étapes de la vie sont par définitions incertaines, 
car pas encore vécues. C’est la différence entre la 
prévision, ce à quoi l’on s’attend, et la réalisation in 
vivo. Proust, dans À la Recherche du temps perdu, 
rêve du premier baiser avec Albertine, jusqu’au 
moment où les deux amoureux se retrouvent seuls 
dans une chambre  : au lieu de la félicité prévue, 
c’est la déception. 
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Toute action est mue par son double fantasmé 
en amont, son driver hypothétique. Prévoir avec 
certitude, n’est-ce pas tuer ce double fantasmé et 
donc l’action ? Une action qui ne serait guidée que 
par la certitude s’apparente à une action téléguidée, 
télécommandée. La différence entre les deux ? La 
part de risque, la part de jeu, au sens mécanique, 
comme entre deux pièces qui ne se superposent 
pas exactement. Ces deux pièces étant l’intention 
et la réalisation, là où la certitude prétend contrôler 
parfaitement la réalisation, puisqu’elle en fait son 
esclave. 
Lorsque Nietzsche, dans Ecce homo, écrit en 1888 
«  ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend 
fou  », il pointe l’enfermement mental qu’induit 
la certitude. Une certitude, même partagée, reste 
fondamentalement personnelle et peut vous 
couper de la société, de votre entourage. Ensuite, 
elle s’attache à un objet, laissant de côté tous les 
autres et donc empêchant de considérer l’ailleurs. 
Enfin, une certitude obstrue l’horizon d’attente, en 
remplaçant les possibles par une monoréalité.
En écrivant ces mots, Nietzsche, crée un paradoxe 
en renversant la proposition usuelle  : «  C’est le 
doute qui rend fou ». Parce que le doute ne permet 
pas d’avancer ? Parce qu’il nous confronte à notre 
prise de décision  ? À notre part créative  ? C’est 
oublier un peu vite que le doute irrigue toute l’his-
toire des sciences. À partir du XVIIe siècle, période 
de crise sociale et politique, la science rationnelle, 
la traduction en langage mathématique du monde 
s’est construite à partir du doute envers les vérités 
révélées. De Galilée, qui aurait affirmé « Le doute 
est père de la création », à Descartes, qui en fait la 
première règle de sa méthode de connaissance des 

D’où le recours, 
tout au long de la 
conduite d’un projet 
qui nécessite une 
volonté pour avancer, 
aux Doubt Sessions, 
moments brefs et 
réguliers où le doute 
est organisé, non pas 
pour affaiblir le projet 
mais le renforcer.

« Ce que permet 
le repère cartésien, 
c’est un aller-retour
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constant, fluide et 
facile, entre, d’un 
côté, l’univers des 
équations et des 
lois mathématiques 
et, de l’autre, celui 
de l’observation, 
des objets, des 
phénomènes.» 
Alexandre Lacroix, 
Philosophie 
Magazine, 02/2021

choses. Le doute cartésien, qui s’applique d’abord 
aux préjugés, puis à nos sens, atteint un niveau 
hyperbolique en remettant en question le monde 
lui-même ou les mathématiques. Cette entreprise 
poussée à l’extrême de table rase permet de parvenir 
à un seul point d’appui stable : si je pense, même 
faux, je suis. La seule certitude qui puisse résister 
au doute, c’est la certitude que je doute. Le doute 
révèle alors notre noyau dur, le fait d’exister. 
La certitude du doute, c’est de pouvoir penser, 
créer, imaginer la suite. 
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19. le principe 
d’incertitude

Depuis le début de la quantification du monde en 
données, au XVIIe siècle, les scientifiques, actifs et 
productifs, expliquent la majorité des phénomènes 
palpables grâce à la physique  : le mouvement des 
corps, grâce à la mécanique de Newton et sa théorie 
de la gravitation universelle. Les phénomènes 
optiques et électriques avec la théorie de l’électro-
magnétisme. Et les phénomènes liés aux échanges 
de chaleur avec la thermodynamique. La science a 
terminé son travail : tout est désormais prévisible. 
Pourtant, une question se pose sur la nature même 
des éléments mis en équation : la lumière, l’électri-
cité sont-elles plutôt des objets continus, des ondes 
ou bien des objets discontinus, des atomes  ? Le 
doute resurgit à la faveur de cette question dans le 
cadre de certitude, car la physique « classique » est 
inapte à expliquer l’atome. Elle ne peut expliquer 
non plus le rayonnement du corps noir, un corps 
idéal qui absorbe tout le rayonnement qu’il reçoit : 
le physicien Max Planck résout ce problème en 
inventant les quanta d’énergie. Le mot quantique 
vient de là.
La physique quantique qui naît alors est un 
nouveau modèle de perception du monde : là où 
un corps était soit une onde soit une particule, 
il peut être les deux à la fois. Si l’on considère la 
lumière comme un ensemble de particules, on 
ne peut expliquer certains phénomènes. Si on la 
voit comme une onde, idem. L’approche quan-
tique permet de considérer un objet sous une 
forme duale. 

« Galilée a taillé 
un vêtement d’idées 
dans l’infinité 
ouverte des 
expériences 
possibles, mais il 
s’est comporté 
en couturier 
despotique : il a 
décrété que le 
réel ne portait pas 
d’autre vêtement 
que celui-là. » 
Husserl, 
La Crise de 
l’humanité 
européenne et la 
philosophie.
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Un pas supplémentaire est franchi dans le dépas-
sement des certitudes de la physique classique 
lorsque Heisenberg introduit en 1927 le principe 
d’incertitude en science. Au-delà de son utilisa-
tion contextuelle stricte, cette formule montre 
que le phénomène à expliquer n’est pas réductible 
à une grille d’analyse pré-existante. D’ailleurs, la 
physique quantique fourmille d’exemples totale-
ment contre-intuitifs : des particules dans plusieurs 
états à la fois, des particules qui s’influencent à des 
millions de km d’écart… 
Accepter l’imprévisibilité, c’est abandonner la 
volonté de tout maîtriser avec une seule explica-
tion. C’est au prix d’un certain effort, voire d’un 
certain inconfort que nous pouvons nous ouvrir à 
une autre approche, une approche qui maintient 
plusieurs futurs sur le même plan et qui réengage 
notre responsabilité. Futurs multiples déjà en 
germe. 

D’après les 
calculs d’Heisenberg, 
on ne peut, 
contrairement à 
ce que le modèle 
classique pouvait 
laisser croire, 
mesurer à la fois la 
vitesse et la position 
d’une particule.
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20. la guitare
à une corde

Poussons les limites de notre imagination comme 
lorsqu’on essaie de penser l’apeirogon, cette figure 
géométrique au nombre infini de côtés. Un carré ? 
Facile à dessiner mentalement. Un pentagone, un 
hexagone aussi. Et au-delà ? À partir de combien de 
côtés la figure résiste-elle à votre esprit  ? Sans aller 
jusqu’à cette complexité infinie, gardons à l’esprit 
cette comparaison avec la physique classique, qui 
offrait une lecture univoque et prévisibiliste du 
monde, dépassée par la physique quantique, ouverte 
à la multiplicité, à l’interprétation, au pluriel. 
Pour lire notre monde et notre futur, ne soyons pas 
trop prisonniers du modèle statistique qui chasse 
l’incertain de notre monde. À vouloir appréhender 
le monde à venir sous un angle de prévisibilité 
totale, le piège est double  : pousser les curseurs 
encore plus loin, pour tenter de rendre prévisibles 
nos corps, nos esprits, nos relations, notre environ-
nement, nos villes, notre planète. Est-ce vraiment 
le sens du futur ? 
Deuxième piège, nous satisfaire d’une façon 
monocorde d’habiter le monde, car la prévision 
rétrécit le présent et peut nous empêcher d’ouvrir 
les yeux sur ce qui vient. Car ne pas tout savoir 
ouvre à la disponibilité. Savoir parfois se passer des 
outils de gestion et de prévisibilité, pour retrouver 
l’imprévu, l’affronter, faire avec, en tirer des impro-
visations positives et retrouver notre responsabilité 
de faire les bons - ou les mauvais - choix. 
Sommes-nous prêts à embrasser les différentes 
dimensions du monde  ? À habiter le monde 

« Même si le 
genre humain tout 
entier concluait de 
manière définitive 
que le Soleil se 
meut et que la Terre 
demeure en repos, 
en dépit de ces 
raisonnements, le 
Soleil ne bougerait 
pas d’un pouce 
de sa place et 
ces conclusions 
resteraient fausses 
et erronées à 
jamais ». David 
Hume, Essais 
moraux, politiques et 
littéraires, 1742.
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dans plusieurs dimensions à la fois  ? À explorer 
ce monde en états superposés  ? Dans Essai sur 
les données immédiates de la conscience, Henri 
Bergson évoque le plaisir à évoquer le futur : « Ce 
qui fait de l’espérance un plaisir si intense, c’est que 
l’avenir, dont nous disposons à notre gré, nous appa-
raît en même temps sous une multitude de formes, 
également souriantes, également possibles. »
Pourquoi remplacer ce plaisir de voir des futurs 
différents, nés de l’imagination plus que de la 
prévision, de la créativité plus que de la statistique, 
par une direction unique et préétablie ? L’époque, 
en abolissant le morne et inquiétant futur promis, 
peut nous engager si nous le souhaitons indivi-
duellement et collectivement à revoir notre façon 
de penser. Envisager des mondes possibles, c’est 
préférer à l’attitude passive et attentiste un passage 
à l’action par l’imagination. 
Cela peut demander d’aiguiser en nous de 
nouvelles facultés, de revoir nos schémas et nos 
habitudes de concevoir : intégrer en nous plus de 
dimensions, préférer le simultané moins confor-
table que le séquentiel. Nous pouvons pour ce 
faire nous inspirer de la démarche d’un certain 
artiste, racontée par David Hockney lors d’une 
conférence à Harvard en février 1986  : «  Quand 
vous renversez la perspective, ce qu’a fait Picasso 
avec le Cubisme, l’observateur peut voir toutes les 
faces d’un même objet, il se déplace dans l’espace et 
se trouve partout au même instant. L’infini est donc 
partout y compris à l’intérieur de l’observateur. »
 
 

Dans une 
organisation, plutôt 
qu’un modèle 
suroptimisé, 
qui a demandé 
tellement de temps 
à parfaire qu’il est 
obsolète dès son 
lancement, préférer 
des hypothèses en 
boucles courtes 
validées (ou pas) par 
des décisions rapides 
et vérifiées.
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« Tous les possibles […] tendent d’un droit égal à l’existence. »
Leibniz, De l’origine radicale des choses, 1697
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21. une métaphore
excitante (pour 
l’esprit)

Comme dans sa boîte le chat de Schrödinger (n’) 
est (pas) mort, le monde quantique (n’)est (pas) le 
nôtre : il est le nôtre car il s’intéresse aux mystères 
de la matière qui nous entoure. Il n’est pas le nôtre 
car il se situe dans une échelle inconnaissable sans 
équations et sans instruments perfectionnés. 
En toute rigueur, il serait abusif d’appliquer 
une image venant de cet univers quantique, par 
exemple la superposition des états de particules, à 
nos vies, encore plus à notre planète. 
Pourtant, comme Kant a repris le nom de 
Copernic pour mieux exprimer l’importance 
de sa révolution copernicienne, nous pourrions 
ensemble, et toute proportion gardée, utiliser 
cette réalité quantique de superposition d’états 
comme une simple métaphore pour évoquer l’état 
du monde qui va suivre. C’est une image contre-in-
tuitive pour nous amener à voir différemment 
notre monde. Le voir comme un mondes : physi-
quement, il reste un ensemble d’espèces vivantes 
sur une planète d’eau et de roche, mais il est 
« nombreux », pluriel, multiple. À l’image de l’ho-
lobionte, cette façon neuve, en biologie, de consi-
dérer comme un tout les différentes espèces consti-
tuant une entité vivante : par exemple un humain 
et les 2 kg de microorganismes qui l’habitent sont 
envisagés comme un ensemble, comme une entité 
à part entière. Cet angle permet de considérer 
avant tout les interactions entre les parties, avec 

Un chat enfermé 
dans une boîte avec 
une fiole de poison 
qui se brise ou pas. 
Tant qu’on n’a pas 
ouvert la boîte pour 
vérifier, le chat est 
mort ET vivant. 
Expérience fictive.
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une vue globale et non partielle. L’image de l’holo-
bionte permet de comprendre qu’il est non seule-
ment possible mais souhaitable d’accueillir en soi 
la contradiction de différents mondes, à différentes 
échelles. 
Et aussi, comme la physique quantique a ouvert les 
yeux et les esprits sans retour possible vers la lecture 
univoque préalable de la physique classique, le 
choix de l’image des mondes en états superposés 
vous invite à changer radicalement de perspective. 
Comme une sorte de lâcher-prise de la pensée pour 
parcourir sans préjugé cette partie plus prospec-
tive. Incertitude liée aux pandémies, vision collap-
sologue de la fin de monde : si l’on considère que 
le futur est doublement mort, à l’heure où nous 
ressentons fortement des frontières physiques, à 
commencer par celle de notre domicile, que faire 
d’autre que de tenter de créer des futurs alternatifs ? 
« Notre futur a été annulé », assène le philosophe 
britannique Mark Fisher, dans son livre Ghosts of 
My Life, Ecrits sur la dépression, l’hantologie et les 
futurs perdus. À travers l’analyse d’œuvres litté-
raires, cinématographiques ou musicales dont 
Joy Division, l’auteur explore différentes visions 
de futurs perdus et explicite le goût de l’époque 
actuelle pour le rétrofuturisme. 

Une approche 
englobante / 
holistique, tout 
comme en sociologie 
la grille de lecture 
ANT, pour Actor-
Network Theory, au 
lieu de comprendre 
une réalité à partir 
des seuls humains, 
tient compte des 
non-humains et de 
leurs interactions : 
animaux, objets, 
techniques, lieux et 
discours.
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22. la nouvelle tectonique
des plaques 

Revenons à la solide et stable géologie pour visua-
liser notre planète  : la coque externe de la Terre, 
la lithosphère, du grec lithos, «  pierre  », est 
composée de plusieurs plaques. On en dénombre 
15 majeures et 50 de plus petites tailles. Ce sont 
les plaques tectoniques, qui bougent les unes par 
rapport aux autres, de 0 à 100 mm par an. Ces 
mouvements peuvent provoquer séismes, activité 
volcanique, chaînes de montagnes et leurs reliefs 
inverses, les fosses océaniques. Mais comment ces 
plaques rigides peuvent-elles ainsi glisser sur la 
surface du globe ? C’est qu’elles reposent sur une 
couche de roche déformable et souple, appelée 
asthénosphère, du grec asthenes, « sans force, sans 
résistance ». Voilà comment les continents ont pu 
«  dériver  », d’un continent unique, la Pangée, à 
leurs positions actuelles. 
Ce système géologique nous semble une bonne 
image, c’est-à-dire à la fois claire et opératoire, de 
la nouvelle tectonique des plaques. Dans notre 
métaphore, l’asthénosphère, c’est notre monde 
réel, changeant, incertain, aléatoire. La lithos-
phère, c’est la coque digitale qui l’entoure, divisée 
en réseaux, plateformes, internets, rigides et régis 
par des règles, des CGU, des impératifs financiers. 

Super continent 
rassemblant tous les 
continents actuels, 
il y a environ 300 
millions d’années. Du 
grec « pan », tout et 
« gaïa », terre
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23. under 
pressure

« Anywhere out of the world »
Baudelaire, Petits poèmes en prose, 

Sous la pression des confinements  et couvre-feu, 
l’existence en ligne a passé un cap. La distanciation 
sociale imposée par la crise sanitaire a augmenté le 
temps passé devant les écrans, pour travailler, s’édu-
quer, acheter, se divertir, se parler. Selon le cabinet 
d’études APP Annie, cette hausse suit nettement 
la propagation du virus, en commençant par le 
premier pays touché, la Chine où le temps d’écran 
a crû de 30% en février 2020, avant de toucher la 
Corée du Sud, le Japon, l’Europe et les Etats-Unis. 
Pour chaque usage, plusieurs solutions, plate-
formes, apps ont été testées, éprouvées, choisies, 
adoptées par des pans entiers de l’humanité. Il n’est 
pas étonnant que dans ce contexte de Screenacti-
vity accrue, les usages se transforment. Certaines 
populations ont découvert de nouveaux usages, 
comme les seniors : en France, c’est la catégorie des 
plus de 60 ans qui a le plus augmenté son utilisation 
des réseaux sociaux ainsi que sa consommation 
de vidéos en ligne, ses visites virtuelles culturelles 
de musée, expositions ainsi que le visionnage de 
concerts ou de spectacles. Selon une étude menée 
par Seniorsphère Conseil, 46% des seniors ont 
utilisé Whatsapp pour la première fois pendant le 
premier confinement. Une première digue saute : 
des usages nouveaux émergent. Derrière un écran, 
les comportements changent et sans le vernis social 

Étude du 
Département 
des études de la 
prospective et 
des statistiques 
du ministère de la 
Culture, effectuée 
du 20 avril au 4 mai 
2020
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de la vie non-confinée, on s’autorise de nouvelles 
découvertes. Dans l’intimité, on s’affranchit des 
préjugés liés aux catégories sociales. 
Pourtant, nous avons été comme retirés du monde, 
où nous agissions sous les yeux des autres, connus 
ou inconnus. En perdant le regard d’autrui et sa 
reconnaissance, sa complicité ou même son juge-
ment, nous avons perdu une part de notre iden-
tité. Y avons-nous gagné une part de liberté, cachés 
derrière nos écrans-masques ?
Cette ouverture aux nouveautés, ce dépassement 
des catégories liées à l’âge, au milieu, au genre, 
dessine un terrain propice à une nouvelle étape du 
«  digital  ». La distanciation sociale entraîne un 
rapport plus étroit aux contenus proposés sur les 
écrans, qui deviennent le lien privilégié de notre 
rapport au monde. Et ce en raison d’une cause 
supérieure, notre survie. L’écran prend alors des 
airs de sauveur : il nous sauve de notre solitude, de 
la dépression, de l’ennui, du chômage. Sans lui pas 
de cours, pas de télétravail, pas de séries, pas d’amis, 
pas de consultation médicale. Les cas extrêmes du 
confinement et du couvre-feu restent des états 
d’exception  : cependant, ces nouveaux usages 
pourraient se poursuivre, s’amplifier. Ils ont pour 
le moins produit une désinhibition et les condi-
tions d’une nouvelle ère de l’usage digital.
L’écran se pose aussi en frontière mouvante entre 
deux volontés  : d’un côté celle de l’utilisateur 
désireux de faire une action selon son désir. De 
l’autre, celle des concepteurs d’interfaces, avides de 
capter des données selon leur business model. Ce 
duel se rejoue à chaque connexion, épreuve entre 
résistance et insistance : publicités plus ou moins 
discrètes, aspiration des données et aussi incitation 

Dans 
Reconnaissance, 
paru en 2020, le 
philosophe Axel 
Honneth fouille 
cette notion et écrit : 
« Chaque rencontre 
intersubjective 
est marquée par 
l’attente réciproque 
d’un traitement 
d’égal à égal ». 
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à des actes non prévus, non désirés, avec le recours 
aux darks patterns. « Pousser l’individu à partager 
plus que ce qui est strictement nécessaire, influencer 
le consentement, créer de la friction aux actions de 
protection des données dérouter l’individu » : voici 
le but des Dark Patterns selon la CNIL, en 2019.
Issues de la science de l’attention qui devient le nerf 
de la guerre, ces techniques de design graphique et 
de parcours utilisateurs conçues pour «  tromper 
l’ennemi  » utilisent le camouflage, l’incitation, 
la fausse piste pour profiter de l’ignorance, de la 
paresse, de la lassitude, de la naïveté des utilisateurs 
et les entraîner à cliquer, accepter, ignorer. 
Après l’écran fenêtre qui ouvre sur le monde puis 
l’écran miroir qui vous ramène à vous-même, 
l’écran, surface neutre de quelques centimètres 
carrés, capable de vous entraîner dans n’importe 
quelle dimension, apparaît désormais comme un 
portail spatio-temporel dont il faut connaître les 
caractéristiques. 
David Bowie, lui-même porteur génial de plusieurs 
personnalités superposées, pressent dès 1999 la 
puissance démultiplicatrice du digital contre la 
doxa utopiste de l’unification par le web. Face à un 
interviewer incrédule de la BBC, il prophétise avec 
sa légendaire et brillante élégance : « At the time, 
up until at least the mid-70s, we really felt that we 
were still living under the guise of a single, absolute, 
created society-where there were known truths and 
known lies and there was no kind of duplicity or 
pluralism about the things that we believed in. That 
started to break down rapidly in the 70s. And the 
idea of a duality in the way that we live-there were 
always two, three, four, five sides to every question. 
That the singularity disappeared. And that I believe 

En 2020, la CNIL 
identifie différentes 
pratiques de dark 
pattern comme 
étant contraires 
au RGPD et à la 
Loi Informatique et 
Libertés, passibles 
de sanctions à 
partir de mars 2021, 
notamment : le pré-
cochage, l’absence 
bouton « Tout 
refuser »… 

Bernard Cathelat, 
analyse ce concept 
en 2012, dans la 
tendance Netexplo 
Track and Profile.
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has produced such a medium as the internet, which 
absolutely establishes and shows us that we are living 
in total fragmentation. ».
Fascinant de voir que Bowie, non seulement a 
compris bien en avance la fragmentation d’in-
ternet, mais en plus l’attribue à l’évolution de la 
société, faisant ainsi du digital un outil au service 
d’un usage et non une structure qui nous impose 
ses lois. La rock star, comme il l’a fait au cours du 
temps et de ses métamorphoses scéniques et musi-
cales, part de sa personnalité propre pour penser, 
plaçant ainsi la subjectivité au cœur de toute 
démarche créative : « We can be heroes ». 
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24. Moi, myself
and I

« How I wish, how I wish you were here »
Pink Floyd, Wish you were here, 2004

La perte (provisoire) de contact nous entraîne 
dans une nouvelle manière d’engager des rapports 
aux autres : mis à part l’entourage le plus immédiat, 
certains cercles ont tout ou partie disparu de notre 
champ sensoriel pour se retrouver sur des apps, 
sur des plateformes, bref, en deux dimensions, 
enchâssés dans le verre de l’écran. Bien sûr, nous 
pouvons tenter de pallier ce manque éventuel par 
des solutions techniques. Portl propose une cabine 
individuelle à hologramme, qui fait apparaître un 
double de vous-même au rendu très abouti, en 4K 
et en son haute résolution. Pour quelles utilisa-
tions ? Meeting politique, consultation médicale, 
cours en ligne, réunion familiale… Vous appa-
raissez dans un endroit ou dans plusieurs endroits à 
la fois, à l’intérieur de cette machine et vous pouvez 
discuter, participer à une action en cours. Évidem-
ment, cette action se résume à une prise de parole, 
vous ne restez qu’une image, même en 3D. Vous 
avez envie de retrouver un contact physique autre 
que celui des touches du clavier ou de la surface 
tactile ? Quatre chercheurs de l’université de Gifu 
ont créé Osampo Kanojo  : ce nom, littéralement 
« balade avec ma petite amie », désigne une main 
robotique qui vise à combler le manque affectif par 
une sensation de présence durant vos promenades, 
ou autres activités, il suffit de la saisir. Une main, 
juste une main. Mais dont le matériau doux et 

États-Unis 
N100 2021

Japon 
N100 2021

2019 / Arque 

https://www.portlhologram.com/
https://www.techtimes.com/articles/253857/20201103/osampo-kanojo-japans-robotic-girlfriend-hand-hold-during-lonely.htm
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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souple, le capteur de pression qui vous répond en 
serrant votre paume en retour, la discrète transpi-
ration sont censées recréer «  la tendresse d’une 
main féminine ». Pour aller plus loin encore dans 
le raffinement, la main peut diffuser un parfum de 
shampooing et émettre des bruits de pas et de vête-
ments frôlés. Mais comme il ne s’agit que d’une 
partie anatomique très réduite, c’est littéralement 
le vide que vous prenez par la main. Cette manière 
de réduire la totalité d’un être humain à une de ses 
parties, synecdoque tactile aux effluves savonnées, 
amorce notre réflexion sur le morcellement. 
La fragmentation commence par l’individu, qui, 
sur les réseaux sociaux, au travers des skins proposés 
par les jeux, adopte différents styles et adapte sa 
personnalité. Lego lance Vidiyo, espace social sécu-
risé permettant de créer et partager des clips où 
l’enfant se met en scène en «  créant  » son décor. 
Où est-on le plus soi-même ? Nulle part car dans 
chaque univers nous nous glissons dans les appa-
rences imposées : de la taille de la photo de profil aux 
filtres et actions disponibles, c’est une palette assez 
réduite que nous pouvons utiliser, dans ces paradis 
artificiels qui donnent l’impression de liberté, de 
création illimitée alors qu’ils nous réduisent à leurs 
codes pour le temps de notre séjour. 
Cependant, même si dans chacun de ces mondes 
notre identité est réduite, parcellaire, y compris 
dans l’infini vertical d’un fantasme, en revanche, 
en mettant bout-à-bout toutes ces facettes, ne 
sommes-nous pas face à une version augmentée de 
notre personnalité ? 
Mais la fragmentation va bien plus loin. Car si 
nous pouvons être multiples, le monde peut l’être 
aussi, à une échelle impressionnante. 

Danemark 
N100 2021

https://www.lego.com/fr-fr/themes/vidiyo/about
https://netexplo.com/n100/
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25. make truth
alternative again 

« Combien de royaumes nous ignorent ! »
Pascal, Pensées, 1670

8 janvier 2021. Twitter suspend définitivement 
le compte du Président américain. Trump, après 
avoir pris quelques semaines de repos loin de 
Washington, organise l’offensive. Des fonds ? Il en 
a et s’il en manque, il en lève. De la ténacité ? Le 
mot est faible. Un goût pour les réseaux sociaux ? 
Il l’a largement prouvé. 
Avril 2021. Il engage une équipe de pointe et crée 
en 3 mois un nouveau réseau social, Trumper, 
hébergé par des serveurs appartenant à l’ancien 
Président. Ses supporters américains se ruent en 
masse. Trumper passe à 74 millions d’abonnés 
en quelques jours. Exclusivement nourri par les 
posts de l’ancien président, Trumper commence 
à compter comme un réseau social très influent. 
C’est le jumeau infernal de Twitter. 
Été 2021. De nombreuses personnes du monde 
entier, appréciant la personnalité et le système 
de valeurs de Trump rejoignent la communauté 
qui atteint à présent 1 milliard de comptes et 702 
millions d’utilisateurs quotidiens en moyenne, soit 
plus de 10 fois la population française. Les leaders 
populistes du monde entier se servent de Trumper 
pour créer des communautés thématiques. 
Noël 2021. Le nombre de Trumpers dépasse le 
nombre de votants sur la planète, en déclin depuis 
que l’abstention des électeurs affaiblit les démo-
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craties. Les dirigeants élus tentent de contenir le 
tsunami mais aucune législation supranationale 
ne peut freiner véritablement Trumper qui pour-
suit sa croissance, se nourrissant des émeutes et des 
violences qu’il engendre. 
Mars 2022. Pragmatic act  : les pays de la planète 
prennent acte du pouvoir incontrôlable du réseau 
et de ses répercussions dans le monde. L’ancien 
Président des Etats-Unis, géré et stoppé in extremis 
par un système politique lors des élections de 2020, 
ne peut plus être maîtrisé dans le non-cadre d’un 
réseau social constitué du peuple, qui balaye tous 
les corps intermédiaires. Trump forge alors le 
concept de Neocracy pour signifier la mort des 
anciens systèmes, dont la démocratie. 
Une fiction ? Bien évidemment. Mais la confron-
tation Twitter vs Trumper illustre la superposition 
des mondes. Dès que Twitter évince Trump, il nie 
une partie du monde pour en choisir une autre. 
Sur Twitter, dorénavant, c’est une des visions du 
monde qui a droit de cité. Où vont se retrouver les 
millions d’abonnés de Trump ? Vont-ils se reporter 
sur un autre compte du même acabit  ? Ou bien 
se structurer pour former un monde parallèle, 
superposé au premier ? Un autre choix aurait pu 
être fait, celui d’intégrer la contradiction, tout 
comme une superbe cathédrale gothique intègre 
des gargouilles. Intégrer la contradiction tout en 
s’armant pour signaler les bots de désinformation, 
par exemple. C’est par la détection de la fatigue 
que l’AI twitter bot detection distingue les bots 
des humains : en effet, là où l’épuisement cognitif 
humain entraîne la baisse de quantités d’infor-
mations échangées, le bot continue sans faillir à 
écrire et poster des fake news. Voilà comment des 

États-Unis 
N100 2021

https://m-cacm.acm.org/news/244518-ai-can-distinguish-between-bots-humans-based-on-twitter-activity/fulltext?mobile=true
https://netexplo.com/n100/
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chercheurs de l’Université de Californie du Sud 
différencient les comptes authentiques des faux. 
Mais la compétition n’en finit pas entre les IA 
occupées à produire les fake news et celles char-
gées de les détecter. Renée DiResta, Technical 
research manager at the Stanford Internet Obser-
vatory, observe dans The Atlantic en septembre 
2020 qu’une IA comme GPT-3 peut écrire sur 
absolument tous les sujets et générer des contenus 
capables de rendre les lecteurs heureux, tristes, 
révoltés, de les amadouer ou de les radicaliser de 
façon personnalisée, au besoin par l’entremise de 
persona, ces comptes de personnes fictives mais 
qui deviennent de très puissants influenceurs.
À l’arrivée, il se peut que deux internets existent, 
l’un ouvert à tout vent, l’autre vérifié et sécurisé, 
c’est-à-dire interdit aux IA et réservé aux humains, 
dont les tentatives de fake news seraient plus déce-
lables car moins nombreuses et moins sophisti-
quées : dans ce cas, le sens ne pourrait passer que 
par l’écrit, pour éviter les contrefaçons visuelles 
et sonores que sont les photos, vidéos et audios 
passées à la moulinette du deep fake. Ce serait un 
réseau d’information qui se distinguerait par sa 
frugalité et son épure. 

Dans une 
organisation, 
l’information est 
l’affaire de chaque 
individu, ce qui 
permet aux fake 
news d’y pénétrer et 
d’influer sur les prises 
de décision. D’où la 
nécessité vitale d’une 
éducation aux fake 
news.

https://www.theatlantic.com/author/renee-diresta/
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26. désinformation,
réinformation

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; 
mal informés ils deviennent des sujets. »

Alfred Sauvy

Alternative truth : le nom « alternative » désigne 
bien deux hypothèses différentes, reliées par 
un ou exclusif. Soit on choisit une branche de 
l’alternative, soit l’autre. En revanche, l’adjectif 
alternatif, alternative en anglais, peut désigner 
dans l’expression alternative truth une version 
supplémentaire par rapport à la version originale. 
À vous de choisir entre deux vérités, selon ce qui 
vous plaît, vous arrange, vous conforte. Ce sont 
bien deux vérités différentes qui se superposent, 
que chacun peut faire sienne. Là où le terme fake 
de fake news distingue deux catégories, le vrai 
et le faux, alternative forge une nouvelle vérité. 
À noter : fake ne signifie pas non plus « faux », mais 
plutôt « contrefait », c’est-à-dire conçu avec une 
certaine intention de tromper, ce qui suppose une 
volonté sous-jacente. Comme un message publici-
taire, une fake news est conçue pour toucher une 
cible, produite pour susciter tel comportement, 
pensée en vue d’un call to action, une émeute par 
exemple. Selon Whitney Philips, chercheuse à 
la Syracuse University et coautrice de The Ambi-
valent Internet : Mischief, Oddity and Antagonism 
Online, la colère présente sur les réseaux sociaux 
n’a rien à voir avec une nature humaine préexis-
tante. Elle est déclenchée et stimulée par les plate-
formes numériques elles-mêmes, qui recherchent 

Selon Gérald 
Bronner, dans 
Apocalypse 
cognitive, le 
numérique fait 
ressortir en 
nous « L’homme 
préhistorique ». 
Il faudrait donc 
« différer la 
satisfaction de ses 
désirs immédiats »..
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la propulsion des contenus par le clivant. C’est le 
meilleur des carburants pour mettre un post sur 
orbite.
La vérité alternative n’est pas seulement une vérité 
en plus  : elle part du principe qu’il existe une 
vérité officielle, fausse, qui en cache une autre au 
nom d’intérêts néfastes. C’est ainsi, en inversant 
les qualités de ces deux vérités, qu’elle prospère. 
En s’adossant à la vérité communément acceptée, 
elle s’érige en porte-étendard de la réinforma-
tion, prétendant apporter aux citoyens les faits 
véritables. 
Multiplication des media sans règles déontolo-
giques, campagnes de désinformations soigneuse-
ment orchestrées, goût du public pour l’émotion 
et désaffection pour la réflexion critique peuvent 
expliquer rapidement cette montée en puissance 
de vérités alternatives. Quand tout une partie de la 
population mondiale s’informe via une plateforme 
idéologiquement orientée, cette partie pense 
qu’elle est le tout. Nulle contradiction à l’horizon, 
zéro nuance, pas de recul. L’horizon est dégagé  : 
des théories autoportées, des boucles rétroactives 
de validation, des répétitions incessantes. C’est 
aussi ainsi que naissent les mondes superposés. 

Déjà, en 2009, 
des chercheurs de 
la Pennsylvania 
University avaient 
prouvé qu’un article 
du New York Times 
« en colère » 
circulait 34% de 
plus que la moyenne. 
Philosophie 
Magazine déc.2020.
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27. fake
media 

« Celui qui se ment à soi-même et écoute 
son propre mensonge va jusqu’à ne plus distinguer 

la vérité ni en soi ni autour de soi »
Dostoievski, les Frères Karamazov

Car les réseaux sociaux, ou social media, sont des 
media un peu particuliers : avec eux, l’info vient à 
nous, nous n’allons pas vers l’info. Conséquence ? 
Le mouvement de l’esprit qui lance ses tentacules 
vers un objet à comprendre n’a plus lieu d’être, 
devant le flux d’informations personnalisées qui 
vient percuter la conscience et la modeler, en 
faisant une passive pâte molle et malléable. Pour-
tant ce mouvement actif de la conscience reste la 
condition de la pensée. Aller chercher en-dehors 
de soi, se mettre en mouvement, désirer connaître. 
Outre les mécanismes complexes d’addictions à la 
nouveauté, au choquant, à la décharge de dopa-
mine exploités par les algorithmes, ce monde 
des informations choisies pour nous, c’est-à-dire 
censurées pour nous, sélectionnées pour nous, 
constitue comme celui des fake news un monde 
parallèle. Recevoir un flux d’informations algo-
rithmé, c’est confondre les opinions et les faits. 
Chaque personne ne reçoit pas les mêmes infor-
mations, donc les faits deviennent différents. Là 
où l’on attend d’avoir des opinions différentes sur 
des faits univoques par nature, nous arrivons à des 
opinions univoques sur des faits différents. Ces 
opinions constituent autant de nouvelles certi-
tudes. Et comme toutes certitudes, elles réduisent 

« Et ce que le Net 
semble faire c’est 
écailler ma capacité 
de concentration 
et de réflexion. (…) 
J’étais un plongeur 
dans la mer des 
mots. Maintenant 
je glisse sur sa 
surface comme un 
homme sur un jet 
ski » Nicholas Carr, 
Is Google Making Us 
Stupid?, The Atlantic

« Le demi-savoir 
triomphe plus 
facilement que le 
savoir complet : il 
conçoit les choses 
plus simples qu’elles 
ne sont, et en forme 
par suite une idée 
plus saisissable et 
plus convaincante. » 
Nietzsche, Humain 
trop humain.
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le monde à une matrice simpliste. Mais créer des 
faux contenus est-elle la seule façon de produire 
des lectures superposées de la réalité ?
Nul besoin d’être la proie des fake news ou de s’en 
croire préservé pour en être victime : le fake des fake 
news ne concerne pas seulement le contenu mais 
aussi la diffusion même de ces contenus. Diffusion 
orientée, caviardée, partielle, canalisée. Aucune 
information, si vérace fût-elle, ne peut résister à 
un tel traitement, mix redoutable entre rouleau 
compresseur et chirurgie esthétique de pointe. Les 
fake news ne sont qu’une partie de l’entreprise de 
diffusion ciblée à but lucratif menée par les fake 
media que sont les social media. 
Comment un citoyen pourrait lutter face à 
cette machine algorithmique  pour revenir à une 
approche critique en esquivant les manipulations 
informationnelles dont il est l’objet ? C’est préci-
sément le but de Citizen browser project, conçu 
par The Markup en partenariat avec le New York 
Times. L’expérience ? Fournir à un panel de 1 200 
personnes un navigateur un peu spécial, qui audite 
les algorithmes des réseaux sociaux pour décoder 
la façon dont les infos sont proposées  : sont-elles 
amplifiées  ? Supprimées  ? Quels call to action 
induisent-elles ? 
Un fait. Deux vérités. Ou beaucoup plus. Outre 
les algorithmes qui décident de la destination et 
de la fréquence des informations, la sophistica-
tion touche aussi la production des contenus  : le 
deepfake, version plus puissante et plus précise des 
fake news, car réalisé par le deep learning, fascine. 
Capable par exemple d’animer n’importe quel 
visage pour lui faire dire ce que l’on veut dans un 
film, de mixer sans couture un corps et une tête, 

États-Unis 
N100 2021

2019 / AI Fake 
Review Detection

https://themarkup.org/citizen-browser
https://netexplo.com/n100/
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il semble totalement indécelable à l’œil nu. En fait, 
il l’est. Fakecatcher, invention d’une équipe de 
chercheurs de Binghamton University, les détecte 
en exploitant les changements physiologiques invi-
sibles pour des yeux humains. Seule une IA peut 
capter les subtils changements de couleurs résul-
tant de la pulsation dans la circulation sanguine. 
Dans une vidéo trafiquée, ces pulsations ne suivent 
pas les mêmes rythmes. On le voit, il faut autant 
de créativité pour contrer les fake news ou les deep 
fakes que pour les créer. 
Mais imaginons un réseau qui ne diffuse que des 
deep fakes et des fake news, de manière tellement 
puissante et subtile que ces informations passent 
pour crédibles. Un réseau complexe, qui intègre 
messageries, contenus divers, fonctionnalités 
d’achat… : ce réseau se suffit à lui-même. C’est un 
monde en soi lorsqu’on s’y balade, devant son 
écran. Un des mondes autosuffisants qui se déve-
loppent. Et lorsqu’on n’est plus connecté ? Il existe 
toujours, car il aura forgé une certaine vision du 
monde, qui va se substituer à une vision antérieure. 
Une grille de lecture élaborée pendant le temps 
d’écran qui trouve son efficacité dans la réalité, par 
analogie.
Donc même IRL, deux mondes peuvent se super-
poser. Le réel et ses faits d’une part, la vision fake 
de ce réel d’autre part, alimentée en temps réel par 
les vraies preuves du faux décochées par les algo-
rithmes. 

Royaume-Uni 
N100 2021

In real life

https://arxiv.org/abs/1901.02212
https://netexplo.com/n100/
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28. en connaissance
de cause 

« Le premier ennemi de la connaissance n’est pas 
l’ignorance, 

c’est l’illusion de la connaissance. »
Stephen Hawking

Tenir les réseaux sociaux «  responsables de la 
manière dont nous faisons la différence entre réalité 
et fiction. Entre ce qui est une opinion et ce qui est 
manifestement vrai. » déclare Barack Obama le 08 
février 2021 sur France Inter, mettant donc l’ac-
cent sur la responsabilité des réseaux. L’ancien chef 
d’État, prix Nobel de la paix en 2009, ajoute que 
sur les plateformes existant en ligne, « il n’y a plus 
de règles convenues sur ce qui est vrai et faux », ajou-
tant que pour préserver la démocratie en danger, il 
souhaite « une citoyenneté bien informée à laquelle 
nous participons tous ». Un modèle vertueux serait 
donc un modèle qui, aux deux extrémités, s’at-
tache à distinguer le vrai du faux  : les opérateurs 
des réseaux d’un côté, dont la responsabilité serait 
engagée. De l’autre côté, les citoyens, actifs dans 
leur recherche d’information. L’éducation joue 
un rôle primordial dans cette citoyenneté bien 
informée. 
Or l’éducation elle-même passe de plus en plus par 
les outils numériques : une attention toute parti-
culière doit donc être apportée dès la conception 
pour éviter que les biais ne « polluent » la solu-
tion dès le début, alors qu’il s’agit de savoir et d’es-
prit critique : « L’égalité des genres ne recouvre pas 
uniquement la question de l’accès des femmes aux 
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technologies. Elle renvoie également au rôle que les 
femmes jouent en développant les technologies. » 
déclare Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale 
des sciences sociales et humaines de l’UNESCO, 
en mars 2021. Durant le premier confinement de 
2020, des plateformes numériques ont émergé, 
utilisées aussi bien pour des moments conviviaux, 
des réunions professionnelles que pour des cours, 
en tentant de préserver le face-à-face profs/élèves. 
Caméras éteintes, micros fermés ont vite démontré 
les limites de ces visioconférences déployées à la 
va-vite, sans adaptation préalable, qu’ont souvent 
subi étudiants et enseignants. Pourtant, de 
nombreuses innovations inventives apparaissent, 
comme Labster, destiné aux élèves scientifiques 
de l’enseignement supérieur. Un laboratoire en 
3D, reconstitué avec minutie et permettant toutes 
les manipulations possibles en vision subjective. 
Vos mains virtuelles peuvent peser, saisir, ouvrir, 
fermer des tubes à essai, pipettes et autres instru-
ments. En complément, un «  labpad  » donne 
les missions à effectuer ainsi que les éléments de 
théorie à reconnaître. Toutes les disciplines ne 
nécessitent pas la reconstitution d’un «  décor  ». 
Mais le point crucial de l’éducation par le digital 
semble bien être la personnalisation, augmentée 
par le machine learning : plus vous travaillez avec 
la machine, plus elle vous connaît et plus elle sera 
capable d’adapter son enseignement selon vos 
faiblesses ou vos points forts. C’est la logique de 
Kisomo smartlearn. 
C’est la première application web et mobile d’ap-
prentissage numérique par vidéo offrant un 
contenu local pour les enfants d’Afrique de l’Est. 
Tout en se fondant sur les programmes scolaires, 

Sur ces 
plateformes, les 
entreprises ont perdu 
beaucoup de leur 
substance : comment 
prendre un nouveau 
poste de manager 
en visio ? Comment 
embarquer un 
collectif ? Comment 
faire perdurer une 
culture d’entreprise 
à travers un design 
visuel imposé par les 
solutions de réunions 
vidéo, réunissant 
des individus assis 
dans leur salon ou 
leur cuisine ? Autant 
de questions non 
résolues car non 
prises en compte 
spécifiquement. 
Et si se situait 
là, concrètemet, 
la véritable 
« transformation 
digitale » ?

Danemark 
N100 2021

Tanzanie 
N100 2021

https://www.labster.com/
https://kisomo.co.tz/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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cette initiative propose des contenus dans une 
grande diversité de formats pour s’adapter au 
rythme et au style d’apprentissage de chaque 
élève. Un cran plus loin  : Focus Pocus s’attaque 
à la concentration des enfants face aux appren-
tissages en ligne. Imaginez un hibou débonnaire, 
dans le coin de l’écran, qui guette tous les signes 
sur le visage de l’élève alors qu’il est censé faire ses 
devoirs. Il le rappelle gentiment à l’ordre lorsqu’il 
regarde ailleurs et lui donne une évaluation finale. 
C’est le personnage dessiné par la société A-dapt, 
spécialisée dans l’adaptative media, dont la signa-
ture affiche la couleur : « Content that perceives and 
adapts to the viewer ». Partant du constat que nous 
devons trouver des solutions pour mieux conti-
nuer à étudier et travailler dans ce monde d’iso-
lement grandissant face à un écran, ils proposent 
une IA capable de décrypter les émotions et la 
concentration pour adapter le contenu en temps 
réel. Le tout dans le respect total de la vie privée 
et des règles GDPR, sans filmer, sans enregistrer, 
sans reconnaissance faciale et en décorrélant les 
données de la personne analysée : humeurs, expres-
sion, position de la tête, traits du visage… 
Si les méthodes d’apprentissage via le numérique s’am-
plifient, à cause du contexte pandémique qui entrave 
nos relations dans le monde physique et en raison de 
la personnalisation avancée, tant dans les contenus 
que dans leur administration, nous pourrons arriver 
à ce paradoxe : apprendre aux citoyens à se méfier des 
algorithmes, par les algorithmes. Sans compter que le 
sur-mesure, s’il offre la capacité d’adresser un profil 
en particulier et de l’aider à surmonter des obstacles 
personnels, obère ce faisant toute tentative de savoir 
« commun », de socle de connaissances universel. 

Royaume-Uni 
N100 2021

https://focuspocus.ai/#/
https://netexplo.com/n100/
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29. allô 
internet ?

Un seul endroit qui rassemble toute la connais-
sance humaine, accessible à tout le monde, gratui-
tement. Voilà le projet originel du web, tel que 
Tim Berners-Lee, son inventeur, l’imaginait. 
En 1995, il parle d’un «  vaste océan interactif 
de savoirs partagés  ». Un «  espace universel  » de 
liberté totale, capable de contourner la censure et 
de donner le pouvoir de comprendre et de créer à 
toutes et à tous. 
Cet espace a pu naître grâce à une mise en ordre 
unificatrice  : l’interopérabilité entre machines, la 
création de protocoles communs, comme HTTP, 
la catégorisation thématique (.com pour les services 
commerciaux, .edu pour l’éducation par exemple) 
ou géographique : .fr, .it… C’est sur cette opération 
de simplification et d’organisation que le web a 
pris son essor. Cet âge d’or, sorte de paradis perdu, 
semble loin tant le réseau irrigue tous les aspects 
de nos vies. Pourtant Internet a fait partie de notre 
imaginaire futuriste au même titre que les voitures 
volantes de Blade Runner ou les robots de Metro-
polis. À l’époque, il a une existence un peu floue, 
assez incompréhensible, qui ensuite prendra corps 
à la faveur des usages. Dans un épisode de X-Files 
de 1995, Scully lance à Mulder cette réplique 
savoureuse, qui en dit long sur ce Grand inconnu 
qu’est alors le net : « Je vais appeler Internet pour 
leur demander de nous faxer les numéros de télé-
phone de toutes ces femmes ».
Nous connaissons la suite, histoire algorithmée 
de concentration par une poignée d’opérateurs  
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américains, gourmands et œuvrant selon eux 
pour le bien de l’humanité. Mais il faut avoir en 
tête cette Pangée des origines pour mieux penser la 
tectonique des plaques qui s’amorce. Comme dans 
le monde physique, les continents se sont éloignés 
pour finir séparés par des océans, le monde digital, 
lui aussi, semble obéir à un mouvement de diver-
gence, que nous allons observer.
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30. my internet
is better than yours 

Première alerte : le splinternet. Le mot apparaît en 
2001, créé par Clyde Wayne Crews, alors directeur 
des études du think tank Cato Institute. Pour lui, 
Internet va laisser place à plusieurs internets liés aux 
nations, selon des intérêts idéologiques, commer-
ciaux ou culturels. Confirmant ce schéma de diver-
gence géopolitique, l’ancien CEO de Google, Eric 
Schmidt, prédit en 2018 une « bifurcation » d’in-
ternet en deux : une partie américaine et une partie 
chinoise. 
En 2019, des manifestants défilent à Moscou 
contre un projet de loi visant à isoler l’internet 
russe du reste du monde en le coupant des serveurs 
étrangers, en cas « d’actions potentiellement agres-
sives dans le cyberespace », selon le porte-parole du 
Kremlin. En 2019 toujours, des ingénieurs chinois 
proposent un nouveau protocole internet censé 
remplacer le système actuel, jugé obsolète, alors 
qu’en Chine le réseau est l’un des plus contrôlés au 
monde. 
L’éclatement d’Internet en plusieurs Intranets à 
l’échelle d’un pays, ou d’une région du monde cohé-
rente en terme idéologique semble bien avancer, au 
fur et à mesure que les états, comme sur la Lune 
ou les continents polaires, plantent leur drapeau 
pour étendre leur influence et tirer bénéfice d’une 
position stratégique. Comme une tentative de 
reprendre le contrôle d’un lieu, au début livré aux 
usagers, puis récupéré par des entreprises privées. 
Mais contrairement aux terres arctiques ou aux 
mers, il s’agit d’un lieu intangible, comme l’indique 

« I think the most 
likely scenario now is 
not a splintering, but 
rather a bifurcation 
into a Chinese-led 
internet and a non-
Chinese internet led 
by America » cité par 
CNBC, septembre 
2018
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l’intention de départ. Internet est une utopie : un 
lieu qui n’existe pas. C’est donc une conquête plus 
simple ou à l’inverse plus complexe, qui se déroule 
sur un terrain juridique et technologique. 
Cette dérive des continents à partir d’une terre 
originelle, pour reprendre l’image de la Pangée, 
existe bel et bien. Toutefois, le splinternet, s’il nous 
met sur la voie d’une séparation en plusieurs parties, 
est une partition qui correspond à la volonté hégé-
monique historique des nations. Il nous semble 
détecter une autre force centrifuge à l’œuvre dans 
la croissance d’internet, dans son développement. 

Utopia, « en 
aucun lieu », formé 
sur la négation ou 
et topos, « lieu », 
est le nom d’un pays 
imaginaire créé par 
Thomas More en 
1516. Francisé en 
utopie par Rabelais 
en 1532.
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31. la nouvelle utopie 
du metaverse

Splinternet est forgé sur internet et sur splinter, 
« éclat, écharde  », «  dissident  » et sous forme 
verbale «  se scinder, se fractionner  ». Le mot 
désigne donc la dislocation d’un tout. Mais ce mot 
décrit la fragmentation géopolitique et écono-
mique. Or comment décrire cet autre mouvement 
qui n’a rien à voir avec les enjeux nationaux, mais 
qui a trait aux usages  ? Pour tenter de le faire, 
prenons l’exemple de la vérité alternative. Avec 
l’univers des fake news, c’est deux mondes super-
posés qui existent. Avec d’autres dimensions, nous 
pouvons ainsi à l’infini multiplier les mondes 
superposés : ils opèrent tous en même temps sur le 
socle physique du monde réel. Là où le splinternet 
compartimente le monde réel, le layernet empile 
des mondes superposés sur le monde réel. 
Pouvoir habiter différents mondes, disponibles à 
la demande  : une aspiration grandissante  ? C’est 
une forte possibilité. Tous les éléments existent : la 
puissance technologique grandissante, le contexte 
mondial de crise qui augmente drastiquement 
l’usage de l’écran, le développement de plateformes 
intégrées qui agrège toutes les fonctions comme 
jeu, messagerie, réseau social, achat, loisir, sport… 
Un exemple ? Le jeu Fortnite. En décembre 2019, 
Tim Sweeney, le fondateur d’Epic Games, la 
société à l’origine du jeu, tweete : « Pour l’instant, 
c’est un jeu. Mais reposez-moi la question l’année 
prochaine.  » De fait, de nombreuses expériences 
collectives apparaissent sur ce qui devient une 
plateforme  : concert en direct du rappeur Travis 

De l’anglais layer, 
« couche ».
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Scott devant 12 millions de personnes, bande-an-
nonce de Star Wars. Imaginons la suite : pourquoi 
pas des sorties cinéma ? Le dernier Wonder Woman 
y aurait-il moins de succès que sur une plateforme 
«  bêtement  » et exclusivement dédiée aux films 
et séries  comme Netflix ou Disney + ? Autour 
de la fonctionnalité d’échanges audio pourrait se 
développer une messagerie. Des magasins en ligne 
pourraient apparaître, vendant des marques en 
lien avec la cible des utilisateurs de Fornite. 
En 1992, l’écrivain Neal Stephenson publie Snow 
Crash, dont la principale trouvaille est un univers 
virtuel global nommé metaverse.
Ce mot, contraction de meta-univers, désigne un 
monde parallèle au monde réel, habité par des 
avatars qui peuvent interagir sur tous les plans. 
Plusieurs initiatives, plus ou moins directement 
inspirées par cette invention littéraire, ont vu 
le jour  : The Metaverse en 1993, intégrant des 
commerces virtuels, Active Worlds en 1997, Second 
Life en 2003, qui permet de créer des commu-
nautés, d’utiliser un système de micropaiement, où 
chacun a la propriété intellectuelle de ses créations. 
Mais la concrétisation d’un metaverse semble 
problématique. Outre la puissance technique 
nécessaire à l’hébergement d’un monde total, 
comment organiser les interactions sociales et 
commerciales ? Avec quelles lois ce monde serait-il 
régi ? Est-on certain que les habitants du monde, 
quels que soient leur culture, leur âge, leur niveau 
de vie, auraient finalement envie ou besoin de se 
rassembler sur une plateforme numérique ? 
Le Splinternet comme le Metaverse semblent être 
des impasses  : le premier parce qu’il émane de 

« Le metaverse 
est une invention de 
ma part, qui m’est 
venue à l’esprit 
quand j’ai réalisé que 
les mots existants 
(comme « réalité 
virtuelle ») étaient 
trop maladroits pour 
être utilisés » Neal 
Stephenson. 

Au niveau d’une 
organisation, faut-il 
recréer un double 
en 3D des locaux et 
des avatars pour les 
personnes ?
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volontés étatiques contradictoires avec les aspira-
tions citoyennes. Le second car il demanderait une 
fusion de toutes les différences, sublimées dans 
un monde nouveau. En revanche, nous pouvons 
imaginer plusieurs mondes existant en même 
temps, non compartimentés comme l’est le Splin-
ternet mais bien complets et distincts les uns des 
autres. 
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32. une seule surface,
plusieurs espèces

Nofence a des airs d’innovation de niche. Comme 
son nom l’indique, cette initiative vise à faire 
disparaître les clôtures : des colliers GPS à énergie 
solaire équipent le bétail et signalent aux animaux, 
par une mélodie puis une petite impulsion élec-
trique, les limites bien réelles mais totalement invi-
sibles d’un territoire préalablement tracé sur une 
application. Les vaches apprennent rapidement à 
rester dans les zones définies, qui peuvent évoluer 
selon les besoins ou les saisons. C’est un outil très 
pratique pour les éleveurs qui ont la possibilité 
de dessiner de nouvelles zones en fonction des 
terrains propices à la pâture, des zones dangereuses 
à éviter. Nul besoin de construire des clôtures dans 
des endroits impraticables. Et en prime, la localisa-
tion de chaque animal du troupeau sur une carte. 
Ces fonctionnalités de zone délimitée invisible 
pourraient avoir d’autres applications plus vastes. 
Un même territoire est souvent disputé entre 
espèces. Espèce humaine et ses infrastructures, 
espèces animales entre elles, selon leurs caractéris-
tiques de migration ou de prédation. 
Un système de limites invisibles inspiré de Nofence 
pourrait permettre plusieurs utilisations différentes 
de la même zone de terre. Un territoire serait ainsi 
comme le support de plusieurs mondes superposés, 
là où des clôtures physiques l’auraient morcelé en 
parcelles absurdes car inutiles la plupart du temps. 
Beaucoup d’espèces animales ont besoin de circuler 
pour se nourrir, trouver refuge, se reproduire, 
hiberner, rencontrer les autres populations de 

Norvège 
N100 2021

https://www.nofence.no/en/
https://netexplo.com/n100/
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leur espèce pour permettre un brassage génétique. 
D’où la nécessité des corridors biologiques, qui 
permettent les déplacements vitaux pour la biodi-
versité et la survie de nombre d’espèces. Or parfois 
le tracé de ces corridors se heurtent à des éléments 
matériels ou immatériels du paysage  : barrages, 
routes, pesticides par exemple qui agissent comme 
des barrières infranchissables et fatales, à l’heure où 
l’extinction des espèces animales s’accélère. 
Avec un système connecté porté par les indi-
vidus, humains ou animaux, les zones de «  croi-
sement  », c’est-à-dire occupée ou traversée par 
différentes espèces, pourraient changer de visage. 
Un pré clôturé ne le serait plus en permanence, 
serait d’abord un pré, pas un pâturage. Ainsi, tout 
endroit pourrait se délivrer de sa fonction utilita-
riste et sclérosante pour retrouver sa «  nudité  » 
spatiale, hors de toute destination fixe. Ainsi, il 
serait protéiforme, selon les besoins des différents 
êtres vivants et de leurs besoins, changeant de rôle 
au gré du temps. Une rivière, un parc, des rues 
mêmes, deviendraient des lieux accueillants protéi-
formes. 
Bien évidemment, il faudrait passer de colliers à 
des objets connectés moins invasifs, comme par 
exemple des habits ou bracelets tissés avec le fil 
Google Jacquard.
Nous passerions ainsi d’une géographie fixe, faite 
de frontières et de zones dédiées à une géogra-
phie de territoires et de corridors superposés. Une 
manière de faire coexister les espèces entre elles 
pourrait faire naître de nouvelles frontières fluides, 
modulables, à géométrie variable. L’attention serait 
aussi portée sur l’environnement et ses autres occu-
pants, non-humains, favorisant ainsi la connais-

Voir, sur 
iucnredlist.org, 
la liste de l’Union 
internationale pour 
la conservation 
de la nature : un 
réseau d’experts 
suit l’évolution de la 
biodiversité. Sur plus 
de 128 000 espèces 
animales et végétales 
recensées, 35 000 
sont menacées 
d’extinction.

Un fil 
« intelligent » 
permettant de 
conférer des 
fonctionnalités 
programmables aux 
tissus.

Dans 
Terramorphose, 
tendances Netexplo 
2020, Sandrine 
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sance et le respect des autres «  usagers  ». Ainsi, 
sur le même espace, plusieurs mondes pourraient 
se superposer. La superposition plutôt que l’exclu-
sion et la compartimentation. 

Cathelat explore 
les scénarios pour 
préserver notre bien 
commun en péril, la 
planète Terre.
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33. la sphère 
et le disque 

Avec cet exemple de zone terrestre habitée par 
plusieurs espèces qui, chacune, vit selon ses parti-
cularités et ses tropismes, sans interactions volon-
taires avec les autres, sauf furtives, nous entre-
voyons que «  le monde dont nous faisons partie 
n’est qu’un monde parmi une pluralité de mondes 
et nous qui habitons ce monde ne sommes qu’un petit 
nombre des habitants de tous les mondes », comme 
l’écrit le philosophe américain David Lewis dans 
On the Plurality of Worlds. 
Cette approche de mondes superposés sur une 
surface peut nous conduire à nuancer, sinon à 
abandonner le sentiment humain d’appropria-
tion exclusive de la planète et des dérives catastro-
phiques qui en découlent. En appréhendant ainsi 
le monde, qui n’est plus exclusivement le nôtre, 
nous ouvrons notre perception à tout ce qui n’est 
pas nous, et nous nous replaçons à une certaine 
place parmi les autres êtres vivants, dans une inter-
relation incessante. Nous ne sommes jamais seuls. 
Le moindre centimètre carré contient cette super-
position des mondes. 
Des mondes qui existent en même temps au même 
endroit : voilà donc quelle pourrait être une grille 
de lecture de l’espace constructive, car attentive et 
respectueuse. 
Au monde physique se superposent d’autres 
mondes. D’abord, comme nous l’avons évoqué 
avec la vérité alternative, chaque personne aborde 
le monde réel avec son système de pensées, de 
croyances, de vérités. Ces différents mondes, 
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fruits des différentes subjectivités, trouvent des 
terrains communs, tant que certains d’entre eux 
réunissent ces subjectivités. Des valeurs, des faits 
établis, des projets. Il arrive que tout un groupe 
d’individus s’enferrent dans un système de pensées 
parallèle à l’opinion commune : on ne comprend 
pas le monde de la même façon quand on pense 
que la terre est plate, par exemple. Aux États-Unis, 
16% de la population pense que la Terre n’est pas 
ronde. Selon eux, les astronautes seraient filmés en 
studio, les fusées décolleraient vides et la NASA, 
l’agence spatiale américaine, ne serait qu’un organe 
de propagande destiné à récolter de l’argent via les 
impôts. En France, c’est 9%.
Des millions de personnes dans le monde vivent 
donc en pensant qu’un complot les prive de leur 
vérité. Mais là où des conceptions farfelues ont 
toujours aimanté des adeptes en mal de croyance, 
les plateformes numériques et les réseaux sociaux 
jouent un rôle de structuration et de légitimation 
des théories parallèles. Le digital offre un media 
surpuissant aux tenants du platisme et démul-
tiplie ce qui n’aurait pu être qu’un club local ou 
une secte dispersée de par le monde. Les platistes, 
confortés par la cohorte organisée et visible de leurs 
semblables du monde entier, followers, nouveau 
synonyme de croyant ou adepte, trouvent tous les 
jours de nouvelles raisons de croire. Cet univers 
constitué de réseaux sociaux, de sites, dans sa 
richesse, sa densité, par sa matérialisation même 
physique, car un écran est bel et bien tangible, 
prend une concrétude qui solidifie leur vision 
de la planète. Ce n’est plus un nuage impalpable 
réunissant quelques illuminés. C’est une réalité 
concrète qui s’autoalimente en boucles ampli-

Enquête 
IFOP 2017, citée 
dans National 
Geographic : « Le 
flat earther le plus 
célèbre reste le 
rappeur B.o.B 
qui a même lancé 
une campagne de 
crowdfunding pour 
envoyer un satellite 
dans l’espace et 
prendre ses propres 
photos de la Terre. »
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fiées de rétroactions. Pour reprendre l’image des 
mondes superposés, il faut s’imaginer, flottant 
dans l’espace, deux planètes Terre, chacune étant 
parfaitement vraie pour des dizaines de millions de 
terriens. Une sphère et un disque. 
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34. de chair
et d’écrans

« Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le 
fil des heures, l’ordre des années et des mondes. »

Proust, À la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann 

Des conceptions du monde parallèles qui 
deviennent concrètes par la matérialité même des 
messages, des photos, des vidéos, des fils de conver-
sation, cela est rendu possible d’une part par les 
avancées technologiques de création de contenu 
par tout un chacun, d’autre part par une amplifi-
cation de l’usage des écrans pour percevoir le réel, 
récemment due au repliement sur soi, son foyer, 
son domicile. Ce phénomène HoWo, pour décrire 
en un mot cette réduction du monde à notre 
maison en cas de confinement, cette nouvelle 
et sidérante règle de vie sociale, fait de l’écran le 
point de départ vers d’autres destinations. Dans 
ces circonstances exceptionnelles (ou intermit-
tentes  ?), la seule façon d’habiter le monde pour 
la majorité des citoyens passe par de nouveaux 
mondes. Comment les qualifier  ? Virtuels  ? Au 
contraire, ils font partie d’une vie bien réelle  : ils 
prennent du «  vrai  » temps, ils procurent de 
« vrais » effets, ils offrent de « vrais » services. En 
ligne  ? Oui, mais c’est là simplement une moda-
lité technique qui ne saurait décrire leur matière 
dense et mouvante, quasi vivante. Ces mondes 
accessibles par l’écran emportent avec eux l’ima-
gination, la raison, l’esprit. Ils emportent aussi le 
corps. Pas au niveau macro, mais ils l’emportent 
au niveau micro, par les sensations, les émotions, 

Formé sur Home 
et World, le HoWo 
fonctionne dans les 
2 sens : le monde 
devient notre maison, 
c’est une réduction. 
Et par conséquent 
notre maison en 
devient tout un 
monde, avec ses 
promesses et ses 
limites.
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les décharges d’adrénaline et de dopamine. Notre 
physiologie elle-même est engagée dans le voyage 
vers ces mondes superposés au monde réel. 
Dans son œuvre, le réalisateur David Cronenberg 
explore ce rapport entre la chair et la machine, 
en poussant les limites du fantastique et de la 
science-fiction. L’un de ses films, ExistenZ, 
enchevêtre l’organique et le mécanique de façon 
paroxysmique. Sans aller jusqu’à des intrications 
aussi extrêmes, on peut faire confiance à la tech-
nologie pour nous aider à stimuler tous nos sens 
face à un écran. Sans doute moins pour reconsti-
tuer le monde réel que pour nous permettre de 
contenter celui des sens qui nous apporte le plus 
ou qui correspond à une activité précise. Norimaki 
synthetiser est un écran à lécher, conçu par Homei 
Miyashota, chercheur à l’université de Meiji. En 
forme de maki entouré d’algue, d’où son nom, 
cet appareil électrique portable recrée toutes les 
saveurs possibles. Il fonctionne en utilisant cinq 
gels différents, chacun offrant l’un des cinq goûts 
fondamentaux  : salé, sucré, amer, acide, umami. 
C’est la possibilité de contribuer à une immersion 
plus grande devant un écran, grâce à la stimulation 
du goût en plus de la vue et de l’ouïe. Goûter ce 
que l’on voit : un débouché assez évident pour des 
contenus culinaires, mais aussi des jeux vidéos ou 
des univers érotiques. Mais au-delà de la reconstitu-
tion de goûts existants, ce type d’appareil pourrait 
aussi rendre acteur l’utilisateur : il lui donnerait la 
possibilité de créer de nouveaux goûts inexistants 
dans le monde réel, en combinant les cinq goûts. 
Pourquoi pas un 6e goût inédit ? Un 7e ? Ou beau-
coup plus ? Nous ne serions plus là dans l’imita-
tion, mais dans la création d’une couche super-

Japon 
N100 2021

2014 / Digital 
Lollipop

https://hitek.fr/actualite/une-sucette-qui-reproduit-les-saveurs_22892
https://hitek.fr/actualite/une-sucette-qui-reproduit-les-saveurs_22892
https://netexplo.com/n100/


worlds on demand

 107

posée au monde « réel », plus riche que lui. Dès 
lors, peu importe les conditions du vrai monde, 
entre fermetures, confinement et couvre-feu. 
D’autres mondes, indépendamment, s’ouvrent à 
nous, plus prometteurs. 
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35. votre monde,
sur place 
ou à emporter ?

« I just don’t know what I’m supposed to be »
Scarlett Johansson, Lost in Translation, Sofia Coppola

Le monde est fini. Notre capacité à créer des 
mondes est infinie. Combien de mondes allons-
nous superposer au monde fini ? Gaston Bachelard 
fait l’éloge de nos capacités de création, en souhai-
tant une synthèse de la réflexion et de l’imagina-
tion  : « En homme normal, on aime à mettre au 
premier plan la fonction du réel. Mais comment un 
homme ferait-il une œuvre s’il ne s’exerce pas, s’il ne 
sent pas en lui ce qu’on pourrait appeler la fonction 
de possibilité. Pour agir, il faut d’abord imaginer. »
Le mot possible provient du latin possibilis « dont 
l’apparition, l’existence, la réalité n’est pas écartée 
par l’esprit ». Or nous écartons par l’esprit ce que 
nous ne connaissons pas ou pas encore. Les reality 
shifters l’ont bien compris, ce mouvement qui 
regroupent de jeunes utilisatrices et utilisateurs 
de TikTok  : par des rituels et des états mentaux 
modifiés, ils pensent pouvoir changer de réalité. 
Ou plus exactement se propulser dans la réalité 
de leur choix, en état de rêve lucide guidé par un 
script. Le hasthtag #shiftingrealities approche les 
200 millions de vues.
On le sait, l’innovation digitale repousse sans 
arrêt les frontières de l’impossible, suscitant au 
passage beaucoup d’interrogations existentielles. 
Exemple  : année après année, la frontière de ce 

Dans ce même 
entretien à France 
Inter de 1954, il 
décrit aussi l’effet 
d’entraînement 
vertueux du 
processus créatif 
« Si nous nous 
examinons d’un peu 
près, nous sentons 
qu’une idée nouvelle, 
si partielle qu’elle 
soit, transforme 
notre esprit ».
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que peut réaliser la machine en matière artistique 
évolue, battant en brèche le fameux argument 
selon lequel la création artistique reste un domaine 
exclusivement humain. Le laboratoire OpenAI a 
développé une intelligence artificielle capable de 
générer des images de qualité à partir d’un simple 
brief écrit. Dall-E repose sur une version de GPT-3 
de 12 milliards de paramètres. Entraînée par des 
paires visuels-textes, la solution peut créer des 
images totalement nouvelles générées de zéro ou 
en transformant des images existantes. Dall-E peut 
faire preuve d’une certaine créativité supplémen-
taire en créant des éléments manquants dans la 
description, comme des yeux sur un radis en tutu 
promenant un chien.
En matière de mondes à créer comme sur tous les 
sujets digitaux, le possible, là encore, n’est pas exac-
tement une notion figée. 
Et s’il suffisait d’un accessoire d’apparence anodine 
pour switcher, passer d’un monde à l’autre ? Des 
universitaires de Corée du Sud travaillent actuel-
lement sur des lunettes d’un nouveau genre, 
E-glasses. Imprimées en 3D et connectées sans 
fil, elles sont capables de surveiller l’activité du 
cerveau, mais aussi de se transformer automa-
tiquement en lunettes de soleil en détectant 
l’augmentation des UV, ou de servir de console 
de commande dans un jeu simplement par des 
regards. Dans une des branches, un accéléromètre 
détecte les chutes, ce qui peut avoir une traduc-
tion dans un univers en réalité virtuelle. Bref, cette 
paire de lunettes, greffée d’un côté au cerveau et 
de l’autre au monde réel qu’elle subsume sous ses 
verres teintés ou mappés, tient sous les yeux de 
l’utilisateur deux mondes à la fois. 

États-Unis 
N100 2021

Primé par 
Netexplo en 2017, 
The Next Rembrandt, 
après avoir analysé 
en détail toutes les 
toiles du maître, crée 
un tableau inédit 
et confondant de 
vraisemblance, en 
reproduisant même 
la touche de pinceau 
et la texture de la 
peinture.
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https://openai.com/blog/dall-e/
https://www.eg24.news/2020/05/researchers-develop-electronic-glasses-to-monitor-health-and-control-video-games.html
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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Un tel monde, accessible par des lunettes ou par un 
écran, ne saurait se réduire à un simple décor. Des 
personnages doivent l’habiter. Donc forcément 
en 3D. Il existe déjà des doubles virtuels, pour 
présenter les informations par exemple, ce qui ne 
manque pas de sel, à l’ère des fake news : l’agence 
de presse d’État chinoise Xinhua a ajouté un avatar 
3D à sa gamme de présentateurs. Nommé Xin 
Xiaowei, l’avatar, première présentatrice virtuelle 
mondiale, a été développé par Xinhua et le moteur 
de recherche Sogou. L’avatar IA, calqué sur Zhao 
Wanwei, journaliste à Xinhua. est animé par « la 
reconnaissance et la synthèse multimodales, la recon-
naissance faciale et l’animation et l’apprentissage par 
transfert ». Elle peut imiter les voix, les expressions 
faciales, les mouvements des lèvres et les postures. 
Mais souvent, dans les univers virtuels, à moins 
d’être une personnalité connue, il est difficile de 
se créer un personnage ressemblant. Vous en êtes 
réduit à choisir des éléments dans une panoplie 
assez réduite de formes de nez, de coiffures, de vête-
ments. Pourtant des mondes créés bénéficieraient 
d’une sophistication plus poussée en la matière, 
pour réussir des interactions plus fines : Hour One 
se décrit comme une « entreprise de transforma-
tion vidéo » qui souhaite remplacer les caméras 
par du code. Sa dernière création  ? La possibilité 
pour quiconque de créer un clone entièrement 
numérique de soi-même qui peut parler « devant 
une caméra » sans l’apport de contenu audio ou 
vidéo, grâce à l’IA. Ce jumeau numérique auto-
nome n’est donc pas un deep fake et peut avoir 
des applications dans l’entreprise, l’éducation ou la 
création de contenu. À utiliser sans modération pour 
se propulser dans un nouveau monde, tout comme 

Chine 
N100 2021

« Je peux 
présenter [les 
nouvelles] assise, 
debout ou en 
marchant. Dans 
le futur, je vais 
proposer de 
nouveaux scénarios. 
Mes expressions et 
mes mouvements 
vont s’améliorer » 
Vidéo postée sur 
Twitter le 21 mai 
2020.
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De quoi participer 
à la fois à une 
réunion de 
présentation et 
terminer en même

temps un travail de 
fond avec une autre 
équipe. Mais serez-
vous vraiment là dans 
les 2 cas ? Et que 
faire si votre double 
est meilleur ? 

https://thenextweb.com/news/chinas-latest-ai-news-anchor-mimics-human-voices-and-gestures-in-3d
https://thenextweb.com/news/chinas-latest-ai-news-anchor-mimics-human-voices-and-gestures-in-3d
https://www.hourone.ai/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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la dernière application d’Epic Games, véritable géné-
rateur d’êtres humains numérique nommé Meta-
Human Creator. En quelques minutes, vous pouvez 
générer un personnage animé hyper réaliste, d’une 
qualité vidéo, en choisissant la forme de son visage, sa 
pigmentation de peau, ses cheveux, ses vêtements avec 
une précision inégalée. Détail qui tue : vous pouvez 
aller jusqu’à modifier chaque dent de votre humain 
digital. Voici la promesse de la plateforme unrealen-
gine.com : « Imagine game characters that will blow 
your players’ minds, digital doubles on the latest 
virtual production set that will stand up to close-up 
shots, virtual participants in immersive training 
scenarios you can’t tell from the real thing: the possi-
bilities for creators are limitless ».
La série West World pousse très loin l’immersion 
dans un univers parallèle en imaginant un parc d’at-
traction reconstituant le monde sans foi ni loi du Far 
West, ce qui permet à ses visiteurs de se défouler en ne 
respectant plus aucune règle de leur monde d’origine. 
Ils peuvent tuer et violenter à l’envi les habitants de ce 
monde, androïdes hyperréalistes réparés tous les soirs 
dans un laboratoire sophistiqué. Transplanté dans ce 
monde, le visiteur conserve en lui ce qu’il était dans 
sa vie mais superpose à cette personnalité une toute 
autre personnalité, celle qu’il se construit en tant que 
personnage du nouvel univers. La série joue avec cette 
superposition d’états dans chaque épisode mais aussi 
dans son méta univers : la société - fictive - à l’origine 
du parc, Delos, propose sur son site internet pas moins 
de 6 mondes différents  : il ne s’agit pas «  simple-
ment » d’un autre monde, un monde miroir, un 
monde inversé, comme celui d’Alice tombant dans 
le trou du lapin blanc ou comme l’Upside down 
de la série Stranger Things mais d’une pluralité de 
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delosdestinations.
com, vous pouvez 
choisir, comme sur 
un site de voyages, 
votre monde préféré : 
Inde coloniale, Japon 
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durant la Seconde 
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mondes, qui laisse le choix, selon ses aspirations, 
ses désirs, ses frustrations. 
Comme tous les websites corporate, celui de Delos 
propose aussi un chatbot, une rubrique Careers, 
un manifesto raison d’être et une argumentation 
commerciale bien huilée : « Our immersive worlds 
integrate inspirative technology and provocative 
narratives to offer an opportunity that redefines life 
itself : the chance to change your story. » L’argument 
ultime de Delos reposant dans le fait d’encourager 
à quitter les écrans, se déconnecter d’un monde 
inondé de virtuel, pour enfin toucher un monde 
qui n’existe pas : « It’s a feeling that will challenge 
your idea of reality - if you can’t tell the difference, 
does it matter ? ». Une démonstration implacable 
et séduisante pour un produit imaginaire. 
À l’image de la série, qui propose au sujet de le 
propulser dans des mondes bien distincts avec 
chacun sa propre cohérence, nous pourrions ainsi 
«  enrichir  » notre personnalité d’une visite dans 
un monde superposé au nôtre. Il est frappant de 
constater que la technologie de pointe mise en 
scène dans West World n’est pas utilisée au service 
d’un univers futuriste, mais bien d’un monde 
passé, à l’exception de la saison 3. Car c’est un privi-
lège que permet ces mondes superposés : le voyage 
dans le temps. 
C’est bien sûr une tentation de pouvoir explorer 
les époques. Sans recréer des ambiances totalement 
réalistes et ultra scénarisées comme celles de West 
World, l’intelligence artificielle, par sa puissance et 
sa précision, peut nous plonger dans le passé. 
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36. the new
past

« What’s past is prologue »
Shakespeare, La Tempête, Acte II, scène 1

« - Why does it feel so strange? 
- You’re not shooting a bullet, you’re catching it. 

- Wow. »
John David Washington, Clémence Poesy, 

Tenet, Christopher Nolan

Le futur, vous le situez en 2050 ? En 2123 ? Non. 
Direction le VIe siècle avant JC. Loin de l’imagi-
naire des robots, des projections dans le futur, des 
villes de néons blafards à la Blade Runner, nous 
voilà sous le soleil des plateaux iraniens, à l’époque 
de Cyrus le Grand, figure majeure du monde 
antique  : roi des Perses, il accomplit l’exploit de 
s’emparer de la prestigieuse cité de Babylone, avant 
de fonder le premier empire à vocation universelle 
de l’histoire humaine, qui lui survivra deux siècles. 
Une époque d’une richesse remarquable, qui a 
eu une profonde influence sur le développement 
des civilisations du Moyen-Orient. Problème  : le 
trésor culturel et historique que représentent les 
écrits de cette période reste largement inexploité. 
C’est sur des centaines de milliers de tablettes d’ar-
gile endommagées, fissurées, brisées que l’histoire 
politique, économique et sociale se trouve consi-
gnée. Les parties manquantes constituent un défi 
colossal pour les chercheurs. L’IA du projet Resto-
ration of fragmentary Babylonian texts using 

Respectueux 
des croyances et 
des traditions des 
peuples qu’il a 
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recurrent neural networks permet de restaurer les 
fragments parcellaires et de reconstituer les textes 
endommagés. Comme toute IA, plus elle travaille, 
plus elle se perfectionne, ce qui permettra bientôt 
de déchiffrer aussi des textes scientifiques ou litté-
raires. C’est une première étape vers la reconstruc-
tion à grande échelle d’un patrimoine perdu et 
vers une connaissance approfondie d’une civili-
sation majeure. Exploration du passé encore avec 
Deciphering unsegmented languages.
Des dizaines de langues anciennes restent sans décryp-
tage car d’une part nous ne savons pas à quelle autre 
langue elles s’apparentent, et d’autre part les écritures 
ne séparent pas les mots. Grâce à une IA fondée sur 
les principes d’évolution linguistique, des chercheurs 
du MIT peuvent déchiffrer une langue disparue 
même sans en connaître ses origines. L’algorithme 
peut également confirmer les relations avec d’autres 
langues connues. L’équipe espère ainsi permettre la 
traduction de langues disparues à partir de quelques 
milliers de mots seulement. 
Lorsque l’on fouille le passé pour en raconter l’his-
toire et provoquer des réflexions utiles pour notre 
époque, on se confronte à la réalité matérielle 
des vestiges, dont les poteries : le projet européen 
ArchAide, qui implique 35 chercheurs, codeurs, 
designers, vidéastes, 9 universités et plusieurs 
partenaires publics et privés, vise à faciliter la tâche 
des archéologues. Comment ? Une app dédiée leur 
permet de photographier un fragment de poterie 
déterrée sur une zone de fouille. Le morceau 
est immédiatement reconnu par une fonction 
de profilage et comparé à une base mondiale de 
données sans cesse enrichie. Par-delà le temps 
gagné et la fiabilité des réponses, c’est une vraie 
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https://arxiv.org/abs/2003.01912
https://arxiv.org/abs/2010.11054
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communauté archéologique d’un nouveau genre 
qui prend corps autour du globe. 
Reconstituer les traces du passé est une chose. 
Reconstituer le passé en est une autre, notamment 
par les sensations. 
Fermez les yeux et respirez : vous humez le parfum à la 
rose de Marie-Antoinette, ou bien l’odeur de poudre 
d’un champ de bataille napoléonien, ou encore les 
senteurs épicées d’un plat décrit par Balzac… C’est 
une entreprise immense, menée à bien grâce à une 
IA « nez » surentraînée à débusquer les fragrances, 
remugles, fumets, relents, senteurs décrites dans 
toutes les œuvres européennes du XVIe au XXe 
siècle. Dans les livres, les tableaux, les mémoires… 
Odeuropa, projet pluridisciplinaire conçu et piloté 
par une équipe d’historiens, de linguistes, d’histo-
riens de l’art, de parfumeurs, de chimistes et de 
spécialistes en intelligence artificielle, vise à retracer 
l’Histoire avec un prisme sensoriel. Au moment 
où l’un des symptômes du coronavirus est la perte 
de l’odorat, ce projet offre une approche d’explora-
tion du passé par les odeurs.
Une expérience insolite car le but ultime est de 
recréer certains de ces parfums pour explorer les 
époques grâce au travail de chimistes et de parfu-
meurs : nous pourrons ainsi nous promener 
dans les ruelles de Venise au XVIIe siècle, de Paris 
pendant la Révolution, connaître un légume 
disparu, humer une fleur fanée voici 400 ans. 
On imagine sans effort les applications immersives 
commerciales et muséales de ce chantier de longue 
haleine commencé en 2021. Mais plus profondé-
ment, cette reconnexion physique, corporelle à 
une époque disparue qui ressurgit instantanément 

Pays-Bas 
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Dans Le miasme 
et la jonquille, Alain 
Corbin décrypte la 
perception olfactive 
au XVIIIe et XIXe 
siècle, avec les 
nouvelles théories 
liées à l’air, à travers 
l’histoire des sciences, 
de l’architecture, de 
l’urbanisme.

Pour une 
organisation, 
l’historique, le passé 
tient souvent lieu de 
socle pour légitimer 
actions et projets... 
Encore faut-il le

https://www.nez-larevue.fr/culture-olfactive/odeuropa-le-patrimoine-olfactif-de-leurope/
https://netexplo.com/n100/
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dans notre cerveau constitue bien le déploiement 
en nous d’un monde superposé à celui dans lequel 
nous vivons. 
À la convergence de plusieurs technologies, le passé 
peut donc devenir un des mondes à habiter, d’au-
tant plus que certains lieux sont modélisés pour 
éviter les visites physiques synonymes de dégrada-
tions. Yungang grotto replica est probablement la 
première reproduction par impression 3D à taille 
réelle d’un site historique, que l’on peut visiter 
physiquement et par internet sans endommager 
le lieu original. La grotte de la musique, sculptée 
au Ve siècle, représente avec un luxe de détails le 
premier orchestre symphonique royal de Chine  : 
dans un écrin de 14 m sur 11, des personnages 
célestes, des instruments de musique reproduits à 
2 mm près. Proust, dans le Temps retrouvé, décrit 
ce rapport à l’art capable de nous intégrer dans 
des mondes variés et parfois anciens  : «  Grâce à 
l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous 
le voyons se multiplier, et autant qu’il y ait d’artistes 
originaux, autant nous avons de mondes à notre 
disposition, plus différents les uns des autres que 
ceux qui roulent dans l’infini et qui, bien des siècles 
après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’ap-
pelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore 
leur rayon spécial. »
Il est frappant de noter les missions données à 
l’IA pour reconstituer un passé, alors que notre 
avenir semble incertain, voire très sombre. Hypo-
thèse optimiste : en accélérant notre connaissance 
du passé, la technologie pourrait-elle nous donner 
les fondements d’un mouvement plus assuré, plus 
ancré, plus cultivé vers les années à venir ? Comme 
une base de lancement ? 

connaître et le 
porter efficacement 
à la connaissance 
des personnes 
concernées, 
autrement que par la 
rubrique « About » 
d’un site.
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37. le monde
obscur

Internet, Darknet… 
En ligne, les mondes superposés existent déjà, 
dans la structure même du net. Au niveau le plus 
répandu et le plus accessible, le web, qui n’est 
qu’une application, utilise internet, le réseau des 
réseaux, comme support de contenus. Ce web se 
divise lui-même en web de surface d’une part, acces-
sible par les outils grand public comme Google, et 
en web profond d’autre part, non indexé par les 
moteurs de recherches populaires. 
Parallèlement au web, il existe le dark web, ensemble 
de contenus hébergés par des réseaux superposés 
appelés darknets, comme Tor ou I2P. Ces darknets 
utilisent des protocoles spécifiques qui anony-
misent les adresses des utilisateurs. Voilà pourquoi 
les darknets sont utilisés par des dissidents pour 
contourner la censure ou par des criminels pour 
échapper à toute surveillance. Certains darknets 
se limitent au partage de fichiers, mais certains, 
comme Freenet, intègrent toutes les fonctionna-
lités utiles en ligne : web, mail, messagerie. Ce qui 
offre à toute une frange d’utilisateurs désireux de 
se jouer des surveillances étatiques ou privées une 
entrée alternative : citoyens s’opposant à la capta-
tion des données par les GAFA, journalistes, oppo-
sants à certains régimes autoritaires y trouvent un 
moyen de protection et de diffusion. On y trouve 
Wikileaks, le site fondé par Julian Assange, qui 
permet à tout lanceur d’alerte de poster révéla-
tions et documents sans compromettre leur iden-
tité. Cet avantage de ne pas être sous surveillance 

Le terme Darknet 
est conçu en 2003 
par quatre ingénieurs 
de Microsoft pour 
désigner les réseaux 
de téléchargement 
illégal. Aujourd’hui, il 
renvoie aux réseaux 
parallèles cryptés.

Les domaines 
accessibles sur 
le réseau Tor se 
terminent par 
.onion, en référence 
aux couches 
de cryptages 
successives. Tor 
signifie d’ailleurs The 
Onion Router.
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peut favoriser la naissance de groupes autonomes 
et structurés, qui pensent ainsi retrouver, en habi-
tant des zones libres de toute main-mise, le paradis 
perdu du web des origines, parfois dans une lignée 
cyberrévolutionnaire.
Du côté obscur, l’anonymat permet aux criminels 
de développer leurs activités, dont trafics sordides 
et cyberattaques, en déjouant les enquêtes offi-
cielles  : il aura fallu 2 ans au FBI pour arrêter le 
fondateur de Silk Road, supermarché de la drogue 
qui a réouvert peu après sur une autre plateforme. 
Le crime en ligne ne se cantonne toutefois pas 
au darkweb, il opère parfois en pleine lumière. 
C’est à partir de hastags sur Instagram ou Face-
book comme #humanbones ou des tags sur des 
photos que Shawn Graham, professeur en sciences 
numériques à l’Université Carleton à Ottawa, a 
lancé AI bone trade tracking en formant Incep-
tion 3.0, réseau neuronal convolutif conçu par 
Google, pour trouver les responsables d’achat et de 
vente d’os humains. Ce commerce illégal, devenu 
mondial par l’entremise des réseaux sociaux, 
indigne de nombreux pays dont les lois exigent 
la restitution aux descendants des ossements 
humains détenus dans les collections des musées. 
Aujourd’hui, Graham travaille avec The Alliance 
to Countering Crime Online, un groupe qui 
utilise l’IA pour traquer notamment le commerce 
illégal de l’ivoire, de faux médicaments et le trafic 
sexuel. Son slogan ? « If it’s illegal offline, it should 
be illegal to host online ». 
La criminalité  n’est donc pas l’apanage du dark 
web, mais plus subtilement et plus puissamment, 
le monde criminel peut agir de façon superposée 
au monde légal. Non pas via un système dédié, ce 

En 1996, Gilmore 
écrit la déclaration 
d’indépendance 
du cyberespace 
en s’adressant aux 
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qui serait une vision romantique héritée des films 
policiers mettant en scène le milieu interlope des 
gangsters, mais par tous les moyens à la disposition 
de toute personne connectée. Ce monde super-
posé aux autres peut lui-même se composer de 
multiples « tuiles », zones à la fois dispersées sur 
des moyens disparates, réseaux sociaux, darknets, 
messageries cryptées… et à la fois unifiées par leurs 
intentions et actions illégales. 
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38. le monde
à écouter

Etant donné que notre existence en ligne a pris 
une nouvelle importance, c’est toute notre iden-
tité numérique qui s’en trouve questionnée. 
Quelle image de nous voulons-nous donner ? Ou 
plutôt, quelles images  ? Car nous nous transfor-
mons selon le media utilisé. Le cas le plus évident : 
nous ne postons pas forcément la même photo 
de profil sur Tinder et sur Linkedin, pour mieux 
convaincre les spectateurs de notre identité de 
circonstance. Nous donnons à voir dans ce cas 
deux des facettes de notre personnalité, en fonc-
tion de l’effet escompté. Jusqu’à combien de visages 
pouvons-nous offrir, selon les plateformes ? Est-ce 
un problème de fragmenter ainsi son être ou bien 
au contraire une plus grande sincérité extériorisée, 
en exprimant ses différents côtés ? D’autant plus 
que nous portons le masque qu’on nous demande 
de porter  : à l’entrée de chaque plateforme, on 
adopte le dress code qui correspond. D’un point de 
vue strictement commercial, plus nous offrons de 
morceaux d’individualité, plus nous nous multi-
plions en cibles pour les publicités personnalisées. 
L’éparpillement du moi, à condition de savoir en 
jouer, peut, comme les déguisements d’Ethan 
Hunt dans Mission Impossible, brouiller les pistes. 
Car nous ne sommes pas aussi libres que nous 
le pensons concernant notre propre image. Les 
réseaux sociaux nous font comprendre, par leurs 
règles tacites ou explicites, leurs règles du jeu. Ils 
nous donnent une impression de liberté en mettant 
à notre portée des outils de créativité  : écrire des 

Pour décrire cette 
« agglomération 
d’images et de 
statuts sur les 
réseaux sociaux », 
le philosophe 
canadien Alexandre 
Desrochers Ayotte 
crée le concept 
d’ectosubjectivité, du 
grec « ecto », en-
dehors. sens-public.
org, oct. 2020
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posts en intégrant photos ou vidéos pour les plus 
classiques, appliquer des filtres, des émojis, insérer 
de la musique pour les plus funs. D’une part, cette 
grammaire de l’image mise à notre disposition 
est extrêmement limitée, comme l’est le catalogue 
d’émojis censés exprimer nos émotions.
D’autre part, chaque réseau nous coule dans son 
design pour se donner une cohérence, une consis-
tance. Sans parler des interfaces de visioconfé-
rences, où vos proches, vos collègues sont réduits 
à des miniatures plates dont le cadrage, l’éclairage 
et les traitements d’images d’une pauvreté inson-
dable interdisent toute réelle interaction. Effet 
renforcé par la caméra : nous sommes sous le regard 
des participants et sous le nôtre, dans un rapport 
aux autres biaisé par la technique. Ne pas s’inter-
rompre, ne pas bouger, ne pas s’enthousiasmer. 
Le tout avec l’aléa des micros éteints, des caméras 
interrompues. L’image en ligne n’est pas encore 
vraiment au point, car nous obéissons encore à des 
codes de représentation d’une autre époque. Celle 
où se faire filmer ou photographier oblige à jouer 
un rôle. 
Pourtant, nous pourrions nous aussi nous penser 
en états superposés plutôt que contradictoires 
ou non conformes. Se donner la liberté d’être 
plusieurs personnes à la fois, comme un tableau de 
Picasso qui intègre différents points de vue sur une 
même toile. 
Peut-être en réaction à cet impératif de l’image, 
un monde superposé paraît prendre son essor. Un 
monde (presque) débarrassé de l’image, celui du 
son, l’audioworld. Comme le souligne Les Echos 
en février 2021, « Dans cette année 2020 si parti-
culière marquée par la crise sanitaire du corona-

2029 : une 
nouvelle thérapie 
voit le jour pour 
tenter de retrouver 
les émotions ayant 
cours avant l’usage 
massif des émojis 
qui ont modelé tout 
un nouveau code 
expressif facial.
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virus et les confinements successifs autour du globe, 
les podcasts ont su tirer leur épingle du jeu. Selon la 
société spécialisée Chartable, pas moins de 885 262 
nouveaux podcasts ont été mis en ligne en 2020, soit 
quasiment le triple du total publié l’année précédente 
(318 517). En cinq ans seulement, le nombre de 
podcasts produits a été multiplié par 17, selon Char-
table, qui estime que le nombre de téléchargements 
a lui aussi quasiment triplé en 2020 (+180 %). ». 
Une des raisons du succès des podcasts  ? Il rend 
possible une double activité : écouter en courant, 
en cuisinant, en rangeant… Mais un podcast reste, 
comme la radio, un media. Il n’offre pas la proxi-
mité avec ses proches comme le proposent ces 
réseaux sociaux 100% audio  : Cappuccino, qui 
offre un bouquet de voix de vos proches ou encore 
Clubhouse, petit prodige valorisé 1 milliard pour 
2 millions d’utilisateurs. Accessible sur invitation 
et disponible uniquement sur IOS, l’app permet 
de créer ou d’écouter des « rooms », conversations 
audio éphémères, parfois avec des experts ou des 
célébrités  : Elon Musk en février 2021. D’autres 
plateformes exclusivement audio apparaissent, 
comme Two, l’équivalent chinois de Clubhouse, 
ou sont en projet, comme le bien-nommé Fireside, 
qui souhaite favoriser des conversations en direct. 
Discord, l’app de chat de gaming, a fait évoluer son 
positionnement durant la pandémie, pour devenir 
« Your Place to talk. »
La voix est un procédé plus intime que l’image. 
Elle rend mieux compte des états d’âme, des 
émotions. Elle est capable de modulation en 
murmurant, chantant, susurrant, criant, récitant, 
racontant, ordonnant, riant, souriant. L’écoute de 
quelqu’un vous fait sentir plus proche et recrée 

États-Unis 
N100 2021

Ne faut-il pas 
préférer une réunion 
100% audio à la

tentative de 
reconstitution 
visuelle d’une 
mosaïque composée 
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circonstances et 
d’initiales dans des 
cercles colorés ?

https://www.leparisien.fr/high-tech/cest-quoi-clubhouse-le-reseau-social-hyper-selectif-qui-intrigue-04-03-2021-EZ2BLLLTDJHQ7FFWQNADI2IOTA.php
https://netexplo.com/n100/
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un moment privilégié. C’est la constatation de 
l’app de rencontres Checkmate, qui a éliminé 
l’écrit de ses fonctionnalités, pour précisément 
éviter les faux profils  : vous pouvez échanger 
des fichiers audio de 5s au début, qui peuvent 
s’allonger progressivement, avant d’éventuellement 
passer à la vidéo.
La voix constitue une «  couche  » qui se super-
pose à n’importe quel endroit et n’importe quel 
moment, créant un isolement momentané avec 
le monde réel et un attachement intime avec la 
voix écoutée. Un complément à Clubhouse pour-
rait être Soundbeamer. Créée par Noveto Systems, 
la Soundbeamer 1.0 permet d’écouter de l’audio 
dans sa sphère personnelle sans écouteurs. La tech-
nologie « faisceau sonore » repose sur un modèle 
de détection 3D pour localiser et suivre la position 
de l’oreille. Guidé par une IA capable de recon-
naissance faciale, gestuelle et vocale, l’audio est 
alors envoyé via des ondes ultrasonores pour créer 
des poches de son autour des oreilles. En plus de 
ressentir la sensation que le son se trouve dans sa 
tête, l’utilisateur, seul à entendre l’audio de l’en-
ceinte, ne dérange pas son entourage.
L’absence d’écouteurs signifie aussi qu’il est 
possible d’entendre clairement les sons extérieurs : 
les deux mondes, le monde tangible et le monde 
audible s’interpénètrent. Le son, nouvelle dimen-
sion d’expression digitale à explorer après l’écrit 
et l’image  ? Messages audio, podcasts, réseaux 
sociaux sonores  : peut-être une aspiration à une 
immédiateté de la personne, à une expression de 
son corps, contrairement aux sms, mails ou photos 
qui restent des objets « en plus », c’est-à-dire des 
intermédiaires. 
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virus et les confinements successifs autour du globe, 
les podcasts ont su tirer leur épingle du jeu. Selon la 
société spécialisée Chartable, pas moins de 885 262 
nouveaux podcasts ont été mis en ligne en 2020, soit 
quasiment le triple du total publié l’année précédente 
(318 517). En cinq ans seulement, le nombre de 
podcasts produits a été multiplié par 17, selon Char-
table, qui estime que le nombre de téléchargements 
a lui aussi quasiment triplé en 2020 (+180 %). ». 
Une des raisons du succès des podcasts  ? Il rend 
possible une double activité : écouter en courant, 
en cuisinant, en rangeant… Mais un podcast reste, 
comme la radio, un media. Il n’offre pas la proxi-
mité avec ses proches comme le proposent ces 
réseaux sociaux 100% audio  : Cappuccino, qui 
offre un bouquet de voix de vos proches ou encore 
Clubhouse, petit prodige valorisé 1 milliard pour 
2 millions d’utilisateurs. Accessible sur invitation 
et disponible uniquement sur IOS, l’app permet 
de créer ou d’écouter des « rooms », conversations 
audio éphémères, parfois avec des experts ou des 
célébrités  : Elon Musk en février 2021. D’autres 
plateformes exclusivement audio apparaissent, 
comme Two, l’équivalent chinois de Clubhouse, 
ou sont en projet, comme le bien-nommé Fireside, 
qui souhaite favoriser des conversations en direct. 
Discord, l’app de chat de gaming, a fait évoluer son 
positionnement durant la pandémie, pour devenir 
« Your Place to talk. »
La voix est un procédé plus intime que l’image. 
Elle rend mieux compte des états d’âme, des 
émotions. Elle est capable de modulation en 
murmurant, chantant, susurrant, criant, récitant, 
racontant, ordonnant, riant, souriant. L’écoute de 
quelqu’un vous fait sentir plus proche et recrée 
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39. le gaming,
origine des mondes

Cette image des mondes superposés suppose 
qu’il s’agisse vraiment de mondes. Qu’est-ce 
qu’un monde ? Sa signification a sans cesse évolué, 
du latin mundus, «  pur  » au français monde, 
«  ensemble des choses et des êtres créés  », puis 
« globe terrestre », « communauté humaine vivant 
sur terre » et « un groupe de personnes », comme 
dans « avoir du monde ». Peut-être pouvons-nous 
poursuivre le fil de ses évolutions pour en proposer 
une signification en phase avec l’émergence de ces 
dimensions parallèles ? 
À priori, un monde semble pouvoir se définir par 
un endroit « total », complet. Un monde en ligne 
peut-il être considéré comme répondant à tous 
les besoins humains, au point qu’une commu-
nauté s’y installe pour en devenir une population ? 
Nous pourrions passer au crible tous ses besoins 
et évaluer s’ils trouvent leur réponse digitale en 
termes d’éducation, de travail, de relations amou-
reuses, de loisir, de consommation, d’engagement 
politique et citoyen, de coaching sportif ou santé, 
de culture… nous pourrions énumérer toute une 
liste de facettes qui forment nos vies pour s’aper-
cevoir que des solutions existent pour chacune 
d’entre elles. 
Il ne manquerait plus qu’à les agréger, les entre-
lacer pour tisser un monde habitable et complet, 
constitué de décors, de personnages, le tout agré-
menté d’appareils complémentaires physiques 
permettant de s(t)imuler des sensations pour ne 
pas laisser seulement les yeux et les mains interagir. 
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Quel pourrait être le point de départ de chacun de 
ces mondes assez vastes pour abriter des peuples 
entiers ? 
Dans notre environnement digital existe une 
multitude d’applications et de plateformes mais 
le plus souvent dédiées à une seule fonction. En 
outre, la puissance colossale que demande la 
présence simultanée de millions de personnes ne 
semble pas encore d’actualité  : lorsque Fortnite 
réunit 10 millions de personnes pour le concert de 
Marshmello, chaque joueur ne voit en fait autour 
de lui que 99 autres personnes. Pourtant, le point 
de départ de ces mondes pourrait bien être l’uni-
vers du gaming, dont la sophistication ne cesse 
d’évoluer. Après tout, en cas d’école à la maison, 
pourquoi proposer des plateformes de cours en 
ligne complexes et rédhibitoires alors qu’il suffirait 
d’intégrer les savoirs et les professeurs dans une école 
construite dans Minecraft ou Animal crossing ? 
Quelques initiatives, encore très « signaux faibles », 
semblent montrer que des intégrations d’un 
nouveau genre ont lieu dans ces jeux en ligne. 
Parce que précisément les jeux vidéo apparaissent 
encore comme des jeux, ce qu’ils ne sont plus, 
en intégrant des événements, des systèmes de 
messagerie, des monnaies propriétaires. C’est en 
constatant que le monde du gaming n’était pas 
censuré comme les sites, les blogs ou les réseaux 
sociaux que l’ONG Reporters sans Frontières a 
construit dans Minecraft, le jeu le plus vendu au 
monde avec plus de 200 millions d’utilisateurs, 
The Uncensored Library. Une bibliothèque d’ar-
ticles interdits par les régimes autoritaires, un 
lieu refuge pour les écrits de journalistes qui, à 
cause de leur indépendance ont parfois été exilés, 

Suède 
N100 2021

2008 / Psiphon

https://uncensoredlibrary.com/en
https://netexplo.com/n100/
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emprisonnés ou tués. L’idée  ? Rendre à la presse 
sa liberté. Mettre à la disposition du monde entier 
et en particulier des jeunes générations les vraies 
informations sur telle ou telle société cadenassée 
par un pouvoir fort. Les concepteurs partent du 
principe que trop de jeunes grandissent dans des 
pays où leur opinion est lourdement manipulée par 
des campagnes de désinformation. Leur objectif 
est clairement exprimé sur uncensoredlibrary.
com : « Let’s empower the next generation to stand 
up for their right to information and give them a 
powerful tool to fight oppressive leaders: knowledge. 
Together with the ever-expanding gaming commu-
nity, we will show the world that the truth will never 
be silenced! » 
Il semble assez logique que l’univers du jeu, 
construit selon des règles, échappant à la censure, 
mettant en interactions des joueurs réunis à 
distance comme sur l’écran, puisse constituer la 
source des mondes superposés. Car entre en ligne 
de compte le paramètre du sentiment d’appar-
tenance  : pourquoi habiterais-je dans ce monde 
plutôt qu’un autre ? Imaginons que Fortnite soit 
l’origine d’un nouveau réseau social, puis d’un 
nouvel internet intégrant toutes les fonctionna-
lités possibles. Le public concerné par Fortnite 
correspond seulement à une certaine génération, 
une partie de la population. On pourrait ainsi 
imaginer plusieurs internets superposés, par âges, 
par genres, par âge et genre… Des mondes affini-
taires, transnationaux et superposés entre eux, sans 
véritable besoin de se parler entre eux, car tous 
autosuffisants. 
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40. goldilocks
worlds 

Déconnectés du réel, ces mondes affinitaires  ? 
Pas forcément. Non seulement ils pourraient / 
pourront être issus des problématiques du réel 
mais encore avoir une réelle influence sur lui  : 
en Argentine, qui produit 40% du soja mondial, 
Abakus farming blockchain tente de répondre à 
la problématique des paysans qui souffrent d’une 
inflation galopante. Abakus, startup argentine 
et Coreledger, spécialiste suisse des architectures 
blockchain, sont en train de lancer une plateforme 
de troc numérique pour permettre aux paysans de 
s’en sortir. Le système repose sur une cryptomon-
naie, indexée sur des actifs physiques, qui pourrait 
bien être plus stable qu’une monnaie nationale 
fluctuante. Les tokens peuvent s’échanger contre 
biens ou pesos. Le système de Coreledger a égale-
ment permis à la filière bolivienne de gagner en 
rentabilité en supprimant les intermédiaires grâce 
à des tokens d’investissement direct. 
Smashboard « est votre allié numérique pour écraser 
le patriarcat ! Organisme à but non lucratif basé en 
Inde et en France, nous construisons un réseau de 
médias sociaux alternatif basé sur les principes du 
féminisme intersectionnel. ». Le descriptif limpide 
de cette plateforme multifonctions met en avant 
le mot «  alternatif  », pointant ainsi la nécessité 
de créer un monde superposé à la réalité, consacré 
aux femmes. La fondatrice, Noopur Tiwari, à la 
suite du mouvement #meetoo, décide de passer 
à l’action en fondant cette solution sécurisée par 
la blockchain destinée à combattre le patriarcat, 

Argentine 
N100 2021

2016 / Bitnation 
Refugee Response

Inde 
N100 2021

2011 HarassMap

https://www.forbes.com/sites/michaeloloughlin/2021/01/27/argentinian-farmers-to-benefit-from-a-blockchain-solution-launching-a-digital-barter-economy/?sh=5155e69619ba
https://smashboard.org/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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qu’elle décrit comme un «  espace digital, pas un 
mouvement », dans une interview à Yourstory en 
2019. La différence ? En plus du sentiment d’ap-
partenance à une communauté, vous avez en main 
des outils concrets pour faire avancer votre cause : 
sur l’app, en plus de messageries qui permettent 
une communication anonyme sans géolocalisa-
tion ni captation des données, vous avez accès à 
une carte du monde recensant les endroits appor-
tant une aide, des hubs de solidarité pensés pour 
les personnes ayant souffert de violences sexistes 
et sexuels avec conseils juridiques, psychologiques 
et des espaces personnels cryptés permettant de 
collecter des preuves horodatées de menaces ou 
d’agressions. 
Le sentiment de renforcement d’une victime 
provient donc de cette appartenance à un collectif 
global et hyper local, non pas seulement réuni par 
une idéologie et une volonté de changer la réalité, 
mais aussi par la structuration d’une dimension 
superposable au monde réel, équipée de moyens 
d’action, capables de changer la réalité, prélevés 
dans la panoplie digitale et assemblés dans une 
logique efficiente. La solution Smashboard est 
ouverte aux hommes et aux LGBTQ, ce qui signifie 
qu’elle dépasse non seulement les clivages étatiques 
et culturels, mais aussi les clivages de genre, dans 
son objectif de lutte contre la culture du viol. 
Une organisation supranationale qui existe 
uniquement pour son engagement envers le réel et 
par le digital. 
Julia Kloiber passe par l’Open Knowledge Foun-
dation, ONG de référence dans les domaines de 
l’open data, de l’open access, et de la culture libre, 
fondée à Cambridge en 2004, présente dans plus 

«We are creating 
a space with certain 
values. And we 
know that there 
are enough people 
out there who want 
this. More than 162 
million women use 
smartphones in India. 
We have to make 
the app useful for all 
of them. » Noopur 
Tiwari, Yourstory, 
2019
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de 30 pays. Puis elle fonde en 2019 Superrr Lab, 
pour accompagner les acteurs publics et privés 
dans l’utilisation d’innovations technologiques 
inclusives, comme l’indique leur site  : «  Superrr 
Lab develops visions and projects with the goal to 
create more equitable futures. We do research, build 
networks and shape narratives. ». Elle pilote aussi 
le projet collectif The New New, qui lance en 2021 
un programme européen rassemblant designers, 
chercheurs, technologues pour inventer à quoi 
pourraient ressembler des futurs digitaux inclu-
sifs, en collaboration avec le programme Ethics 
of Algorithms. Car Julia Kloiber pense le futur 
au pluriel, en envisageant un internet composé 
de micro-réseaux qui ont un sens pour les utilisa-
teurs, pour mieux représenter la réalité, dans une 
interview donnée au Temps en novembre 2020  : 
« nous devons changer d’échelle. Internet est devenu 
un super-continent, dominé par quelques-uns plutôt 
que par la multitude. Nous devons le faire évoluer 
de manière plus locale. Nous devons embrasser la 
diversité culturelle de ses utilisateurs et la soutenir. 
C’est en y regardant de plus près que nous pourrons 
construire une Toile représentative de la société et 
utile. »
En astronomie, le terme de Goldilocks Planets 

désigne les planètes situées dans la zone habitable 
d’une étoile. Cette zone ni trop chaude ni trop 
froide concerne les planètes sur lesquelles l’eau 
reste à l’état liquide, sans devenir vapeur ou glace. 
Ce sont des planètes qui pourraient abriter une 
forme de vie. 
Reprenons l’image pour les mondes superposés  : 
trop éloignés du monde réel, ils n’ont d’intérêt que 
pour les utilisateurs qui s’y perdent. Trop proches, 

Le nom provient 
du conte Boucles 
d’Or dans lequel 
l’héroïne finit par 
manger la soupe ni 
trop chaude ni trop 
froide.

https://superrr.net/
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ils en sont un pâle décalque. Pour être efficace et 
atteindre son objectif, le monde superposé doit se 
stabiliser à la bonne distance du monde réel. Avoir 
sa propre autonomie, qui lui donne sa cohérence 
et son mouvement, mais pas totalement détaché, 
pour établir des liens fructueux et ne pas être une 
échappatoire ou une entité totalement gratuite. 



 

épisode 3 
hope 
in 
translation 

« Comprendre, c’est traduire. »
George Steiner, Après Babel, 1975
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41. l’esprit 
kintsugi

« There is a crack in everything and that is where the 
light comes in. »

Leonard Cohen, Anthem, The future

Un bol se casse. Soit vous le jetez, soit vous tentez de 
le réparer, en recollant les morceaux. Le problème ? 
Impossible de recoller de manière parfaite, c’est-à-
dire invisible. Troisième solution, vous apprenez 
l’art japonais du Kintsugi, qui consiste non pas à 
cacher la cassure, mais à la sublimer, en reliant les 
parties par une laque ensuite poudrée d’or. L’objet 
retrouve une seconde vie, paré de ses cicatrices 
dorées. 
Dans cette technique, parfois utilisée comme 
image des blessures et réparations psychiques, la 
démarche n’est pas de revenir en arrière, comme 
une vidéo diffusée à l’envers, où les morceaux se 
rassemblent et reforment l’objet antérieur, intact. 
Au contraire, les parties sont bien visibles, bien 
séparées les unes des autres par la nouvelle matière, 
l’or, qui les tient ensemble. En outre, l’accident qui 
a eu lieu est inscrit dans l’objet lui-même, bel et 
bien visible et volontairement mis en valeur avec 
force, temps devenu espace. 
Il semble illusoire de penser un jour unifier, 
rassembler, fusionner les mondes superposés en 
train d’éclore et de prendre leur essor : plateformes 
autonomes, cohérentes et suspendues les unes 
au-dessus des autres, internets par genre, âges ou 
affinités, réseaux sociaux cryptés accessibles sur 

Du japonais 
Kin, « or » et Sugi, 
« jointure ». La casse 
mise en valeur est 
signe de renouveau. 
L’objet symbolise 
ainsi le début d’un 
nouveau cycle. Il est 
possible d’utiliser 
d’autres métaux 
comme l’argent 
(gintsugi) ou d’utiliser 
la laque seule (urushi 
tsugi).

La sublimation 
de l’irrégularité, 
du défaut rappelle 
l’esthétique digitale 
du glitch, théorisée 
notamment par Rosa 
Menkmen dans The 
Glitch Moment(um) 
en 2011.
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invitation, ainsi que toutes les formes encore incon-
nues. Le mouvement semble bel et bien aller vers 
l’autonomisation de chacune des entités, devenues 
avec la technologie bien plus que des parties du 
tout. L’éloignement entre eux de ces mondes struc-
turés et hébergés par le digital paraît aussi inéluc-
table que celui des raisins dans un gâteau en train 
de cuire. « Nous avons pris conscience qu’un monde 
plus fragmenté est aussi plus résilient  » affirme le 
philosophe britannique John Gray, dans la revue 
New Statesman en 2021, en tirant les leçons des 
gestions nationales de la pandémie et de l’interdé-
pendance internationale qui conduit à de grandes 
inégalités d’accès aux masques ou aux vaccins. 
Si la réunification paraît utopique et la babélisa-
tion bien entamée, nous pouvons nous interroger 
sur les moyens de « liaison » entre des pans entiers 
de personnes en distanciation sociétale. Non pas 
pour recoller les morceaux de manière invisible, 
déni fantasmatique de la réalité, mais pour jeter des 
passerelles, efficaces et bien visibles comme l’or du 
kintsugi. De quelle matière ces liens pourraient-ils 
être constitués ? 

Image utilisée par 
l’astrophysicienne 
Neta Bahacall dans 
Hubble’s Guide 
to the Expanding 
Universe : « Put a 
raisin cake in the 
oven, and it’s very 
small. Then you let it 
go, and the distance 
between the raisins 
is like the distance 
between the galaxies 
- it gets larger and 
larger with time. » 
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42. relier
par une culture 
commune 

Une première approche est la référence à une 
culture commune, constituée d’éléments indubi-
tables qui forment un socle ferme et stable. Comme 
tous les morceaux du bol sont toujours faits d’ar-
gile ou de porcelaine, leur matière première. Des 
valeurs, des événements, des faits non relatifs 
faits de notre matériau humain. C’est ainsi que 
Dimensions of testimony utilise l’apprentissage 
automatique, l’IA et les hologrammes inte-
ractifs pour créer des «  doubles  » éternels des 
survivants de la Shoah. C’est en 1994 que Steven 
Spielberg fonde the USC Shoah Foundation au 
sein de l’Université de Caroline du sud. Depuis, 
la fondation n’a de cesse de perpétuer la mémoire 
des témoins encore vivants mais aussi de prévoir 
la suite. Lorsqu’ils se seront éteints, leur 
édif iante histoire personnelle pourrait partir 
avec eux. D’où ce projet de f ilmer une femme 
ou un homme ayant survécu aux camps d’ex-
termination et aux ghettos pour construire son 
alter-ego digital. Pour ce faire, pendant plusieurs 
jours, la personne raconte sa vie et répond à 
plus de 1 000 questions que pourrait poser un 
public. Ainsi, devant l’hologramme, c’est une 
véritable conversation qui s’engage, restaurant 
la qualité, la richesse, l’émotion d’une relation 
humaine. Vous pouvez poser des questions, le 
survivant vous répond, les yeux dans les yeux. 
L’USC nomme ce procédé «  biographies inte-
ractives  », soulignant ainsi la valeur des destins 

États-Unis 
N100 2021

https://ict.usc.edu/prototypes/new-dimensions-in-testimony/
https://netexplo.com/n100/
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personnels dans la remémoration et l’assimilation 
d’une histoire collective, d’une histoire à l’échelle de 
l’humanité. 
Les faits, événements, dates, personnalités, 
mouvements qui composent une telle histoire, 
désormais majoritairement accessibles en ligne, 
doivent eux aussi rester «  en vie  », actifs pour 
ne pas sombrer dans l’oubli. Comment les réac-
tiver  ? Une source, Wikipedia, tisse sur un 
modèle collaboratif ce matériau commun de 
références factuelles, avec un souci déontolo-
gique toujours réaffirmé. Sur la page officielle se 
trouvent les offres d’emplois, signe de cet esprit 
communautaire  : y sont demandés par exemple 
des administrateurs, des arbitres, des révocateurs 
et même des dresseurs de bots utilisés pour éditer 
ou même créer des articles. Certains bots sont 
spécialisés dans la résolution des homonymies, 
les réparations de vandalisme ou les catégorisa-
tions. Un modèle collaboratif vertueux. Encore 
faut-il que les mises à jour soient fréquentes pour 
ne pas rendre les contenus obsolètes et oubliés. 
AI wikipedia update s’en charge. Wikipedia 
comprend des millions d’articles régulièrement 
mis à jour. Cette tâche fastidieuse incombe aux 
contributeurs qui réécrivent des sections entières 
des articles concernés. Des chercheurs du MIT 
ont donc créé un outil pour mettre à jour les 
articles automatiquement. Une IA repère la page 
et la phrase à mettre à jour et ajoute les nouvelles 
informations renseignées par un contributeur. 
Il suffit de fournir des informations-clés, même si 
les phrases ne sont pas structurées. La technologie 
pourrait aussi servir à former des outils de fact-
checking. 

2043 : création 
d’un passeport de 
citoyen du monde 
permettant d’habiter 
la planète plutôt 
qu’un pays. Pour 
l’obtenir, vous devez 
passer une TIY, Time 
Immersive Year, 
c’est-à-dire une 
année en immersion 
réalités virtuelle et 
augmentée dans 
l’histoire mondiale.

États-Unis 
N100 2021

https://news.mit.edu/2020/automated-rewrite-wikipedia-articles-0212
https://netexplo.com/n100/
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Etablir des liens par un partage, une mise en 
commun, suggère que by design on se passe de 
cloisons, de propriété même, partant du principe 
qu’une idée peut tomber dans le domaine public 
dès sa conception  : c’est le pari d’une créativité 
collective responsable. Les plateformes de véhicules 
autonomes risquent d’être des écosystèmes fermés, 
des « walled gardens  » à l’instar des systèmes 
informatiques. Voilà pourquoi le groupement 
Autoware, composé de startups, d’industriels et 
d’institutions, cherche à démocratiser la création 
de véhicules autonomes grâce à une plateforme 
entièrement open source. Le système, qui sert à 
de nombreux tests de voitures sans chauffeur au 
Japon, intègre de nombreux projets en opération, 
dont e-Pallette, la navette autonome destinée aux 
Jeux Olympiques de Tokyo et un bus amphibie 
autonome.

Japon 
N100 2021

https://www.autoware.org/
https://netexplo.com/n100/
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43. relier
par le partage 

Pour qu’un matériau commun trouve un écho et 
donc une efficacité, il doit faire l’objet de partage, 
d’utilisation opérationnelle. Le lien entre les 
parties passerait donc ici par la transmission de la 
bonne info au bon moment aux bonnes personnes. 
Yeshimabeit Milner, spécialiste des données et 
engagée contre les discriminations qui frappent la 
communauté noire, a fondé Data for Black Lives 
(D4BL), dont la signature affirme l’utilisation des 
données pour protester, comptabiliser et passer à 
l’action. 
Ce groupe de scientifiques, d’activistes, de techno-
logues a pour mission d’utiliser le pouvoir des data 
pour opérer des changements sociaux. Partant 
du constat que des biais racistes pervertissent 
l’utilisation des data par les forces de l’ordre par 
exemple, avec la police prédictive, et que les experts 
se trouvent encore trop souvent exclusivement 
du côté du pouvoir officiel, Yeshimabeit Milner 
s’engage en faveur de l’accessibilité des données, 
pour une utilisation mieux partagée. Pour elle, les 
données constituent un outil, encore doit-il être 
utilisable par tout le monde. En 2018, sa première 
conférence annuelle sur le sujet proclame « Abolish 
Big Data! », pour mettre les data « entre les mains 
de ceux qui en ont le plus besoin ». En 2020, D4BL 
est primé par Forbes 30 under 30 et reçoit le New 
York Times Good Tech Award : c’est la reconnais-
sance d’une initiative qui, en voulant faire tomber 
une barrière, briser une discrimination par l’édu-
cation et la formation, peut changer toute une 

États-Unis 
N100 2021

https://d4bl.org/
https://netexplo.com/n100/
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société. Ses dernières actions en date  ? Compiler 
et analyser les données concernant l’épidémie de 
Covid 19 et ses conséquences sur la communauté 
noire américaine, démontrant la corrélation entre 
sa grande vulnérabilité et le racisme structurel 
historique américain. 
Mettre en commun des données, mais aussi 
des process et des capacités de calcul, pour là 
encore donner des moyens supérieurs à certaines 
personnes engagées dans la construction de 
l’avenir, comme les chercheurs  : imaginez que 
vous vouliez mener un protocole pour créer un 
nouveau médicament, sans avoir le laboratoire ad 
hoc sous la main. La solution se trouve du côté de 
Strateos, qui propose des laboratoires robotisés sur 
le cloud, configurés selon les besoins spécifiques 
de vos travaux. Les Workcells, ateliers de travail 
accessibles par internet, contiennent des appareils 
technologiques de pointe, dans lesquels des robots 
conduisent à distance les expérimentations biolo-
giques et chimiques spécifiées par le chercheur en 
amont, dans un cahier des charges bien spéci-
fique, par une interface graphique ou par le code. 
Il est aussi possible d’envoyer des échantillons 
pour effectuer des tests de haute précision et en 
recueillir les données. La mise à jour permanente 
des équipements permet à tous les chercheurs 
de bénéficier d’un laboratoire hyper performant 
24/24h et 7/7j, capable de répéter des tâches à 
l’envi. L’objectif affiché  : transformer la biologie 
en technologie de l’information et accélérer la 
production de traitement. 
La mise à disposition de données, mais aussi de 
méthodes donne à chacun des « capacités augmen-
tées  » de réaliser son potentiel, ce qui dépasse la 

« The conditions 
that make Black 
communities 
vulnerable to the 
virus are the same 
conditions that make 
Black communities 
vulnerable to 
the daily harms 
of structural 
racism » Instagram 
Data4BlackLives, 
2020.

États-Unis 
N100 2021

2018 / Placenta 
on a Chip

Mise en commun 
par plusieurs 
entreprises de 
leurs données, 
process, initiatives 
dans un cloud 
partagé comme 
première étape 
d’une collaboration à 
échelle mondiale et 
intersectorielle.

https://www.strateos.com/
https://netexplo.com/n100/
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notion d’empowerment : plutôt que de (re)donner 
le pouvoir de devenir autonome, cette approche 
d’appropriation d’outils puissants touche à la capa-
cité de créer des « choses » nouvelles et se tourne 
du côté de la créativité. 
Cependant, tous les outils, quelle que soit leur 
puissance, doivent-ils être mis à disposition de tout 
le monde ? À qui confier les manettes de GPT-3, 
le plus puissant modèle de langage artificiel jamais 
créé, avec ses 175 milliards de paramètres, capable 
d’avoir des discussions sur tous les sujets, d’élargir 
ou de résumer un propos, de transformer la nature 
d’un texte en en préservant le sens ? Pour GPT-3, 
tout commence par sa société mère, Open AI, créé 
en 2015 avec cet objectif : « faire progresser l’intel-
ligence artificielle pour qu’elle soit le plus à même de 
profiter à l’ensemble de l’humanité, sans être freinée 
par le besoin de rendement financier ». Or en 2020, 
Microsoft obtient la licence exclusive de GPT-3, 
provoquant ce tweet acerbe d’Elon Musk, un des 
cofondateurs d’Open AI, le 24 septembre 2020  : 
« This does seem like the opposite of open. OpenAI 
is essentially captured by Microsoft.  » En réac-
tion à cette opération, GPT-Neo, réplique libre et 
gratuite de GPT-3, est mise à disposition de tous 
les développeurs en août 2021 par EleutherAI, un 
collectif ouvert à tous les contributeurs désireux de 
favoriser l’IA en open source.
Le partage, la mise à libre disposition constituent un 
liant possible entre diverses entités et populations, 
différents groupes, différents mondes. Des outils 
qui en soi n’ont pas d’utilisation prédéfinie mais qui, 
à la manière d’un exosquelette sur un corps humain, 
augmentent l’utilisateur et lui donne des moyens de 
réaliser ses projets particuliers. 

Allemagne 
N100 2021

2018 / 
SingularityNet

Le nom du 
collectif est un clin 
d’œil à Éleuthéria, 
déesse grecque de la 
liberté.

https://www.eleuther.ai/
https://netexplo.com/n100/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
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La créativité collective, c’est aussi la possibilité de 
s’entendre sur une organisation entre plusieurs 
approches diverses : comment trouver une manière 
de travailler en commun, même provisoire, même 
temporaire ? Organiser les informations, les classer, 
faire des liens entre elles, en tirer de nouveaux 
objets  ? Roam Research, dont le nom contient 
roam, qui signifie « parcourir, errer, se balader » 
n’indique pas particulièrement de processus 
logique, se présente pourtant comme un logiciel 
de gestion des connaissances équipé d’une inter-
face fluide et intuitive. Sorte de réseau neuronal 
sur papier / écran, il s’inspire de la méthode de 
prise de notes intelligente Zettelkasten, qui se 
démarque par les liens qu’elle permet entre les 
différentes bribes d’informations, dénichées lors 
de recherches puis oubliées faute d’être immédiate-
ment utilisées pour écrire le travail final. Des notes 
interconnectées, automatiquement reliées par des 
filtres ou des mots-clefs, pour à la fois ordonner, 
classer mais surtout établir des ponts entre des 
idées, des faits et ainsi passer à l’étape d’idéation 
en prenant en compte tous les paramètres à la 
fois. Cette manière d’allier les contraires, méthode 
rigoureuse et souplesse créative pour progresser, 
rappelle la métaphore utilisée par Platon dans le 
Phèdre  : il compare l’idée de l’âme à un char ailé 
tiré par deux chevaux aux comportements inverses. 
L’un tire vers le haut, vers les idées, l’autre vers le 
bas, vers la vie matérielle. L’idéal est bien évidem-
ment pour le cocher de composer avec ces deux 
forces motrices pour en tirer le meilleur parti. 

Singapour 
N100 2021

2089 : toutes les 
notions de toutes 
les cultures du 
monde existant ou 
ayant existé sont 
reliées entre elles, 
permettant une 
compréhension fine 
des différences et 
donc des tentatives 
de rapprochement 
plus efficaces.

https://roamresearch.com/
https://netexplo.com/n100/
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44. relier
c’est créer 

Jeter des passerelles entre des mondes, outre le 
fait de conserver un socle commun qui nous fait 
nous souvenir de notre humanité, peut aussi 
remplir une fonction active, dynamique : trouver 
des idées. La créativité idéelle, qui s’attache à 
combiner deux éléments pour en faire naître un 
3e, ne saurait se passer de l’écart, de la différence, 
qui suscite le doute, l’interrogation, qui met en 
branle la réflexion. Quelles analogies entre ces deux 
objets originels ? Quelles différences ? La réflexion 
par rapprochement, recoupement, de proche en 
proche, c’est le début du process de création. 
Steve Jobs, dans la revue Wired, affirme en 1995 
« Creativity is just connecting things. » Et lorsqu’au 
cours de l’interview on lui demande quelles qualités 
distinguent les esprits créatifs des autres, il répond 
qu’ils sont capables de connecter les expériences 
qu’ils ont eues, à la différence d’autres personnes 
qui souvent ne peuvent le faire tout simplement… 
faute d’expériences vécues : « And the reason they 
were able to do that was that they’ve had more expe-
riences or they have thought more about their expe-
riences than other people. Unfortunately, that’s too 
rare a commodity. À lot of people in our industry 
haven’t had very diverse experiences. So they don’t 
have enough dots to connect, and they end up with 
very linear solutions without a broad perspective on 
the problem. The broader one’s understanding of the 
human experience, the better design we will have. »
Un double mouvement  peut nous inspirer pour 
créer de nouvelles approches : aller dans des dimen-
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sions différentes, aller visiter les mondes super-
posés, y trouver des points à relier. Puis ensuite 
créer des mix conceptuels, des recombinaisons 
pour engendrer de nouvelles idées. 
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45. d’une langue
à l’autre

Relier les mondes entre eux peut aussi passer par la 
traduction, ce procédé qui nous semble si naturel 
alors qu’il recèle tant de subtilités, de pièges et 
d’attention. La traduction peut être simple  : 
deux personnes de langues différentes voient une 
chaise. Il existe un mot dans chacune des deux 
langues pour désigner ce meuble. Les difficultés 
commencent si les deux personnes sont dans des 
mondes si éloignés que l’objet n’a pas de réalité 
dans l’un des deux mondes. Ce qui arrive souvent 
lorsque l’on évoque une notion abstraite, qui n’a 
pas de référent réel tangible. Une émotion, un 
concept, une idée. 
Du latin trans, « à travers » et ducere, « conduire », 
la traduction agit comme une invitation à 
«  conduire au-delà, faire passer, traverser  ». 
Elle nous emmène, nous entraîne dans un monde 
et un imaginaire différents des nôtres. Pourtant son 
action est paradoxale : en nous donnant dans notre 
langue l’équivalence de sens d’un mot ou d’une 
notion, elle nous fait rester dans notre monde. 
D’un côté nous avons accès à une culture différente 
mais de l’autre nous restons dans la nôtre, dans 
notre langage. C’est toute la différence entre lire 
un livre dans sa langue d’origine ou dans sa version 
traduite qui ne sera jamais le même texte, quel que 
soit le talent, voire le génie de la traductrice ou du 
traducteur. Aucun jugement de valeur  : quand 
bien même la traduction serait mieux écrite que 
l’original, les langues, fruits d’évolutions tellement 
complexes et spécifiques, ne peuvent se super-

L’un des 
ouvrages de Barbara 
Cassin, philologue, 
directrice de 
recherche au CNRS 
et académicienne, 
Vocabulaire 
européen des 
philosophies, 
recense les concepts 
intraduisibles, non 
pas qu’on ne puisse 
pas les traduire, mais 
qu’on les retraduise 
sans cesse, car 
ils résistent à 
la transposition 
immédiate : « avec 
mind, entend-on la 
même chose qu’avec 
Geist ou esprit ? »
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poser parfaitement. Cet écart passionnant excite 
les neurones : comment dire vraiment ce que l’on 
pense ? Et surtout, où se situe la signification d’un 
mot ? Dans notre langue  ? Dans l’autre langue  ? 
Aux confins des deux ? 
« Our vision is to create a society where technology 
has eliminated language barriers and everyone 
involved in manga can achieve happiness » : c’est 
la promesse de Mantra Engine, une startup spécia-
lisée dans la traduction de mangas. Une ambition à 
la fois très particulière - les mangas- et très univer-
selle : une société sans barrières linguistiques, grâce 
à la tech. Pourtant le fait même de traduire préserve 
les différences, donc les barrières. Cette plateforme 
cloud de traduction basée sur l’apprentissage auto-
matique permet de produire à vitesse accélérée des 
versions en langues étrangères, avec plusieurs fonc-
tionnalités  : reconnaissance des zones à traduire, 
analyse des caractères, traduction et remplace-
ment du texte directement dans les bulles. L’in-
tégration de toutes les étapes de la création d’une 
version adaptée fait qu’il s’agit d’une tâche qui 
va au-delà de la simple traduction, qui se trouve 
englobée dans un processus dont elle n’est qu’une 
des étapes. Car la technologie, en appliquant sa 
puissance et sa précision, fait changer de catégorie 
beaucoup d’actions. Soit en les accélérant, soit en 
les rendant possibles. Ainsi, Bad kids dialogue 
restoration pratique une autre forme de traduc-
tion  : une traduction restaurative. The Bad Kids, 
une série diffusée sur IQYI, plateforme chinoise 
de diffusion de séries et de films, connaît un grand 
succès populaire et critique. Mais pour respecter 
les règles télévisuelles chinoises - les dossiers crimi-
nels sont toujours bouclés et les criminels ne s’en 

Chine 
N100 2021

Japon 
N100 2021

https://thebridge.jp/en/2020/07/mantra-engine-official-release
https://chinai.substack.com/p/chinai-102-lip-reading-the-bad-kids
https://chinai.substack.com/p/chinai-102-lip-reading-the-bad-kids
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/


hope in translation

 145

tirent jamais - certaines scènes ont été modifiées 
avec notamment le re-doublage de textes essentiels 
à la compréhension de l’intrigue. Un fan expert en 
IA a créé un algorithme pour retrouver le dialogue 
d’origine, en lisant sur les lèvres des acteurs et en 
tenant compte du contexte, pour intégrer un 
sous-titrage en pinyin. 
Comme pour les mangas, il s’agit là d’une version 
augmentée du processus de traduction  : dans ce 
cas c’est la capacité de lire un texte volontairement 
effacé, comme un palimpseste vidéo. Du latin 

palimpsestus, 
« feuille de 
papyrus », 
parchemin manuscrit 
dont on a effacé la 
première écriture 
pour pouvoir écrire 
dessus un nouveau 
texte. ». Du grec 
palin, « de nouveau » 
et psên, « gratter, 
racler ».
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46. babel
de poche

La traduction entre deux langages constitue déjà 
un lien qui permet d’habiter le monde différem-
ment. Que diriez-vous de pouvoir comprendre 
et parler 60 langues dont l’Amharic éthiopien, le 
Telugu Indien ou encore le Danois ? Un appareil 
de poche le fait pour vous, dans les 2 sens, avec 
une rapidité quasi instantanée de 0,5 seconde  : 
Jarvisen reconnaît votre voix même dans un envi-
ronnement bruyant et améliore sans cesse sa préci-
sion en utilisant l’apprentissage automatique. De 
quoi rendre les voyages très confortables ou, si l’on 
reste chez soi, l’apprentissage de l’Islandais ou du 
Catalan extrêmement facile : il suffit de réécouter 
les dernières phrases prononcées. 
La marque promet là encore de briser les barrières 
de la langue grâce à la technologie : « The world’s 
leading smart A.I. translator for breaking language 
barriers to bring us closer together. ». Remarquons 
l’affirmation sans détour de la supériorité de l’IA, 
de la différence culturelle vue comme un obstacle à 
surmonter et de l’objectif ultime d’une réconciliation 
planétaire. Une mission d’envergure universelle pour 
un petit appareil électronique : bel exemple d’un usage 
qui découle d’une technologie. Mais précisément, 
sans cette barrière de la langue, percevrions-nous 
encore une différence avec notre propre langue et 
donc un attrait  ? N’irions-nous pas droit vers une 
uniformisation généralisée en faisant une croix défi-
nitive sur l’apprentissage long, laborieux mais enra-
ciné en nous d’une langue étrangère ? Des mots, une 
syntaxe «  plantés  » en nous permet d’incorporer 

2032 : « VocalZ 
se place dans votre 
joue pour annuler le 
son de votre voix, 
traduit ce que vous 
dites et le diffuse à 
haute voix. Vous voici 
devenu polyglotte. » 

Pourquoi encore 
évoquer les barrières 
de la langue avec 
un traducteur 
universel ? 

« Et puis, 
sans l’épreuve de 
l’étranger, serions-
nous sensibles à 
l’étrangeté de notre 
propre langue ? 
Enfin, sans cette
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l’autre sous forme d’une culture, d’une civilisation qui 
joue, en notre for intérieur, avec la nôtre. Abriter deux 
langues en nous, voire plus, permet de connecter des 
choses différentes, et donc de commencer à se poser des 
questions sur le sens des notions. 
La véritable barrière de la langue ne se situerait-elle 
pas entre ceux qui maîtrisent le langage et les autres ? 
C’est en pensant aux 700 millions de personnes 
illettrées que Lisa Einstein et Moussa Doubouya, 
fondateur de GNcode, ont fait ce constat : les devices 
comme Siri, Alexa et Google Assistant ne parlent 
ni ne comprennent aucune des 2 000 langues afri-
caines. Si les ordinateurs et téléphones sont acces-
sibles à l’écrit, ils sont inutiles pour celles et ceux qui, 
faute d’un parcours scolaire structuré, échangent 
seulement à l’oral. Or ces langues minoritaires, peu 
présentes sur internet, ne peuvent être transformées 
en data pour nourrir une IA et former les logiciels. 
Pourtant, les habitants d’Afrique de l’Ouest notam-
ment ont pendant des centaines d’années perpétué 
une tradition orale d’une grande richesse, permet-
tant de transmettre connaissances et valeurs morales. 
Doivent-ils renoncer, eux seuls, aux fonctionnalités 
de base comme les sms ou l’accès à des renseignements 
utiles sur l’agriculture par exemple ou aux soins médi-
caux ? Ou bien abandonner leur langue dont ils sont 
seuls dépositaires, en l’absence d’écrits ? 
Les concepteurs de GNCode tracent une autre 
voie. Leur ambition : « Transformer la Guinée en 
une nation qui participe à la révolution numérique 
de manière productive, responsable et bénéfique pour 
le développement humain, social et économique. » 
Partant du principe que les « Computer systems 
should adapt to the ways people-all people-use 
language. », ils résolvent le problème en exploi-

Guinée 
N100 2021

épreuve, ne serions-
nous pas menacés 
de nous enfermer 
dans l’aigreur d’un 
monologue, seuls 
avec nos livres ? 
Honneur, donc, 
à l’hospitalité 
langagière ! » 
Ricœur, Le Juste 2, 
2001.

https://gncode.org/fr/index.html
https://netexplo.com/n100/
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tant les archives de radios locales, notamment 
142h d’audio en 10 langues de West African Radio 
Campus. Cette ressource frugale leur permet de 
développer le premier modèle de reconnaissance 
vocale pour le Maninka, le Pular ou le Susu, 3 
langues parlées par 10 millions de personnes dans 
7 pays au taux d’illettrisme pouvant monter à 68%. 
GNCode ne s’arrête pas là et met à la disposition 
générale leurs données, leurs codes, leurs modèles 
pour que des chercheurs s’emparent de l’idée et la 
recréent là où elle est nécessaire, comme les créa-
teurs de la startup le résument dans une tribune 
du Scientific American en février 2021  : «  But 
where researchers turn their attention, progress can 
be made. Innovation, access and safety demand 
that technology speak all of the world’s languages. » 
Remarquons qu’il ne s’agit pas pour la techno-
logie de casser des barrières, c’est-à-dire d’effacer les 
différences, mais au contraire de défendre le multi-
linguisme, vécu comme une galaxie de cultures. 
Ce même objectif anime l’équipe d’étudiants de 
l’École polytechnique de Dakar qui a créé Docteur 
Car, un robot médical équipé d’innovations anti-
Covid. Le robot, téléguidé par une appli, parle l’an-
glais, le pulaar, le wolof et se déplace dans les salles 
d’isolement pour livrer médicaments, nourriture 
et thermomètres, réduisant ainsi les contacts entre 
personnel médical et patients atteints du virus. 
Et en dehors de l’hôpital, Tork est un robot terrestre 
100% made in Côte d’Ivoire, fabriqué avec des pièces 
recyclées par le jeune inventeur Joseph-Olivier 
Biley, fondateur de Jool Africa et de WeFly Agri, 
une startup de drones. Tork permet la désinfection 
des rues par pulvérisation et la sensibilisation des 
populations dans les langues locales.

Sénégal 
N100 2021

Côte d’Ivoire 
N100 2021

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/coronavirus-docteur-car-le-robot-multitaches-et-polyglotte-100-africain-au-service-des-soignants_3967097.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/coronavirus-docteur-car-le-robot-multitaches-et-polyglotte-100-africain-au-service-des-soignants_3967097.html
http://lacaribeyen.fr/2021/01/29/tork-la-cote-divoire-innove-dans-la-lutte-contre-le-covid-19/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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47. translacare,
comprendre 
pour soigner 

« Il faut s’établir à l’extérieur de soi, au bord des 
larmes et dans l’orbite des famines, si nous voulons 

que quelque chose hors du commun se produise. »
René Char. 

Tout naturellement, la traduction s’applique 
aux langues, aux textes. Moyen de faire sienne 
une autre culture, ce concept peut s’appliquer à 
d’autres champs. Dès que le sens est caché, qu’il 
ne peut apparaître sans cette opération de dévoi-
lement, voire de recréation  : il faut donner une 
forme connue à une chose qui sans cela n’est pas 
comprise. Le problème dans une telle opération 
étant évidemment la fidélité du point d’arrivée 
au point de départ En traduisant A en B, est-on 
sûr qu’on a bien préservé le sens de A  ? D’où 
le dilemme  : faut-il chercher à connaître A, au 
risque d’en comprendre une version partielle ou 
trompeuse ou bien le laisser dans l’inconnu, s’en 
désintéresser ? Ricœur, tout en reconnaissant une 
«  opération risquée  », écrit dans Sur la traduc-
tion  : « C’est ce deuil de la traduction absolue qui 
fait le bonheur de traduire ». Car « il est toujours 
possible de dire les choses autrement  », précise-t-il 
dans Le Juste 2. Dire les choses autrement, quitte à 
renoncer à une fidélité absolue et donc impossible 
à l’objet de départ. 
En affirmant « Comprendre, c’est traduire » dans 
son ouvrage Après Babel, George Steiner renverse la 
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donne et fait de toute tentative de compréhension 
une tentative de traduction : emmener à l’intérieur 
de soi, accueillir dans son esprit une chose, une 
notion qui lui était jusque-là totalement étrangère. 
La translatech, traduction par la technologie, peut 
s’avérer nécessaire pour des populations mino-
ritaires, qui souffrent d’un handicap plus ou 
moins grave, pour qui elle représente un moyen 
concret d’améliorer leur vie. SignGAN permet de 
traduire la parole en langue des signes, grâce à un 
avatar virtuel  : des chercheurs de l’Université de 
Surrey ont utilisé un réseau neuronal pour créer ce 
système qui mappe les gestes sur un modèle 3D du 
squelette humain. L’équipe a également formé l’IA 
sur des vidéos de vrais interprètes en langue des 
signes, en lui apprenant à créer une vidéo de toute 
personne signant sur la base d’une image d’eux. En 
combinant cette vidéo avec le squelette 3D, l’IA 
est capable de convertir des mots parlés en langue 
des signes, ce qui permet aux personnes malen-
tendantes de mieux vivre des situations intimes et 
délicates comme un entretien d’embauche ou un 
rendez-vous médical. 
Pour un enfant dyslexique, les images se superpo-
sent, rendant la lecture et l’écriture très compli-
quées. Les lunettes intelligentes Lexilens s’ap-
puient sur une étude de l’université de Rennes 
prouvant que la dyslexie vient de l’absence d’un 
œil directeur. Connectée à une application blue-
tooth, la Lexilens filtre les images miroir. Résultat : 
les lettres se détachent, les lignes s’éclaircissent et la 
lecture est facilitée.
Le mot traduction apparaît au cœur de l’appella-
tion de cette invention  : Machine translation of 
cortical activity to text.

Royaume-Uni 
N100 2021

France 
N100 2021

États-Unis 
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2019 Deep Image 
Reconstruction

https://arxiv.org/abs/2011.09846
https://www.lexilens.me/
https://www.nature.com/articles/s41593-020-0608-8
https://www.nature.com/articles/s41593-020-0608-8
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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Cette machine porte bien son nom  : les scienti-
fiques ont développé une intelligence artificielle 
capable de transformer l’activité cérébrale en texte. 
Le système fonctionne actuellement sur des schémas 
neuronaux détectés pendant que quelqu’un parle 
à haute voix, mais les experts prévoient qu’il pour-
rait un jour faciliter la communication pour les 
patients incapables de parler ou de taper, comme 
ceux atteints du syndrome d’enfermement. 
On mesure avec cette avancée le potentiel du 
concept de traduction, appliqué ici à un objet de 
départ « caché » dans le cerveau lui-même. Donc 
parfaitement inaccessible. La technologie permet 
ici un nouveau genre de compréhension en expri-
mant un langage, celui des neurones, en un autre, 
celui des mots. 
De même, Look to speak, cette nouvelle applica-
tion expérimentale conçue par Google, a pour 
objectif de faciliter la communication pour les 
personnes souffrant de troubles de la parole et de la 
motricité. Elles peuvent choisir parmi des phrases 
présélectionnées sur l’écran de leur smartphone 
avec leurs yeux, donc sans équipement spécialisé. 
Simplement en regardant les mots. Une fois sélec-
tionnée, la phrase est dictée à haute voix, en recons-
tituant la voix de l’utilisateur pour éviter une voix 
robotique impersonnelle. Grâce à l’IA le système 
s’adapte aux habitudes de la personne et prédit les 
séquences linguistiques probables. 
Traduire les pensées intérieures peut se révéler 
décisif lors de thérapies. Comment traduire les voix 
persécutrices entendues par des patients atteints 
de schizophrénie, qu’ils sont seuls à entendre, 
aux effets néfastes importants et invalidants  ? En 
leur donnant corps grâce à la réalité virtuelle en 

États-Unis 
N100 2021

https://experiments.withgoogle.com/looktospeak
https://netexplo.com/n100/
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3D. Développée par les Drs Alexandre Dumais et 
Stéphane Potvin, la Thérapie Avatar permet aux 
patients de dialoguer avec leurs démons dans un 
environnement virtuel. L’idée ? La réalité virtuelle 
recrée les visages et les voix des persécuteurs des 
patients sous forme d’avatars monstrueux, diabo-
liques, cornus ou à la peau d’écailles. Le démon, 
conçu sur mesure pour chaque personne, ressemble 
à la représentation visuelle qu’a le patient de sa voix 
intérieure. Une fois dans l’environnement virtuel, 
le patient dialogue avec l’avatar persécuteur, 
incarné par le psychiatre traitant. Ce dernier mène 
alors les échanges de façon à stimuler la régulation 
émotionnelle, à reconstruire l’estime personnelle 
et à entraîner l’affirmation de soi. Des technolo-
gies additionnelles modifient la voix du psychiatre 
traitant pour ressembler à celle de l’hallucination 
verbale, tout en assurant la prosodie et la synchro-
nisation labiale. Résultats : 70 % des patients traités 
ressentent une amélioration de leur qualité de vie. 
90 % constatent une diminution de leurs halluci-
nations. 100 % des patients traités rapportent une 
diminution significative de l’anxiété et de la peur 
ressenties. 
La traduction apporte l’inconnu en zone connue, 
quelle que soit la chose de départ, à traduire. 
Encore faut-il imaginer le moyen le plus lisible de 
la rendre connaissable, appréhendable, compré-
hensible à l’arrivée. 

Canada 
N100 2021

2014 / SimSensei 
+ 2013 Sparx

http://avatar-intervention.ca/
https://netexplo.com/n100/
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48. le son
des photons

La traduction fonctionne par analogie  : repérer, 
comme Champollion l’avait découvert avec la 
pierre de Rosette servant de clef au déchiffrement 
des hiéroglyphes, les ressemblances possibles entre 
deux langages a priori différents. Les superposer 
pour en repérer les points d’appui qui permettent 
d’aller plus loin. 
Deux langages, ou deux mondes. Brian Hie, cher-
cheur au MIT et fan de poésie, s’est interrogé en 
examinant la manière dont les virus agissent. Il s’est 
aperçu que leur comportement obéissait, comme 
une phrase respecte certaines règles pour produire 
du sens, à une sorte de grammaire  : pénétrer une 
cellule, en modifier le programme pour la trans-
former en machine à cloner le virus et ainsi de suite. 
Sauf que parfois, des erreurs se produisent dans ce 
process, ce qui peut hélas permettre au virus, qui 
a muté, d’échapper aux traitements. Cette inquié-
tante « évasion » du virus obsède les chercheurs. 
Nlp virus evolution prediction part du principe 
que le fonctionnement d’un virus n’est pas si 
éloigné de celui du langage écrit. Et que le système 
immunitaire peut traduire certaines séquences 
seulement alors que d’autres lui échappent, faute 
de moyen de traduction adéquate. Partant de 
ce constat, l’équipe de chercheurs du MIT ont 
démontré que les algorithmes de traitement du 
langage naturel (NLP) sont capables de générer des 
séquences protéiques et de prédire les mutations 
virales, y compris celles qui aident le coronavirus à 
échapper au système immunitaire. 

États-Unis 
N100 2021

https://www.technologyreview.com/2021/01/14/1016162/ai-language-nlp-coronavirus-hiv-flu-mutations-antinbodies-immune-vaccines/
https://netexplo.com/n100/
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L’idée-clé est que de nombreuses propriétés des 
systèmes biologiques peuvent être interprétées en 
termes de mots et de phrases. L’étude démontre 
les possibilités de l’application des avancées de l’IA 
linguistique, dont GPT-3, aux défis scientifiques. 
Un système surpuissant conçu pour créer du 
langage pourrait donc s’attaquer à d’autres champs, 
y compris médicaux, semblant ainsi indiquer la 
proximité de raisonnement entre ces domaines. 
Ou bien la prédominance de l’approche linguis-
tique comme clef de lecture du monde et de ses 
phénomènes ? 
La traduction a-t-elle des limites ? Peut-elle relier 
deux mondes quels qu’ils soient, à condition de 
trouver la clef  ? Par exemple, traduire la lumière 
d’une ampoule en chanson des Beatles ? Imaginez. 
Vous faites partie des services secrets de Sa Majesté, 
en mission pour intercepter les plans du prochain 
méchant-qui-veut-devenir-maître-du-monde-
avec-un-chat-blanc-sur-les-genoux. Soudain, au 
détour d’un couloir de sa villa, il est là, dans un salon 
vitré surplombant la sombre mer déchainée sous la 
lueur d’une lune d’argent, en train de donner ses 
directives à ses sbires. Le souffle court, vous n’en-
tendez rien, car une paroi de verre vous sépare et il 
vous tourne le dos. Impossible de lire sur ses lèvres. 
Dans votre sac à dos : un ordinateur portable, un 
mini-télescope et un capteur optique. Parfait, vous 
pouvez écouter la conversation. Comment  ? Des 
chercheurs de l’université Ben-Gourion du Néguev 
et de l’Institut Weizmann ont conçu une nouvelle 
technique d’écoute à distance. Lamphone permet-
trait à toute personne d’écouter, en temps réel, 
tous les sons émis dans une pièce, pourvu qu’elle 
soit éclairée. Les ondes émises lors d’une conver-

Israël  
N100 2021

https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2020/06/22/le-lamphone-ou-l-espionnage-une-conversation-en-observant-l-ampoule-d-une-piece_6043767_4832693.html
https://netexplo.com/n100/
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sation produisent des vibrations qui entraînent 
d’infimes variations de luminosité. En les mesu-
rant, télescope braqué sur l’ampoule, on peut 
discerner le contenu des conversations ou même 
reconnaître un morceau de musique.
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49. le futur
en face

La traduction peut concerner l’humain, mais aussi 
voir plus grand et plus loin. Car malgré les avan-
cées médicales et sociétales, l’homme reste face 
à lui-même. Hors les mondes créés ou explorés 
par les humains, se trouvent aussi des mondes à 
traduire, à comprendre. L’environnement, terme 
péjoratif qui semble nous placer au centre d’un 
décor passif et décoratif, a remplacé le cosmos dont 
nous étions une partie. Nous pensons, grâce aux 
mondes technologiques autarciques que nous 
créons, être des totalités englobantes plutôt que 
des parties du tout. Et en même temps, nous avons 
du mal à penser le monde réel comme un tout 
dont nous formons une part réduite, tant sur le 
plan spatial que temporel. 
La crise due au virus, qui borne notre futur 
fantasmé, souhaité, espéré en nous interdisant tout 
projet, apparaît comme une mise en abyme de notre 
enfermement intellectuel qui nous empêche de 
saisir la « big picture ». Nous ne pouvons plus nous 
projeter. Mais déjà, avant la pandémie et ses consé-
quences, nous savions grâce aux alertes que notre 
futur était compromis, sombre, inquiétant. Aveu-
glement ? Déni ? Energie du désespoir ? L’humanité 
n’a pu réagir collectivement, prise dans ses contra-
dictions, ses objectifs de court-terme, ses urgences 
souvent légitimes. Comme une image fractale dont 
le motif est répété à différentes échelles, celle de 
notre futur contraint se répète à nous, comme une 
funeste prémonition ou comme une invitation à 
dépasser le déni pour passer à l’action. 
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La collision brutale de deux mondes  peut nous 
y aider  : celui d’aujourd’hui et celui de demain si 
nous n’accélérons pas nos actions en faveur du 
climat. C’est toute l’idée développée au sein du pôle 
« IA pour l’humanité » de Mila, dont la vocation 
est d’encourager le développement responsable et 
bénéfique de l’IA : reconnaissance du terrain lors 
de catastrophes naturelles, diagnostic de maladies 
génétiques chez les nouveau-nés, par exemple. 
Visualizing climate change vise à promouvoir 
la  sensibilisation  et la  compréhension  du chan-
gement climatique  en rapprochant le futur, sur 
un site web interactif montrant les résultats précis 
et personnels du changement climatique grâce aux 
techniques de pointe issues de l’IA et de la modéli-
sation climatique. Votre maison sera-t-elle inondée 
en 2050 ? Ce n’est pas en lisant un article sur les 
dangers du réchauffement climatique que vous le 
découvrirez. C’est en tapant votre adresse dans la 
plateforme et en découvrant l’image générée par 
l’IA de votre rue totalement sous l’eau. « L’objectif 
est de sensibiliser les gens au fait que le changement 
climatique, tôt ou tard, touchera tout le monde. Les 
psychologues nous disent qu’on est moins sensible à 
un problème si on n’en perçoit pas les répercussions 
sur nous-mêmes  », déclare Sasha Luccioni, cher-
cheuse en apprentissage machine à Mila dans une 
interview à La Presse en 2019. 

Fondé en 1993 
par le professeur 
Yoshua Bengio 
de l’Université de 
Montréal, Mila 
rassemble 500 
chercheurs. Mila 
a pour mission 
d’être un pôle 
mondial d’avancées 
scientifiques qui 
inspire l’innovation 
et l’essor de l’IA au 
bénéfice de tous.

Canada 
N100 2021

2020 / En-Roads

https://netexplo.com/n100/
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50. au-delà
de soi

S’intéresser à la planète et aux autres pour des 
raisons supérieures comme la survie de l’huma-
nité par exemple est une manière de jeter une 
passerelle  : chaque initiative en faveur d’une 
espèce, d’une culture, d’une personne est un lien 
que vous créez, par-delà les mondes superposés.  
Avec Rift, l’application d’investissement respon-
sable, vous inscrivez ces initiatives dans votre quoti-
dien, simplement par un choix. Les particuliers qui 
veulent adopter un comportement le plus respon-
sable possible et à réduire leur empreinte carbone 
se focalisent uniquement sur leur consommation, 
alors l’épargne et les placements ont aussi un impact 
environnemental important et méconnu. Dans 
l’objectif de démocratiser la finance durable, Rift, 
lancée par la plateforme Lita, informe sur la façon 
dont les banques utilisent votre argent. Ensuite, 
selon les priorités de l’utilisateur, comme change-
ment climatique, respect des Droits de l’Homme... 
Rift indique des produits financiers compatibles. 
Comment passer un cap dans l’implication indivi-
duelle pour la planète, au-delà du tri des déchets 
et des petits gestes  ? Par exemple en produi-
sant des emballages comestibles à petite échelle. 
Notpla constitue une alternative biodégradable 
en quelques semaines à base d’algues, avec des 
machines permettant de fabriquer ces nouveaux 
emballages de façon décentralisée. La start-up 
espère mettre un terme à la pollution plastique : la 
membrane qu’elle produit se durcit pour devenir 
un matériau semblable au plastique mais biodégra-

Royaume-Uni 
N100 2021

France 
N100 2021

https://riftapp.fr/
https://www.notpla.com/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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dable, comparé aux plusieurs centaines d’années 
nécessaires à la dégradation des plastiques synthé-
tiques. Leur slogan : « We make packaging disap-
pear », indique un pas de plus dans l’action indivi-
duelle en faveur de la planète : un acte produactif, 
productif et actif, et non pas privatif.
Pour respecter la nature, on peut s’en inspirer : ne 
pas vivre parallèlement à elle, comme si elle était le 
décor de nos vies, mais la connaître avec attention. 
Des millions de plantes, des milliards de données 
biologiques existent et pourtant nous développons 
des produits alimentaires truffés d’additifs synthé-
tiques. C’est le point de départ de la création de 
Charaka, par la société qui associe nature et tech-
nologie pour proposer la nourriture du futur, Live 
Green Co. Charaka crée des aliments végétaux 
grâce à ce moteur de recommandation spécifique, 
qui intègre tout d’abord des recettes ancestrales 
d’Inde, notamment de tradition ayurvédique, qui 
depuis 2 500 ans vise à utiliser les plantes pour des 
vertus spécifiques. Puis la biotech et le machine 
learning pour créer de nouveaux ingrédients aux 
propriétés ciblées. Au menu : burgers 100% végé-
taux, glaces, pancakes. Ces aliments annoncés 
«  360° Green  » sont d’origine naturelle, sans 
gluten ni soja, préparés à partir de productions 
locales, emballés dans des sachets biodégradables 
et compostables.

Chili 
N100 2021

2018 / Guiseppe

https://www.thelivegreenco.com/technology
https://netexplo.com/n100/
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51. le lien puissant 
de l’inclusion 

Se préparer au monde de demain signifie aussi 
inventer de nouveaux modèles, plus inclusifs, 
plus attentifs, qui donnent à une échelle locale de 
nouveaux moyens  : ReGrow souhaite favoriser la 
croissance de microentreprises agricoles détenues 
et pilotées par des femmes. Le système de finance-
ment, assuré par l’utilisation de digital tokens, s’ef-
fectue directement par SMS. Ce moyen restreint 
et contrôle le bon usage des fonds par les bonnes 
personnes : les jetons numériques ne peuvent être 
utilisés que pour l’achat de matériel d’exploitation à 
des endroits préalablement identifiés par des parte-
nariats. L’objectif  : établir un lien de confiance 
entre les prêteurs et emprunteurs et démocratiser 
les investissements. 
Echapper aux idées générales pour espérer 
avoir une action réelle, c’est faire confiance à 
des initiatives venues de l’usage, développées 
directement pour répondre à un manque bien 
précis : Tonti+, récompensé aux prix Mission 
Billion de la Banque Mondiale, utilise lui aussi 
le numérique frugal contre la pauvreté, à l’égard 
d’une population bien précise. C’est un groupe 
d’épargne informel sur mobile qui permet aux 
conducteurs de moto-taxis, les «  zemidjans  » 
de mettre en commun leurs économies et leurs 
crédits grâce à des contributions quotidiennes. 
Cette solution numérique remplace la tontine 
traditionnelle des travailleurs du secteur et 
favorise leur participation aux programmes de 
sécurité sociale. 

Népal 
N100 2021

Bénin 
N100 2021

https://www.aeloi.com/products
https://magazinedelafrique.com/african-business/actualite-african-business/une-application-beninoise-recompensee/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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Obtenir de meilleures conditions de travail 
demande parfois des outils de mise en commun, 
ou d’objectivation des situations par les données. 
C’est le but de Weclock, créée par Dr Christina 
Colclough, ancienne directrice de UNI et experte 
en éthique et IA, cette solution part du constat que 
les travailleurs doivent pouvoir s’appuyer sur des 
données pour demander de meilleures conditions 
de travail. Dans un contexte où les employeurs 
imposent des dispositifs de surveillance, l’appli 
open-source enregistre les véritables temps de 
travail pour éviter les heures supplémentaires non 
payées, voire le burnout. Toutes les données restent 
dans l’appli et ne peuvent être partagées sans l’ac-
cord de l’utilisateur. 
La solidarité crée des ponts : deux populations éloi-
gnées par les préoccupations peuvent se rapprocher 
par leurs frustrations. Durant la crise pandémique, 
deux générations se révèlent particulièrement 
touchées par l’isolement, les étudiants et les seniors. 
D’où une plateforme de colocation intergénéra-
tionnelle pour résoudre problèmes de logements 
et détresse psychologique  : Colette Club met en 
relation des moins de 30 ans à la recherche d’un 
logement avec des seniors qui disposent d’une 
chambre libre dans leur maison ou apparte-
ment. Une promesse qui prend un nouveau sens 
pour préparer une sortie de crise. La startup s’at-
taque ainsi à deux problèmes majeurs, l’accès au 
logement des jeunes et l’isolement des seniors. 
Cette solution revêt une utilité cruciale au 
moment où la société va recommencer à recréer 
des liens entre personnes, entre générations. Sa 
simplicité même peut être sa meilleure garantie 
d’efficacité. 

Suisse 
N100 2021

Organisation 
colauréate Netexplo 
2008 pour Second 
Life VIrtual Strike

France 
N100 2021

Selon une étude 
Petits Frères des 
Pauvres de juin 
2020, le confinement 
a eu un effet négatif 
sur la santé morale 
de 41% des seniors 
et sur la santé 
physique de 31% 
d’entre eux.

https://weclock.it/
https://www.colette.club/
https://netexplo.com/n100/
https://netexplo.com/n100/
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À plus grande échelle, le projet Dastaan réconcilie 
littéralement des peuples, comme le souligne avec 
force sa signature  : «  Turning closed borders into 
open virtual frontiers ». La partition de l’Inde en 
1947 a engendré la plus grande migration forcée 
de l’histoire, avec 14 millions de personnes dépla-
cées dont 1 million a trouvé la mort. Concevant 
la réalité virtuelle comme « une machine à empa-
thie », Sparsh Ahuja a créé le projet Dastaan qui 
réalise des vidéos en 360° des lieux où les parti-
cipants âgés ont grandi, pour préserver leurs 
souvenirs et propose un documentaire en réalité 
virtuelle où l’on voit le drame historique par les 
yeux d’un migrant. L’idée est de reconnecter les 
familles avec leurs lieux d’origine et favoriser la 
compréhension mutuelle entre l’Inde et le Pakistan. 
Une application humaniste de la réalité virtuelle 
dont l’intérêt s’est peu montré en dehors du 
gaming et du cybersex. Les 4 objectifs du projet : 
préservation culturelle avec formation de jeunes 
aux moyens de captation, prise de conscience pour 
surmonter le traumatisme, création d’une paix 
durable, éducation. 

Inde/Pakistan 
N100 2021

« When Partition 
violence was at its 
height, Gandhi had 
said that no peace 
would be possible 
until the refugees 
displaced were able 
to return to their 
homelands. Project 
Dastaan makes that 
return possible » 
Projectdastaan.org 

https://projectdastaan.org/
https://netexplo.com/n100/
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52. des cellules 
et des puces

Après la traduction, la solidarité et l’inclusion, 
autant de moyens de relier des mondes, créer des 
passages, des ponts, des tunnels, une autre voie 
s’ouvre avec l’étrangeté parfois déroutante de l’hy-
bridation. Dans son essai Lichens, Vincent Zonca 
révèle la richesse de cet organisme tellement banal 
qu’il en est devenu invisible alors que mi-algue 
mi-champignon, il symbolise ce rapprochement 
toujours troublant et souvent productif entre 
espèces hétérogènes.
Première étape vers l’hybridation des espèces, le 
bio-mimétisme : choisir un animal comme modèle 
pour concevoir un objet, c’est établir une passerelle 
entre deux mondes. Prenons par exemple la fourmi 
du désert cataglyphis, capable de parcourir plusieurs 
centaines de mètres dans le désert pour trouver de 
la nourriture, puis de retourner en ligne droite 
jusqu’à son nid, sans se perdre. Car son œil possède 
une qualité que nous n’avons pas : il est sensible à 
la lumière polarisée et au rayonnement ultraviolet, 
ce qui permet à l’insecte de s’orienter. De plus, elle 
compte ses pas pour mesurer la distance parcourue. 
AntBot, robot pourvu de 6 pattes, conçu par des 
chercheurs CNRS et Aix-Marseille, reproduit 
les exceptionnelles capacités de navigation de la 
fourmi du désert. Equipé d’un compas optique 
permettant de déterminer son cap grâce à la 
lumière polarisée et d’un capteur de défilement 
optique dirigé vers le sol pour mesurer sa distance 
parcourue, AntBot s’est montré capable d’explorer 
son environnement et de revenir à sa base, avec 

France 
N100 2021

https://www.cnrs.fr/fr/le-premier-robot-pattes-qui-se-deplace-sans-gps
https://netexplo.com/n100/
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une précision atteignant 1 cm, sans aucun GPS. 
On peut donc l’imaginer intervenir avec agilité et 
précision dans les zones sinistrées, sur les terrains 
accidentés et sur les sols extra-terrestres. 
Cet exemple de robotique bio-inspirée permet 
d’avancer sur 3 sujets : mieux connaître la fourmi 
du désert, développer un robot inédit, concevoir 
de nouveaux capteurs optiques non-convention-
nels. Dans le futur, cette technologie de navigation 
sans GPS pourrait être intégrée dans la vie quoti-
dienne afin d’améliorer la navigation des véhicules 
autonomes ou des drones. 
Outre le fait de concevoir un robot utile et agile 
dans des environnements complexes, l’approche 
hybride, qui puise dans deux univers bien distincts, 
«  relie des points  » pour dessiner un objet qui 
tente d’associer le meilleur des 2 mondes. 
L’équipe à l’origine de Ceryx artificial neurons a 
procédé avec la même démarche : s’inspirer du vivant 
pour créer un appareil électronique. Sauf que dans 
ce cas, le modèle est le neurone humain et l’appareil 
une puce, la première au monde, capable de repro-
duire les signaux électriques de ce neurone. Bien 
sûr, un neurone fonctionne à l’intérieur d’un corps. 
L’objectif des chercheurs était bel et bien de pouvoir 
remplacer des neurones défaillants chez les personnes 
touchées, ce qui immédiatement suscite des espoirs 
quant au traitement de la maladie d’Alzheimer. Le Dr 
Nogaret, pilote du projet, s’il confirme que c’est bien 
la feuille de route envisagée, explique que ces avancées 
prendront du temps, tout en restant optimiste.
En revanche, la toute première application de cette 
puce sera de traiter l’insuffisance cardiaque, en 
imitant la sortie des neurones à la base du cerveau 

Royaume-Uni 
N100 2021

2018 / Stentrode 
+ 2013 / Electronic 
tattoos

« Until now 
neurons have been 
like black boxes, but 
we have managed to 
open the black box 
and peer inside ». 
Financial Times, 
déc.2019

https://www.ft.com/content/05277790-15b1-11ea-9ee4-11f260415385
https://netexplo.com/n100/
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qui coordonnent le rythme cardiaque avec la respi-
ration. Des tests sur des animaux de laboratoire 
montrent que cette puce réactive stimule le cœur 
plus efficacement qu’un stimulateur électrique 
conventionnel fonctionnant à un rythme régulier. 
L’objet électronique inspiré par le vivant retourne 
au vivant : il remplace une partie déficiente, créant 
ainsi un organisme hybride, celui du patient, 
auquel il donne un nouveau souffle. Il en modifie 
ainsi la physiologie, mais pour opérer une fonction 
déjà existante et tenter de pallier un problème de 
façon neutre, invisible.
Les méduses, superbes animaux apparus voici plus 
de 500 millions d’années, ont très peu changé de 
structure corporelle au cours du temps. Pourtant, 
avec l’idée de deux chercheurs, elles pourraient 
brusquement passer dans l’ère technologique, avec 
des implants destinés à les faire nager 3 fois plus vite. 
L’appareil de 2 cm de diamètre a été installé sur des 
méduses lunes d’environ 15 cm de diamètre : elles 
nagent en contractant puis en relâchant leur corps 
en forme de corolle. Le stimulateur les conduit à 
contracter plus fréquemment leur corps, ce qui 
accélère leur vitesse. Nous sommes ainsi face à un 
être hybride, mi-méduse mi-robot, conçu pour 
un certain objectif : améliorer la connaissance des 
océans. Dans l’esprit des chercheurs, Augmented 
Jellyfish, qui reste un animal, dérangera moins les 
milieux marins qu’un appareil sous-marin 100% 
robotique. Car le but est de récolter des data grâce 
au boîtier attaché à l’animal : sur la qualité de 
l’eau, sa salinité, sa température, son PH, autant 
de renseignements utiles pour étudier la santé des 
océans et les changements climatiques. Les cher-
cheurs souhaiteraient ajouter une fonction à la 

A l’inverse, on 
peut imaginer que 
cette puce, si elle 
était programmable, 
pourrait accélérer 
ou décélérer 
les battements 
cardiaques, selon les 
circonstances.

États-Unis 
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https://www.scientificamerican.com/article/cyborg-jellyfish-could-one-day-explore-the-ocean/
https://www.scientificamerican.com/article/cyborg-jellyfish-could-one-day-explore-the-ocean/
https://netexplo.com/n100/
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méduse ainsi propulsée : le guidage. Transformées 
en sondes télécommandées, les méduses pour-
raient cartographier les profondeurs, probable-
ment dans des lieux inaccessibles aux engins exis-
tants. Et le côté éthique de transformer un animal 
en cyborg  capteur de données ? Les scientifiques 
répondent que la méduse n’a pas le système nerveux 
qui lui ferait ressentir la souffrance, comme un 
mammifère. Et que le mucus émis par les méduses 
en cas de stress n’a jamais été observé lors de cette 
expérimentation. Ils forment l’hypothèse qu’après 
sa mission d’observation, l’animal retrouvera sa vie 
habituelle, à sa vitesse normale. 
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53. en lumière 
naturelle

Vous travaillez tard. La nuit tombe et sur votre 
bureau votre plante préférée vous éclaire tranquil-
lement, ses feuilles d’un beau vert pâle diffusent 
une lumière douce et agréable. Une lampe, avec 
son ampoule, son fil, sa prise  ? Pourquoi faire  ? 
Avec Glowing plants les feuilles et des fleurs des 
plantes d’intérieur vous éclairent.
Des plantes lumineuses ont déjà existé, en utilisant 
des gènes bioluminescents repérés dans certaines 
bactéries. Mais avec ce procédé, les plantes ne 
brillent pas très fort, ce qui explique probablement 
pourquoi elles restent peu connues. Une nouvelle 
recherche publiée dans Nature Biotechnology 
décrit une toute nouvelle technique, dans laquelle 
l’ADN du champignon bioluminescent Neonotho-
panus nambi a été utilisé pour créer des plantes 
qui brillent 10 fois plus. Un procédé qui semble 
tout droit sorti du film Nausicaä de la Vallée du 
vent de Miyazaki dans lequel l’héroïne gratte un 
champignon de son gant pour en faire tomber 
une particule luminescente. Les botanistes pour-
raient éventuellement utiliser cette technique pour 
étudier le fonctionnement interne des plantes, 
mais elle introduit également la possibilité de faire 
briller des plantes ornementales pour nos maisons, 
voire de planter des arbres lampadaires dans nos 
villes. Pour le futur, les scientifiques évoquent une 
nouvelle version de cette technologie, à base de 
nano-particules pulvérisées sur les feuilles, capable 
de conférer la propriété de production de lumière à 
un végétal mais pas seulement : comme une lampe 

Russie 
N100 2021

https://www.betterworldsolutions.eu/glowing-plants-light-up-the-world/
https://netexplo.com/n100/
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photosensible, la plante s’allumerait uniquement 
dans l’obscurité pour s’éteindre en plein jour. 
Les plantes en décomposition aussi produisent de 
la lumière, mais d’une façon plus détournée  : le 
nom de l’invention AuREUS provient des aurores 
boréales dans le ciel. Mais aussi son cheminement. 
Dans une aurore boréale, les particules émises par 
le soleil, comme les protons et les électrons entrent 
en contact avec des atomes terrestres d’oxygène ou 
d’azote qui alors se mettent à diffuser de la lumière. 
Un étudiant philippin en ingénierie, Carvey Ehren 
Maigue, a eu l’idée d’utiliser des déchets de fruits et 
de légumes : les photons sont absorbés par les parti-
cules luminescentes des fruits et légumes en train 
de pourrir et les émettent à nouveau sous forme de 
lumière visible. Pour donner une forme, un design 
utilisable pour des bâtiments, l’inventeur broie les 
végétaux en décomposition, récupère le jus qui 
est filtré et distillé pour recueillir les composés 
luminescents. Ces particules sont ensuite mises 
en suspension dans des panneaux plats de résine, 
qui peuvent être couplés à des cellules photovol-
taïques pour convertir cette lumière en électricité 
est stockée dans des circuits intégrés. Ce système 
fonctionne aussi lorsqu’il n’y a pas de soleil car  il 
capte les UV à travers les nuages, ainsi que la 
lumière UV qui rebondit sur les murs, les trottoirs, 
les bâtiments… 
Cette invention qui combine des propriétés orga-
niques et technologiques offrent plusieurs avan-
tages  : contrairement aux panneaux solaires, elle 
n’utilise pas de métaux rares. Comme elle utilise 
des végétaux, elle peut aider les agriculteurs philip-
pins aux récoltes régulièrement dévastées par les 
tempêtes en leur offrant un nouveau débouché. 

Méthode 
d’idéation en 
entreprise par 
l’hybridation 
de 2 éléments 
proposés, avec le 
brief d’en créer un 
3e aux propriétés 
intéressantes.
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AuREUS peut aussi équiper les murs et fenêtres 
d’un lieu et l’alimenter en électricité : un bâtiment 
intégralement recouvert peut aussi devenir une 
ferme solaire. Des légumes en décomposition pour 
faire pousser d’autres légumes, comme un compost 
par la lumière. 

Philippines 
N100 2021

https://fr.futuroprossimo.it/2020/11/aureus-finestre-solari-che-catturano-i-raggi-uv-e-li-convertono-in-elettricita/
https://netexplo.com/n100/
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54. de nouvelles
espèces

« L’ancien se meurt, 
le nouveau ne parvient pas à voir le jour. 

Dans ce clair-obscur surgissent les monstres. »
Antonio Gramsci, Cahiers de prison, 1891-1937

En rapprochant les corps et les machines, en 
étudiant leurs fonctions respectives et les cross-
overs éventuels, des idées étranges peuvent naître, 
comme un robot comestible et cannibale ou un 
robot fait de chair exclusivement. 
De la gélatine - qui peut être entièrement dégradée 
par l’organisme - de l’acide citrique pour arrêter 
la croissance bactérienne et du glycérol pour 
la douceur et pour prévenir la déshydratation. 
Voilà les ingrédients qui composent ce robot 
comestible. Edible robot est conçu pour être entiè-
rement biodégradable et ingérable. Dans quel but ? 
Donner aux humains un avantage en cas de soulè-
vement des robots ? En fait, ces robots pourraient 
remplir une mission dans la nature puis y rester 
sans abîmer l’environnement, tombant en décom-
position au même titre qu’une feuille morte. Ils 
peuvent aussi prendre des allures de proies aux 
yeux d’animaux sauvages à qui l’on voudrait admi-
nistrer un médicament, en évitant de les capturer 
et les sédater. Le traitement, mixé à la gélatine, se 
diffuse alors que le robot se laisse digérer.
Mais ainsi embarqué dans un estomac, il pour-
rait aussi récolter et transmettre des données sur 
les déplacements de son hôte. D’après les concep-

Autriche 
N100 2021

2016 / Micro-
swimmer robots

2038 : le 
multimédicament 
Med4Life peut être 
donné à un enfant 
dès le plus jeune 
âge. Conçu pour se 
biodégrader en 10

https://futurism.com/the-byte/inventors-built-edible-robot
https://netexplo.com/n100/
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teurs de cette friandise technologique, ces robots, 
capables de bouger avec de l’air comprimé, peuvent 
aussi servir de nourriture pour un survivant coincé 
dans une crevasse ou en haute montagne, le livreur 
apportant la nourriture étant lui-même la nourri-
ture. Et dernière utilisation prévue : le robot pour-
rait se manger lui-même, pour se donner un petit 
coup de fouet en cas de perte d’énergie. 
13 janvier 2020 : coup de tonnerre dans la commu-
nauté scientifique. Dans un article du Proceedings 
of the National Academy of Sciences, des cher-
cheurs des universités du Vermont et de Tufts 
dans le Massachusetts expliquent comment ils ont 
créé une nouvelle espèce sur terre  : une machine 
vivante, le Xenobot. 
Première étape  ? La récolte de cellules de cœur 
et de peau d’embryon de la grenouille Xenopus 
Laevis, séparées puis incubées. Parallèlement, 
un algorithme imagine plusieurs designs pour 
programmer la créature, selon un brief des cher-
cheurs concernant ses fonctionnalités, dont le 
déplacement en milieu aquatique et le volume de 
la puissance musculaire maximale de ses tissus. 
Puis les chercheurs assemblent les cellules selon 
les modèles suggérés par l’ordinateur et les laissent 
se développer. Résultat  : un être d’environ 1 mm 
de large, capable de se déplacer grâce aux pulsa-
tions des cellules de cœur qui le composent en 
partie. Aucun besoin de télécommande externe, 
le Xenobot est un être autonome, dont l’usage 
n’est pas encore tout à fait établi, car il dépend 
de l’observation de ses propriétés  ? Nous savons 
déjà qu’il peut se déplacer indépendamment ou 
collectivement, survivre durant plusieurs semaines 
et soigner ses blessures de manière autonome  : 

ans, il contribue à 
la bonne santé en 
continu et évite à 
87% les visites chez 
le médecin.

États-Unis 
N100 2021

2019 / Biohybrid 
robot

https://www.lci.fr/sciences/voici-xenobot-le-premier-robot-concu-a-partir-de-cellules-vivantes-2142733.html
https://netexplo.com/n100/


172

épisode 3

les chercheurs ont tenté de couper le robot vivant 
en deux. Celui-ci est parvenu à réassembler ses 
cellules automatiquement. Un Xenobot peut 
suivre un itinéraire en transportant une charge 
microscopique. Les chercheurs imaginent des 
applications dans le domaine de la santé : apporter 
des médicaments à l’intérieur du corps d’un 
patient, nettoyer les parois de ses artères. Ou bien 
encore récupérer, une fois les Xénobots déployés 
en masse, des substances toxiques ou radioactives, 
collecter les microplastiques dans les océans. 
La suite  ? Créer des êtres de plus grande taille, à 
partir de cellules de mammifères par exemple. 
Dans leurs explications, les scientifiques insistent 
sur leur désir de mieux connaître le vivant, de 
comprendre comment la complexité peut naître 
d’une règle simple. Et surtout de percer les mystères 
de la plasticité des cellules, pour mieux définir des 
stratégies de reprogrammation de tumeurs, de 
régénération d’organes perdus, de réparation de 
malformations congénitales, d’effets du vieillisse-
ment. 
Le but ici n’est pas de créer des cellules, elles 
proviennent d’une grenouille, mais d’observer 
ce qu’elles font de leur nouvelle forme, de la 
manière dont elles ont été recombinées. Comment 
travaillent-elles ensemble pour construire quelque 
chose de nouveau  ? Comment les modifier à la 
marge si vous voulez qu’elles se conduisent un 
peu ou totalement différemment  ? De nouvelles 
formes, de nouvelles facultés, de nouveaux 
comportements ? 

« It’s amazing 
to think that this is 
perhaps the only 
creature on Earth 
whose immediate 
evolutionary history 
occurred on a 
computer, not in the 
biosphere. » Michael 
Levin The Biologist, 
avril 2020

2044 : grande 
mode des kits BioteX 
qui permettent 
de créer de petits 
organismes vivants 
de différentes 
formes à durée de 
vie programmée, 
pour des fonctions 
essentiellement 
décoratives.
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55. bienvenue dans
la phantasphère

« La seule façon de faire qu’il y ait des choses 
nouvelles, et de sentir des choses nouvelles, c’est de 

faire du nouveau dans ta façon de les sentir. »
Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité.

Traduction, inclusion, hybridation constituent 
des passerelles entre des mondes qui coexistent 
au-dessus du monde réel, dans une couche digitale. 
Pour reprendre l’image géologique, c’est comme si 
au-dessus de la mince épaisseur où nous vivons, au 
ras de la croûte terrestre, existait une sphère imma-
térielle, pas plus visible mais pas moins réelle que 
l’atmosphère. 
Comme l’atmosphère est composée entre autres 
d’oxygène, de dioxyde de carbone et d’azote, cette 
sphère est constituée de nos identités numériques, 
des contenus en ligne, des fonctionnalités digi-
tales, des réseaux d’IA, des mondes superposés 
sans cesse en mutation, aussi mêlés entre eux que 
des éléments chimiques. Cette sphère digitale qui 
enrobe notre monde terrestre, invisible comme 
l’air, devient aussi indispensable à notre survie 
que lui. 
Elle contient toutes les activités possibles et imagi-
nables, mais en reflet seulement. Bien sûr, elle 
permet des actions bien réelles par la suite, comme 
rencontrer physiquement une personne dont 
on fait la connaissance en ligne, se faire livrer des 
huîtres ou déclencher une émeute en déchaînant 
des haters. Mais elle passe d’abord par le medium à 
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la fois physique et magique de l’écran, par le phan-
tasme, l’imagination, le cérébral. 
Dans la phantasphère, les lois de la physique clas-
sique n’existent pas plus que celles de la physique 
quantique. Elles sont remplacées par celles de 
l’affect, de l’imagination, de l’instinct. Elles 
proviennent non pas de l’extérieur de nous-mêmes, 
du monde, mais bien de nos intérieurs intimes  : 
nos désirs, névroses, craintes, espoirs et ressentis. 
Dans la phantasphère, la subjectivité règne, totale, 
arbitraire et insoumise. Débridée et déshinibée 
par la technologie. Elle peut s’y épanouir sous de 
multiples formes, l’identité n’y étant plus unifiée. 
Elle peut s’entourer des personnes, des choses, 
des décors qu’elle veut. Comme dans Inception de 
Christopher Nolan, vous pouvez faire partie de 
mondes enchâssés, tous réels à vivre, tous repo-
sant sur des éléments du monde tangible, mais 
tous rêvés. 
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56. tactile
vs sensuel

La tentation est grande d’habiter la phantasphère : 
nous le faisons dès que nous sautons allègrement 
de temps d’écran en temps d’écran pour remplir 
nos journées, comme de pierre en pierre pour 
ne pas se mouiller en posant un pied dans l’eau, 
cette eau qui existe bel et bien, coule, vit, abrite 
une faune, une flore, des cailloux, de la lumière. 
Sans doute la phantasphère, par sa puissance et sa 
richesse, nous offre une vie plus fluide, plus facile, 
plus intense. Mais pendant que nous l’habitons, 
parvenons-nous toujours à habiter le monde ? 
Ce monde, d’ailleurs, celui qui n’est pas la phan-
tasphère, comment le nommer ? Le monde actuel, 
au sens premier du mot, c’est-à-dire «  qui est en 
acte  », par opposition à «  ce qui est en poten-
tiel » ? Le monde réel  ? Le monde virtuel, qu’on 
lui oppose souvent, n’est pas moins réel : il gère nos 
transactions, nos relations, nos actions. On le disait 
« virtuel » parce que transposé en 0 et 1. Mais le 
digital a acquis une épaisseur bien concrète : il est 
un des éléments du monde, au même titre que les 
rochers, la mer ou une maison. Nous vivons dans 
un monde constitué à la fois de boue et de rêves, 
les deux matières n’étant pas moins tangibles l’une 
que l’autre. 
Lorsque nous habitons la phantasphère, où en sont 
nos rapports avec les autres humains, les autres 
espèces vivantes, les éléments, le monde sensible 
voire sensuel ? L’hyper cérébralité pourrait-elle 
occuper l’intégralité ou presque de notre temps ? 
Platon opposait le monde sensible, accessible par 

« La science 
manipule les choses 
et renonce à les 
habiter. Elle s’en 
donne des modèles 
internes et, opérant 
sur ces indices 
ou variables les 
transformations 
permises par leur 
définition, ne se 
confronte que de 
loin en loin avec le 
monde actuel. » 
Merleau Ponty, L’œil 
et l’esprit, 1935.
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les sens, donc trompeur, au monde intelligible, des 
idées, seules vraies, seules réelles, accessible par la 
raison. Sommes-nous dans un schéma inverse où le 
monde sensible, opposé à la phantasphère digitale, 
accessible uniquement par l’intellect, redeviendrait 
détenteur d’une certaine vérité, précisément parce 
que compréhensible par les sens ? 
Le passage dans la phantasphère peut apporter 
beaucoup en accélérant certaines procédures maté-
rielles chronophages, en brassant cultures, idées, en 
offrant un débouché au mouvement, à l’imaginaire, 
aux projets qui naissent plus vite, plus solidement, 
plus efficacement. En facilitant la création d’une 
entreprise, d’un projet de vie, d’une œuvre d’art, 
ou d’une forme d’art business propre à la phantas-
phère, avec les NFT. Le point commun entre le gif 
d’un chat qui dessine un arc-en-ciel cédé 460 000 €, 
les œuvres de la chanteuse Grimes vendues 
6 millions $ en 20 mn et le dernier album du 
groupe Kings of Leons ? Le NFT, pour Non-Fun-
gible Token, jeton cryptographique associé à une 
œuvre ou un produit numérique. 
Tout comme les cryptomonnaies, les NFT, basés 
sur la blockchain, procédé garantissant un stoc-
kage totalement sécurisé sans contrôle centra-
lisé, sont infalsifiables, ineffaçables et non-repro-
ductibles. Ce qui permet de conférer une valeur 
à une production digitale  : musique, tableau, 
personnages vidéos ou même jeux, comme l’a fait 
la NBA en vendant des pochettes virtuelles de 
cartes à collectionner à l’effigie de ses joueurs, dont 
certaines atteignent 1 000 $. 
Mais à l’inverse des cryptomonnaies (1 bitcoin 
= 1 autre bitcoin), ils ne sont pas interchan-
geables. Chaque jeton est unique, ce qui garantit 

«Un bien est 
dit fongible s’il est 
interchangeable 
avec un autre qui 
possède exactement 
les mêmes 
caractéristiques. Les 
billets de banque 
et les pièces de 
monnaie sont un 
exemple typique 
de biens fongibles : 
un euro représente 
toujours un euro. 
À l’inverse, un 
bien non-fongible 
désigne un bien 
non-remplaçable 
par un autre de 
même nature. » 
Cryptonews, février 
2021
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à l’acheteur, qui paye en Ethereum ou en WAX, la 
propriété des droits sur cette production. L’auteur, 
lui, peut diffuser plusieurs jetons de son œuvre, en 
décidant du prix de départ. 
Les prix délirants correspondent à un marché en 
plein essor né en 2017 avec la folie des Cryptokitties, 
espèces de chats colorés vendus 20 millions $ à 
180 000 fans, dont un à 170 000 $ pièce. Mais la 
pandémie, qui a engendré une forte croissance de 
la phantasphère, a aussi causé un nouvel engoue-
ment pour les NFT : en octobre 2020, un collec-
tionneur de Miami achète un clip de 10 s, que tout 
le monde peut voir en ligne, 67 000 $. En février 
2021 il le revend 6,6 millions $. 
Lorsque l’on passe sa journée en ligne dans le 
monde digital, ce monde digital devient le monde 
lui-même, avec ses propres œuvres, tout comme le 
monde sensible abrite la Joconde. 
La spéculation explique cette flambée dont la suite 
nous dira si elle n’était qu’un feu de paille. 
Les NFT constituent un modèle de réussite d’un 
projet intégralement mené dans la phantasphère, 
sous une forme encore inédite sur Terre.
La phantasphère elle-même, par un phénomène 
d’auto-alimentation peut voir sa substance digi-
tale encore grandir et se densifier, augmentée par 
de telles initiatives. Seule la puissance nécessaire à 
l’hébergement, aux fonctions et aux interactions 
pourraient freiner cette croissance dopée à l’ima-
gination, qui par définition est sans limites. Sauf 
si une technologie débarquait, faisant de la phan-
tasphère une supersphère, aux pouvoirs déme-
surés, inimaginables. L’araignée radioactive qui 
fait muter Peter Parker en Spiderman. Les rayons 

Selon 
Nonfungible.com, qui 
produit tous les ans 
un état des lieux du 
marché NFT, « Il y a 
eu 983 millions $ de 
transaction sur les 
2 premiers mois de 
l’année 2021, soit 
près de 5 fois plus 
que sur l’ensemble 
de 2020 » France 
24, mars 2021

2025 : « (…) en 
5 ans, le succès 
des NFT a conduit 
à une dévaluation 
totale des œuvres 
physiques et il 
n’est pas rare de 
pouvoir acquérir 
une toile de maître 
quelques centaines 
d’euros. Comme 
pour les disques 
vinyles, gageons 
que la nostalgie et 
la mode du vintage 
redonneront un 
second souffle aux 
Van Gogh, Matisse et 
autres Monet » Art 
News Life, mai 2025.
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gamma qui transforment le Dr Banner en Hulk. 
L’armure qui fait de Tony Stark Iron Man. Cette 
technologie qui peut conférer de super-pouvoirs 
au digital, c’est le quantique. 
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57. vers l’infini
et (vraiment) au-delà 

« It feels impossible 
It’s not impossible 

Is it impossible? 
Say that it’s possible 

How do we rewrite the stars ? »
Zendaya, Zac Efron, The Greatest showman

La suprématie quantique  : le moment où les 
performances d’un ordinateur quantique 
dépassent celles d’un super ordinateur classique. 
En 2019, Google annonce que son prototype d’or-
dinateur quantique atteint cette fameuse « supré-
matie quantique », popularisant ce terme parfois 
critiqué pour sa connotation guerrière. 
Or le 3 décembre 2020, sur  le site de la presti-
gieuse revue scientifique Science, une équipe de 
physiciens chinois de l’Université de sciences et 
technologie de Chine revendique la construction 
d’un appareil quantique. Conçu avec une nouvelle 
technologie photonique, ce système réalise en 
4 minutes des calculs réalisés en 2,5 milliards 
d’années par le meilleur superordinateur chinois, 
4e  plus puissant au monde à l’heure actuelle. Il 
serait 10 milliards de fois plus rapide que l’ordi-
nateur quantique de Google, qui de plus doit être 
maintenu à -273°C. La performance de l’appareil, 
qui fonctionne, lui, à température ambiante s’ex-
plique par sa conception, optique, différente de 
celle des supraconducteurs en métal refroidi de 
Google. Son nom ? Jiuzhang. Du nom d’un ancien 
texte sur les mathématiques, Jiǔzhāng Suànsh, Les 

« Au lieu de 
manipuler des bits 
d’informations 
qui valent soit 0, 
soit 1, on pourrait 
utiliser des objets 
quantiques, à la 
fois 0 et 1, ce qui 
permettrait de 
calculer plus vite. 
Une course aux 
qubits, le nom de 
ces objets en même 
temps 0 et 1, s’est 
lancée, débouchant 
sur une concurrence 
entre géants de 
l’informatique. » 
Davide Larousserie, 
Le Monde, janvier 
2020.

Chine 
N100 2021

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/02/science.abe8770
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/02/science.abe8770
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2020/1207/c31357-9796534.html
https://netexplo.com/n100/
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Neuf Chapitres sur l’art mathématique, dédié à la 
recherche d’approches globales pour la résolu-
tion de problèmes, compilé entre le IIe et le Ier 
siècle avant JC. 
Mais un article publié le 8 février 2021 dans 
Nature Communications nous apprend qu’une 
équipe de chercheurs du CNRS, de l’université 
d’Édimbourg et de l’entreprise QC Ware atteint 
à son tour la suprématie quantique  : « Pour nos 
travaux, je préfère le terme d’avantage quantique 
algorithmique à la suprématie quantique. » déclare 
Eleni Diamanti sur le site du CNRS, coauteure de 
l’étude et directrice de recherche au Laboratoire 
d’informatique de Paris  6. « L’appareil conçu par 
Google ne sait remplir actuellement qu’une tâche 
précise, mais il a vocation à évoluer vers un ordi-
nateur quantique universel, c’est-à-dire capable 
d’effectuer toutes sortes de calculs. Notre machine se 
rapproche de celle de l’équipe chinoise, soit un proces-
seur adapté à des situations très spécifiques. »
Quelles applications ? Les recherches se pour-
suivent notamment en cybersécurité, crypto-
graphie, machine learning, santé, finance… Des 
tentatives de construire des ordinateurs portables 
quantiques sembleraient voir le jour. Quoi qu’il 
en soit, la promesse a de quoi séduire et donner 
le vertige, car le propre d’un ordinateur quan-
tique est en théorie de livrer la totalité des résul-
tats possibles d’un calcul en une seule étape, là 
où un ordinateur classique est obligé de traiter 
les informations l’une après l’autre, de façon 
séquentielle. Une nourriture de choix pour la 
phantasphère mais pour quels usages ? Pour qui ? 
Quels contrôles mettre en place pour cadrer une 
technologie qui exécute une tâche qui demande 
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des millions d’années en quelques secondes 
seulement ?
Cette efficience difficilement concevable ne risque-
t-elle pas d’augmenter les inégalités de manière 
démesurée et irréversible  ? Voilà quelques ques-
tions qui inquiètent un groupe de scientifiques, au 
point de lancer un appel dans le Wall Street Journal 
du 1er février 2021. Leur demande ? Faire précéder 
le développement d’une Quantum Computing 
Society d’une prise de conscience et un code de 
conduite éthique, à l’opposé de toutes les tech-
nologies jusque-là développées dans l’histoire de 
l’humanité. Pour éviter de le regretter ensuite. 
Car il sera vertigineux d’imaginer l’effet d’accélé-
ration qu’aura le quantique sur un domaine d’ap-
plication précis. Exemple ? La collab quantique 
X biologie. C’est à une IA neuronale tout ce qu’il 
y a de plus classique qu’ une équipe européenne 
a confié la création de séquences entières d’ADN 
humain entièrement artificielles, impossibles 
à distinguer des ADN issus de donneurs réels. 
Mission réussie. L’une des chercheuses de l’équipe, 
Flora Jay, déclare dans Sciences et Avenir en février 
2021 que ces génomes artificiels « contribueront 
à des applications aussi diverses que la compréhen-
sion de notre passé évolutif ou l’épidémiologie médi-
cale grâce à l’inclusion d’une plus large diversité 
génétique ». 
Les objectifs ici semblent clairs et louables, car il 
s’agit de médecine. Quels effets secondaires aurait 
l’injection d’une dose de calcul quantique sur ces 
génomes créés de toute pièce ? Une démultipli-
cation quasi instantanée ? L’infinie puissance de 
l’infiniment petit n’a pas fini de bouleverser nos 
repères.

2041 : le 
remplacement 
progressif et massif 
des ordinateurs 
classiques par des 
machines quantiques 
a conduit à accélérer 
tellement tous les 
processus que plus 
aucun humain ne 
peut comprendre 
les tâches opérées 
autour de lui. C’est 
un monde totalement 
distinct et autonome 
qui gère transactions 
financières, 
prévisions météos et 
mesures en faveur 
de l’environnement, 
médecine, éducation. 
Ce monde qui 
grandit, s’autogère et 
s’autorépare a pour 
nom Quantaverse.

A l’aide de 
séquences issues de 
2.500 personnes, 
le système actuel 
génère des séquences 
similaires, puis mélange 
ses créations aux 
génomes originaux, 
avant d’en produire par 
lui-même.
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58. des plans
sur la planète 

« I don’t know whether that does you any good, but 
there’s something out there. »

Daft Punk, Contact, Random Access Memories, 2013

Dans le monde sensible existe un univers, lui aussi 
éloigné du nôtre, mais aux antipodes des particules 
quantiques, car nous pouvons le voir à l’œil nu 
chaque nuit : l’espace.
À la fois poétique, fascinant, enjeu scientifique, 
il offre comme la phantasphère une échappatoire 
immense à nos maux terrestres, sauf qu’il est lui 
bien tangible. 
Ce monde physiquement et fantasmatique-
ment superposé au nôtre est très concret : étoiles, 
planètes, à des distances plus ou moins grandes. 
Là encore, l’inévitable IA peut contribuer à notre 
exploration. Une innovation repérée à l’université 
de Warwick démontre bien que l’IA peut inter-
venir efficacement avec un brief précis. À partir 
d’anciennes données de la NASA, des chercheurs 
ont découvert en 2020, grâce à un algorithme, 50 
nouvelles planètes en-dehors du système solaire. 
L’IA procède dans ce cas au traitement de données 
existantes, se concentrant sur le repérage des objets 
à identifier. Et comme il s’agit de deep learning, le 
processus de AI exoplanet discovery ne peut que 
gagner en efficacité. En outre, l’équipe de cher-
cheurs insiste sur le fait que l’IA n’est qu’un maillon 
du processus de validation des exoplanètes. Les 
algorithmes pourront ainsi affiner les observations 

Kant lui-même 
se penche sur la 
question extra-
terrestre en 1755, 
dans Théorie du ciel : 
« Lorsqu’il s’agit de 
définir les propriétés 
des habitants des 
mondes lointains, on 
ait le droit de lâcher 
la bride à la fantaisie, 
avec plus d’abandon 
même que le peintre 
qui veut figurer 
les plantes et les 
animaux de terres 
inconnues. »

Royaume-Uni 
N100 2021

https://www.warpnews.org/space/first-ever-exoplanet-discovery-made-by-artificial-intelligence/
https://netexplo.com/n100/
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de TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, 
qui à lui seul a déjà identifié 66 exoplanètes dont 
une, de la taille de la Terre, serait habitable. 
Le spatial est très concret, mais il est aussi un 
support puissant à l’imagination. Et pas seulement 
pour produire des œuvres de science-fiction, car il 
excite les neurones des inventeurs, dont les travaux 
peuvent avoir des répercussions concrètes sur 
notre vie terrestre. Ainsi, Interstellar Lab, fondé 
par Barbara Belvisi, prend appui sur Mars pour 
inventer. C’est en superposant la vie d’humains sur 
la planète rouge que la start up invente et conçoit 
des appareils et des systèmes innovants. Mars 
suscite aussi de nouvelles vocations et inspirent de 
nouveaux métiers comme celui de Catharine Cassie 
Conley, Planetary Protection Officer, qui s’amuse 
elle-même du côté science-fiction de l’intitulé 
« It is always entertaining to see people’s expressions 
when I introduce myself as the Planetary Protection 
Officer. Most people think of the characters in the 
movie “Men in Black” when they hear this title ... 
Actually, I was given dark Ray-Ban sunglasses my 
first day on the job. » 
Son rôle  ? Elle est responsable du respect par les 
Etats-Unis de l’article IX du traité sur l’exploration 
spatiale, qui stipule que toute exploration plané-
taire doit être menée pour éviter une contamina-
tion dans un sens ou dans l’autre. C’est une mission 
qui vise explicitement à protéger la Terre de subs-
tances spatiales qui pourraient lui être nocives, et 
aussi « ne pas faire de mal » à d’autres mondes. 
Nous avons pu suivre en direct l’arrivée de Persé-
vérance, le 18 février 2021, brillamment pilotée 
par Swati Mohan, responsable des opérations de 
guidage, navigation et contrôle et l’ingénieure 

« En partant du 
principe que la vie 
intelligente prend 
environ 5 milliards 
d’années à se former, 
des chercheurs 
de l’université 
de Nottingham 
ont calculé que 
36 civilisations 
extraterrestres 
pourraient cohabiter 
dans notre 
galaxie. » Courrier 
international, juin 
2020.

« (…) States 
Parties to the 
Treaty shall pursue 
studies of outer 
space, including 
the moon and other 
celestial bodies, and 
conduct exploration 
of them so as to 
avoid their harmful 
contamination and 
also adverse changes 
in the environment 
of the Earth resulting 
from the introduction 
of extraterrestrial 
matter and, where 
necessary, shall 
adopt appropriate 
measures for this 
purpose. », https://
solarsystem.nasa.
gov/
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Farah Alibay. Sa mission ? Trouver des traces de vie 
passée. Une fois récupérés, les échantillons seront 
hermétiquement scellés dans des tubes laissés sur 
place en attendant qu’une mission américano-eu-
ropéenne les rapporte en 2031. De quoi se projeter 
donc dans le futur, là où notre planète nous l’in-
terdit doublement, avec le désastre écologique 
annoncé et les pandémies qui menacent. 
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59. art
thérapie

« Cause I, I’m in love 
With my future 

Can’t wait to meet her » 
Billie Ellish, My Future.

Créativité de rigueur : c’est le mot d’ordre que nous 
pouvons adopter, après avoir exploré ensemble ces 
tendances. Dans l’épisode 1, Predictable me, les 
rapports complexes entre incertitude et prévisi-
bilité nous entraînent à concevoir une approche 
plurielle des futurs et des univers permise par la 
technologie dans l’épisode 2, Worlds on demand. 
Enfin, nous avons envisagé des moyens de lier 
ces mondes en expansion, par la traduction, l’in-
clusion, l’hybridation dans cette partie, Hope in 
Translation. S’affranchir des boucles et des process 
bien connus mais qui ne laissent de place à aucune 
facette de nos personnalités, de nos subjecti-
vités, de notre imaginaire. Il ne s’agit pas de rêver, 
mais de penser. Créer du possible. En mixant les 
approches, en créant des collectifs «  durs  », qui 
mettent ensemble des spécialistes de divers hori-
zons dans un collectif tendu par la même volonté. 
Deux exemples. 
Londres, 20 avril 2020. Kensington Gardens. 
La galerie Serpentine lance le projet Back to earth. 
Appelé à durer des années, il invite 60 artistes, 
architectes, poètes, réalisateurs, scientifiques, desi-
gners, parmi lesquels Olafur Eliasson, Brian Eno, 
Vivienne Wetswood ou Yoko Ono, à définir des 
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campagnes et des initiatives en réponse à la crise 
environnementale. 
Paris, 4 décembre 2020. Florence Parly, ministre 
des Armées  : «  Nous avons donc pris la décision 
d’avoir recours, nous aussi, à la science-fiction. Cela 
n’a rien de superficiel ou de léger. C’est un projet 
très sérieux qui s’inscrit dans une démarche de pros-
pective complémentaire aux travaux que mène le 
ministère des Armées dans ce domaine. Nous avons 
donc lancé en 2019 un appel à candidatures pour 
composer une équipe d’auteurs de science-fiction 
en insistant sur le caractère éminemment straté-
gique et parfois confidentiel des travaux qu’elle 
aura à produire. (…) Je suis donc fière de présenter 
aujourd’hui la Red Team, unique en Europe,  qui 
est chargée de se projeter à l’horizon 2030-2060 
pour imaginer les menaces auxquelles nous serons 
confrontés, en s’affranchissant des méthodes de pros-
pective traditionnelle. » 
Faire confiance à l’imagination, à la créativité pure, 
pour ensuite confronter les idées des romanciers, 
auteurs de BD ou de polar, designers aux analyses 
des militaires. Il faudrait approfondir le sens que 
donne Mme Parly à prospective traditionnelle, mais 
les méthodes habituelles font usage de statis-
tiques et de projections fondées sur l’analyse 
d’événements déjà survenus. Un autre élément 
frappant du discours ? Les dates : 2060 signifie la 
prise en compte de techniques pas encore inven-
tées, de problèmes pas encore nés, de situations 
pas encore en gestation. La ministre des Armées 
poursuit, en mettant l’accent sans équivoque sur 
la dimension artistique des contributeurs mais 
aussi sur la pluralité des futurs : «  Le ministère 
des Armées pourra ainsi compter sur cet art qu’est 

Dans une 
entreprise, organiser 
des discussions 
régulières avec des 
personnes a priori 
déconnectées du 
core business : dans 
le pire des cas, cela 
oblige à expliquer 
son activité et à la 
« confronter » à 
un regard autre, 
dans la meilleure 
hypothèse c’est une 
source infinie de 
développements.
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la science-fiction pour raconter le futur, ou devrais-je 
plutôt dire, des futurs. »
Cette initiative qui confie à l’art, la créativité et 
l’imagination la défense d’un pays peut sembler 
décalée, originale. En fait, à nos yeux, elle est tout 
simplement cohérente avec l’époque qui demande 
sincérité, subjectivité et inventivité. 

Création du poste 
« Chief Narrative 
Officer », en pensant 
au livre SF de Kim 
Stanley Robinson 
The Ministry for the 
future.
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60. le syndrome
du cachalot

« Ideas are like fish. If you want to catch little fish, 
you can stay in the shallow water. 

But if you want to catch the big fish, you’ve got to go deeper. 
Down deep, the fish are more powerful and more pure. 

They’re huge and abstract. And they’re very beautiful. »
David Lynch, Catching the Big Fish: 

Meditation, Consciousness, and Creativity

Alors, comment s’adapter  ? Ou comment ne pas 
s’adapter ? Pourquoi faudrait-il le faire ? L’adaptation, 
auto-transformation soumise à une circonstance 
en perdant nécessairement une part de soi, nous 
permet-elle de créer, de répondre aux nouvelles 
exigences intellectuelles engendrées ou libérées par 
la crise mondiale ? Plutôt que l’adaptation, nous 
proposons de s’approprier une autre notion qui 
nous semble plus opératoire : la transgression.
Souvent considérée comme rupture et négation, la 
transgression peut porter en elle la société à venir, 
en redessinant les limites de l’espace culturel et 
moral. Et même si la transgression comporte un 
risque, car elle peut aussi souder contre elle les pans 
de la société qu’elle révulse et accélérer un retour à 
l’ordre ancien encore plus stable, elle est nécessaire 
pour inventer des mondes. 
Dans toute transgression se joue une expérimenta-
tion. Une mise à l’épreuve des limites, des cadres, 
des notions établies. Transgresser, c’est activement 
contribuer à créer des ruptures fructifères plutôt 
que des continuités. C’est réfléchir aux notions 
établies ou à la mode. Ne pas craindre les désaccords, 

Frédéric Worms, 
spécialiste de 
Bergson, écrit 
dans Sidération et 
Résistance : « Ce 
que nous vivons ne 
relève, je crois, ni 
de l’adaptation ni 
de l’improvisation. 
L’adaptation suppose 
qu’il y aurait un 
cadre pré-établi 
d’action auquel il 
faudrait se plier, je ne 
vois pas qu’il existe 
actuellement un tel 
cadre. »

https://www.goodreads.com/work/quotes/1120870
https://www.goodreads.com/work/quotes/1120870
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ne pas chercher du commun à tout prix, artificielle-
ment, mais ouvrir à nouveau des possibles en ques-
tionnant ce qui nous semble établi, sans inquiétude. 
À commencer par les notions d’espace et de temps, 
qui ont évolué très fortement en 2020 et 2021. 
L’espace  ? Nous ne voyageons plus (physique-
ment). Notre champ géographique mental s’est 
rétréci en surface, sous le baume des encourage-
ments à « redécouvrir la proximité ». Quelle carto-
graphie faudrait-il dessiner ? Le temps  : confinés, 
nous avons éprouvé une immobilité étrange-
ment doublée d’une accélération. Plus de temps 
mais moins de temps. Plus de retard ni d’avance 
mais aussi une déréalisation du quotidien parfois 
bouclé sur lui-même. Le modèle habituel du temps 
linéaire serait-il devenu cyclique ? 
À chaque personne de trouver les notions qu’elle 
souhaite transgresser, remettre en question de 
manière créative, en résistant au confort anesthé-
siant des algorithmes et des prévisions moulées sur 
les ruines du passé. Mettre en branle son imagina-
tion, c’est sortir du sommeil, c’est être en éveil non 
pas face au monde mais dans le monde. 

*
Le cachalot. 

Sa respiration est volontaire. 
Donc lorsqu’il dort, les deux hémisphères de son 
cerveau restent en éveil de façon alternée, pour lui 
permettre de remonter à la surface régulièrement. 

Comme lui, ne nous endormons jamais 
totalement. C’est la condition de notre (sur)vie. 
Gardons toujours une parcelle de notre esprit 

enflammée. 
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Les tendances précédentes
de l’Observatoire Netexplo

Bernard Cathelat
Sociologue
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Julien Lévy
Associé Netexplo, Professeur Associé, Directeur scientifique du 
Centre Innover & Entreprendre d’HEC
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Le réseau
UNAB 
Netexplo Advisory Board

D’abord créé par l’Observatoire Netexplo comme un réseau inter-
national de professeurs des plus grandes universités dans le monde 
pour stimuler et d’élargir la captation des innovations digitales 
mondiales les plus prometteuses, l’UNAB est devenu, grâce au 
soutien de l’UNESCO, un véritable « think tank » dont la mission 
première est de réfléchir aux enjeux sociétaux et éthiques posés par 
l’innovation digitale. 
Ce réseau créé et animé par Brigitte Lasry, (Head of International 
University Network chez Netexplo), participe grâce aux étudiants 
de ces universités, à la captation des milliers d’innovations qui sont 
la matière première de haute qualité, analysée par Marcus Goddard, 
(VP Intelligence Netexplo) pour établir la sélection des 100 initia-
tives les plus remarquables de l’année. 
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Spécialiste de Proust et Shakespeare à la Sorbonne, 
Directeur de création chez Havas, il opère depuis 

2016 la synthèse entre rigueur et créativité chez Netexplo. 
Voilà pourquoi ce livre cite aussi bien Ricœur que Bowie.

Créé en 2007, L’Observatoire Netexplo est présidé par Thierry Happe.

Un monde totalement modélisé, débarrassé de toute 
incertitude ?  L’IA  offre  un  futur  tentant,  sécurisant 
en apparence, tissé de data, ces reflets du passé. Nous 
pourrions plutôt penser le monde en états superposés, 
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