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Faire des sciences humaines et sociales 
une ressource stratégique pour l’entreprise

Créée en 1990 à l’initiative des pouvoirs publics et de grandes entreprises françaises, l’Anvie est un lieu sans 

équivalent de rencontre et de réflexion entre les chercheurs en sciences humaines et sociales et les déci-

deurs du monde économique, qui souhaitent mieux comprendre les évolutions de la société ayant un impact sur 

l’activité des entreprises. Elle se démarque de toute autre instance par son approche des questions d’entreprise 

analysées à la lumière d’un ensemble de phénomènes peu quantifiables (représentations, émotions, opinions…) 

mais dont l’influence sur la performance est réelle. Sur la base de son travail de veille et d’analyse prospective, 

l’Anvie conçoit et propose des actions (rencontres, groupes de travail, clubs, petits-déjeuners) qui permettent :

• D’éclairer les questions des professionnels par les dernières avancées de la recherche dans des domaines va-

riés : sociologie, sciences de gestion, psychologie, management de l’innovation, marketing... 

• De confronter l’apport de la recherche à des expériences d’entreprises, pour concevoir des pistes d’action 

innovantes. 

L’Anvie organise chaque année, environ 30 cycles de réunions au cours desquelles interviennent 100 chercheurs 

et 150 professionnels d’entreprises environ.

Association d’entreprises, l’Anvie est actuellement présidée par Antoine Frérot, Président Directeur général de 

Veolia. 

Les entreprises adhérentes



4

Sommaire

Présentation 5

Les contributeurs 6

1. IA, données, algorithmes : comprendre leur fonctionnement 8

Les nombres plus forts que les lois :  vers de nouvelles formes de gouvernance 9
Alain Supiot, Collège de France

L’intelligence artificielle, entre fantasmes et réalité   12
Jean-Gabriel Ganascia, Université Pierre et Marie Curie et CNRS 

Comprendre l’informatique et les langages associés  15
Gérard Berry, Collège de France

Comprendre le Big Data à travers l’exemple de la grippe A  17
Pierre Delort, Institut Mines Télécom

À-côté, au-dessus, dedans, en-dessous : les mesures de la visibilité sur le Web 18
Dominique Cardon, Sciences Po

2. De nouveaux gisements de valeur, de nouvelles formes de travail 21

Les données à l’origine de nouveaux modèles économiques 22
Christophe Benavent, Université Paris Ouest et ObSoCo 

Quelle valeur pour la donnée ? 25
Henri Isaac, Université Paris-Dauphine et Renaissance Numérique

Plateformes et digital labor : le travail en question 28
Antonio A. Casilli, Télécom ParisTech et Centre Edgar Morin (EHESS) 

3. Les robots : nos meilleurs amis ou nos pires ennemis ?  31

Comment vivrons-nous avec les robots ?  32
Serge Tisseron, Université Paris Diderot et Académie des technologies 

Un robot peut-il analyser nos sentiments ?  34
Laurence Devillers, Université Paris Sorbonne et Limsi-CNRS

4. Apprendre demain 36

Des ordinateurs qui apprennent sans avoir été programmés grâce au machine learning 37
Raja Chatila, Université Pierre et Marie Curie et CNRS 

Vers une société apprenante 40
François Taddéi, Centre de recherches interdisciplinaires 

Bibliographie 43



5

Présentation

L’intérêt pour l’intelligence artificielle, les robots ou encore les données progresse année après année.  Il 
s’explique très largement par les avancées scientifiques significatives accomplies dans tous ces domaines et, 

surtout, par les applications qui en découlent : il ne s’agit plus de sujets de recherche traités uniquement dans 
quelques grands laboratoires universitaires ou dans quelques grandes entreprises de pointe de la Silicon Valley. 
Désormais, tous les secteurs d’activité développent et utilisent des outils où l’IA, les datas, les algorithmes sont 
présents. Les pouvoirs publics s’y intéressent, les think tanks spécialisés se multiplient. Et, qu’il soit travailleur, 
consommateur ou simple citoyen, chaque individu côtoie maintenant des objets connectés et parfois doués d’in-
telligence, interagit avec eux, est amené à se préoccuper de ses données personnelles. 

C e s  é v o l u t i o n s 
concernent désormais 
toutes les compo-
santes de la société : 
il n’est donc pas éton-
nant qu’elles suscitent 
autant de peur que 
d’enthousiasme. Pour 
certains, les données 
seraient «  le nou-
veau pétrole  », le 
recours accru aux ro-
bots débarrasserait 
une bonne fois pour 
toutes l’humanité de 
toutes les tâches phy-
siques pénibles : elle 
pourrait, ainsi, s’adon-
ner pleinement à la 
création, à la culture, à 
la connaissance.  Pour 
d’autres en revanche, 

l’utilisation de ces données, dont la masse va encore croître avec la multiplication des objets connectés, condui-
rait inévitablement à une « bigbrotherisation » du monde, et la généralisation du recours aux robots détruirait 
des millions d’emplois.

Ce Cahier, qui regroupe les interventions de scientifiques intervenus dans le cadre des nombreux travaux que 
l’Anvie conduit depuis plusieurs années sur la transformation numérique de la société et des entreprises, vise à 
faire le point sur ces craintes et ces espoirs qui, tous, méritent d’être nuancés. Encore faut-il savoir de quoi l’on 
parle (page 8), tant les termes datas, IA, algorithmes..., à trop être utilisés, ont perdu de leur sens. 

Au-delà de la définition des termes, ce Cahier s’attache à identifier les conséquences de la transformation nu-
mérique sur le travail en tant que tel et sur les modèles de création de valeur (page 21) où, précisément, les 
opportunités et les menaces coexistent de manière étroite. 

Il revient également sur l’essor des robots (page 31), en particulier des robots de compagnie et des robots aidants 
appelés à être de plus en plus présents dans nos vies : quels rapports entretiendrons-nous avec eux, éprouve-
rons-nous des sentiments pour eux ? Et comment cela transformera-t-il notre rapport aux autres ?

Enfin, ce Cahier explore les impacts de l’intelligence artificielle sur l’apprentissage et l’acquisition de connais-
sances où, là également, le débat est extrêmement nourri (page 36). L’IA va-t-elle nous supplanter et, de fait, 
nous rendre remplaçables ?  Si les machines pensent à notre place, nous dirigeons-nous vers une « idiocratie » 
généralisée ? A contrario, nous permettront-elles d’apprendre autrement, et autre chose ? 

Excellente lecture.

Alice Bertrand
Déléguée générale de l’Anvie

Evolution de la popularité des thèmes de recherche big data, artificial 
intelligence, robots, et IoT (Internet des objets) sur Google  

entre 2013 et 2018
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Pierre Delort a une double expérience, professionnelle (distribution, assurance, industrie) et acadé-
mique. Dans les années 90, son expérience de transformation numérique dans les services financiers le 
conduit à un travail de recherche (Ph.D.) à Mines ParisTech sur le lean management dans les services. Il 
s’oriente par la suite vers le management SI, avec une forte composante innovation (business, organi-
sationnelle et technologique) dans des directions de projets SI, la création de la DSI de RFF et comme 
Directeur du Département SI de l’Inserm, où il déploie la démarche Big Data et suit le cycle d’études sur 
le cyber risque à l’Ecole Militaire. Il enseigne dans différents cursus du Corps des Mines et de Telecom 
ParisTech. Il est aussi président de l’Association nationale des DSI.

Christophe Benavent est spécialiste de sciences de gestion,  professeur à l’Université Paris Ouest, 
Directeur de l’Ecole Doctorale « Economie, organisation, société » (EOS), Directeur scientifique au 
pôle digital de l’ObSoCo - Observatoire des consommations émergentes. Ses travaux portent sur les 
conséquences des technologies de l’information sur les stratégies et le marketing des entreprises et sur 
la consommation digitale.

Gérard Berry est membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies et de l’Academia 
Europaea. Il tient la chaire Informatique et sciences numériques au Collège de France depuis 2012, 
après y avoir tenu deux chaires annuelles en 2007-2008 et 2009-2010. Sa contribution scientifique 
concerne quatre sujets principaux : le traitement formel des langages de programmation et leurs rela-
tions avec la logique mathématique, la programmation parallèle et temps réel, la conception assistée par 
ordinateur de circuits intégrés, et la vérification formelle des programmes et circuits. Il a reçu en 2014 
la médaille d’or du CNRS.

Dominique Cardon est professeur de sociologie à Sciences Po, où il est également Directeur du Mé-
dialab. Il a été auparavant sociologue au Laboratoire des usages d’Orange Labs et chercheur associé 
au Centre d’études des mouvements sociaux (EHESS). Avec de nombreux ouvrages et articles, il s’est 
imposé comme l’un des meilleurs spécialistes du numérique et d’Internet.

 Antonio A. Casilli est maître de conférences en Digital Humanities à Telecom ParisTech et chercheur 
associé en sociologie au Centre Edgar-Morin (EHESS). Ses recherches portent principalement sur la 
politique, la santé et les usages informatiques. Il a mené plusieurs terrains d’enquête internationaux 
(notamment aux USA, en Chine et au Brésil). Depuis 2009, il coordonne des projets de recherche sur 
les réseaux sociaux en ligne, la santé et la vie privée. Il s’occupe aussi de méthodologies avancées de la 
recherche en sciences sociales, notamment de simulations multi-agents.

Rajah Chatila est est professeur à Sorbonne Université et Directeur de l’Institut des systèmes intelli-
gents et de robotique (Isir). Ses travaux actuels portent sur l’éthique de la robotique, les prises de déci-
sion des véhicules autonomes, la connaissance de soi des robots, l’interaction homme-robot. Président 
de la IEEE Global initiative on ethics of autonomous and intelligent systems, il plaide pour une concep-
tion éthique des systèmes intelligents, qui intègre la protection des valeurs humaines.

Les contributeurs
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Serge Tisseron est psychiatre, membre de l’Académie des technologies, docteur en psychologie habilité 
à diriger des recherches en sciences humaines cliniques, membre du Conseil scientifique du Centre de 
recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS, EAD N°3522) de l’Université Paris VII Denis 
Diderot. Plus de la moitié de ses contributions portent sur nos relations aux objets technologiques, no-
tamment ceux dont l’interface utilise un écran. 

Laurence Devillers est professeure d’informatique à Sorbonne Université. Spécialiste des interactions 
homme-machine, elle est également chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et 
les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS et membre de la Commission de réflexion sur l’éthique de 
la recherche en sciences et technologies du numérique (Cerna) de l’alliance Allistene. Elle a participé au 
rapport sur l’Ethique du chercheur en robotique. Elle participe également à une initiative mondiale IEEE 
(Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems) sur l’éthique dans la conception de 
systèmes autonomes.

Jean-Gabriel Ganascia est professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, au LIP6 (Laboratoire d’In-
formatique de l’université Paris 6) où il dirige l’équipe ACASA. Il a créé et dirigé le Programme de Re-
cherches Coordonnées « Sciences Cognitives » pour le compte du ministère de la recherche (1993) 
puis le Groupement d’Intérêt Scientifique « Sciences de la cognition »  (1995-2000). Il est président du 
COMETS (Comité d’éthique du CNRS) depuis 2016 et membre de la CERNA (Commission de réflexion 
sur l’Éthique de la Recherche en sciences et technologies du Numérique d’Allistene) depuis 2012.

Henri Isaac est maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, chercheur au sein de Dauphine 
Recherches en Management . Il a été Directeur de la recherche et Directeur académique à Neoma 
Business School (2009-2012) puis vice-président de l’Université Paris-Dauphine en charge du numé-
rique (2014-2016). Spécialiste des systèmes d’information et de l’économie digitale, ses recherches, à 
la frontière du champ des systèmes d’information et du management, portent sur les effets des tech-
nologies sur les entreprises et leur management. Il est également président du Think Tank Renaissance 
Numérique.

Alain Supiot a été successivement professeur à l’Université de Poitiers puis de Nante, et membre de 
l’Institut universitaire de France, avant d’être élu au Collège de France en 2012. Il a présidé de 1998 à 
2000 le Conseil national du développement des sciences humaines et sociales et est membre depuis 
2013 du Conseil stratégique de la recherche.  À Nantes, il a fondé en 1995 la Maison des sciences 
de l’Homme Ange Guépin, puis en 2008 l’Institut d’études avancées, qui accueille conjointement en 
résidence scientifique des savants des pays du « sud » et du « nord », et dont il préside aujourd’hui le 
Comité stratégique, après l’avoir dirigé de 2008 à 2013. En 2017, il a été nommé par l’Organisation 
internationale du travail membre de la Commission mondiale sur l’avenir du travail.

François Taddéi  dirige à l’Inserm l’équipe « Ingénierie des systèmes et dynamiques évolutives ». Il est 
le fondateur et directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires. En 2012, il est lauréat de l’appel 
d’offre sur les initiatives d’excellence en formations innovantes. Il fonde alors l’Institut Innovant de For-
mation par la Recherche. En 2013, il initie Les Savanturiers - l’école de la Recherche, qui œuvre pour 
la mise en place de l’éducation par la recherche dans l’École. En 2014, il devient titulaire de la chaire 
Unesco « sciences de l’apprendre ». Fin 2016, la ministre de l’éducation lui confie une mission sur la 
R&D dans l’éducation aboutissant en avril 2017 à la publication d’un rapport sur la société apprenante.
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1. IA, données, 
algorithmes : 

comprendre leur 
fonctionnement

© Lars Plougmann/Flickr



9

Nous assistons à une domination totale des chiffres et de la technique sur les institutions, ceci au détriment de 
la loi. Comment s’est opéré ce renversement d’un règne de la loi à un règne du chiffre ?

Alain Supiot - C’est à partir du XVIIIème siècle que l’on commence à envisager l’Homme et la société comme des objets mesu-
rables et quantifiables, qu’il est possible de gérer et transformer en usant de techniques appropriées. L’objectif était de concevoir 
le gouvernement en termes de lois universelles, conformément d’ailleurs à l’imaginaire de la physique classique qui posait que 
le monde fonctionnait sur le modèle mécanique de l’horloge. 

Mais tout change avec l’émergence de l’imaginaire cybernétique dans l’immédiat après-guerre. L’objet fétiche, ce n’est plus 
l’horloge, mais l’ordinateur. Désormais programmables, les machines à calcul sont capables de rétroagir en temps réel à leur 
environnement. 

Ce changement d’imaginaire nous a fait passer du gouvernement à la gouvernance. Le gouvernement correspondait à l’idée 
de lois inflexibles s’imposant aux gouvernés. La gouvernance, elle, table sur l’autorégulation. Cette mutation s’exprime par un 
changement de vocabulaire : là où le gouvernement parle de peuple, la gouvernance parle de société civile ; là où le gouverne-
ment parle de souveraineté, la gouvernance évoque la subsidiarité. L’espace se substitue au territoire, le programme à la loi, la 
flexibilité à la liberté, l’éthique à la morale, l’évaluation au jugement, l’objectif à la règle... 

L’émergence de la notion de gouvernance a-t-
elle des conséquences sur le travail ?

Alain Supiot – Dès la naissance de l’OIT en 1919, on 
parle d’un « régime de travail réellement humain ». 
Mais qu’est-ce qu’un travail humain ? C’est un travail 
que l’on ne peut pas confondre avec le travail de la ma-
chine. Proudhon parle du travailleur manuel en disant 
qu’il a « l’idée dans le creux de sa main ». Simone Weil 
disait quant à elle que « c’est par le travail que la rai-
son saisit le monde, et s’empare de l’imagination folle 

Les nombres  
plus forts  

que les lois :   
vers de nouvelles 

formes de 
gouvernance

Au cœur de l’économie numérique et du fonctionnement des machines, les nombres ont progressi-
vement imposé leur pouvoir dans toute la société. L’avènement des ordinateurs dans l’après-guerre 

a rendu possible le vieux rêve occidental d’une harmonie sociale entièrement fondée sur le calcul.  
Entretien avec Alain Supiot, professeur au Collège de France, qui met en garde contre les risques 
d’un monde régi uniquement par les nombres.

" Lorsque l’on se fonde uniquement 
sur le nombre et la quantification, 
on perd le contact avec le réel. On 

ne peut pas confondre la carte et le 
territoire "
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». Cela signifie que dans le travail humain, il y a projection sur le réel 
de ce qui est d’abord une image mentale. Il est tout à la fois le lieu de 
l’expression de soi, de la découverte de soi, et de la confrontation avec 
le réel et les autres. 

A partir de cette définition, on peut distinguer deux formes de déshu-
manisation du travail. Il y a tout d’abord celle inhérente au taylorisme, 
qui entend le vider de toute pensée. Elle a été considérée, aussi bien en 
terre communiste qu’en terre capitaliste, comme la rançon du progrès. 
Le travail humain est alors réduit à un jeu de poids et de forces et des 
masses humaines entières ont été vouées à une vie de travail décérébré, 
la pensée étant l’apanage des dirigeants.

La gouvernance par les nombres est la cause d’une autre forme de dés-
humanisation. Tout travailleur, dirigeant ou dirigé, est « programmé ». 
Il doit réagir en temps réel aux signaux qu’il reçoit, pour réaliser les 
objectifs qui lui ont été assignés. 

Cet enfermement fait courir dans et à l’entreprise des risques nouveaux 
pour les salariés (stress, burnout) et, aussi, pour elle-même. L’affaire 

Kerviel en est un bon exemple : 
l’organisation du travail où Jérôme 
Kerviel a été placé l’a enfermé 
dans des boucles spéculatives qui 
l’ont coupé de tout sens des réa-
lités, ce qui a failli entraîner toute 
son entreprise à la catastrophe. 
Par ailleurs, placés devant des ob-
jectifs chiffrés inatteignables, les 
travailleurs peuvent se réfugier 
dans la fraude - le dieselgate en 
atteste. 

Les entreprises doivent-elles 
considérer que la gou-
vernance par les nombres 
constitue un fait établi, 
auquel il faut nécessairement 
s’adapter ? Une alternative 
est-elle possible ?

Alain Supiot – Quel que soit 
l’endroit, quelle que soit l’entre-
prise, la situation est difficile : la 
disparition d’une loi claire, stable 
et s’appliquant également à tous, 
affecte toutes les entreprises. Si 
l’on se cantonne aux entreprises 
transnationales, elles se sont lar-
gement émancipées de la tutelle 
des États. Elles jouent sur un échi-
quier mondial, elles pratiquent le 

law shopping, notamment en matière fiscale. Elles se sont réorganisées 
sur le modèle de l’allégeance (sous-traitance, réseaux d’entreprises…). 
Mais, ce faisant, elles courent des risques nouveaux, des risques systé-
miques qu’illustrent bien des affaires comme le drame du Rana Plaza, 
ou les déboires de Volkswagen ou de BNP Paribas. Elles se trouvent 
projetées dans une sorte de vide institutionnel et ne peuvent en effet 
plus compter sur l’arbitrage d’un tiers impartial, ni sur des institutions 
qui les soutiennent. 

Quel est le rapport entre les nombres et la modélisation ? 

Alain Supiot – Le modèle doit être considéré comme un instrument de 

© Andy Shultz/Flickr
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mesure permettant d’approcher le réel, mais il n’est pas le 
réel. Si l’on substitue la carte au territoire, le risque de dé-
convenues est grand. Prenons l’exemple de l’innovation, que 
certains mesurent en comptant les brevets déposés. Or les 
conditions juridiques de délivrance de ces brevets sont infi-
niment plus laxistes aux Etats-Unis qu’en Europe. Mesurer 
l’innovation en comptant les brevets conduit à ne pas voir 
que depuis 30 ans, les véritables découvertes industrielles 
stagnent. 

Les risques de perte de contact avec le réel lorsque l’on 
se fonde uniquement sur le nombre et la quantification, 
existent donc bel et bien. Les pères du management par 
objectifs en étaient parfaitement conscients. Peter Drucker 
disait ainsi qu’il ne fallait jamais faire du chiffre un instrument 
de contrôle. 

Le Big Data produit principalement des corrélations 
que l’on assimile à des causalités. N’assiste-t-on 
pas, de fait, à une confusion, voire à une perte de 
sens ?

Alain Supiot – Le Big Data représente un instrument extrê-
mement puissant, mais ce n’est qu’un outil parmi d’autres. 
L’enjeu, aujourd’hui est de domestiquer nos objets tech-
niques. L’anthropologue André Leroi-Gourhan disait ainsi 
que chaque mutation technique avait conduit à une refonte 
des institutions. Il est clair que nous vivons une période de 
ce genre. 

Mais pour penser cette refonte,  il ne faut pas confondre 
corrélation et causalité. D’aucuns considèrent le Big Data 
comme une « mine » d’où il serait possible d’extraire des 
vérités scientifiques et qui rendraient obsolètes des pans 
entiers de la recherche, notamment en sciences humaines. 
Les plus exaltés  prétendent même y voir « la fin de la théo-
rie » : il n’y aurait plus besoin de penser, puisque, comme l’a 
écrit Chris Anderson, « avec assez de données, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes ». Ces élucubrations sont contredites 
par la recherche mathématique, qui a montré que n’importe 
quelle corrélation pouvait être vérifiée, pourvu qu’on ait une 
série de données suffisamment gigantesque. Il faut aussi 
s’interroger sur les conditions de constitution des bases 
quantitatives, c’est-à-dire sur les opérations qualitatives qui 
président à leur constitution. 

La robotisation et son impact sur le travail va elle aussi 
constituer un sujet de grande importance dans les années 
à venir. Là également, le débat doit être engagé à partir de 
la notion de travail réellement humain. Si l’on considère que 
les robots vont remplacer les hommes, cela signifie que l’on 
part du principe qu’il n’y a pas de différence entre le travail 
humain et celui de la machine, ce qui est fondamentalement 
inexact. La robotisation représente au contraire une op-
portunité magnifique pour alléger la peine des hommes, et 
concentrer leur travail sur sa part la plus créatrice. 

© Steven Depolo/Flickr
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L’intelligence 
artificielle, 

entre fantasmes 
et réalité  

Jean-Gabriel Ganascia
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie

Président du Comité d’éthique du CNRS

L’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans notre société et donne d’ores et 
déjà lieu à des réalisation concrètes. Entourée d’imaginaires et de fantasmes extrêmement puissants, 

son impact potentiel sur l’organisation de la société demeure mal compris. 

Une brève histoire de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est une discipline scientifique, au même titre que la physique ou la chimie. Son origine est à chercher 
dans les réflexions d’un économiste anglais de la première moitié du XIXème siècle, Charles Babbage, qui est le premier à énoncer 
le principe de l’ordinateur et à en dresser les plans. Plus tard, Turing pose les fondements de l’ensemble de l’informatique et met 
au point la fameuse « machine », qui porte son nom. La deuxième guerre mondiale constitue une formidable opportunité (pour 
des activités de balistique, de décryptage) pour développer des calculateurs puissants – les ordinateurs, eux, n’apparaissent que 
dans l’immédiat après-guerre. 

C’est également à ce moment que les bases de la cybernétique, c’est-à-dire la « science des mécanismes autogouvernés et du 
contrôle » sont posées grâce aux  premiers travaux sur les réseaux de neurones formels, pouvant théoriquement réaliser des 
fonctions logiques, arithmétiques et symboliques complexes. Les réseaux de neurones biologiques structurent le fonctionne-
ment du cerveau ; les réseaux de neurones artificiels, eux, structurent le fonctionnement des ordinateurs. Principal problème 
posé par les premiers réseaux de neurones : ils ne sont pas capables de résoudre des problèmes non-linéaires. 

En 1955, John McCarthy et Marvin Lee Minsky posent réellement les 
bases de l’IA. Ils cherchent à montrer que l’on peut décomposer l’in-
telligence en fonctions si élémentaires qu’une machine est en mesure 
de les reproduire. L’objectif n’est pas de construire une nouvelle forme 
d’intelligence, mais de décomposer l’intelligence en différentes fonctions, 
d’étudier toutes les capacités de celle-ci à l’aide des machines. Sur cette 
base, on s’intéresse à l’apprentissage, au jeu (aux échecs), à la traduction 
automatique… 

Les travaux sur l’IA marquent alors le pas – on peut alors parler d’hiver 
de l’intelligence artificielle -, avant de renaître à la fin des années 60 : la 
psychologie cognitive s’inspire de l’intelligence artificielle, notamment en 
concevant des modèles de mémoire, des réseaux sémantiques program-
més par des ordinateurs. Au milieu des années 70, les travaux prennent 
une nouvelle voie : on pose que pour comprendre l’intelligence artificielle, 
il faut, avant toute chose, comprendre ce qu’est l’IA. Un couplage entre 

350
C’est le nombre de gigaoctets 
échangés chaque minute sur 
Facebook. 

LE CHIFFRE
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psychologie, linguistique et intelligence artificielle se fait alors, et donne 
naissance aux sciences cognitives. 

A la fin des années 70, des chercheurs tentent par ailleurs de mettre en 
place de nouvelles démonstrations en s’appuyant sur la connaissance 
des « hommes de métier », ceci dans des domaines très circonscrits. 
On parvient alors à créer des systèmes de démonstration automatiques 
reposant sur des connaissances pratiques – les fameux systèmes ex-
perts qui suscitent un énorme enthousiasme… avant d’être source de 
déceptions quelques années plus tard. 

A partir de 1986, les travaux de recherche s’intéressent à nouveau aux 
réseaux de neurones formels. Apparaît alors une nouvelle génération 
de neurones artificiels capables de traiter avec succès des phénomènes 
non-linéaires. De nouvelles machines fonctionnant sur ces principes 
voient le jour. Les travaux progressent, jusqu’à donner naissance en 
2010 à des systèmes comportant 13 couches, ce qui permet d’obtenir 
des résultats bien meilleurs, notamment en matière d’apprentissage : on 
trouve là l’origine du deep learning si en vogue aujourd’hui. 

Quels sont les imaginaires et les fantasmes à l’œuvre autour 
de l’IA ?

Pour comprendre ces imaginaires, il faut se pencher sur la notion de 
singularité technologique. En 1993, le mathématicien et auteur de 
science-fiction Vernor Vinge pose que l’humanité aura un jour la capa-
cité de créer une intelligence supérieure à l’intelligence humaine, ce qui 
mettra de facto un terme à cette dernière. La singularité technologique, 
c’est donc l’hypothèse que l’invention de l’intelligence artificielle dé-
clencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait 
des changements imprévisibles sur la société humaine. Au-delà d’un 
certain point, donc, le progrès ne serait plus l’œuvre que d’intelligences 
artificielles, car les machines seraient plus intelligentes que les hommes. 

Cette supposition est très largement renforcée par les conjectures 
de Moore, qui posent que la puissance de calcul des micro-proces-
seurs augmenterait de manière exponentielle, alors même que leur 
coût et leur taille diminueraient de manière continue. Les conjectures 
de Moore, pour l’instant, se vérifient, conduisant certains chercheurs, 
certains futurologues à considérer qu’il n’y a aucune raison qu’elles ne 

continuent pas à l’être. 
Si cela est le cas, les or-
dinateurs deviendront 
très rapidement extrê-
mement puissants, nous 
conduisant à la fameuse 
singularité technolo-
gique. 

S’agit-il ou non d’un 
fantasme ? Les ma-
c h i n e s  v o nt- e l l e s 
prendre le pouvoir 
? Ou, comme l’ima-
ginent certains, pour-
rons-nous nous « gref-
fer » sur ces machines, 
en y téléchargeant, en 
quelque sorte, notre 
esprit ?

Cette question, a prio-
ri saugrenue, mérite 
néanmoins d’être abor-
dée, car elle fait d’ores 

" L’une des grandes forces de 
l’intelligence artificielle, c’est 
sa rapidité de calcul. Mais 
l’intelligence ne se résume 
naturellement pas à cela "

© Thierry Ehrmann/Flickr
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et déjà l’objet de réflexions et de travaux. En atteste no-
tamment « l’initiative 2045 », organisme à but non lucra-
tif lancé en 2011 qui développe un réseau de chercheurs 
spécialisés dans la prolongation de la vie. Ce projet repose 
très largement sur les travaux de Ray Kurzweil, directeur 
de l’ingénierie chez Google et devenu l’icône mondiale 
du transhumanisme. Kurzweil part du principe que dans la 
nature, l’évolution serait toujours exponentielle – la tech-
nologie ne ferait que reprendre cette logique. De manière 
mécanique, il serait donc normal que les machines prennent 
un jour le pouvoir, et que les hommes disparaissent – ou se 
« transforment » pour devenir des transhumains. 

Pour autant, ces assertions peuvent être contestées, pour 
au moins trois raisons. 

La loi de Moore n’est pas universelle a priori : elle fonctionne 
avec la technologie du silicium, sur laquelle repose le déve-
loppement des microprocesseurs. Or cette technologie va 
atteindre ses limites pour des raisons purement physiques. 
On peut certes rapetisser les microprocesseurs, mais ils ne 
pourront pas mesurer moins d’un micron… 

Les partisans de la loi de Moore posent également que toute 

évolution, dans la nature, se produit de 
manière exponentielle. Or ce n’est pas 
le cas, comme l’atteste l’exemple des 
extinctions massives : lorsque les dino-
saures ont disparu, le développement 
des mammifères endémiques n’a pas 
été du tout exponentiel.

L’intelligence ne peut se résumer à la 
rapidité de calcul.

Dans ces conditions, pourquoi des so-
ciétés comme Google, ou Facebook 
s’intéressent-elles de si près à l’intelli-
gence artificielle, à la singularité ? On 
peut avancer que ces entrepreneurs 
ne portent pas un projet scientifique, 
voire humaniste, comme ils l’affirment 
régulièrement. Ils portent un projet 

politique, leur but étant probablement de se substituer aux 
Etats en endossant un certain nombre de leurs fonctions 
régaliennes. 

Force est de constater que l’on use actuellement des sys-
tèmes prédictifs de manière très abusive. C’est notamment 
le cas dans le cadre du maintien de l’ordre ou de la Justice : 
en France, l’allocation des forces de police sur le territoire 
a été décidée avec ces mêmes systèmes. Outre-Atlantique, 
on prédit le taux de récidive des individus, utilisé ensuite 
pour fixer le quantum des peines.

Ces techniques de prédiction peuvent naturellement avoir 
des effets positifs, mais ce n’est pas systématique. La hausse 
parfois énorme des frais universitaires, en Amérique, est di-
rectement liée au système de ranking qui vient d’être évo-
qué. Mais ce système est biaisé puisque, afin d’améliorer leur 
classement, les universités ne font pas payer de frais aux 
meilleurs étudiants afin de les attirer, ce qui influence di-
rectement les prédictions. L’utilisation massive des systèmes 
prédictifs et, au-delà, de l’IA, pose donc des questions es-
sentielles. 

Initiative 2045 :  
les quatre jalons du projet
2020 : Un avatar (robot) copie conforme du corps 
humain sera pilotable via une interface neuronale directe.

2025 : Un avatar dans lequel sera transféré un cerveau 
humain

2035 : Un avatar avec un cerveau artificiel dans lequel 
sera placé une conscience humaine.

2045 : Un avatar holographique
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Comprendre 
l’informatique 

et les langages 
associés 

Vous dites que nous entretenons un rapport particulier à l’informatique. Pourquoi ?

Gérard Berry - Pendant longtemps, l’informatique n’a pas été prise au sérieux en France. Elle a même été considérée à certains 
moments comme une mode, qui passerait rapidement… Ce n’est plus le cas. Chacun a compris que les plus grandes entreprises 
du monde appartiennent au secteur de l’informatique et que toutes les professions étaient impactées.

Vous fustigez régulièrement la sémantique autour de l’informatique. 

Gérard Berry - On utilise de moins en moins les mots informatique et programmation : on parle plutôt de numérique et de 
codage. Mais dans un cas comme dans l’autre, ce sont des termes mal compris, voire pas compris du tout. Et comme on ne les 
comprend pas, on ne peut pas débattre du fond.

Pour beaucoup, l’informatique est un simple outil…

Gérard Berry - C’est une vision très limitée, car l’informatique est bien plus que cela. Elle introduit une rupture par rapport aux 
outils précédents et, surtout, une façon de penser différente. Le monde que nous avons connu au XXème siècle était organisé 
autour de la matière, de l’énergie et des ondes. Le XXIème siècle introduit une rupture, puisqu’il faut désormais composer avec 
l’information. Certes, l’information a toujours existé, mais celle que nous connaissons aujourd’hui est très majoritairement gé-
nérée par des machines et des capteurs. Et l’information a ceci de particulier qu’elle ne disparaît pas, qu’elle n’est dépendante 
d’aucun support. Enfin, elle se reproduit instantanément : il n’existe aucun autre phénomène de la sorte.

On affirme souvent que pour comprendre l’informatique, il faut comprendre les usages associés.

Gérard Berry - On ne peut pas se limiter à cela 
: il faut comprendre le fonctionnement d’en-
semble de l’informatique. Aujourd’hui, on affirme 
que l’apprentissage du code est la solution à tous 
les problèmes. Mais savoir coder, cela ne permet 
pas de comprendre l’informatique dans son en-
semble. L’informatique, ce sont des données, des 
algorithmes, des machines, des programmes, 
des interfaces hommes-machines… et des bugs. 
Tous ces éléments sont en interaction, il faut 
donc tous les comprendre. 

Il faut comprendre le schéma mental de l’infor-
matique, et changer nos schémas mentaux hé-
rités de l’ère industrielle. Certes, cette compré-

Linformatique a transformé notre société et va la transformer encore davantage : en comprendre le 
fonctionnement est indispensable. Pour Gérard Berry, professeur au Collège de France et titu-

laire de la médaille d’or du CNRS en 2014, il est donc urgent de changer nos schémas mentaux hérités 
de l’ère industrielle.

© Inria/Photo J.-M. Ramès

" Les algorithmes et les machines 
sont tous conçus par des 

hommes : nous les avons pensés, 
nous les avons choisis. Nous 

devons maintenant apprendre 
collectivement à les contrôler "
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hension n’est pas aisée, mais elle est possible. Ainsi, comprendre comment 
fonctionnent un ordinateur, un appareil photo, un IRM… est indispen-
sable. Mais il ne faut pas apprendre que cela : qu’est-ce qu’un algorithme 
? Quels sont les principes généraux de l’informatique ?... Comme toute 
autre discipline, l’informatique nécessite beaucoup d’efforts !

Vous dites qu’à défaut de s’intéresser à l’informatique, on n’en 
comprend pas les grands enjeux, et on se fait peur.

Gérard Berry - C’est vrai : il a toujours été plus simple de croire que de 
comprendre, et notre époque n’échappe pas à la règle. Prenons l’exemple 
des articles publiés sur l’intelligence artificielle : ce qu’on y lit est souvent 
exagéré, voire complètement faux, car les journalistes ne comprennent 
pas ce qu’est l’intelligence artificielle et quels sont les enjeux associés. 
Du coup, l’intelligence artificielle est presque toujours présentée de la 
même manières : elle serait meilleure que nous dans bien des domaines, 
et conduite à nous supplanter systématiquement. Or l’intelligence arti-
ficielle n’est pas forcément… intelligente. Elle peut même se révéler to-
talement idiote.

La sécurité des systèmes informatiques est régulièrement poin-
tée du doigt.

Gérard Berry - L’informatique est potentiellement dangereuse : il existe 
des bugs, c’est-à-dire des défauts minuscules mais qui empêchent le sys-
tème de fonctionner. Il est facile d’expliquer pourquoi les bugs existent 
: les hommes sont intuitifs, peu rigoureux, très lents. Les micro-proces-
seurs, eux, sont très rapides, ne font quasiment jamais d’erreurs, mais 
sont dénués de toute forme d’intuition. Il faut donc tout leur dire, dans 
les moindres détails, car ils ne savent pas interpréter. Les bugs sont très 
nombreux, par exemple dans l’automobile : certains codes (pour les 
freins, pour les moteurs) sont très mal conçus et dénués de toute sécu-
rité. Rien d’étonnant à cela puisqu’en matière d’informatique automobile, 
il n’existe aucune contrainte.

Et ils sont susceptibles de générer des problèmes de sécurité : on rentre 
dans les systèmes grâce à de petits bugs, parfois très nombreux sur un 
même appareil. Ainsi, on a découvert plusieurs milliers de trous de sécu-
rité sur chaque pacemaker ! Là également, il n’existe aucune contrainte, 

et les fabricants sont dans une igno-
rance totale face à ce sujet. 

Face aux machines, les hommes 
se sentent souvent inférieurs. 
Or ce sont eux qui les ont in-
ventées ; ils ont créé un miroir 
qui ne leur est pas flatteur…

Gérard Berry - Les algorithmes et 
les machines sont tous conçus par 
des hommes : nous les avons pen-
sés, nous les avons choisis. Désor-
mais,  nous devons collectivement 
apprendre à la contrôler et à trouver 
les meilleures solutions. Et pour cela, 
il faut commencer par la comprendre.

42
Ce n’est pas seulement le 

nom d’une école de program-
mation informatique.  C’est 

aussi la réponse à « La Grande 
Question sur la vie, l’univers 
et le reste » dans le roman 

Le voyageur intergalactique de 
Douglas Adams, qui a influencé 

des générations d’informa-
ticiens. Si l’on pose la ques-

tion « the answer to life the 
universe and everything » sur 

Google, il répondra d’ailleurs 
au travers de sa calculatrice le 

nombre 42.

LE CHIFFRE
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La grippe A tue plusieurs centaines de milliers de personnes 
par an dans le monde entier. Aux USA, un réseau surveille 
l’évolution de la maladie en collectant les données et les in-
formations issues des consultations et transmises par les mé-
decins. Naturellement, il existe un décalage entre le début de 
l’épidémie, le recueil de ces informations sur le terrain et la 
mise en place de mesures. Des tentatives ont été menées pour 
réduire ce temps de latence, via, par exemple, des systèmes 
d’alertes avancés tendant vers le temps réel. Et on peut aussi 
utiliser Google en mesurant la fréquence des termes de re-
cherche associés à la grippe en les corrélant avec l’historique 
de la grippe : plus ces termes sont utilisés sur la période où la 
grippe est censée produire le plus d’effets, plus il est légitime 
de penser que les médecins sont confrontés aux symptômes 
de la maladie. 

Si l’on compare ex post les « prévisions Google » et les don-
nées remontées par le réseau de médecins, on constate une 
très forte similarité : on peut donc en tenir compte pour pré-
voir plus finement la date de survenue de l’épidémie, donc les 
soins nécessaires – si l’on part du principe que le futur est 
semblable au passé, naturellement. 

Pour autant, ce modèle a été mis en défaut à plusieurs re-
prises  : notamment à New York en 2013, où une alerte 
sanitaire a surgi. De nombreuses personnes ont fait des re-
cherches sur Google à propos de la grippe, qui ont complète-
ment faussé les statistiques. Ainsi, on peut considérer que ces 
signaux Google sont intéressants, mais ne reflètent ni systé-
matiquement, ni parfaitement la réalité. 

Cet exemple néanmoins montre qu’il est d’ores et déjà pos-

sible de construire des modèles à capacité prédictive à par-
tir d’observations d’un phénomène (induction, à ne pas 
confondre avec intuition). En outre, ce qui caractérise le Big 
Data, relativement à la fouille de données (datamining), est 
que le volume adressable permet d’exploiter de nouvelles 
classes de données, des données à faible densité en informa-
tion, clairsemées, pour y trouver des modèles, peut-être les 
signaux faibles d’un monde dont la densité numérique devient 
significative. 

On peut en tirer une définition du Big Data : il consiste à créer 
en exploratoire et par induction, sur des masses de données à 
faible densité en information, des modèles à capacité prédic-
tive pour automate ou décision. Ce modèle est opérationna-
lisé par les technologies. Il existe désormais des courtiers de 
données, certains possédant des datas sur plusieurs centaines 
de millions de personnes, ceci sur des milliers de points dif-
férents. 

Comprendre le Big Data  
à travers l’exemple de la grippe A

Pierre Delort

Professeur invité à l’Institut Mines Télécom

Les 5 V du Big Data
Volume : les masses de données à 
traiter sont sans cesse croissantes.

Vitesse : le traitement des données 
doit se faire souvent en temps réel 
ou le plus vite possible.

Variété : les données sont de for-
mats très variés et pas toujours 
structurées

Véracité : elle est notamment me-
nacée par les comportements dé-
claratifs la diversité des points de 
collecte, la multiplication des for-
mats de données et l’activité des 
robots.

Valeur : dans la mesure où les 
données sont péthore, il faut se 
concentrer sur celles qui sont uti-
lisables et ayant une réelle valeur. 

© Wikipedia
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À-côté,  
au-dessus, dedans,  

en-dessous :  
les mesures  

de la visibilité  
sur le Web

Dominique Cardon
Professeur de sociologie et Directeur du Médialab de Sciences Po

Comment classer le Web ?

Cette question mérite d’autant plus d’être posée que 95% de l’audience Web porte sur 0,03% des contenus. Ce constat s’ex-
plique par l’existence de techniques de filtrage et de recommandations, du PageRank de Google, des likes de Facebook, des 
tweets et retweets de Twitter, etc. On navigue donc sur quelques points particuliers du Web, la navigation étant organisée par 
des algorithmes. Un calculateur, c’est-à-dire un système de tri, de classement, de compréhension, d’automatisation, d’organisa-
tion, de mise en action, permet de donner du sens aux bases de données existantes. Un sens est donc donné à toute navigation 
: il est alors essentiel de comprendre comment fonctionnent les algorithmes qui classent le Web. Il faut donc entrer dans les 
techniques pour comprendre ce qu’on leur fait faire – ou ce que l’on veut leur faire faire. 

Tout calcul est régi par des principes qui lui sont propres. Selon le type de calcul que l’on choisit, la représentation de la nature 
de l’information, sa signification, son principe sont différents. Le choix des algorithmes, des paramètres, des catégorisations 
induisent une mise en signification des données particulière. 

Un élément est aujourd’hui particulièrement important 
dans les mesures de l’Internet : l’endroit où l’on place le 
calculateur par rapport aux données observées. Or ce 
calculateur n’a pas toujours été placé au même endroit : 
à-côté (Web de l’audience), au-dessus (Web de l’autorité), 
dedans (Web social), en-dessous (Web de la prédictivité).

Quelle articulation entre le calculateur et les données ?

Un calculateur efficace a besoin des bonnes données et 
d’être en mesure de trouver aux bons endroits les don-
nées lui permettant de mettre en œuvre le genre de calcul 
qui répond aux principes qu’il cherche à mettre en œuvre. 
Le bon calcul, c’est celui qui permet de prélever les signaux 
posés par les internautes sur les documents en naviguant, 
commentant, likant, twittant etc. C’est l’interaction entre 

Toute navigation sur Internet est régie par des algorithmes. Comprendre leur fonctionnement, 
connaître la philosophie et le positionnement des calculateurs est indispensable si l’on veut parvenir 

à donner du sens aux données que l’on recueille. 

Parts de marché des moteurs de recherche dans le monde

© Statcounter - JDN
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l’internaute et le document qui produit un signe que l’on peut transfor-
mer en donnée et « mettre en forme » dans les calculateurs. 

Quatre types de « prises » permettent de prélever des informations dans 
les données numériques : les liens, les likes/RT, les nombres de vues, les 
traces. Certains signaux sont ainsi prélevés dans des comportements ex-

plicites et intentionnels (les likes par 
exemple)… et d’autres non, puisqu’ils 
sont prélevés à l’insu de l’internaute. 

« A-côté » : le Web de l’au-
dience

Le principe, derrière la mesure d’au-
dience, est celui de la popularité. 
Celle-ci se base sur le nombre de 
clics et de likes. La mesure d’au-
dience se fait à-côté du Web, selon 
des logiques propriétaires (cf. Goo-
gle Analytics). Les données issues 
de cette mesure sont peu ou pas du 
tout partagées. Leur véracité prête 
souvent à caution. 

Le Web de l’audience est « démo-
cratique », en ce sens où tous les 

clics se valent pour le calculateur. La popularité est souvent boostée de 
manière fictive par l’utilisation de robots. L’audience est un très mauvais 
prédicteur de la qualité des informations. 

« Au-dessus » : le Web de l’autorité

Il ne mesure pas la popularité, mais la notoriété des informations, ce qui 
constitue une quasi-première dans l’histoire des médias. Cette invention 
est à mettre au crédit des fondateurs de Google, à la fin du XXème siècle. 
Il s’agit d’une invention scientifique (calcul+équation) que l’on connaît 
maintenant largement sous le nom de PageRank. Il repose sur une me-
sure dite méritocratique : la « meilleure » information est celle qui est 
la plus citée, la plus relayée via les liens hypertexte. La « qualité » de 
l’information dépend en outre de l’autorité de celui qui la cite et la re-
laie. Google, donc, classe la qualité de l’information à travers une mesure 
complète du Web dans laquelle on écoute la circulation des signes de 
reconnaissance que l’on s’adresse via la publication de liens hypertexte. 

Plusieurs propriétés propres au Web de l’autorité méritent d’être signa-
lées :

Lorsque l’on fait un lien hypertexte, on envoie une qualité sur le docu-
ment – c’est cette qualité que retient le PageRank. Le Web de Google, 
en un sens, « efface » les personnes, dans la mesure où les sites, les do-
cuments… parlent entre eux.

Dans ce système, le calculateur est placé au-dessus du Web avec une 
prétention à l’invisibilité, à l’objectivité scientifique. Il peut être assimilé, en 
un sens, au microscope de l’éthologue qui va observer des insectes dans 
leur environnement naturel, sans les déranger… donc sans que ceux-ci 
aient l’impression qu’ils sont observés. En effet, si les acteurs du Web 
avaient l’impression qu’ils sont observés, ils modifieraient leurs compor-
tements, ce qui nuirait à l’efficacité de l’algorithme de Google. Il ne faut 
pas, en d’autres termes, que les internautes s’envoient des liens hyper-
texte en pensant à l’existence du calculateur. Le monde de Google, de 
fait, est un monde moral, très clivé : la visibilité se mérite, elle ne se cal-
cule pas. Elle peut ceci étant être… achetée, via les AddWords. 

Ce mode de classement du Web a quelques inconvénients :

• Existence d’un effet Matthieu, qui tend à accroître les avantages des 

10100
C’est un googol, c’est-à-

dire un nombre commen-
çant par 1 et suivi de 100 

zéros. Ce terme mathéma-
tique est à l’oigine du nom 

de l’entreprise Google.
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plus favorisés par rapport aux autres. Tout nouvel arri-
vant, en effet, a naturellement tendance à se connecter 
aux sites bénéficiant de la plus grande autorité. 

• Seuls ceux qui produisent des liens hypertexte parti-
cipent au classement de l’information. 

« Dedans » : le Web de l’affinité

Son principe de classement est fondamentalement différent, 
puisqu’il mesure les affinités entre les énonciateurs du Web. 
Il mesure la viralité et la circulation des informations. Avec le 
Web social, lorsqu’un internaute pose une qualité sur le do-

cument, il le fait aussi sur sa propre personne. En citant un 
document, en le likant, il s’affiche en tant que tel – il montre 
qu’il aime le document/site/blog etc. 

Dans ce Web de l’affinité, les documents et les personnes 
sont accrochés les uns aux autres, contrairement au Web de 
Google qui ne connecte que des documents. Le Web social 
fait peser des metrics sur les individus et « crée » des ava-
tars, des identités virtuelles plus ou moins éloignées des « 
vraies » identités. Il propose donc, de fait, une autre forme 
de signification que celle offerte par le PageRank.  

Le Web social a ceci de fascinant qu’il ne parvient pas à 

produire des conventions stables pour sa mesure. Chaque 
offreur de services propose de fait des metrics différents, 
constituées localement pour mesurer des effets d’affinité 
propres à chacune des plateformes. 

Alors que le PageRank veut absolument se cacher des inter-
nautes, le calcul, dans le Web social, est parfaitement visible. 
Par exemple, chaque page Twitter mentionne le nombre de 
tweets et de retweets. De fait, l’internaute peut modifier 
son comportement. La présence, la visibilité du calculateur 
conduisent l’internaute à modifier réflexivement ses pra-
tiques. 

Le Web de l’affinité, comme les autres, n’est pas exempt de 
problèmes et de limites. La mesure sur le Web social est 
extrêmement difficile, pour une raison somme toute simple 
: ce que l’on dit que l’on est sur le Web social est sans lien 
exact avec ce que l’on est réellement. Un constat qui a na-
turellement des conséquences extrêmement importantes 
sur la qualité et la pertinence du travail réalisé sur les Big 
Data. Aucune prédiction en outre ne peut être faite sur la 
base du Web de l’affinité : les partisans de l’indépendance 
écossaise étaient plus que majoritaires sur Facebook…. et le 
« non » l’a emporté dans les urnes. 

« En-dessous » : le Web de la prédictivité

On base la mesure sur la pertinence et l’efficacité des infor-
mations données. On ne mesure donc plus l’autorité, la po-
pularité, l’affinité, mais le niveau d’efficacité de la proposition 
faite. En clair, on ne s’intéresse pas à ce que les internautes 
disent, mais à ce qu’ils font. L’approche est donc de type 
comportementaliste. 

Concrètement, on s’intéresse avant tout aux traces lais-
sées par les utilisateurs : il s’agit de recueillir leurs traces 
et de les comparer avec les traces d’autres utilisateurs dont 
le comportement, les actions réalisées… sont ceux que l’on 
voudrait voir à l’œuvre chez eux. On cherche à deviner (et 
à modifier) le comportement futur d’un internaute en se 
basant sur les comportements passés d’autres internautes. 

" 95% de l’audience Web porte 
sur 0,03% des contenus : nous 
naviguons sur quelques points 
particuliers d’Internet car des 
algorithmes trient  
et hiérarchisent tout "
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2. De nouveaux 
gisements de valeur,  
de nouvelles formes  

de travail

© R. Nial Bradshaw/Flickr
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Les données  
à l’origine  

de nouveaux 
modèles 

économiques

Christophe Benavent
Professeur à l’Université Paris Ouest

Directeur du Pôle digital de l’ObSoCo

Marketplaces, réseaux sociaux, e-commerce... Les plateformes bousculent de nombreux secteurs 
d’activité et sont même devenues, pour certaines, des géants de l’économie. Elles utilisent à plein 

les données, en particulier celles produites par les utilisateurs. C’est bel et bien un nouveau modèle éco-
nomique qui a vu le jour, entraînant un déplacement de la captation de la valeur. 

Vers un nouveau modèle de production

L’apparition des plateformes va de pair avec un changement radical de modèle de production. Si l’on prend l’exemple de la 
production d’électricité, celle-ci est traditionnellement concentrée dans de très grandes usines, peu nombreuses (logique d’in-
ternalisation).  Avec les plateformes, c’est l’externalisation qui est à l’œuvre. Les amateurs peuvent devenir des producteurs, et 
les ressources sous-utilisées peuvent être exploitées. On se fonde sur le crowdsourcing : alors qu’un hypermarché offre 30 
000 références, Amazon fédère deux millions de vendeurs et propose sept millions de références. 

Les marchés multiversants : caractéristiques et 
opportunités offertes

Le modèle des plateformes, c’est celui de l’économie 
de la longue traîne, à mettre en lien le concept de mar-
chés multiversants théorisé par Jean Tirol. qui montre 
que des entreprises peuvent travailler sur des marchés 
différents et en interaction. De fait, le comportement 
de l’un affecte la valeur de l’autre. La principale ques-
tion a trait à la tarification dans un tel univers. 

Jean Tirol souligne qu’il est possible de maximiser les 
profits en acceptant de vendre sous le coût marginal et 
en subventionnant le marché... ce qui fait tomber to-
talement l’idée de marché : il n’y a plus de clients, uni-
quement des utilisateurs. Uber par exemple a choisi de 
faire payer les fournisseurs de services, qui financent 
la mise à disposition d’une base de données de de-

© Christophe 
 Benavent

© Ian Kennedy/Flickr
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mandes de transport. De nouveaux types d’offres, de nouveaux marchés 
voient le jour  : en répondant à la demande de personnes qui cherchent 
des logements agréables et peu chers, Airbnb disrupte le modèle de 
l’économie hôtelière. Mais comment poursuivre sa croissance, sachant 
que le cœur du marché hôtelier est constitué par le marché business, 
et non par le marché du tourisme ? Pour  atteindre cet objectif, Airbnb 
est en train de fabriquer un nouveau marché : celui des conciergeries. 
Cette plateforme parviendra ainsi à inféoder le marché, des particuliers 
pourront devenir concierges pour des airbnbistes de leur quartier... en 
passant par Airbnb.

Comment résoudre la contrainte de l’hétérogénéité de l’offre ?

Les marchés reposant sur les logiques de plateformes sont confrontés à 
une forte contrainte : l’hétérogénéité de l’offre. Les plateformes de ren-
contres en constituent un excellent exemple. Elles ont un problème éco-
nomique à résoudre : la capacité à matcher des demandes hétérogènes. 
Un problème résolu en 1964, grâce aux travaux de Gale et Shapley, qui 
ont montré qu’il existe (théoriquement) au moins un algorithme per-
mettant d’apparier des hommes et des femmes qui souhaitent se marier. 
Cette théorie est désormais réalité, comme l’atteste l’exemple du site 
de rencontres OKCupid : il faut répondre à un certain nombre de ques-
tions sur soi, ses préférences, ses goûts avant d’avoir accès à des profils. 
Grâce à son algorithme, la plateforme calcule des scores d’appariement 
et nourrit les moteurs de recommandations pour pousser des profils qui 
conviennent a priori à chacun. 

Dans la mesure où les profils sont de facto de meilleure qualité, dans la 
mesure où l’on perd moins de temps à trouver les profils nous corres-
pondant, OKCupid parvient à attirer davantage d’utilisateurs et, surtout, 
d’utilisatrices.

Au final, on produit des externalités de 
réseaux qui permettent d’embaucher 
encore plus, pour ensuite continuer à 
croître. C’est précisément ce modèle 
qu’Uber met en œuvre, avec le suc-
cès que l’on sait. L’objectif d’Uber est, 
au fond, très simple : devenir la plate-
forme de référence dans le champ des 
VTC, voire exercer une position de 
monopole une fois que leur applica-
tion sera installée chez tous les utili-
sateurs et tous les VTCistes. 

De l’importance de la qualité de 
l’information 

On comprend ainsi que la question de 
la qualité de l’information est un élé-
ment essentiel dans le bon fonction-
nement des plateformes. On n’a pas 
d’autre choix que de faire confiance 
aux informations renseignées par les 
utilisateurs – ou, à tout le moins, leur 
accorder un certain crédit. Et il faut 
des signaux de qualité, la réputation 
étant un élément majeur dans le bon 
fonctionnement des plateformes.

Réguler les comportements

Cette régulation est indispensable : 
il faut orienter les comportements 

19,3 %
C’est la part du marché 

e-commerce  
d’Amazon en France en 2018, 

hors abonnements et produits de 
grande consommation.  

Elle a progressé de plus de 2 %  
entre 2017 et 2018.

LE CHIFFRE
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pour qu’un versant (l’offre) soit acceptable par l’autre (la 
demande), et inversement. D’aucuns ont cru  que la régula-
tion se ferait naturellement. Or il faut gérer les populations 
sur les plateformes, chasser les loups, identifier les moutons 
noirs… C’est une des préoccupations de BlablaCar, pour qui 
la sécurité des utilisateurs est une condition de sa survie. 
Comment s’assurer que tous les conducteurs aient un com-
portement absolument irréprochable ? Comment s’assurer 
qu’ils conduisent correctement ? Et, en écho au mouvement 

#meetoo, comment être certain qu’aucun conducteur n’au-
ra un comportement inapproprié vis-à-vis des passagères ? 

Maîtriser les algorithmes

Quelle que soit l’option choisie, maîtriser les algorithmes 
est indispensable. Pour les distributeurs, il faut être le pre-
mier dans l’identification des produits… et des clients. Il faut 
aussi mettre en place des systèmes interopérables – ce qui 
suppose que ces systèmes soient ouverts pour que l’infor-
mation circule sans difficulté, que les différents intervenants 
puissent se connecter sans efforts, que les transactions se 
déroulent de manière fluide. 

Contrairement à une idée bien ancrée, les algorithmes les 
plus efficaces brillent par leur simplicité. Plus l’algorithme 
est construit sur un objectif simple et précis, plus il est ef-
ficace. Le cas d’Uber en atteste : le cœur de l’algorithme, 
c’est le temps d’attente du client, élément premier dans 
l’expérience client d’Uber. Cette entreprise a ainsi l’intelli-
gence de se focaliser sur un objectif et un seul, qui est de 
surcroît un élément critique du service. Netflix ne fait pas 
autre chose : ses algorithmes visent uniquement à proposer 
des choix de séries suffisamment pertinents pour que les 

clients prennent leur décision en moins d’une minute… tout 
en orientant leurs choix, puisque l’objectif de ce diffuseur 
est de pousser les séries aux coûts de production les moins 
élevés. Car la satisfaction client n’est pas le but premier de 
Netflix ; il s’agit, avant toute chose, de gagner en rentabili-
té en réduisant les coûts d’achat des films et séries. L’algo-
rithme donc s’attache certes à permettre au consommateur 
de jeter son dévolu sur un film très rapidement mais, aussi, 
à l’orienter vers les productions les moins chères, vers des 
séries et des films de niche aux coûts beaucoup moins éle-
vés que la moyenne. 

Quelle « gouvernementalité » pour les plateformes 
et leurs algorithmes ?

La gouvernementalité (Michel Foucault) désigne la ratio-
nalité propre au gouvernement de la population, comprise 
comme la somme des individus. L’Etat, c’est l’expression du 
peuple ; mais le peuple est aussi la ressource de l’Etat, dont 
il a besoin. Il doit en prendre soin comme un berger prend 
soin de son troupeau… et, pour qu’il lui livre ce dont il a be-
soin, il doit la connaître parfaitement et la contrôler. 

Ce principe se retrouve sur les plateformes : les datas, et 
surtout les algorithmes sont là pour agir directement sur 
le comportement de la population afin qu’elle produise le 
comportement attendu. Facebook incite ainsi ses utilisa-
teurs à liker des publications, dans la mesure où le prix de la 
publicité dépend de l’engagement des individus. 

Cette gouvernementalité repose sur tout un ensemble de 
systèmes de surveillance… qui nourrissent les algorithmes 
et influencent ceux-ci. De fait, des bizarreries apparaissent : 
biais de sélection, polarisation, ségrégation. Ce qui en retour 
influence le comportement des populations exposées aux 
algorithmes.

Au-delà, les algorithmes sont techniquement faibles, aussi 
évolués soient-ils. En effet, ils ne respectent pas une règle 
pourtant simple : que les processus les composant soient in-
dépendants des données qui sont entrées. Ils peuvent donc 
être victimes d’attaques, organisées ou non, et sont trompés 
relativement facilement, sans que l’on s’en rende compte. 
On comprend, de fait, que la question de la gouvernance des 
algorithmes se posera de plus en plus à l’avenir.

" Contrairement à une idée bien 
ancrée, les algorithmes les plus 
efficaces brillent par leur simplicité "

Quelle valeur 
 pour la donnée ?
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Quelle valeur 
 pour la donnée ?

Henri Isaac
Professeur associé à l’Université Paris-Dauphine

Président de Renaissance Numérique

En soi, les données n’ont aucune valeur : il faut savoir les sélectionner, les traiter et les utiliser correc-
tement, ce qui suppose des compétences, une organisation et, surtout, un lien entre la stratégie de 

l’entreprise et l’exploitation des données. 

Data is not the new oil

Les débats autour de la donnée sont tous marqués par des métaphores étonnantes : la donnée serait le « nouveau pétrole » 
par exemple. Or, rien n’est plus faux : le pétrole est une ressource finie, la donnée est une ressource infinie – l’économie de la 
donnée ne peut donc pas être assimilée à celle de l’énergie. Par ailleurs, la donnée est un bien non-rival, la valeur se crée dans 
son partage et le partage ne détruit pas de valeur. On comprend aisément que la problématique économique n’est pas celle de 
la gestion de la rareté, mais de l’abondance. Et les données en tant que telles sont de différentes natures : données issues des 
machines, données livrées par des individus, données personnelles collectées par les acteurs du numérique, données d’interac-
tion, données de transaction… 

La valeur est générée par le traitement, l’analyse de données, leur croisement, leur interprétation, la capacité à prédire des 
comportements futurs, leur circulation… En définitive, considérer que la donnée a de la valeur est faux ou, à tout le moins, ré-
ducteur. C’est son utilisation qui génère de la valeur, ce qui suppose une connaissance extrêmement fine des différentes couches 
techniques composant les SI. 

Quels sont les obstacles à l’exploitation des données ?

 Interrogés à ce sujet par Kaggle, les data scientists considèrent 
que les dirty datas représentent le premier problème. Viennent 
ensuite le manque de compétences pour exploiter les données, 
le manque de ressources, et, enfin, l’absence de lien entre stra-
tégie d’entreprise et exploitation des données. Dit clairement, 
on crée des data labs… mais sans savoir à quelles questions ils 
doivent répondre ! Le sujet est donc avant toute chose straté-
gique et organisationnel – il n’est pas uniquement technique. 

Si l’on s’intéresse au travail des data scientists, on constate que 
l’essentiel de leur temps est consacré à la collecte des données, 
à leur regroupement dans des data lakes, et beaucoup moins à 
la construction de modèles et à l’exploitation des données. On 

" La donnée est un bien non-
rival : la valeur se crée dans son 
partage, et le partage ne détruit 
pas de valeur. La problématique 

économique n’est pas celle de 
la gestion de la rareté, mais de 

l’abondance "

© Henri Isaac/Twitter
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rémunère donc des data scientists à des niveaux très élevés… pour des 
tâches somme toute pas si qualifiées que cela. 

Les entreprises doivent donc urgemment réfléchir à la stratégie et la 
gouvernance des données. Une question centrale donc, mais pas unique.

Les enjeux techniques

On trouve dans ce cadre la qualité et la standardisation des données, 
mais aussi la contruction des algorithmes qui permettront de le traiter 
et de leur donner de la valeur. Il faut aussi se pencher sur la visualisation 
des données une fois traitées : c’est là que se fait l’essentiel de la valeur 
apportée à l’utilisateur final. 

Les enjeux stratégiques

Avec les données, on pourra passer d’une logique de produit à une lo-
gique d’écosystème puisqu’elles peuvent être partagées – et plus elles 
sont partagées, plus elles créent de la valeur : on peut ainsi passer de 
la gestion des données à une véritable gestion de connaissances, à une 
véritable interaction entre plusieurs systèmes de connaissances (sys-
tèmes météorologiques et systèmes phytosanitaires interagissant dans 
le cadre d’un modèle de données agricoles, par exemple). 

Encore faut-il que les entreprises soient en mesure de renoncer à des 
systèmes propriétaires, qui les priveraient de toute possibilité de par-
tage de données dans l’écosystème, donc de toute création de valeur. 
Au-delà, on comprend aisément que la question de l’architecture tech-
nique est essentielle : les entreprises doivent comprendre combien les 
APIs vont jouer un rôle fondamental dans la génération de valeur par 
la donnée. 

On touche donc rapidement la question des modèles stratégiques. On 
peut ici renvoyer au modèle développé par Sangeet Paul Choudary re-
latif à la construction et à la croissance des plateformes numériques qui 
sont composées de trois éléments : des données et une architecture 
technique, des producteurs et des utilisateurs et, en leur centre, d’une 
proposition de valeur. La collecte des données et leur monétisation 
(c’est-à-dire la manière dont les données deviennent la monnaie de la 
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C’est le nombre moyen 

de candidatures par offre 
d’emploi dans le secteur du 
numérique, contre 40 pour 

les autres secteurs. 

LE CHIFFRE

Trois mots du  Big Data
Data lake : méthode de stockage des données, 
conservées dans leurs formats originaux ou très 
peu transformées.

Dark data : ensemble des données que les en-
treprises collectent, traitent et stockent dans le 
cadre de leurs activités régulières, mais qu’elles 
ne parviennent pas à réutiliser.

Data scientist : responsable du croisement des 
données de l’entreprise avec celles mises à dispo-
sition via les services Web et autres canaux digi-
taux. Leur objectif : donner du sens à ces données 
et en extraire de la valeur pour aider l’entreprise à 
prendre des décisions stratégiques ou opération-
nelles.



27

plateforme qui peut alors devenir un écosystème où chacun 
les consomme en fonction de ses besoins) sont fondamen-
tales dans un modèle data driven. Choudary souligne ainsi 
qu’il faut une véritable stratégie de collecte, articulée de 
telle sorte que la donnée devienne la monnaie qui, comme 
toute monnaie, doit circuler dans l’organisation et, au-delà, 
dans l’écosystème. Se pose donc toute la question de l’ar-
chitecture technique… et de la vision stratégique de la valeur 
pour les différents utilisateurs dans l’écosystème. 

Pour cela, une gouvernance des données est indispensable, 
mais elle est encore à inventer dans la plupart des orga-
nisations. Gouvernance qui nécessite une réflexion globale, 
dans la mesure où il semble a priori pertinent d’associer 
l’ensemble des métiers dans l’organisation des flux de don-
nées (génération des flux, qualité des flux, cycle de vie des 
données, etc.). Naturellement, la DSI doit occuper un rôle 
important, mais elle ne doit pas agir seule dans la gestion 
de la vie de la donnée. Dans le cas contraire, les données 
n’arriveront jamais aux data scientists !

Les enjeux organisationnels et culturels

Les données structurées, stockées de longue date, qui 
ont encore de la valeur et dont les entreprises ont besoin 
doivent être exploitées. D’un autre côté, le Big Data néces-

site d’organiser d’autres jeux de données et de les partager 
avec différents acteurs dans l’organisation. La question de 
l’infrastructure (Cloud ? Autre solution ? Les avis divergent) 
se pose donc. L’architecture technique pose directement la 
question de la valeur de la donnée : si elle est inaccessible, 
elle n’a par définition aucune valeur (dark data).

On peut, il faut recruter des data scientists ; encore faut-il 
que chacun, dans l’organisation, sachent qu’ils existent et où 
ils sont. Dans le cas contraire, il ne peut pas y avoir de valeur 
générée par la donnée. Une acculturation (des métiers, de 
l’ensemble de l’organisation) à cette dernière est nécessaire.

Et comment organiser ces compétences ? Où les posi-
tionner ? Avec qui doivent-elles travailler ? La littérature 
académique s’accorde pour considérer qu’il faut distribuer 
les compétences des data scientists dans les métiers, car 
cette approche produit de meilleurs résultats. Chez Uber, 
Airbnb ou Coursera par exemple, les data scientists sont au 
plus près des product owners. Ils ont, de fait, une double 
culture : culture métier/produit, culture data science. Mais 
toutes les organisations ne font pas ce choix-là, qui n’est 
possible que lorsque les ressources sont suffisantes : compte 
tenu de la pénurie de compétences actuelle, les entreprises 
jugent plus efficace de centraliser celles dont elles disposent 
dans des data labs. On vise, ni plus ni moins, à optimiser l’uti-
lisation des compétences disponibles.

Visualisation des Big Data sur les 
modifications apportées à Wikipedia. 

© Wikipedia

© CWCS Managed Hosting/Flickr
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Plateformes  
et digital labor :  

le travail  
en question

Antonio A. Casilli
Professeur associé à Télécom  ParisTech

Chercheur associé au Centre Edgar Morin (EHESS)

Les plateformes numériques : de nouveaux mécanismes de coordination de la force de travail

De la création à la captation de valeur

Les plateformes numériques, véritables paradigmes, réalisent une coordination algorithmique entre acteurs sociaux, qu’ils soient 
internes ou externes à une plateforme. Ce faisant, elles opèrent un mouvement de crowding out : elles poussent vers l’extérieur 
un nombre croissant d’acteurs (parfois par le biais de licenciements), pour ensuite les récupérer et les coordonner lorsqu’ils 
forment un écosystème d’usagers co-producteurs de valeur. 

Dans ce contexte, le régime de production de la valeur évolue significativement, avec une inversion du ratio entre la création 
de valeur et la captation de valeur. Les mécanismes mis en œuvre sont parfois très controversés d’un point de vue légal, écono-
mique et méthodologique, en ce sens où ils relèvent de l’exploitation visible ou invisible de certains acteurs. 

Ainsi, dans certains cas et d’un certain point de vue, le crowdsourcing (production par les foules), qui est décrit comme une 
ouverture à l’intelligence collective, relève aussi de la captation de valeur : l’intelligence collective d’un nombre croissant de 
personnes est mise à contribution, y compris celles qui sont hors du cadre de l’emploi formel.

Le consommateur, premier collaborateur de l’entreprise 

Le système fordiste (dans lequel le collaborateur est le premier client de l’en-
treprise) a laissé place à un système ubériste dans lequel le consommateur est 
le premier collaborateur de l’entreprise, et qui se caractérise par l’émiette-
ment des tâches productives, leur automatisation croissante et parfois même 
leur déqualification.

L’émergence du digital labor dans les écosystèmes d’usages fondés 
sur le paradigme de plateforme

Le digital labor recouvre la notion de travail dans son acception la plus large : 
au sens d’activités qui transforment le réel (work) mais aussi au sens des re-
lations sociales qui façonnent les activités productives (labor). Il va également 
au-delà de la notion de travail numérique. Il est digital car, pour l’essentiel, il 

Les mouvements de grève lancés par des VTCistes ou des livreurs à vélo traduisent la grande difficulté 
des travailleurs digitaux à obtenir une rémunération proportionnelle à leurs efforts et au temps qu’ils 

y consacrent. Dans la mesure où, parallèlement, le travail gratuit et invisible se développe, c’est proba-
blement la notion même de travail qui est à redéfinir, et une nouvelle répartition de la valeur à inventer. 

© Antonio A. Casilli
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C’est le nombre de chauf-

feurs de VTC déclarés en 
France. Plus de 70 % d’entre 

eux travaillent en Ile-de-
France. 
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est fait avec les doigts : c’est un 
travail du clic.

L’écosystème des plateformes 
on-demand

Uber est bien davantage qu’une 
innovation. C’est avant tout une 
plateforme reposant sur une 
application extrêmement plai-
sante et addictive. Les chauf-
feurs, qui sont des sous-trai-
tants d’Uber, passent d’ailleurs 
plus de temps à la consulter 
qu’à conduire. En outre, cette 
application gomme toute dis-
tinction entre le producteur 
(chauffeur) et le producteur 
de data (passager). Le service 
devient alors subordonné à un 
travail de production de data et 
de traitement d’algorithmes.

L’écosystème des services de 
micro-travail

Amazon Mechanical Turk - lit-
téralement : le Turc mécanique 
d’Amazon - repose sur la pro-
duction de micro-tâches déma-
térialisées par des travailleurs/
usagers rémunérés à peine 
quelques centimes. 

Cette plateforme compte deux catégories d’utilisateurs : les « recruteurs 
» et les « turkers », ces derniers se comptant en centaines de milliers. 
D’autres plateformes de ce type regroupent plusieurs dizaines de mil-
lions d’individus. Partout dans le monde, ces plateformes ne cessent de 
se multiplier. 

L’écosystème du travail digital invisible

A chaque fois qu’un internaute tape un mot sur Google, il entraîne l’al-
gorithme. En effet, si des dizaines ou des centaines de millions d’uti-
lisateurs apprennent à une intelligence artificielle à reconnaître une 
image ou un courant musical, celle-ci parviendra tôt ou tard à le faire 
elle-même. 

Il existe ainsi des cas de travail invisible et non-rémunéré, comme le 
montre l’exemple du système des captcha. En recopiant les deux mots 
affichés à l’écran (pour démontrer qu’il n’est pas un robot), l’utilisateur 
entraîne l’algorithme de reconnaissance textuelle de Google Books et, 
parfois, celui de Google Street View.

Si l’on voulait filer la métaphore, on pourrait dire qu’une plateforme 
sociale comme Facebook est devenue une nouvelle usine, avec des ou-
vriers surexploités et sous-payés. Dans ce contexte, il est urgent d’ima-
giner de nouvelles rémunérations permettant de rétribuer toutes les 
formes de production, en articulation avec d’autres écosystèmes. Sur 
des réseaux sociaux numériques comme l’américain Tsu par exemple, 
les utilisateurs sont payés pour inviter d’autres utilisateurs ou pour « 
liker » certaines publications. Pour leur part, ces plateformes se ré-
munèrent en vendant les profils de leurs utilisateurs à des publicitaires.

Pourquoi (encore) parler de travail ?

Avec le travail digital, quatre critères caractérisant une activité travaillée 
sont remplis : 

" Il existe désormais des 
cas de travail invisible et 
non-rémunéré : lorsque 

l’on vous demande de 
recopier des mots à 

l’écran pour prouver que 
vous n’êtes pas un robot, 

vous entraînez sans le 
savoir l’algorithme de 

reconnaissance textuelle 
de Google "

© Getty Images
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• la production de valeur (monétisation des données, en-
chères en temps réel) ;

• l’encadrement contractuel (CGU, standards de la com-
munauté) ;

• la mise en œuvre de métriques de performance (fol-
lowers, shares, likes, scores) ;

• la para-subordination technique (architectures pro-
priétaires, alertes, notifications). 

Nous sommes donc bel et bien face à un travail. D’où l’enjeu 
de la rémunération qui reste le plus problématique. Car tous 
les usages se situent sur un continuum entre travail rému-
néré à la tâche (Uber), travail micro-rémunéré (Amazon) et 
travail non rémunéré (plateformes sociales).

Les tensions sont, sans grande surprise réelles. Elles peuvent 
même prendre la forme de conflits marqués : 

• des tensions entre les plateformes, comme le conflit 
entre les taxis et Uber en témoigne ;

• le développement de nouvelles coordinations (nou-
veaux syndicats d’utilisateurs) ou de passerelles avec 
syndicats conventionnels (Teamsters aux USA, IG Me-
tall en Allemagne) ;

• des tensions géopolitiques entre le Nord (où se 
trouvent les recruteurs) et le Sud (où se trouvent l’es-
sentiel des micro-travailleurs) ;

• des tensions autour de la reconnaissance de la valeur 
des métadonnées sur les grandes plateformes sociales 
qui ont fait le succès de l’usage d’Internet au cours des 
cinq dernières années.

Apprendre à réinterroger la notion de travail

Face à la prolifération des plateformes numériques qui 
opèrent un nouveau type de coordination, peut-être faut-
il néanmoins revoir le terme même de « travail », pour le 
remplacer par « hyper emploi », « playbour » (play + labour) 
ou « weisure » (work + leisure). 

Les antécédents théoriques  
au digital labor
Immaterial labour : il désigne les pro-
cessus par lesquels les publics contri-
buent à la création de valeur, notam-
ment dans les industries culturelles.

Audience labour, se concentrant es-
sentiellement dans le secteur de la té-
lévision.

Invisible labour : il renvoie aux activi-
tés productives réalisées en dehors des 
lieux de production mais qui, pour cer-
taines, seraient indispensables au bon 
fonctionnement du capitalisme. Le cas 
des mères au foyer peut être cité.  

Consumer work, lorsque le consom-
mateur réalise tout ou partie des 
tâches nécessaires à la production du 
service (caisses automatiques).
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3. Les robots :  
nos meilleurs amis  

ou nos pires 
ennemis ? 

© Antoine Pound/Flickr
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Comment  
vivrons-nous  

avec les robots ? 

Serge Tisseron
Membre de l’Académie des technologies  

Chercheur associé à l’Université Paris Diderot

Les robots : de quoi parle-t-on ?

La confusion entre robot et intelligence artificielle est courante. Un robot est une machine équipée de capteurs qui recueillent 
des informations sur l’environnement, douée d’un programme de traitement des informations recueillies et d’organes lui per-
mettant d’accomplir un certain nombre d’actions. Le robot est ainsi inséparable d’une action - que celle-là soit physique, numé-
rique (robots traders) ou émotionnelle (robots de compagnie).

Un cadre éthique en renouvellement permanent

Le développement de la robotique appelle un raisonnement éthique sans cesse actualisé et renouvelé. Les trois lois formulées 
par l’écrivain Isaac Asimov avant que la robotique ne se développe en pratique étaient considérées à l’époque comme des pré-
dictions possiblement réalisables :

• Un robot ne doit pas porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au 
danger ;

• Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés, sauf si ces ordres entrent en contradiction avec la première loi ;

• Un robot doit protéger son existence tant que cette protec-
tion n’entre pas en contradiction avec la première ou la deu-
xième loi.

Or ces lois sont d’ores et déjà contredites par la robotique mi-
litaire.  En outre, il n’est pas possible de fabriquer un robot en 
appliquant les deuxième et troisième lois. Aujourd’hui, en effet, 
tous les robots obéissent à la règle de l’autoconservation plutôt 
qu’à celle de l’obéissance.

Les risques de l’anthropomorphisme

Les dangers potentiels sont avant tout liés à une mauvaise ap-
préciation que l’on porte sur les robots eux-mêmes. Ce sont 

Le développement de la robotique industrielle et grand$ public semble inéluctable ; pour autant, les 
questions éthiques ne sont pas résolues, et les conséquences sur la psychologie humaine et notre 

manière d’être au monde inconnues. 

© Sipa

" Nous avons naturellement 
tendance à exercer des 

projections anthropomorphes 
sur les  robots : nous les 

traitons comme s’il s’agissait 
d’animaux, voire d’humains "
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293
C’est le nombre de 

constructeurs de robots de 
services en Europe, contre 
242 aux Etats-Unis et 134 

en Asie.

LE CHIFFRE

des objets singuliers, sur lesquels on exerce potentiellement des pro-
jections anthropomorphes. L’humain a une aptitude fondamentale à la 
rencontre, qui passe en priorité par le dialogue. Celui-ci peut se nouer 
avec des objets – qui n’a pas exprimé, à tout le moins en pensée, des 
reproches vis-à-vis de sa voiture qui refuse de démarrer, tout en étant 
parfaitement conscient que celle-ci n’allait pas lui répondre ?... 

Les humains interagissent donc avec les objets, sur le mode du dialogue 
et de la relation, et il est évident que ce phénomène est accentué avec les 
robots. En effet, les projections dont il a été question plus haut peuvent 
nous conduire à interagir avec ces machines comme s’il s’agissait d’ani-
maux… ou même d’humains. Nous avons de nombreuses études, essen-
tiellement américaines, faisant état des relations que certains soldats 
établissent avec leurs robots démineurs permettant de désamorcer des 
mines à distance. De manière étonnante, certains soldats les utilisant s’y 
sont attachés en leur donnant un prénom, en le personnalisant (graffi-
tis, autocollants). Certains dépriment lorsque leur robot est endommagé, 
d’autres développent des troubles somatiques en lien avec les dommages 
que le robot subit. D’autres encore refusent que l’on change leur robot 
lorsqu’il est endommagé, voire lui rendent les honneurs militaires lorsqu’il 
est hors d’usage ! L’Armée américaine s’en est inquiétée, craignant que 
certains soldats risquent leur vie pour sauver leur robot. La première idée 
a été de les leur faire démonter/remonter,  ce qui n’a eu aucun impact : 
les soldats savent que ce sont des machines, mais ne peuvent pas s’em-
pêcher de les traiter comme des animaux, voire comme des humains. 

En tout état de cause, ces projections anthropomorphes sont toujours au 
rendez-vous, et sont source de trois risques différents. 

Le risque d’oublier que les robots sont connectés et programmés, car 
nous ne sommes ni l’un, ni l’autre. On court donc le risque d’oublier que 
toutes les informations qu’on lui communique sont transmises à un ser-
veur central - et à ceux qui y ont accès. En découle un autre risque : celui 
d’oublier que les réponses qu’ils nous font en toute situation ont été pro-
grammées par des individus mus par des valeurs, des représentations qui 
ne sont pas forcément les nôtres. 

Le risque d’oublier que le robot ne souffre pas.

Le risque d’oublier que les robots ne sont pas des modèles pour les hu-
mains. En découle un risque de robot-dépendance, où l’on préférerait 
vivre entouré de robots que d’humains… voire où l’on préférerait que les 
humains prennent les traits de caractère des robots. 

Les robots humanoïdes, des objets pas comme les autres

Entre empathie et malaise

Face à des robots, les humains peuvent être conduits à éprouver un cer-
tain malaise, tout particulièrement lorsque la machine est dotée d’une 
apparence anthropomorphe. Mais tous les robots n’ont pas cette appa-
rence : on ne peut donc pas réduire la définition d’un robot à ce seul trait. 
En effet, un robot peut être purement fonctionnel, sans apparence hu-
maine (comme un robot-aspirateur) ; humanoïde, c’est-à-dire avec une 
apparence humaine fonctionnelle ; ou androïde, c’est-à-dire avec une 
apparence humaine réaliste. 

Les robots humanoïdes et androïdes ont pour caractéristique commune 
de pouvoir produire un malaise chez les humains qui sont confrontés à 
eux. Et cela pour trois raisons. Tout d’abord, ils parlent. En outre, ils res-
semblent souvent aux machines que nous avons vues dans les films de 
science-fiction, et semblent être sortis de l’écran pour s’incarner dans 
notre vie réelle. Enfin, nous nous adressons aux robots humanoïdes et 
androïdes comme nous nous adresserions à un humain, mais en même 
temps, nous pouvons les débrancher, voire les malmener. Il en résulte un 
sentiment confus d’étrangeté, voire de malaise.

L’histoire de la 
robotique : 
principaux jalons

Entre 1960 et 
1985, la ro-
botique se dé-
veloppe dans 
les industries : 
o n  co n ço i t 
les premières 
machines pro-

grammables pour exécuter 
des tâches de peinture, de 
soudure… ceci principalement 
dans l’industrie automobile. La 
robotique est donc alors tirée 
par le besoin industriel. 

Entre 1985 et 2010, appa-
raissent la robotique dédiée 
aux services, ainsi que la ro-
botique utilisable en milieux 
hostiles (hauts fonds, espace…). 
C’est à ce moment que la ro-
botique gagne ses premiers 
galons en matière d’autonomie 
et d’interactions hommes-ma-
chines. 

Depuis 2010, la robotique se 
développe à nouveau dans l’in-
dustrie, mais également dans 
les services (chatbots). 
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On prédit l’arrivée de robots empathique : 
où en est-on ?

Laurence Devillers - L’exemple des ro-
bots démineurs évoqué par Serge Tisseron 
montre que cette empathie existe d’ores 
et déjà, et nous en voyons l’impact sur 
les individus. Même si des travaux scienti-
fiques existent, il est nécessaire d’en mener 
d’autres pour comprendre comment, pour-
quoi les individus s’attachent aux machines, 
voire leur parlent comme s’il s’agissait d’hu-
mains. 

Les machines seront-elles capables de 
détecter des émotions, des humeurs, des 
sentiments ? 

Laurence Devillers - Née il y a une ving-
taine d’années, l’étude et le développement 
de systèmes et d’appareils ayant les capaci-
tés de reconnaître, d’exprimer, de synthéti-
ser et modéliser les émotions humaines (af-
fective computing) permet théoriquement 
de générer des états empathiques, des 
émotions donc. Cette discipline est encore 
balbutiante, et d’importants travaux sont 
actuellement menés dans ce cadre. Pour 
autant, les machines parviendront-elles 
à comprendre nos émotions ? Rien n’est 
moins certain, dans la mesure où l’expres-
sion des émotions passe par des paroles, un 
ton… mais aussi (et surtout) des gestes, des 
façons de faire dont le sens est largement 
implicite. Surtout, le contexte est essentiel 
dans la compréhension des émotions, et les 
machines ne sont pas toujours en capacité 
de prendre en compte celui-ci. 

La résolution des question éthiques va 
être essentielle dans le développement de 
la robotique grand public.

Laurence Devillers - C’est évident. Il faut 
développer ces technologies dont l’utilité 
est réelle, dans la prise en charge des per-
sonnes dépendantes par exemple. Mais leur 
conception et les usages associés doivent 
être encadrés. Et il faut aussi penser à 
l’après, à la manière dont ces technologies 
vont évoluer sur le long terme et quels se-
ront leurs impacts sur notre culture et nos 
valeurs. 

Malheureusement, les différences cultu-
relles sont insuffisamment prises en 
compte  : le rapport aux objets n’est pas 
le même au Japon et en Occident ; dans 
certains pays, le simple fait de regarder 
quelqu’un dans les yeux est interdit... et les 
subtilités sémantiques ne doivent pas être 
occultées : dans certains pays d’Afrique par 
exemple, colère et tristesse ne sont pas 
différenciées, ce dont les robots devront 
tenir compte. De façon plus générale, des 
efforts devront être accomplis au niveau de 
la formation des gouvernants qui, souvent, 
ne comprennent pas les enjeux liés à la ro-
botique. Il faudra aussi expliciter les règles 
éthiques (que veut-on et, surtout, que ne 
veut-on pas ?), se munir d’outils, se doter 
d’un ensemble de réglementations juri-
diques en cas de non-respect des règles, 
imaginer les futurs métiers liés à la robo-
tiques et à l’intelligence artificielle (mainte-
nance…), s’interroger sur l’acceptabilité, la 
confiance et l’appropriation… Les chantiers 
à mener sont donc très nombreux.  

Un robot peut-il analyser  
nos sentiments ?

Laurence Devillers
Professeur à Sorbonne Université
Chercheuse au Limsi-CNRS© B. Daly/Limsi
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La vallée de l’étrange

On touche ici à la fameuse « vallée de l’étrange »  théori-
sée par Masahiro Mori. Pour ce chercheur, plus un auto-
mate ressemble à un humain, plus on a tendance à le traiter 
comme tel, mais seulement jusqu’à un certain point. A partir 
du moment où l’automate se rapproche de très près de l’ap-
parence humaine, on tombe dans la « vallée de l’inquiétante 
étrangeté ». En effet, pour Masahiro Mori, il existe toujours 
un décalage entre une apparence humaine parfaite et un 
élément qui cloche, comme un regard exceptionnellement 
figé. Cela crée un malaise chez l’utilisateur, qui ne voit plus 
dans le robot une copie parfaite d’un 
humain, mais plutôt l’incarnation d’un 
zombie ou d’un mort vivant. 

Certains chercheurs en ont conclu qu’il 
ne fallait pas que les robots ressemblent 
trop aux humains. Mais les conclusions 
de Masahiro Mori sont en réalité bien 
différentes : pour lui, il faut dépasser 
l’apparence humaine, et aller plus loin 
en concevant des robots à l’apparence 
divine. Telle serait la condition permet-
tant une acceptation totale des robots 
par les humains. 

Créer de la familiarité, éviter le senti-
ment d’étrangeté

Hiroshi Ishiguro considère lui qu’un 
robot à l’apparence humaine parfaite ne 
crée pas de sentiment d’étrangeté si on 
lui donne l’ensemble des mouvements 
inconscients d’un humain, notamment 
tous les mouvements imperceptibles 
du corps et du visage qui caractérisent 
les humains. Ses fameux Geminoids F, 
qui sont installés à des bornes d’accueil 
d’entreprises ou de magasins, en sont 

selon lui la meilleure preuve. 

D’autres, à l’instar de l’entreprise SoftBank Robotics, ont 
créé des robots à l’apparence enfantine qui évoque la 
vulnérabilité, d’autant que ces robots sont de petite taille 
(1,30 mètre). Ce sentiment de puissance de l’homme face 
au robot contribuerait à l’acceptabilité de celui-ci. A noter 
néanmoins que ces robots petits semblent, à l’usage, encore 
trop grands pour les appartements japonais… 

Enfin, la richesse des interactions sensorielles et les services 
qu’il rend contribuent aussi à renforcer l’acceptabilité du 
robot par l’humain. 

En tout état de cause, il semble que l’apparence androïde ne 
soit pas un obstacle à la familiarité. La preuve semble en être 
qu’un humain qui parle à un robot passe autant de temps à 
le regarder dans les yeux qu’il en passe à regarder les yeux 
d’un interlocuteur humain. En outre, notre cerveau réagit à 
peu près de la même façon quand nous sommes confrontés 
aux émotions manifestées par un interlocuteur humain ou 
aux émotions simulées par un robot.

En définitive, tout dépend de ce qui est attendu du robot. 
C’est cette attente qui doit décider de son apparence. Il 
est donc nécessaire de de réfléchir à ces questions dès au-
jourd’hui. Car quand les robots auront été développés, ils 
s’imposeront comme relevant uniquement d’un choix tech-
nique, alors que les technologies peuvent s’adapter à tous 
les projets.

© Wikipedia

© Steve Jurvetson/Flickr



36

4. Apprendre demain

© Ben Grey/Flickr
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Des ordinateurs 
qui apprennent 

sans avoir été 
programmés grâce 

au machine 
learning

Raja Chatila
Directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique 

Université Pierre et Marie Curie et CNRS

L’apprentissage automatique est aujourd’hui un des principaux champs d’étude de l’intelligence artifi-
cielle, avec des applications dans divers champs d’activité. Compte tenu du caractère très diffusif de 

l’intelligence artificielle, une réflexion sur l’encadrement de ces pratiques d’apprentissage s’avère indis-
pensable. 

L’intelligence artificielle, qu’est-ce 
que c’est ?

Alan Turing, un des premiers concep-
teurs de la machine de calcul universelle 
dans les années 30, écrit en 1950 un 
article dans lequel il essaie de  répondre 
à la question suivante  : les machines 
peuvent-elles penser ? Il propose une 
méthode - le fameux test de Turing - qui 
permet de déterminer si une machine 
pense (ou non) comme un homme, la 
pensée humaine constituant la réfé-
rence. Pour Turing, à partir du moment 
où il est impossible de déceler une diffé-
rence entre l’homme et la machine, cela 
signifie que la machine pense bel et bien. 

En 1956, l’intelligence artificielle est 
définie comme des «  programmes 
informatiques qui résolvent des pro-
blèmes habituellement résolus par des 
processus mentaux de haut niveau chez 
les humains ». Une voie de recherche 
pose que le seul modèle étant l’intel-
ligence humaine, il fallait l’imiter : se 
développent alors les premiers travaux © Andrew Malone/Flickr
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sur les réseaux de neurones, qui dépendent totalement des avancées en 
neurosciences. Une autre voie de recherche, en revanche, s’attache à 
concevoir des systèmes agissant rationnellement, c’est-à-dire menant 
des raisonnements logiques (« mécanisation du raisonnement »), par-
tant du principe que l’intelligence, c’est précisément l’action rationnelle. 

IA et apprentissage

Apprentissage supervisé

C’est la méthode la plus répandue aujourd’hui. On l’utilise notamment 
pour la reconnaissance de plantes, d’oiseaux ou de visages. Elle utilise des 
réseaux de neurones.

Le concept de réseau de neurones est directement inspiré de la configu-
ration du cortex visuel humain. Un réseau de neurones est généralement 
constitué de couches, au nombre de 12, voire 15 au maximum. Chaque 
couche est composé de neurones, c’est-à-dire de systèmes dotés de plu-
sieurs entrées et d’une sortie, connectés les uns aux autres. La sortie de 
chaque neurone débouche sur l’entrée d’autres neurones, connectés à 
d’autres, etc. Si on multiplie les couches (apprentissage profond ou deep 
learning) il devient possible de construire des réseaux capables d’opéra-
tions complexes, faisant intervenir plusieurs variables.   En fonction de 
ce qu’on lui  fournit en entrée, le système est potentiellement capable 
de tout reconnaître : chien, chat, fruits, véhicules.... Ce point des don-
nées fournies en entrée est crucial : si l’on ne fournit que des images 
de visages d’hommes blancs et blonds, le système sera en capacité de 
reconnaître des images de visages présentant ces caractéristiques. Face 
à l’image d’un homme africain ou asiatique, face à l’image d’une femme 
portant des lunettes, il ne reconnaîtra pas nécessairement un visage.

Apprentissage non-supervisé

Lorsque l’apprentissage est supervisé, les données sont étiquetées a 
priori. On guide la machine sur la voie de l’apprentissage en lui donnant 
des exemples. Avec l’apprentissage non-supervisé, l’apprentissage par la 
machine se fait de façon totalement autonome. Des données sont com-
muniquées à la machine sans lui fournir les exemples de résultats atten-
dus en sortie.

 Apprentissage par renforcement

Le but est d’apprendre, à partir d’expériences, ce qu’il convient de faire en 
différentes situations, de façon à optimiser une récompense quantitative 
au cours du temps. Le principe est simple : si la réponse est correcte, il y 
a récompense. Si la réponse est incorrecte, il y a punition. On cherche à 

175 000
C’est le nombre d’e-mails 

reçus quotidiennement par 
une grande banque française 

et traités par Watson, le 
robot d’IBM. Cela représente 

la moitié des e-mails reçus 
par les conseillers clientèle.

LE CHIFFRE

Réseau de neurones artificiels

© Wikipedia

Entrées Neurones Neurone de sortie
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Quelques champs d’application possibles 
du machine learning
Perception de l’environnement : reconnaissance d’objets, 
de végétaux, d’animaux, de visages, d’écritures...

Moteurs de recherche

Aide au diagnostic médical

Détection des fraudes à la carte bancaire

Jeu vidéo

Locomotion de robots

Analyse prédictive en matière juridique et judiciaire

ce que le robot/l’IA maximise la somme des récompenses au 
cours du temps pour qu’il puisse adopter le comportement 
le plus rationnel, donc le plus efficace. AlphaGo fonctionne 
notamment sur ce principe d’apprentissage par renforce-
ment. 

Apprentissage par imitation

Le robot « suit » les mouvements qu’il perçoit. Il les imite et 
ses gestes, ensuite, deviennent proches de ceux des êtres 
humains. 

Apprentissage par transfert

L’apprentissage par transfert peut être vu comme la capa-
cité d’un système à reconnaître et appliquer des connais-
sances et des compétences, apprises à partir de tâches an-
térieures, sur de nouvelles tâches ou domaines partageant 
des similitudes.

La question centrale de l’interac-
tion

Toute forme de collaboration suppose 
l’existence de connaissances prééta-
blies et de connaissances sur la situa-
tion en tant que telle, que l’on partage 
avec le partenaire. En particulier, il faut 
que chaque partie soit en capacité de 
se mettre à la place de l’autre, afin de 
voir le monde tel que celui-ci le perçoit. 
Et cet autre doit, naturellement, faire 
de même… On touche là la théorie de 
l’esprit, concept philosophique et psy-
chologique qui explique précisément 
comment il est possible de raisonner à 
la place de l’autre. Dans le cadre d’une 
relation hommes-robots, il faut faire 
en sorte que le robot ait cette connais-
sance pour raisonner, décider ce qu’il 
doit faire, puis interagir avec l’humain 
en sachant ce que ce dernier peut faire. 
C’est de cette interaction que naissent 

les actions conjointes. 

Lorsque les humains interagissent entre eux, ils produisent 
et utilisent des signaux sociaux – les expressions faciales par 
exemple. On essaie aujourd’hui de faire en sorte que les ro-
bots intègrent ces signaux, de façon à ce que les interactions 
soient plus simples pour les humains. Parmi ces éléments 
d’interactions entre hommes et machines, la reconnaissance 
d’émotions occupe une place toute particulière. On consi-
dère aujourd’hui que les robots, à partir de caractéristiques 
simples (formes de la bouche, plissement des yeux…), sont 
d’ores et déjà en mesure d’associer expressions faciales et 
émotions de base.

Ainsi, le caractère diffusif de l’intelligence artificielle et de 
la robotique : il est indispensable de cadrer leur dévelop-
pement dans une démarche éthique et responsable. Dans 

ce cadre, une foule de sujets méritent 
d’être étudiés : vie privée, surveillance 
; transparence des algorithmes, expli-
cation, traçabilité ; prise de décision 
autonome et responsabilité ; dignité 
et identité humaines, anthropomor-
phisme ; liens affectifs avec les robots 
; robotisation et emploi ; statut du 
robot dans la société.

" Lorsque les humains interagissent entre eux, 
ils produisent et utilisent des signaux sociaux 
comme les expressions faciales. On essaie 
aujourd’hui de faire en sorte que les robots 
intègrent ces signaux, de façon à ce que 
les interactions soient plus simples pour les 
humains "
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Vers une  
société apprenante

Apprendre autrement

Avec le développement rapide de l’intelligence artificielle, les machines mémorisent et calculent plus vite que nous : nous serons 
toujours perdants sur ce terrain-là. De fait, quel intérêt y’a-t-il à apprendre aux enfants à mémoriser, à calculer ? A minima, 
nous devons explorer de nouvelles pistes pour apprendre autre chose et autrement. En la matière, c’est l’imagination qui doit 
être au pouvoir pour élargir au maximum le champ des possibles.

La formation des plus jeunes est naturellement la première concernée par cette évolution des modes d’apprentissage et des 
enseignements en tant que tels. Mais si l’on veut réellement que notre société devienne apprenante, ce sont toutes ses com-
posantes qui doivent emprunter la même direction. 

Les entreprises, parties prenantes de la construction de la société apprenante

Or, en matière de formation des adultes, les entreprises occupent une position centrale : elles aussi doivent participer à la ré-
volution des apprentissages, en créant, par exemple, des modules pour apprendre à apprendre ou, plus simplement, apprendre 
autrement. Elles devront aussi s’assurer que les savoirs circulent plus facilement : dans chaque organisation, il y a de l’intelligence 
distribuée chez chaque collaborateur. La somme constitue une intelligence collective, qu’il faut fédérer et mobiliser. Par exemple, 
lorsqu’un d’entre eux explore et découvre, comment peut-il en faire profiter les autres ? Comment deux « explorateurs » sur 
le même sujet peuvent-ils s’enrichir mutuellement ? 

Et on peut envisager une R&D de la RH et de la formation continue : les sommes dépensées par les entreprises dans ces deux 
domaines sont énormes. Pourquoi ne pas envisager de consacrer quelques pourcents à la R&D ? Cela permettrait aux entre-
prises de se réinventer au-delà de l’offre client. Il n’y a pas de secret : pour changer, pour se préparer à l’avenir, la recherche 
est indispensable. 

Les entreprises doivent donc changer de posture face à l’ap-
prentissage... et les collaborateurs doivent faire de même. En 
effet, avec le numérique, la connaissance n’a jamais été aussi 
accessible. La véritable compétence de demain, c’est proba-
blement la capacité à trouver les bonnes réponses dans le flux 
d’informations... et, surtout, à questionner, à poser de nouvelles 
questions lorsque l’on a trouvé la solution. 

Là également, c’est l’imagination qui doit guider la réflexion des 
entreprises pour envisager l’apprentissage de demain. En vrac, 
quelques idées pas si farfelues que cela : 

Si les machines apprennent plus vite que nous, devons-nous continuer à apprendre ? Pour François 
Taddéi, il est urgent d’ouvrir le champ des possibles pour que les enfants comme les adultes ap-

prennent autre chose et, surtout, autrement. 

François Taddéi
Directeur du Centre de recherches interdisciplinaires

" La connaissance n’a jamais 
été aussi accessible. La véritable 

compétence de demain, c’est 
probablement la capacité à trouver 

les bonnes réponses dans le flux 
d’informations "

© François Taddéi
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• L’apprentissage par le jeu, l’apprentissage par le faire, voies dans les-
quelles les entreprises sont nombreuses à avoir pris des initiatives ; 

• Des « Tinder de l’apprendre », afin de « matcher » des connais-
sances complémentaires, ou de permettre à ceux qui veulent ap-
prendre de rencontrer ceux qui savent déjà ; 

• Des « Blablacar de l’apprendre » où des mentors ayant déjà effectué 
le « trajet » transporteraient les autres ; 

• Des GPS des connaissances, permettant de savoir où l’on se situe 
dans un parcours d’acquisition des connaissances, et calculer la 
durée du « voyage ». 

Mais on ne change pas seul, d’où l’intérêt pour les entreprises de trou-
ver des sources d’inspiration. Car elles existent, dans les universités par 
exemple : il y a dix ans, certains étudiants faisaient déjà voler des drones 
dans les couloirs de leur fac...

De l’intérêt des tiers-lieux

C’est très probablement à des collectifs que l’on devra l’invention du 
monde de demain, et sûrement pas à quelques personnes enfermées 
dans des tours d’ivoire. D’où l’intérêt de sortir, d’aller voir ailleurs ce qui 
se crée. Encore faut-il que les collectifs soient en mesure de s’auto-orga-
niser pour explorer l’avenir, en mettant en commun leurs connaissances 
forcément parcellaires pour arriver à une solution globale. Les tiers-lieux, 
les fablabs, les makerspaces, autant d’espaces de liberté évolutifs et fé-
conds mobilisant des connaissances diverses et beaucoup de bonnes vo-
lontés, sont une tentative de réponse. Des lieux alternatifs qui fleurissent 
partout, y compris là où on ne les attend pas a priori : dans les hôpitaux 
par exemple où des health labs se créent. Y participent tous ceux qui 
veulent disrupter l’hôpital d’aujourd’hui et inventer la santé de demain 
: des étudiants en médecins, des infirmières, des chercheurs... et même 
des patients. 

Tous ces lieux d’un nouveau genre ont un point commun : le partage de 

26
C’est la place qu’occupe la 

France dans le dernier clas-
sement PISA qui mesure les 
performances des systèmes 

éducatifs des États. Singa-
pour, Macao et Hong Kong 

sont sur le podium.

LE CHIFFRE

© Wojtek Gurak/Flickr
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Les dix propositions du rapport Taddéi  
sur la recherche et le développement de l’éducation  
tout au long de la vie

1. Mieux adosser à la recherche la formation initiale et continue de tous les acteurs de la société 
apprenante dont les enseignants, les conseillers d’éducation, encourager la validation des acquis de 
l’expérience. 

2. Encourager l’engagement d’équipes dans des expérimentations et leur mise en réseau. 

3. Intensifier la recherche sur l’éducation grâce à la création de chaires internationales associées à 
des masters et des formations doctorales voire à des écoles universitaires de recherche. Favoriser 
l’articulation entre chercheurs et praticiens, approches fondamentales et appliquées.

4. Aménager des tiers-lieux physiques, dans tous les types d’établissements de formation et de re-
cherche ou à proximité, et des tiers-temps pour favoriser les rencontres et les coopérations entre 
praticiens, passeurs et chercheurs.

5. Déployer des tiers lieux numériques pour co-construire en ligne des questionnements,des problé-
matiques, des méthodes pédagogiques, des contenus, des publications, des outils numériques ou des 
recherches participatives dans un esprit de partage et de productions collectives de « communs ».

6. Promouvoir un carnet d’apprenant tout au long de la vie et des open portfolios pour documenter 
et accompagner les apprentissages et l’orientation à tous les âges, leur analyse, leur partage et leur 
reconnaissance.

7. Promouvoir des normes, des dispositifs et des cadres de confiance facilitant la gestion sécurisée 
des données éducatives, au bénéfice premier de chaque individu, mais en permettant leur circulation 
et leur analyse, pour améliorer la compréhension des processus d’apprentissage.

8. Concevoir et promouvoir les règles éthiques pour guider la conduite d’expérimentations pédago-
giques et l’utilisation des traces numériques.

9. Constituer sur la base du volontariat les communautés éducatives élargies en « alliance territoriale 
» facilitant les coopérations pour chercher ensemble des pistes d’amélioration et construire des ter-
ritoires apprenants.

10. Préfigurer une « alliance de recherche » de la société apprenante au niveau national fédérant les 
praticiens de l’expérimentation pédagogique, les chercheurs et administrations et stimuler les colla-
borations nationales et internationales.

valeurs fortes. Intelligence collective, collaboration, bienveil-
lance, essai-erreur et, surtout, liberté sont systématique-
ment présents.

Vers une collaboration État-entreprises 

Pour qu’une société devienne réellement apprenante, la 
puissance publique doit bien sûr intervenir pour assurer une 
certaine cohérence, être la garante de l’éthique et du cahier 
des charges. Mais sa mission doit probablement s’arrêter 
là. Pour la partie opérationnelle, des délégations de service 

public constitueraient une solution efficace pour créer les 
meilleurs services et faire naître des champions français et 
européens. Et il y a des places à prendre :  il n’y a pas encore 
de géants de la connaissance en Europe. Là également, les 
entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer. 

Ainsi, les entreprises comme les citoyens peuvent contri-
buer à l’avènement de la société apprenante en faisant, en 
testant, en lançant des initiatives chacun à son échelle pour 
penser autrement l’apprendre : c’est probablement la pro-
chaine disruption à laquelle la société comme les entreprises 
doivent s’attendre. 
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