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INTRODUCTION

Introduction 
Comment le souci de l’humanité peut-il prévaloir, confronté  

à un changement technologique exponentiel 
 et toujours plus global ? 

Notre monde entre dans une période de profondes 
transformations, à une échelle et une vitesse de développement 
que la plupart d’entre nous n’avions tout simplement pas 
anticipées. Ces avancées technologiques exponentielles sont 
riches d’un potentiel considérable, mais ces opportunités ne vont 
pas sans responsabilités nouvelles, considérables elles aussi. 

Le plus grand défi de l’humanité 
Je crois que l’ampleur du changement causé par des événements 
récents et imprévus comme le Brexit (la décision du Royaume-
Uni par référendum, en juin 2016, de quitter l’Union européenne) 
sera dérisoire comparé à l’impact d’une avalanche de 
changements technologiques qui pourrait remodeler non 
seulement l’essence même de l’humanité, mais aussi chaque 
aspect de la vie sur notre planète. 

Par le passé, chacun des changements radicaux vécus par la 
communauté humaine a fondamentalement été engendré par 
l’émergence d’un unique facteur clé : d’abord le bois, la pierre, le 
bronze et l’acier, puis la vapeur, l’électricité, l’automatisation à 
l’échelle industrielle et enfin l’internet. Aujourd’hui en revanche, 
je vois un bouquet de sciences et de technologies convergentes 
donner naissance à des changements de paradigmes, qui vont 
redessiner non seulement le commerce, la culture et la société, 
mais aussi notre biologie et notre éthique. 
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Un manifeste pour contribuer à l’épanouissement humain 
Qu’on me comprenne bien : L’Humanité face à la technologie 
n’est ni la célébration d’un révolution technologique galopante, ni 
une lamentation sur la chute de la civilisation. Si, comme moi, 
vous êtes accro au cinéma, vous en avez probablement déjà plus 
qu’assez des visions utopiques comme des cris d’alarme 
dystopiques d’Hollywood. On ne peut façonner le futur ni sur la 
base d’un optimisme aveugle ni en fonction d’une peur panique ! 
Mon but, avec ce livre, est d’amplifier et d’accélérer le débat sur 
la manière dont nous pourrons, à l’avenir, nous assurer de guider, 
encadrer et contrôler les développements scientifiques et 
technologiques afin qu’ils s’acquittent de leur objectif initial : 
servir l’humanité et contribuer à son épanouissement. 

Mon ambition est de susciter la discussion au-delà des cercles 
de technologues exubérants, des tenants de l’académisme et des 
analystes en col blanc, et d’exprimer un ensemble de 
préoccupations sur lesquelles la population au sens large devrait 
être sinon alertée, du moins informée, ce qui est loin d’être le cas. 
En tant que prospectiviste – quoique je me sente de plus en plus 
un présentiste –, j’espère également aider concrètement au 
déchiffrement d’un futur qui semble échapper à l’entendement de 
beaucoup – quant il ne paraît pas tout simplement indigne de leur 
attention. J’ai conçu ce livre comme une plate-forme de 
discussion passionnée autour de ce que je considère être le sujet 
de débat le plus important de notre monde. J’estime que mon rôle 
est d’ouvrir et de catalyser ce débat. C’est pourquoi j’ai préféré 
donner à ce livre la forme d’un manifeste engagé plutôt que d’un 
guide. Afin de contribuer à stimuler et nourrir ce débat, 
j’approfondirai également les thèmes abordés dans le livre au 
cours de mes conférences, films et contributions en ligne à venir. 

Ce n’est pas parce que nous pouvons que nous devrions 
Il est temps, me semble-t-il, de nous extraire des débats d’experts 
sur ce qui est potentiellement possible et sur la manière de le 
concrétiser. En la matière, je pense que nous devons mettre en 
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chantier une réflexion plus fondamentale sur le rôle que nous 
entendons faire jouer à ces technologies transformatrices, afin 
qu’elles servent effectivement l’humanité ; pouvoir faire ne 
signifie pas forcément que nous devrions faire… 

Pour guider cette réflexion, j’expose dans ce livre ce que je 
crois être les forces motrices du changement, ainsi que 
l’évaluation de leur impact et implications potentiels. Je mets en 
relief nombre de questions fondamentales soulevées par le rythme 
de développement accéléré – et bien souvent exponentiel – dans 
de multiples domaines de la science et de la technologie. 

 Je soutiens que nous devons placer la question du bonheur et 
du bien-être humains au cœur des processus de décision et de 
gouvernance, car ce sont eux qui vont déterminer les 
investissements futurs dans la recherche scientifique et 
technologique, puis leurs retombées commerciales. Et parce qu’en 
dernier ressort, ce qui définit la technologie n’est pas ce que nous 
cherchons, mais comment nous le cherchons.   

Je poursuis en présentant toute une gamme de scénarios 
possibles sur la manière dont les choses pourraient tourner, selon 
les options de développement futur que nous aurons privilégiées. 
Et je conclus avec une palette d’idées d’inspiration humaniste, 
pour amorcer les débats sur le choix du meilleur chemin pour 
l’humanité et des meilleures décisions à prendre tout au long de 
ce cheminement.  

Afin d’amorcer puis nourrir cette ambitieuse conversation 
collective, j’ai structuré ma réflexion en douze chapitres clés. 

Chapitre 1 : Un prologue au futur  
À mi-chemin de la deuxième décennie du siècle en cours, nous 
avons atteint un seuil critique dans l’évolution technologique, une 
période charnière au cours de laquelle le changement deviendra 
non seulement combinatoire et exponentiel, mais également 
inévitable et irréversible. Je soutiens que la période présente 
incarne notre dernière chance de nous interroger sur la nature de 
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ces défis à venir – de l’intelligence artificielle au séquençage du 
génome humain. Trouver le bon équilibre sera la clé. 

Chapitre 2 : La technologie et nous  
Dans ce chapitre, j’explique pourquoi la technologie peut simuler 
et remplacer, encore et toujours plus – mais qu’elle ne peut en 
aucun cas se substituer à nous. La technologie n’a aucune éthique 
et c’est précisément pourquoi son entrée imminente au cœur 
même de nos vies et de nos processus biologiques les plus intimes 
doit absolument faire l’objet d’un examen collectif et citoyen 
prioritaire. J’examine en particulier la nature de l’éthique en tant 
que marqueur et différenciateur humain essentiel, par-delà les 
différences de religions et de cultures. 

Chapitre 3 : Les méga-changements  
Dans les entreprises comme dans le secteur public, on nous a 
vendu la mutation numérique généralisée comme le changement 
de paradigme majeur – alors qu’il ne s’agit en fait que de l’un des 
dix bouleversements systémiques qui demain vont interagir avec 
la vie humaine, et l’altérer pour toujours. J’explore ces méga 
changements – de l’hyper mobilité numérique et l’automatisation 
jusqu’à la robotisation. Il n’y aura pas de processus 
évolutionnistes lents qui nous laisseront le temps de les intégrer et 
de nous y adapter. Bien au contraire, ces changements vont 
impulser un véritable tsunami disruptif, l’équivalent potentiel 
d’une extinction de masse pour la plupart des infrastructures 
commerciales globales existant à l’heure actuelle.  

Chapitre 4 : Automatiser le monde  
Ce chapitre remet en cause le mythe envahissant et vraiment 
trompeur selon lequel l’automatisation ne perturberait finalement 
que le « travail en col bleu » – ou même en col blanc. Mais la 
prochaine vague d’automatisation à venir déferlera bien au-delà 
de nos usines ou de nos infrastructures publiques, jusqu’au cœur 
de nos fonctions biologiques, comme le vieillissement ou 
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l’enfantement. Je pose la question de savoir si nous, en tant que 
communauté, sommes prêts à renoncer à notre souveraineté 
humaine face aux forces sans visage de la technologie, habitués 
que nous sommes à des transformations graduelles annoncées par 
les vagues de changement antérieures, et avec des temps de 
réponse et d’adaptation qui s’expriment souvent en décennies. 
Vous personnellement, vous sentez-vous préparé(e) à la plus 
grande perte de libre arbitre qu’on ait vue dans l’Histoire ? 

Chapitre 5 : L’internet des objets inhumains  
Ce chapitre explore les défis que pose l’internet des objets – 
autrement dit le discours dominant en vogue sur les 
transformations numériques, porté par des milliers de stratégies 
d’entreprise qui surfent sur la tendance. Avons-nous seulement 
pris le temps de nous interroger sur la différence entre les 
algorithmes et ce qui fait de nous des humains – et que j’appelle 
androrithmes ? L’internet des objets inhumains va-t-il nous 
conduire, d’abord progressivement puis abruptement, à renoncer à 
notre humanité en nous mécanisant toujours plus, simplement 
pour rester dans le coup ? Alors que l’informatique se fait mobile, 
puis portable et bientôt ingérable et implantable, allons-nous 
sacrifier à un succès numérique illusoire notre avantage planétaire 
spécifique en tant qu’espèce ? 

Chapitre 6 : Magique, maniaque… toxique !  
J’examine ici de quelle manière notre love affair avec la 
technologie suit souvent une progression prévisible qui, de la 
magie aux comportements maniaques, aboutit finalement à 
l’intoxication. En acceptant de faire de l’expérience de la vie une 
séquence de rencontres toujours plus médiatisée et informatisée, 
nous pensons y prendre plaisir. Mais en réalité, nous sommes 
simplement chauffés à blanc par nos hormones – lesquelles font 
de plus en plus figure de cibles pour les gentils fournisseurs de 
« pop tech ». Alors que nous nous abandonnons à la grande fiesta 
sans fin que nous offre le progrès technologique, il serait salutaire 
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de réfléchir à la gueule de bois qui guette – et au prix à payer le 
lendemain, et après. 

Chapitre 7 : Nouvelle pandémie : l’obésité numérique 
Ce chapitre s’interroge sur la manière dont l’obésité numérique, 
qui ne nous est peut-être pas aussi familière que son pendant 
physique, est en train de prendre les proportions d’une pandémie 
d’ampleur sans précédent. Vautrés en nous goinfrant d’actualités 
et d’infos saturées d’algorithmes et constamment mises à jour, 
nous nous distrayons au sein une bulle technologique 
bourgeonnante dont on peut pourtant douter des vertus 
divertissantes. Compte tenu de la déferlante annoncée de 
nouvelles technologies et de plates formes numériques en tout 
genre, il est plus que temps d’aborder nos nutriments numériques 
exactement de la manière dont nous le faisons déjà pour nos 
nutriments biologiques. 

Chapitre 8 : Précaution contre proaction 
Ce chapitre examine l’argument selon lequel le futur le plus sûr – 
et qui reste le plus prometteur – est celui où nous ne repoussons 
pas l’innovation, sans pour autant ignorer les risques exponentiels 
qu’elle implique désormais, et sans nous en débarrasser comme 
s’il s’agissait du problème de quelqu’un d’autre. La facture de nos 
paris technologiques d’aujourd’hui, telle que nous l’avons 
transmise aux générations futures, ne peut être reportée – sous 
peine d’un dérapage immédiat, d’une ampleur sans précédent.  

Je soutiens que précaution et proaction, les deux principes les 
plus souvent déployés à ce jour, sont l’un comme l’autre 
totalement insuffisants pour affronter un scénario combinatoire et 
exponentiel où la prudence s’avère aussi dangereuse que la 
précipitation. Le transhumanisme – avec ses allures de course de 
lemmings aux frontières de l’inconnu – représente à mes yeux 
l’option la plus effrayante de toutes celles qui s’offrent à nous 
aujourd’hui. 
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Chapitre 9 : Le bonheur au risque du hasard  
L’argent est roi, certes, et pourtant la poursuite du bonheur 
demeure la grande affaire. Le bonheur n’apparait pas seulement 
comme le but ultime de l’existence humaine tel que le proclament 
les philosophies et les cultures de part le monde, mais il reste 
également un facteur insaisissable, qui persiste à résister à toute 
quantification, à toute tentative de reproduction technique.  

Alors que la technologie de pointe s’efforce de simuler de 
brefs moments de plaisir hédoniste, distributeur appliqué de 
dopamine, comment pouvons-nous protéger les formes plus 
profondes du bonheur impliquant empathie, compassion et 
conscience ? Le bonheur entretien également des correspondances 
avec la chance, le hasard ; alors, de quelle façon devrons-nous 
user de la technologie pour qu’elle limite les risques inhérents à la 
vie humaine tout en continuant à préserver son mystère et sa 
spontanéité ? 

Chapitre 10 : Éthique numérique 
Dans ce chapitre, je soutiens qu’à mesure que la technologie se 
répand dans toutes les dimensions de la vie et de l’activité 
humaine, l’éthique numérique va s’imposer comme un sujet 
brûlant et impossible à ignorer, tant pour les individus que pour 
les organisations politiques, économiques et culturelles. Pour 
l’heure, nous ne disposons même pas d’un langage commun pour 
en parler, si ce n’est d’un consensus sur des droits et 
responsabilités partagées.  

La question du développement durable a souvent été écartée 
comme un enjeu tiers-mondiste par les économies développées, et 
toujours laissée de côté lors des périodes de récession 
économique. Par contraste, il est désormais certain que l’éthique 
numérique va acquérir un statut permanent et central dans l’arène 
économico-politique. Le temps est venu d’ouvrir le débat éthique 
sur les technologies numériques – une menace à l’encontre de 
l’épanouissement humain, potentiellement bien plus grande que la 
prolifération nucléaire. 
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Chapitre 11 : La Terre en 2030 : paradis ou enfer ? 
En voyageant par l’imagination en direction d’un futur proche ou 
plus lointain, nous pouvons aisément nous représenter certains 
des gigantesques changements qui altèreront le travail et la vie 
dans des proportions insoupçonnées – c’est ce que je m’efforce 
d’explorer dans ce chapitre. Nombre de ces bouleversements 
doivent être, en eux-mêmes, accueillis avec bienveillance – par 
exemple la perspective de travailler par passion plutôt que par 
nécessité. Toutefois, la plupart des privilèges les plus élémentaires 
que nous avons un jour ou l’autre tenus pour acquis, comme le 
libre arbitre dans nos choix de consommation ou de style de vie, 
pourraient bien devenir de simples échos d’une époque enfuie, ou 
la prérogative exclusive d’une poignée d’ultra-nantis. Paradis ou 
enfer ? Faites votre choix – mais faites-le maintenant. 

Chapitre 12 : Le temps de la décision 
Dans ce chapitre de clôture, je soutiens que nous vivons un 
moment crucial au regard de l’adoption des technologies – pas 
tant pour ce qui tient à l’usage de la technologie elle-même, mais 
pour ce qui touche à l’intégration toujours plus profonde de la 
technologie dans la vie humaine. Bien des sujets éthiques, 
économiques, sociaux ou biologiques ne peuvent plus attendre le 
prochain forum ou la prochaine génération. Il est temps de 
réglementer l’application des technologies de masse, exactement 
comme nous le ferions de n’importe quelle autre force de 
transformation similaire, comme l’énergie nucléaire.  

Ce n’est pas là la conclusion d’un dialogue abouti, mais plutôt 
le début d’une conversation somme toute urgente dont il faut 
qu’elle devienne centrale dans nos médias, nos écoles, nos 
gouvernements et, encore plus immédiatement, dans nos cercles 
de réflexion et de décision. Le temps où les technologues et les 
technocrates se contentaient de transmettre les questions éthiques 
en d’autres mains est révolu. 
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J’espère que ce livre vous encouragera à réfléchir en profondeur 
aux défis que nous affrontons et je vous invite à contribuer à cette 
conversation collective en devenant membre de la communauté 
techvshuman/TVH sur www.techvshuman.com  

Gerd Leonhard 
Zurich, Suisse,  
Août 2016 
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Chapitre 3  
Les méga-changements 

Les bouleversements systémiques méga-changements 
technologiques reconfigurent le paysage social 

Je crois que le clash à venir entre l’homme et la machine va 
s’intensifier de manière exponentielle par l’effet combiné de dix 
grands changements – des méga-changements. À savoir : 

1. Numérisation 
2. Mobilité numérique exponentielle 
3. Monitorisation 
4. Désintermédiation 
5. Transmutation 
6. Intelligisation 
7. Automatisation 
8. Virtualisation 
9. Anticipation 
10. Robotisation 

À l’image des changements de paradigme dans le monde de la 
pensée et de la philosophie, un méga-changement, ou 
bouleversement systémique, représente un saut évolutionniste 
majeur pour la société, qui à première vue peut sembler graduel… 
avant de déployer ses effets de manière très soudaine. J’explore 
ci-après la nature de ces bouleversements systémiques avant de 
décrire chacun d’eux, dans toutes ses implications potentielles. 
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Exponentiel et simultané 
Nombre des innovations majeures de notre monde ont vu le jour il 
y a des décennies, parfois des siècles, avant de finalement déferler 
sur les sociétés humaines. Elles ont souvent été élaborées de 
manière relativement séquentielle, chacune d’elles adossée à 
celles qui l’avaient précédée. Par contraste, il est fréquent que les 
bouleversements systémiques naissent au même moment, même 
s’ils se sont d’abord déployés lentement. Ils sont aujourd’hui au 
seuil de leur expansion, et vont déferler de plus en plus vite sur 
nos sociétés.  

Les défis qu’ils représentent sont pressants et complexes ; ils 
diffèrent par leur nature des forces qui par le passé ont impacté 
sociétés et activités économiques. L’une des différences clé, en 
l’occurrence, c’est que parmi les organisations ou individus 
capables d’anticiper, d’exploiter ou de traiter les méga-
changements,   peu sont en mesure d’y déceler des opportunités et 
d’en tirer des bénéfices substantiels. Vous êtes peut-être déjà 
familiers de ces termes, mais essayez de vous représenter de 
quelle manière ces différentes forces technologiques peuvent se 
combiner pour générer une véritable tempête. Technostress ? Les 
défis que nous avons eu à affronter jusqu’à présent n’ont aucune 
espèce de commune mesure avec ce qui s’annonce… 

Méga-changement 1 : la numérisation 
Tout ce qui peut être numérisé le sera. La première vague a inclus 
la musique, puis les films et la télé, puis les livres et les journaux. 
Désormais, la numérisation touche l’argent, les banques, les 
sociétés d’assurance, la santé, les produits pharmaceutiques, les 
transports, les voitures et les villes. Bientôt, ces changements se 
feront sentir dans la logistique, le transport maritime, l’industrie, 
l’alimentation, l’énergie. Notons, c’est important, que lorsque 
quelque chose est numérisé dans le cloud, ce quelque chose tend à 
devenir gratuit, ou en tout cas bien meilleur marché. Observez ce 
qui s’est passé avec Spotify : en Europe, un CD d’une douzaine 
de titres s’achetait autour de 20€ (environ 22 US$) – alors que 
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maintenant, vous pouvez avoir accès à 16 millions de titres pour 
8€ par mois (environ 9 US$), ou les écouter gratuitement sur 
YouTube. 

Je suis certes un abonné satisfait et fidèle de Spotify, et 
heureux d’y avoir recours, mais il faut bien reconnaître que ce 
type de darwinisme numérique destructeur de marges 
bénéficiaires introduit une énorme rupture dans les modèles 
commerciaux, et contraint la plupart des opérateurs en place à 
s’adapter ou périr. Dans mon livre de 2005 L’Avenir de la 
musique (The Future of Music, Berklee Press), j’ai longuement 
débattu de ce qui me semblait alors une certitude – à savoir que 
les grands labels qui avaient contrôlé l’industrie de la musique 
durant des décennies allaient cesser d’exister tout simplement 
parce que la distribution de la musique n’était plus une activité 
viable.  46

De son côté, dans une réflexion restée fameuse, Sir Paul 
McCartney a comparé les labels musicaux installés à des 
dinosaures se demandant ce qui  allait bien pouvoir se passer 
après la chute de l’astéroïde.  Une image en effet exacte du 47

trauma psychique vécu par les institutions établies de ce royaume 
naguère prospère, mais qui ne donne pas d’indication sur la 
vitesse de l’extinction. Après tout, les crocodiles ont survécu et 
certains dinosaures se sont métamorphosés en poulets – mais les 
bouleversements systémiques ne se préoccupent guère de 
l’Histoire, et ne font pas de prisonniers. 

En 2010, j’ai forgé l’expression « ceux qu’on appelait hier les 
consommateurs » ; pour eux, la numérisation est souvent 
synonyme de produits meilleur marché, dont la disponibilité s’est 
améliorée.  C’est généralement considéré comme un point 48

positif, mais, une fois de plus, n’oublions pas que des produits 
meilleur marché peuvent aussi signifier raréfaction de l’emploi et 
baisse des salaires. Témoin par exemple la numérisation de la 
mobilité avec Uber et ses concurrents de par le monde, comme 
Lyft, Gett ou Ola Cabs en Inde. Il nous est désormais possible de 
commander une course en taxi via une application sur notre 
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smartphone, et souvent ce sera moins cher que via des opérateurs 
traditionnels. Mais cette nouvelle économie sera-t-elle viable à 
long terme pour les chauffeurs de taxis, ou bien nous dirigeons-
nous vers une économie darwinienne de type loi de la jungle, où 
nous devrons tous nous résoudre à une multitude de petites 
missions mal payées en freelance plutôt que d’avoir des emplois 
stables ?  49

Quelle que soit l’ampleur des défis sociétaux qu’elles 
impliquent, la numérisation, l’automatisation et la virtualisation 
rapides de notre monde sont probablement inévitables. En 
pratique, la cadence pourra parfois en être freinée par les lois 
fondamentales de la physique, à ce jour encore non-dépassées, 
comme par exemple les besoins en énergie des supercalculateurs 
ou la plus petite taille minimale possible d’une puce informatique 
– souvent cités parmi les raisons pour lesquelles la loi de Moore 
ne prévaudra pas éternellement. 

Quoi qu’il en soit,  l’hypothèse d’une pénétration continue et 
envahissante de la technologie nous laisse entrevoir un futur où ce 
qui ne pourra pas être numérisé et/ou automatisé (voir « Société 
automatisée », chapitre 4) pourrait devenir extrêmement précieux. 
Comme je l’ai évoqué au chapitre 2, ces androrithmes sont 
l’expression de qualités humaines essentielles telles que les 
émotions, la compassion, l’éthique, le bonheur et la créativité. 

Tandis que les algorithmes, les logiciels et l’intelligence 
artificielle (IA) « dévoreront le monde » encore et toujours plus 
(ainsi qu’aime à le rappeler le capital-risqueur Marc Andreessen) 

, il nous faudra protéger la valeur des androrithmes – ces choses 50

impalpables qui, de manière unique, nous rendent humains. 
À mesure que des produits et services auparavant coûteux 

deviendront bon marché et abondants, les androrithmes devront 
être valorisés au même titre que la technologie – pour autant que 
nous voulions perpétuer une société prônant l’épanouissement 
humain. Car nous ne voudrons certainement pas passer d’un 
monde où les logiciels nous dopent à un monde où ils nous 
dupent ! 
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Je prévois par exemple que dans un proche avenir,  nous serons 
témoins d’un changement dans la manière dont les organisations 
perçoivent les outils de mesure tels que les « Indicateurs clés de 
performances » (en français ICP, d’après l’anglais  Key 
Performance Indicators, KPI) – une référence largement utilisée 
pour l’établissement des objectifs commerciaux ainsi que dans les 
ressources humaines. Il se pourrait tout simplement que les ICP 
du futur ne soient plus basés du tout sur la quantification et la 
qualification de nos réalisations professionnelles en fonction de 
faits et de données tels que les unités vendues, les contacts 
clientèle, les indices de satisfaction ou les taux de conversion 
réussie ; mais qu’à la place, on voie monter en puissance ce que 
j’appelle les Indicateurs clés humains (ICH), qui reflèteront une 
approche beaucoup plus holistique et écosystémique de 
l’évaluation des contributions individuelles. En d’autres termes, 
on ne devrait plus privilégier l’employé quantifié, mais l’employé 
humainement qualifié ! 

Comme tous les bouleversements systémiques, la numé-
risation est autant un bienfait qu’une malédiction, mais quoi qu’il 
en soit, il ne s’agit pas d’un phénomène dont nous pourrions 
simplement décréter l’arrêt, ou programmer le report. Par 
conséquent, il est impératif de nous y préparer.  

Méga-changement 2 : mobilité numérique et médiatisation 
L’informatique n’est plus un univers que nous côtoyons 
uniquement sur nos ordinateurs et d’ici 2020, cette idée même 
nous semblera fossile. L’informatique est devenue invisible et 
encodée dans nos vies, greffée sur ce que nous appelions encore, 
il y a peu, nos téléphones mobiles. La connectivité est notre 
nouvel oxygène, tandis que l’informatique est notre nouvel 
élément liquide. Connectivité et capacités de calcul, les unes et les 
autres pratiquement sans limites, vont devenir la nouvelle norme. 
La musique est mobile, les films sont mobiles, les livres sont 
mobiles, la banque est mobile, les cartes sont mobiles… et la liste 
continue de s’allonger. La mobilité exponentielle signifie 
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également que la technologie se déplace encore plus près de (et 
bientôt à l’intérieur de) nous : ordinateur mobile dans ma main, 
puis autour de mon poignet via des équipements connectés 
comme des montres, puis sur mon visage grâce à des lunettes ou 
des lentilles de contact de réalité augmentée (RA) ou de réalité 
virtuelle (RV), et bientôt directement dans mon cerveau grâce à 
des interfaces cerveau-ordinateur (ICO) ou à des implants. 

Comme le suggère Gartner, synchronise-moi, connais-moi, 
suis-moi, regarde-moi, écoute-moi, comprend-moi… sois moi – 
voilà où nous emmène la mobilité exponentielle.  51

« Un jour viendra où ce ne sera plus « Ils m’espionnent à 
travers mon téléphone. Ce sera devenu : Mon téléphone 

m’espionne . » – Philip K. Dick  52

La société Cisco Systems prédit qu’en 2020, pratiquement 80% 
du trafic internet mondial passera par l’entremise d’équipements 
mobiles, qui seront capables de prendre en charge quasiment tout 
ce que nous avions pris l’habitude de n’accomplir qu’avec nos 
ordinateurs.  C’est déjà le cas pour des métiers aussi divers que 53

designer graphique, ingénieur télécom, gestionnaire en 
planification ou logisticien. Et la plupart de ces tâches 
s’accompliront par commande vocale, tactile, gestuelle ou 
intelligence artificielle – finis les claviers ! 

L’essor rapide de la numérisation et de la mobilité a entrainé la 
médiatisation et l’enregistrement, sous forme de données, de 
toutes sortes d’informations qui auparavant existaient en version 
analogique – par exemple les informations médicales personnelles 
partagées avec mon médecin – et désormais ont migré dans le 
cloud sous forme de fichiers électroniques. La majeure partie de 
ce qui jusqu’alors était partagé ou vécu sans beaucoup d’apport 
technologique, sous forme d’interactions entre individus, est 
désormais saisi, filtré ou transmis sur des équipements intelligents 
dotés de puissants écrans. 
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Les images et les souvenirs qu’historiquement nous avions pris 
l’habitude de ranger exclusivement dans notre hippocampe 
biologique sont dorénavant aspirés par nos équipements mobiles 
et partagés en ligne de matière routinière, à la cadence de plus de 
deux milliards d’images par jour.  La société Deloitte Global 54

estimait qu’en 2016, la communauté humaine aurait partagé en 
ligne plus d’un trillion (mille milliards) d’images.  55

Les infos qui auparavant étaient imprimées sont maintenant 
diffusées en flux par applications interposées, devenant ainsi 
liquides et malléables.  Les rencontres sociales qu’auparavant 
nous amorcions dans des cafés et des bars sont aujourd’hui 
facilitées en quelques glissements sur une app. Les restaurants 
qu’on découvrait naguère sur les recommandations éclairées de 
bons amis sont dorénavant identifiés et notés sur des moteurs de 
recherche et des sites internet en ligne proposant à leurs 
utilisateurs commentaires et visites des cuisines à 360° – sans 
oublier la nourriture !  

Les conseils médicaux reposaient autrefois sur médecins de 
famille et infirmières de quartier ; aujourd’hui, ils sont dispensés 
par des équipements qui vous promettent, pour une fraction du 
prix, un meilleur diagnostic délivré directement chez vous. Ainsi 
Scanadu, un outil de diagnostic à distance qui mesure vos flux 
vitaux – y compris votre pression sanguine – et se connecte au 
cloud pour une analyse instantanée.  Bien des expériences qui 56

ne survenaient que par l’entremise d’une communication 
d’individu à individu passent désormais par un média. 

On peut considérer, bien sûr, que tout ce qui pourra être 
mobilisé en votre faveur le sera probablement, mais est-ce à dire 
pour autant que toute expérience ainsi mobilisée devrait en 
conséquence être médiatisée ? 
  
Il nous faut prendre en compte la possibilité que l’impératif 
technologique « on doit le faire parce qu’on peut le faire », qui 
continue à prévaloir aujourd’hui, n’est peut-être plus une preuve 
d’intelligence. Les avancées technologiques exponentielles vont 
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nous donner la possibilité d’accomplir des tâches plus lourdes et 
plus complexes, incluant des activités qui auront un impact 
matériel sur nos comportements et nos expériences d’humains – 
et pas toujours de façon positive. 

Considérons la possibilité, auparavant irréaliste, de tracer via 
ses gadgets mobiles chaque utilisateur / utilisatrice d’Internet. 
Certes, nos appareils perpétuellement branchés présentent 
l’avantage d’une connectivité totale et d’un suivi constant de 
notre état de santé, via nos applications dédiées et nos compteurs 
de pas. Mais de ce fait, nous allons aussi devenir extrêmement 
traçables, mis à nu, prévisibles, manipulés et, en dernier ressort… 
programmables. 

Voici quelques questions critiques que nous devrions prendre 
l’habitude de nous poser lorsqu’il s’agit de déterminer jusqu’à 
quel point nous voulons laisser la technologie intervenir dans 
notre vécu d’humains : 

• Avons-nous vraiment besoin de photographier ou 
d’enregistrer tout ce qui nous entoure afin de créer une 
mémoire intégrale de nos vies dans le cloud ? 

• Avons-nous vraiment besoin de partager le moindre aspect 
de nos vies sur les plates-formes numériques et les réseaux 
sociaux ? Cela nous conduit-il à ressembler (et à ressentir) 
davantage à des machines, ou davantage à des humains ? 

• Doit-on vraiment se fier à des applications de traduction en 
temps réel telles que SayHi ou Microsoft Translate pour 
dialoguer avec quelqu’un dans une autre langue ? Bien que 
cela puisse s’avérer utile en cas de manque de temps, cela 
aboutit finalement à intercaler un média entre nous et les 
autres, et cela médiatise un processus qui devrait pourtant 
rester le propre des humains. Encore une fois, ce qui est en 
question est la recherche d’un nouvel équilibre, et pas 
seulement une réponse de type oui / non. 
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Méga-changement 3 : (R)Évolutions dans la monitorisation et 
les interfaces 
De la frappe au « touch and talk », pratiquement tout ce qui était 
traditionnellement consommé sous forme de papier imprimé est 
aujourd’hui en train de migrer vers les écrans. Cette (r)évolution 
des interfaces signifie que les journaux auront très probablement 
cessé d’être lus sur support papier d’ici seulement dix ans. Et le 
même sort attend sans aucun doute les magazines, mais peut-être 
un peu plus lentement dans la mesure ou odeur et sensations 
tactiles font encore partie, dans leur dimension charnelle, de 
l’expérience de lecture de nombreux magazines. 

Les cartes et plans papier sont déjà en train d’intégrer nos 
outils mobiles et vont sans doute presque totalement disparaître 
d’ici quelques petites années. Les opérations bancaires, 
jusqu’alors accomplies au guichet ou sur des automates 
spécialisés, sont en train d’être dématérialisées dans le cloud à 
une cadence effrénée. Quant aux appels téléphoniques, naguère 
effectués sur des téléphones, ils se transforment aujourd’hui en 
appels vidéo sur écrans, via des services comme Skype, Google 
Hangouts et FaceTime. 

Les premiers robots utilisaient comme interfaces boutons-
poussoirs ou télécommandes ; aujourd’hui, c’est le règne des 
écrans auxquels on a donné figure humaine – et il nous suffit de 
leur parler. De même, il y avait sur les voitures des interrupteurs, 
des boutons, des cadrans et des tableaux de bord personnalisés ; 
désormais, le contrôle des véhicules s’effectue entièrement par 
l’entremise d’écrans tactiles. Et la liste ne va pas se contenter de 
s’allonger : elle est sur le point d’exploser ! 

Alors que des instruments d’augmentation visuelle toujours 
plus puissants inondent le marché, nos yeux aussi sont en passe 
de se « screenifier ». Mais quoiqu’il y ait des gens pour suggérer 
d’en améliorer les performances grâce à la technologie, je pense 
que dans un proche avenir, nous continuerons à voir avec nos 
bons vieux yeux humains 1.0. Il est néanmoins possible, dans le 
même temps, que beaucoup d’entre nous aient recours à des 
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lunettes augmentées, à des lentilles de contact connectées à 
Internet, ou encore à des visières améliorant spectaculairement ce 
que nous sommes capables de voir, ainsi que la manière d’y 
réagir. Bref, notre manière de regarder le monde est en passe de 
changer pour toujours – une situation typiquement 
infernalisiaque. 

La monitorisation est une tendance clé de la convergence 
homme / machine, ainsi que du débat de plus en plus intense sur 
ses limites : jusqu’où nous faut-il aller en la matière ? Bien 
entendu, tout cela préfigure aussi l’essor de la RA / RV et des 
hologrammes. 

Nous aurons des écrans pour tout, partout, et il est possible que 
ces écrans, alimentés par énergie solaire ou par piles longue durée 
à faible coût, deviennent bientôt moins chers que du papier peint 
fantaisie. De ce fait, il deviendra très simple de franchir l’étape 
suivante et d’utiliser ces écrans comme surface additionnelle à la 
« réalité véritable » – autrement dit pour superposer des infos ou 
n’importe quelle image contextuelle à la réalité de ce que nous 
verrons autour de nous. Je suis prêt à parier que d’ici dix ans, 
avoir recours à la RA et à la RV sera devenu aussi normal que 
d’utiliser WhatsApp aujourd’hui. Ce qui est une pensée à la fois 
grisante et effrayante : car parvenu à ce point, qui pourra dire ce 
qui est réel et ce qui ne l’est pas ? 

Considérons ce en quoi nos perceptions, en tant qu’êtres 
humains, en seront affectées. Imaginez-vous atteindre à une telle 
« super-vision » et à l’omnipotence visuelle simplement en 
coiffant la visière HoloLens de Microsoft, pour seulement US$ 
250. Imaginez votre chirurgien équipé d’un casque VR Samsung 
lors de sa prochaine intervention chirurgicale, limitant les risques 
de poursuites judiciaires pour erreur médicale simplement parce 
qu’il aura eu un accès renforcé à vos données. 

Le monde que nous voyons ainsi se dessiner peut paraitre 
infiniment plus riche, plus rapide et plus interconnecté – mais 
alors, ne pourrait-il pas aussi devenir plus confus, plus addictif ? 
Et pourquoi n’aurait-on pas envie de voir ce qui nous entoure sans 
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tous ces super-dispositifs d’amélioration ? Il est plus que probable 
que ces questions deviennent centrales, lorsque les fournisseurs 
de ces produits déploieront à l’avenir des armées de 
neuroscientifiques et d’experts comportementaux pour nous 
rendre ces écrans encore plus accrocheurs et plus pratiques. Si 
l’on se souvient qu’un like sur Facebook fait grimper votre taux 
de dopamine, alors quels seront les effets, considérablement plus 
puissants, que suscitera une vision haute définition ? 

 « Ici toutefois, il n’y a pas d’oppresseurs. Personne 
pour vous forcer à faire ça. Vous vous enchaînez de plein 
gré vous-même. Et vous devenez de plein gré socialement 

autiste. Vous ne recherchez plus les signes de la 
communication humaine de base. Vous êtes attablé en 

compagnie de trois humains, dont chacun vous regarde et 
s’efforce de vous parler, et vous, vous restez les yeux rivés à 

un écran ! À la recherche d’inconnus… à Dubaï ! » –  
Dave Eggers, The Circle.  57

Méga-changement 4 : Désintermédiation 
L’une des tendances clés du commerce en ligne, des médias et de 
la communication est de supprimer les intermédiaires humains : 
introduire la disruption par l’échange direct. On a déjà vu le 
phénomène se produire dans le monde de la musique numérique, 
où de nouvelles plates-formes comme Apple, Spotify, Tencent, 
Baidu et YouTube perturbent puis délogent les cartels du disque 
qui jusqu’alors avaient l’habitude de capter 90% des revenus des 
artistes. 

C’est également en train de se produire dans l’univers du 
tourisme et des hôtels : Airbnb nous donne la possibilité de 
séjourner dans des résidences privées et de réserver directement 
auprès des propriétaires, sans avoir besoin de recourir à un hôtel 
classique. 

C’est aussi le cas de l’édition, puisque les auteurs peuvent 
désormais utiliser directement Amazon Kindle Publishing, et ainsi 
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récupérer 70% des revenus d’un e-book plutôt que les 10% d’un 
éditeur traditionnel. A-t-on idée de ce qu’aurait été l’impact, la 
popularité et les gains de Tolstoï s’il avait pu bénéficier de ce 
genre d’accès direct ? 

Idem encore dans le monde des transactions bancaires, où les 
clients peuvent désormais utiliser des outils comme PayPal, M-
Pesa en Afrique, Facebook Money ou TransferWise pour faire des 
virements dans le monde entier. Fréquemment, ces services 
contournent les banques ainsi que les dispositifs traditionnels de 
transferts financiers et les commissions scandaleuses qu’ils osent 
prélever. Ajoutez à cette équation la distribution, le secteur des 
assurances et bientôt l’énergie, et vous pouvez voir où cela nous 
mène : à chaque fois qu’une relation directe sans intermédiaire ou 
d’individu à individu sera possible, cela se fera. La technologie en 
sera le garant.  

Mais le défi majeur est aussi celui-ci : oui, la disruption est 
motivante, excitante et potentiellement génératrice de grands 
profits – ainsi qu’en témoignent les parcours très médiatisés de 
start-ups réussissant des valorisations de milliards de dollars en 
seulement quelques années –, mais au bout du compte nous 
aurons aussi besoin de structuration.  En apparence, il peut 58

sembler valorisant de rejoindre les rangs des entreprises 
valorisées de un (les « licornes ») à dix (les « decacorns ») 
milliards de dollars. Néanmoins, il nous faudra creuser davantage 
et nous assurer de bâtir des infrastructures sociétales différentes et 
de meilleure qualité, plutôt qu’une capitalisation boursière de haut 
vol, qui ne crée rien et se contente d’écarter ce qui existait 
auparavant. 

Uber a ainsi « désintermédiatisé » le marché des taxis et des 
limousines, ce qui a représenté un bénéfice majeur à la fois pour 
les clients et pour les chauffeurs et autres travailleurs d’Uber. 
Toutefois, en se transformant ainsi peu à peu en acteur important 
et puissant de ce secteur, Uber est lui-même devenu un 
intermédiaire d’un genre nouveau. Certains experts n’hésitent pas 
à parler de « capitalisme de plate-forme » et de « féodalisme 
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numérique », à cause de la manière dont Uber traite ses 
chauffeurs, comme des matériaux hautement malléables – sans 
conteste un inconvénient de l’économie de la précarité.  59

L’exemple d’Uber montre bien qu’il ne suffira pas de 
simplement remiser de ce qui ne marche plus très bien, comme 
l’industrie des taxis, ou de réinitialiser les activités dont les 
titulaires actuels ne sont plus suffisamment motivés. Il sera tout 
aussi nécessaire de recomposer un nouvel écosystème complet, 
d’essence numérique, qui sera en mesure de prendre en compte 
toutes les pièces du puzzle, et pas seulement certaines d’entre 
elles. Se contenter d’écrémer ce qui subsistera du chambardement 
des modèles économiques devenus obsolètes ne serait pas tenable. 
Ce qui est en jeu n’est pas uniquement la disruption, mais aussi la 
construction. 

De ce point de vue, la désintermédiation est clairement la 
résultante des technologies exponentielles, et nous en verrons à 
coup sûr bien d’autres effets. Les plus gros tsunamis se produiront 
dans les secteurs de la santé et de l’énergie. Et il sera alors 
essentiel de se souvenir que la disruption seule ne suffira pas et ne 
durera pas. Il nous faudra aussi élaborer de véritables valeurs 
humaines, ainsi qu’un écosystème holistique générant de la valeur 
à long terme pour chacun(e) d’entre nous. Autrement dit, pas 
seulement davantage d’algorithmes, mais aussi des androrithmes 
revivifiés. Seule une vision holistique fera la différence. 

« Avant de devenir envoûtés par ces magnifiques gadgets 
offrant des contenus fascinants sur écrans HD, permettez-
moi de vous rappeler que l’information n’est pas le savoir, 

que le savoir n’est pas la sagesse et que la sagesse n’est pas 
la clairvoyance. Chacun de ces phénomènes procède des 

autres, et nous avons besoin d’eux ensemble. » –  
Arthur C. Clarke  60
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Méga-changement 5 : Transmutation 
Au-delà du simple changement, le plus grand meme de 2015 a été 
la notion de « transformation numérique », une formulation qui 
nous apparaît déjà vaguement défraichie, avec son parfum de 
social media. Cependant, le terme présente cet avantage de 
dépasser de loin la simple notion de changement ou d’innovation. 
Il suppose, littéralement, une mutation, comme de se transformer 
de chenille en papillon, ou de voiture-jouet en voiture-robot, ou 
encore de constructeur automobile en fournisseur de mobilité. 
Pour la plupart des entreprises et des organisations, à mesure que 
les conséquences du changement technologique exponentiel se 
feront sentir, la transformation va devenir la priorité numéro un. 
Se transformer en quelque chose qui sera fonctionnel d’ici cinq 
ans réclame à la fois du courage et beaucoup de clairvoyance, 
sans oublier bien sûr le soutien de tous les actionnaires et des 
marchés financiers.  

Mais n’en oublions pas pour autant que la matrice de toutes les 
transformations sera notre propre méga-changement : passer d’un 
régime de séparation physique à celui d’une connexion directe 
avec nos ordinateurs et nos machines. 
  
Méga-changement 6 : Intelligisation 
Voilà l’une des raisons majeures pour lesquelles l’humanité est 
aujourd’hui aussi profondément mise au défi : les objets sont en 
train de devenir intelligents. 

Chaque objet autour de nous, qui auparavant était déconnecté 
et dépourvu de contexte dynamique, est désormais connecté à 
Internet via des réseaux de capteurs et continuellement mis à jour 
et interrogé par un réseau global de périphériques interconnectés. 
Dorénavant, tout ce qui pourra être rendu intelligent le sera, tout 
simplement parce que maintenant, nous en avons les moyens. 

L’apprentissage profond, à cet égard, est un facteur clé 
d’intelligisation, et un puissant générateur de changements. Plutôt 
que de se reposer sur l’approche traditionnelle de la 
programmation, qui conduit les machines à exécuter des 
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instructions pour réaliser une tâche, le nouveau paradigme 
émergent consiste à mettre à leur disposition rien moins qu’une 
gigantesque puissance de calcul, un accès à une énorme quantité 
d’historiques et de données en temps réel, un éventail de base de 
règles d’apprentissage et une simple commande de type 
« découvrez comment gagner à tous les coups au jeu de go, aux 
échecs ou au backgammon ». La machine en vient ensuite à poser 
des règles et des stratégies que nous autres humains ne pourrions 
probablement jamais découvrir par nous-mêmes. 

Les laboratoires DeepMind AI de Google ont fait en 2015 la 
démonstration de la puissance de l’apprentissage profond en 
montrant comment un ordinateur pouvait vraiment apprendre 
entièrement par lui-même comment jouer et gagner aux jeux de 
casse-briques d’Atari, et ensuite évoluer vers une totale maîtrise 
de ces jeux en un très court laps de temps.  61

Peu après cette démonstration Atari, DeepMind a développé 
AlphaGo – un ordinateur auto-apprenant qui a acquis la maîtrise 
du jeu de go traditionnel chinois,  infiniment plus complexe. 62

Voilà bien le Graal de l’intelligence informatique : non pas la 
perfection mathématique manifestée par Deep Blue lorsqu’il a 
battu Gary Kasparov aux échecs,  mais la capacité pour la 63

machine de comprendre son environnement et de concevoir elle-
même la meilleure action à appliquer – y compris de façon 
récursive. En mettant en œuvre de façon répétée le même 
processus, ces IAs pourraient exponentiellement devenir bien 
meilleures, et très rapidement. 

Méga-changement 7 : Automatisation 
La grande promesse de bien des technologies exponentielles est 
que nous pourrons numériser n’importe quoi, le rendre intelligent 
et ensuite l’automatiser et le virtualiser. L’automatisation est l’un 
des ressorts de l’idée d’hyper-efficience, car elle rend possible de 
substituer des machines à des humains. J’explorerai ce méga-
changement dans mon chapitre 4 sur l’automatisation de la 
société. 
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Méga-changement 8 : Virtualisation 
La virtualisation, pour le dire simplement, est l’idée de créer une 
version numérique non-physique de quelque chose, plutôt que 
d’en avoir une copie tangible sur site. Parmi les services virtuels 
les plus communément utilisés, il y a par exemple la virtualisation 
sur serveurs des fonctions de bureau, qui implante mon poste de 
travail dans le cloud et auquel il n’est possible d’avoir accès que 
via un terminal sur mon bureau ou une application sur mon 
smartphone. Autre exemple, les communications en réseau : 
plutôt que d’utiliser du matériel de mise en réseau tel que routeurs 
et commutateurs, les échanges vocaux ou de données s’effectuent 
de plus en plus par l’entremise du cloud, via des réseaux à 
définition logicielle (« software-defined networking » ou SDN). 
Outre les bénéfices qui en découlent, notamment d’importantes 
réductions des coûts et une vitesse de service accrue, cela 
introduit une disruption dans les business models d’acteurs 
globaux importants comme Cisco. 

D’après certaines estimations, la virtualisation via le cloud 
computing pourrait permettre d’économiser jusqu’à 90% des 
coûts.  Plutôt que de livrer par bateau des livres imprimés tout 64

autour du globe, Amazon a fait le choix de virtualiser la librairie, 
et d’envoyer à ses lecteurs des fichiers numériques sur leur liseuse 
Kindle. Les transports de marchandises sont également sur le 
point de se virtualiser. Imaginez les économies que vous pourriez 
réaliser grâce à une imprimante 3D capable de fabriquer l’étui de 
votre iPhone directement dans votre salon ; il vous suffirait 
simplement d’en télécharger le design. Imaginez une future 
imprimante 3D capable de fabriquer directement dans votre centre 
commercial préféré même les produits les plus avancés grâce à 
des centaines de matériaux composites ; tout ce que vous pourrez 
désirer depuis votre paire de tennis jusqu’aux derniers modèles de 
poupée Barbie, en passant par des myriades de produits. 

La décentralisation est souvent une composante majeure de la 
virtualisation, car nous n’avons pas besoin de point de 
distribution central dès lors qu’un produit peut être fourni dans le 
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cloud. Les systèmes SDN se dispensent de tout le câblage 
conduisant à tel ou tel interrupteur ou modem ; toutes les 
commandes peuvent être actionnées à distance, débouchant sur 
des économies substantielles. Naturellement, les questions de 
sécurité deviennent lourdes d’enjeux lorsqu’on entreprend de 
virtualiser ou de décentraliser des actifs financiers, car les point 
de contrôle physique sont moins nombreux.  Cela représente de 65

belles opportunités d’affaires pour les entreprises innovantes, 
mais également un sérieux défi pour les gouvernements et le 
personnel politique. Comment en effet nous mettrons-nous 
d’accord sur les règles et les impératifs éthiques à adopter dans la 
mise en œuvre des solutions à ces défis techniques ? 

Dans un proche avenir, la virtualisation va se répandre dans 
tous les secteurs d’activité, banque, services financiers, santé, 
industrie pharmaceutique – et tout particulièrement dans la mise 
au point de nouveaux médicaments. La thérapeutique numérique 
visera à compléter ou même remplacer les médications 
traditionnelles, en suggérant des modifications comportementales 
pour réduire ou même vaincre une pathologie donnée. Autre 
instance en phase de montée en puissance, la biologie du cloud, 
où des logiciels intègrent les résultats des laboratoires et les 
fusionnent avec d’autres données pour accélérer la découverte de 
nouveaux médicaments. 

Maintenant, imaginez les effets exponentiels et combinés de la 
virtualisation et des autres méga-changements. Des robots virtuels 
installés dans le cloud pourraient tout simplement rendre 
n’importe quel processus considérablement plus rapide et plus 
fiable, et de ce fait aboutir à ce que la numérisation des 
changements comportementaux devienne une alternative aux 
médicaments.  66

Il va aussi sans dire que la virtualisation sera l’une des 
principales forces motrices du conflit entre la technologie et 
l’humanité, en provoquant des pertes d’emplois et en accroissant 
la probabilité d’une emprise prochaine des logiciels sur la 
biologie, ainsi que la tentation croissante de virtualiser les 
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humains par le téléchargement de leur cerveau ou leur 
« cyborgisation » – le rêve de bien des transhumanistes.  67

Méga-changement 9 : Anticipation 
Les ordinateurs sont également devenus très bons pour anticiper 
nos besoins avant même que nous n’ayons réalisé nous-mêmes ce 
qu’ils pourraient bien être. Google Now et Google Home sont les 
assistants numériques intelligents (ANI) de la société Google, et 
constituent une part non négligeable de son pari sur l’intelligence 
artificielle. Ils seront chargés d’anticiper les moindres 
changements dans vos agendas quotidiens – qu’il s’agisse d’un 
vol retardé, de difficultés de circulation ou de réunions qui 
s’éternisent – et pourront utiliser l’information dont ils disposent 
pour prévenir vos prochains rendez-vous de votre retard ou même 
réserver un autre vol.  68

La prévention du crime fondée sur les algorithmes devient 
également un thème à la popularité croissante auprès des 
responsables des forces de l’ordre. Ces programmes exploitent 
principalement des mégadonnées telles que statistiques de crimes, 
médias sociaux ou informations de géolocalisation, ainsi que les 
données de trafic routier, pour prévoir où des crimes pourraient 
survenir, afin que les patrouilles de police potentiellement 
concernées puissent être mobilisées. Dans certains cas, qui 
étrangement ne sont pas sans nous rappeler les « précogs » de 
Minority Report,  des individus ciblés reçoivent même la visite 69

d’un travailleur social ou d’un officier de police, parce que le 
système a fait savoir qu’ils étaient très probablement sur le point 
de commettre un crime. 

Imaginez où cela pourrait nous mener lorsque l’Internet des 
objets sera globalement opérationnel, avec des réseaux de 
capteurs interconnectant des centaines de milliards d’objets tels 
que feux de signalisation, voitures et caméras de surveillance. 
Imaginez ce que sera le potentiel d’anticipation prédictive lorsque 
nous disposerons d’outils d’intelligence artificielle capable de 
donner sens à toutes ces données. En matière de découverte de 
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médicaments, un logiciel d’IA tournant sur un ordinateur 
quantique pourrait dresser la carte de trillions de combinaisons 
moléculaires et ainsi identifier celles qui pourraient être 
opérationnelles pour un traitement donné, ou même aider à 
prévenir le déclenchement de maladies. 

Imaginez ce qui pourrait advenir une fois que les billets et les 
pièces de monnaie seront devenus numériques, et lorsque le 
moindre achat pourra être tracé instantanément – beaucoup plus 
efficace, mais aussi beaucoup plus invasif. Doit-on parler de 
transformations numériques lucratives ou bien du Meilleur des 
mondes ? 

En dépit des promesses terriblement attrayantes que les 
technologies anticipatrices semblent nous offrir, je vois très 
rapidement émerger un certain  nombre de questions éthiques 
inquiétantes – dont voici les plus critiques : 

• Dépendance  – Abandonner notre pensée aux logiciels et aux 
algorithmes, tout simplement parce que c’est beaucoup plus 
pratique et rapide. 
• Confusion – Ne plus savoir si la réponse reçue à mes e-mails 
émanait de leur destinataire humain, ou de son assistant 
numérique intelligent (ANI). Ou même ne plus savoir si j’ai pris 
seul(e) telle ou telle décision, ou si j’étais manipulé(e) par mon 
ANI. 
• Perte de contrôle – Ne plus être en mesure de savoir si 
l’anticipation de mon IA était correcte ou pas, étant donné qu’il 
nous serait devenu impossible de tracer la logique du système, ou 
même de comprendre les principes de fonctionnement d’un 
ordinateur quantique auto-apprenant. En d’autres termes, nous 
serions dès lors placés devant une alternative de type 100% 
confiance / aucune confiance, tout à fait comparable au dilemme 
auquel doivent déjà faire face certains pilotes d’avions confrontés 
à leurs systèmes de pilotage automatique. 
• Abdication – Être tentés de déléguer à nos systèmes davantage 
de tâches que nécessaire, qu’il s’agisse d’organisation d’agenda, 
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de prises de rendez-vous ou de réponses à des e-mails. Alors, bien 
sûr, en cas de survenue d’une erreur, il serait très probable que 
nous nous contentions d’en rejeter la faute sur notre cloud / notre 
bot / notre IA. 

Méga-changement 10 : Robotisation 
Les robots sont l’incarnation même de tous ces méga-
changements, le point de convergence où toutes ces 
mutations donnent lieu à de nouvelles créations spectaculaires – 
et elles surgiront absolument partout, que cela vous plaise ou non. 
Alors que la science réalise de grands progrès dans la 
compréhension du langage naturel, la reconnaissance d’image, la 
puissance des batteries et les nouveaux matériaux permettant 
l’accomplissement de mouvements plus fluides, nous pouvons 
nous attendre à ce que le prix des robots diminue 
spectaculairement, tandis que leur utilité – ainsi que leur 
convivialité – monteront en flèche. Il est même possible que 
certains robots puissent être imprimés en 3D, exactement comme 
le sont aujourd’hui les premiers modèles de voitures presque 
entièrement fabriqués de cette façon.  70

Le point clé de tout cela, c’est que, tandis que nous sommes 
engagés dans le changement exponentiel, il nous faut 
impérativement coopérer autour des questions d’éthique, de 
culture et de valeurs. À défaut, il est certain que la technologie, 
d’abord graduellement puis soudainement, deviendra le centre 
même de nos vies, plutôt qu’un simple outil pour en découvrir le 
sens. 
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