
Harnessing ICT to serve Education

Etidion Octobre  2022

Articles de la Rubrique EduWhatsapp 



Parents – enfants : conflit de générations !La Fondation Tamkine a scellé le Lundi 28 Février dernier un partenariat stratégique avec l’ODJ Média, grand support 
médiatique multimédia, et devient de ce fait le rédacteur principale de la rubrique consacrée par cet important 
support national à la problématique de l'Éducation dans notre pays, sur le Continent et de par le monde.
Forte de son expertise et de son expérience sur le terrain, de sa connaissance de ce dernier acquise par l’organisation 
de plus de soixante Caravanes Tamkine ; de ses très nombreux partenariats dont elle jouit au Maroc et à 
l’international, portant sa dynamique collaborative et partenariale aux quatre coins du pays et de par le monde et 
notamment sur le continent Africain, la Fondation Tamkine, se prêtant à cette grande aventure médiatique, se 
propose, conjointement avec l’ODJ et conformément à sa charte, de répandre le message de l’amélioration qualitative 
de l’éducation fondée sur une intégration innovante et créative des Technologies de l’Information et de la 
Communication ; et focalisée sur celle des diverses variables de l'Équation Tamkine développée par la Fondation pour 
ce faire. 

C’est dans le cadre de cet important partenariat, et de tous autres qu’ils contracteront conjointement à l’avenir, que 
la Fondation Tamkine et l’ODJ entendent consacrer leur intérêt à la problématique de l’éducation, déclarée par SM le 
Roi Deuxième Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, et leur contribution active et agissante à son 
amélioration qualitative tant au Maroc que sur le continent.

Il y a lieu de rappeler que Le Bouquet L'ODJ n'est pas un simple canal d'actualités ou d'informations en continu, mais 
un bouquet multimédia et multi-canal pour faire revivre l’esprit de l’Opinion Des Jeunes. À travers des articles, des 
podcasts, des vodcasts, des vidéos, des émissions aussi bien sur son portail, son magazine connecté, sa Web radio et 
sa Web TV, qui ciblent des thématiques qui intéressent la jeunesse marocaine (Bien être, Santé, Culture, 
Environnement, Digital, Economie, Politique, Immobilier, Lifestyle, Sport, Musique  .....), sans pour autant être dans 
l'information éphémère ni soumis à la dictature de l'actualité immédiate. Soit, une actualité durable qui ne suit 
d'autre ligne que la volonté d'éclairer et d'approfondir les enjeux d'un monde devenu difficilement compréhensible.

Pour sa part, créée en 2015, à Rabat, la Fondation Tamkine est une Organisation Non Gouvernementale dont les 
programmes et actions sur le terrain, réalisés dans un cadre collaboratif et partenarial, sont focalisés sur 
l'amélioration qualitative de l'Éducation au moyen d'une approche innovante et créative de l'intégration des 
Technologies de l'Information et de la Communication dans le processus éducatif.

Pour ce faire, la Fondation développe des solutions numériques qu'elle utilise pour la mise en œuvre de ses 
programmes, les met à la disposition de ses partenaires, et à celle du grand public. Ces solutions numériques sont 
développées par le recours aux propres ressources de la Fondation Tamkine.

Partenariat stratégique conclu entre L’ODJ Média et la Fondation Tamkine
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Minirobots : les “animatroniques”, nouvelle ère de jeu pour les scientifiques

Ils s’inspirent du crabe, d’une abeille, d’une plante ou reprennent les caractéristiques de cellules 
de grenouilles africaines. Ces minirobots, mesurant souvent moins d’un millimètre, pourraient 
révolutionner la manière de soigner les humains… ou réparer votre smartphone.

En 1989, Rodney Brooks et Anita Flynn, deux chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), avaient fait une prédiction assez sinistre : « D’ici quelques années, il sera possible, à 
un coût modeste, d’envahir une planète avec des millions de minuscules robots. » Si l’on attend 
toujours cette invasion, leur vision de  « robots moucherons » autonomes suffisamment bon 
marché et capables de résoudre des problèmes en masse est en passe de devenir réalité.

De plus en plus de prototypes de minuscules robots voient le jour. Certains – mécaniques – ne 
sont pas plus gros qu’une mouche. D’autres – constitués d’organismes vivants – mesurent moins 
de 1 mm de large. Leur objectif n’est pas de conquérir Mars ou même la Lune. Bien souvent, ils ont 
vocation à pénétrer le corps humain pour le soigner ou entrer dans les entrailles d’une machine 
afin de la réparer. Cet avènement des minirobots, des « animatroniques » – car ils s’inspirent bien 
souvent d’animaux –, semble donc bien moins funeste qu’annoncé il y a un peu plus de 30 ans.

Un robot crabe en alliage à mémoire de forme

Dernièrement, des ingénieurs de l’université américaine de Northwestern ont mis au point une 
minuscule machine. C’est le plus petit robot marcheur télécommandé jamais créé. Et il se présente 
sous la forme d’un adorable petit crabe. Mesurant seulement un demi-millimètre de large, il peut 
se plier, se tordre, ramper, marcher, tourner et même sauter. Concrètement, les chercheurs ont 
utilisé un alliage à mémoire de forme. Le simple fait de se contracter puis de retrouver son état 
initial lui permet de se déplacer.

Il suffit de diriger un laser dans un sens précis sur lui pour l’orienter dans la direction souhaitée. 
Par exemple, un scan de gauche à droite le fait bouger de droite à gauche. « Ces structures sont si 
petites que le refroidissement va très vite. En fait, plus on crée un robot de petite taille, plus il se 
déplacera vite », souligne John A. Rogers, qui a dirigé les travaux expérimentaux qui ont fait l’objet 
d’une publication dans la revue Science Robotics en mai 2022.

2 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Des minirobots capables d’aller déboucher des artères obstruées
Dans leur exploration biomimétique (qui s’inspire de la faune et de la flore), ces chercheurs ont 
également développé des robots de taille millimétrique ressemblant à des chenilles, des grillons ou 
encore des coléoptères. Le but de ces microrobots est de créer des outils capables d’effectuer des 
tâches pratiques dans des espaces très confinés : s’insérer à l’intérieur d’un ordinateur ou d’un 
smartphone et le réparer sans avoir à le désosser, par exemple. 
Mais ce n’est pas tout : « Vous pourriez imaginer des microrobots comme des agents servant à réparer 
ou assembler de petites structures ou des machines dans l’industrie, ou comme des assistants 
chirurgicaux pour nettoyer les artères obstruées, pour arrêter les saignements internes ou pour 
éliminer les tumeurs cancéreuses – le tout dans des procédures peu invasives », explique John A. 
Rogers. En 2021, la même équipe avait mis au point un minirobot, de la taille d’un grain de sable, 
capable de voler. Contrairement au RoboBee inspiré de l’abeille, celui-ci a trouvé son inspiration dans 
les samares d’érables (des graines autogires avec une surface portante en forme d’aile).
Pour quel usage ? La surveillance d’un lieu contaminé, des niveaux de pollution de l’air ou la détection 
de la diffusion d’une maladie aéroportée (toute ressemblance avec le Covid…). Plus inquiétant, ce 
minirobot pourrait aussi servir à surveiller une population.
Les xénobots, des robots vivants
Il n’y a pas que les robots mécaniques dans la vie ! Si la plupart des robots imaginés font preuve de 
biomimétisme pour se déplacer et évoluer dans un espace donné, les chercheurs ont eu aussi l’idée de 
pousser la proximité avec le vivant un degré au-dessus en créant des xénobots. Nommés d’après la 
grenouille africaine à griffes (Xenopus laevis), il s’agit de microrobots autoréparateurs. Ils font partie de 
la catégorie des robots biologiques.
En effet, bien qu’étant des organismes synthétiques, leurs cellules sont empruntées aux grenouilles. 
Des scientifiques de l’Université du Vermont, de l’Université Tufts et du Wyss Institute for Biologically 
Inspired Engineering de l’Université de Harvard sont parvenus à transformer des cellules souches 
prélevées sur des embryons de grenouilles africaines en minuscules créatures appelées xénobots. 
Créées en 2020, elles peuvent se déplacer seules, communiquer entre elles et se guérir d’une blessure 
sans intervention extérieure. Les chercheurs sont parvenus, à l’aide d’une intelligence artificielle, à faire 
en sorte que ces robots deviennent aussi autoreproducteurs.
Les xénobots, qui ne sont concrètement qu’un amas de cellules d’un millimètre de diamètre, sont 
capables de s’agréger à d’autres cellules libres pour donner naissance à un « bébé xénobot » en 
seulement cinq jours. Mais ceux-ci, trop petits et trop faibles, ne peuvent à l’heure actuelle pas se 
reproduire sur une nouvelle génération, mais les biologistes ont bon espoir de trouver la solution. Avec 
encore et toujours le même but in fine : pouvoir guider ces robots vivants dans des interstices 
minuscules pour voyager dans notre corps ou s’introduire dans une machine.

Rédigé par Florence Santrot, repris par la Fondation Tamkine    
Lundi 3 Octobre 2022
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Les 7 robots qui ont transformé l’histoire de la robotique (Partie 1)

Il s’appellent Unimate, Shakey, Wabot, Kismet, Sojourner, BigDog ou encore Ameca. 
Chacun à sa manière a marqué l’histoire de la robotique. Quand la réalité dépasse la 
science-fiction.
Le terme « robot » a été utilisé pour la première fois en 1920 : l’écrivain Karel Čapek l’a 
fait entrer dans l’histoire en le plaçant dans une de ses pièces de théâtre de 
science-fiction. « R. U. R. » (Rossumovi univerzální roboti), évoque les « robots 
universels de Rossum ». C’est en réalité son frère Josef qui a imaginé ce terme en le 
faisant dériver du mot tchèque robota, qui signifie « travail » ou « serf ». La pièce de 
théâtre raconte l’histoire d’une usine dans laquelle des milliers d’humanoïdes 
synthétiques ont remplacé les ouvriers. Ils travaillent si bon marché et sans relâche 
qu’ ils ont réduit de 80 % les coûts de production de la fabrication de tissus.
À peine apparu, le mot charriait déjà son lot de peurs existentielles – fondées ou non –, 
comme celle du robot qui remplacera un jour l’être humain. Cent ans plus tard, quels 
robots sont entrés dans l’histoire ? Retour sur ces machines iconiques qui ont marqué 
les esprits ou la science… à défaut de prendre le pouvoir.
Unimate, le premier robot industriel
Une fois l’ imaginaire du robot posé par R.U.R., il faut attendre les années 1950 pour voir 
apparaître une première machine mécanique véritablement opérationnelle. Prénommé 
Unimate (pour « Universal Automation », automatisation universelle), il s’agissait d’un 
bras robotique à visée industrielle. Un bras mécanique articulé de 1,5 tonne imaginé par 
l’Américain George Devol et Joseph Engelberger. Ce dernier, ingénieur et fan de l’écrivain 
de science-fiction Isaac Asimov, est considéré comme le père de la robotique moderne.
Grâce à lui, Unimate passe du statut de prototype à celui de premier robot industriel en 
1961. Après un premier test sur une ligne de production de la General Motors, 66 robots 
sont commandés et utilisés par le fabricant automobile. Leur job ? Attraper des pièces 
métalliques à très haute température et les déplacer vers des bains de refroidissement. 
D’autres constructeurs – comme Chrysler, Ford Motor, BMW, Volvo, Mercedes Benz, Fiat 
et même Renault – adopteront eux aussi le robot de la firme Unimation.
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Cette création devient tellement populaire que le robot est régulièrement invité à la 
télévision. Joseph Engelberger s’est assuré qu’il faisait le show pour le grand public. C’est 
ainsi qu’on a vu l’Unimate frapper dans une balle de golf pour la faire tomber dans une tasse 
ou encore se muer en chef d’orchestre du Tonight Show Band. L’aura de l’Unimate dépasse 
même les frontières, au point que la licence est accordée en 1966 au Finlandais Nokia pour 
la Scandinavie et l’Europe de l’Est puis, en 1969, au Japonais Kawasaki. Celui-ci finira par 
détrôner Unimation avec ses propres créations robotiques dans les années 1980.

Décédé en 2015, Joseph Engelberger n’aimait pas qu’on dise que les robots allaient voler 
tous les emplois. Au contraire : « Les robots enlèvent des emplois inhumains que nous 
attribuons aux gens », rétorquait-il.

Shakey, le premier robot autonome
En 1972, le Centre d’ intelligence artificielle du Stanford Research Institute (SRI) en Californie 
imagine le premier robot véritablement autonome. Nommé Shakey – car il oscillait quand il 
se déplaçait –, il était capable de décomposer des commandes simples en une séquence 
spécifique d’actions nécessaires pour atteindre un objectif en faisant preuve d’une certaine 
logique. Ce qui a fait de Shakey un robot vraiment unique qui a marqué les esprits est qu’ il 
était capable de concevoir un plan pour atteindre son objectif. Il pouvait analyser son 
environnement, puis définir les différentes étapes : se déplacer tout droit, puis à droite. Puis 
monter sur la rampe. Puis avancer jusqu’au mur et appuyer sur l’ interrupteur pour éteindre 
la lumière, par exemple.
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Jusqu’à présent, les robots effectuaient chaque tâche l’une après l’autre et sur instruction. 
Cette capacité de planification a changé la donne pour les futurs robots. Et, malgré ses 
fonctions encore limitées, Shakey a été qualifié de « première personne électronique ». 
Aujourd’hui, on se souvient surtout de lui comme la première machine à allier robotique et 
intelligence artificielle.

WABOT, le premier robot anthropomorphe

Après les États-Unis, direction le Japon. Conçu en 1973 par l’université de Waseda (Tokyo), 
WABOT-1 est le tout premier robot anthropomorphe à marche bipède. Son nom est la 
contraction de Waseda (Wa) et Robot (Bot). Il était capable de contrôler ses membres, 
possédait un système de vision et était capable de communiquer. Parlant le japonais, il était 
aussi doté d’une capacité à mesurer une distance et à situer des objets à l’aide de capteurs 
externes. Avec ses capteurs tactiles, il pouvait se saisir d’un objet et se déplacer en 
actionnant ses membres inférieurs. On a estimé que le WABOT-1 avait la faculté mentale d’un 
enfant d’un an et demi.

Son successeur, le WABOT-2, a vu le jour en 1980. Les ingénieurs s’étaient lancé le défi de 
créer un robot artiste, capable de jouer d’un instrument de musique, en l’occurrence un 
piano. Il pouvait converser avec une personne, lire une partition musicale (grâce à sa caméra 
en guise de tête) et jouer des airs de difficulté moyenne sur un orgue électronique grâce à sa 
dextérité. Mais ce robot musicien était aussi doté d’une certaine intelligence, puisqu’il était 
capable d’accompagner une personne tout en l’écoutant chanter. Le WABOT-2 est considéré 
comme le tout premier « robot personnel » au monde.
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Les 7 robots qui ont transformé l’histoire de la robotique (Partie 2)

Il s’appellent Unimate, Shakey, Wabot, Kismet, Sojourner, BigDog ou encore Ameca. 
Chacun à sa manière a marqué l’histoire de la robotique. Quand la réalité dépasse la 
science-fiction.
Sojourner, le premier robot sur Mars
Dans la foulée d’ABE – robot submersible capable d’explorer en totale autonomie les 
océans – en 1995, le Sojourner a marqué les esprits en 1997. Le 4 juillet de cette année-là, 
les roues du rover de 10,6 kilos seulement touchaient le sol de la planète Mars, après un 
long voyage à bord de la sonde spatiale Pathfinder de la Nasa. Il s’agissait alors du tout 
premier engin à se déplacer sur le sol martien. Ici, le but n’était pas de créer un androïde 
– un robot ressemblant à un humain – mais d’avoir une machine robuste taillée pour 
l’ inconnu. Sojourner pouvait prendre ses propres décisions face à des situations 
imprévisibles (un gros rocher sur son chemin, par exemple).
Au cours de son « petit périple », sur une surface d’environ 250 mètres carrés, car son 
rayon d’action était limité, Sojourner a pris quelque 550 photos de Mars, analysé les 
données chimiques de 16 échantillons de roches et réalisé des mesures 
atmosphériques. Il s’est passé 83 jours avant que les équipes de la Nasa ne perdent le 
contact avec le rover, alors même que les scientifiques estimaient qu’ il ne fonctionnerait 
qu’une semaine. Il a ainsi tracé la voie pour ses successeurs, Spirit, Opportunity et 
Curiosity.
Kismet, le premier robot sociable
En 2000, cette tête a beaucoup fait parler d’elle. Un robot qui n’est qu’une tête alors 
même que les robots humanoïdes se multiplient depuis plusieurs années, cela peut 
surprendre. Mais c’est avant tout pour sa fonction sociable que Kismet a marqué les 
esprits. Ce prototype imaginé par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) était en 
effet capable de voir et d’entendre ce que faisait son interlocuteur, d’ interpréter ces 
informations puis de réagir de manière adéquate.
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Sa voix synthétique, dont la tonalité pouvait se moduler pour exprimer joie, tristesse ou 
encore surprise, était complétée par des expressions faciales corrélées (gaité, colère, 
intérêt, ennui…). Une multitude de capteurs, une analyse des données en temps réel et 
une capacité à apprendre pour ne pas réitérer une erreur (faute de langage, par exemple) 
permettaient d’animer Kismet. En outre, le robot était doté de 21 moteurs qui 
contrôlaient une paire expressive de sourcils jaunes, des lèvres rouges, des oreilles roses 
et de grands yeux bleus.

« L’objectif est de construire une machine socialement intelligente qui apprend des 
choses comme nous le faisons, à travers des interactions sociales », expliquait à l’époque 
Cynthia Breazeal, cheffe du projet Kismet au laboratoire d’intelligence artificielle du MIT. 
On estime que Kismet avait les capacités psychologiques d’un jeune enfant.

De BigDog à Atlas, les robots tout-terrain de Boston Dynamics
Boston Dynamics a commencé par nous amuser avec ses robots quadrupèdes 
capables de courir et de sauter. Puis le sourire s’est effacé pour laisser place à une 
sorte de malaise, voire de peur. Aujourd’hui, la start-up américaine fournit 
notamment le Pentagone en robots militaires. Pourtant, à ses débuts en 2004, 
BigDog a fait le bonheur de YouTube. On voyait ce robot à quatre pattes sans tête 
courir dans les sous-bois feuillus, grimper des collines abruptes sans difficulté, 
avancer dans une épaisse couche de neige ou encore sauter parmi des piles de 
briques. Un véritable robot tout-terrain, capable de se rétablir en un clin d’œil si 
quelqu’un le poussait violemment pour le faire tomber.
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BigDog a ensuite été suivi de Cheetah, WildCat puis Atlas. Ce dernier, dévoilé en 2013, est 
un robot humanoïde autonome capable de faire du Parkour. C’est-à-dire de sauter, 
courir, s’ incliner, faire des sauts périlleux en évoluant sur des surfaces diverses et parmi 
des obstacles variés. Cet androïde peut aussi danser avec des mouvements très proches 
de ceux d’un être humain. Accessoirement, il peut aussi porter des paquets, ouvrir des 
portes, conduire un véhicule, etc.
Selon les déclarations du ministère de la Défense des États-Unis, Atlas n’a pas pour 
vocation à être utilisé pour la guerre, mais plutôt comme aide aux services d’urgence 
pour rechercher et sauver des êtres humains dans des environnements dangereux. On 
peut imaginer un immeuble qui menace de s’effondrer, un incident nucléaire comme à 
Tchernobyl ou Fukushima, etc.
Ameca, le robot le plus « humain » à ce jour
En 2022 au CES de Las Vegas, la start-up britannique Engineered Arts a surpris tout le 
monde avec son robot humanoïde Ameca. Il faut dire que l’éventail et la précision des 
expressions de son visage sont pour le moins troublants de par leur réalisme poussé à 
l’extrême. Mais Ameca n’est pas qu’un visage. Le robot possède également un corps 
totalement motorisé, des mains parfaitement imitées et peut tenir une véritable 
conversation avec un être humain. Début septembre, Engineered Arts a dévoilé une 
vidéo dans laquelle un de ses ingénieurs discute avec le robot.
Ce dernier intègre désormais le moteur de conversation doté d’ intelligence artificielle 
GPT-3, développé par la société OpenAI. Dans la vidéo ci-dessous, les conversations 
n’étaient pas pré-écrites ou répétées. On peut voir par moments Ameca faire de courtes 
pauses (à 5 minutes dans la vidéo, quand la personne lui demande ce qui fait qu’ il est ce 
qu’ il est). C’est le temps pour le robot de comprendre la question posée, préparer sa 
réponse puis adapter les expressions de son visage en fonction. Vertigineux.

Rédigé par Florence Santrot, Repris par la Fondation Tamkine 
Mercredi 5 Octobre 2022
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Quelle évolution notre façon de déverrouiller un téléphone a t-elle connu
 durant les 20 dernière années ?

Quels systèmes de déverrouillage cohabitent aujourd’hui et lesquels privilégier pour 
optimiser la sécurité et la confidentialité de ses données ?
Depuis l’arrivée des smartphones et notamment de la première génération d’iPhone en 
2007, la sécurité est devenue centrale. Alors que les anciens téléphones portables se 
limitaient à une fonction d’appels et de transmission de SMS, Apple a totalement 
révolutionné leur usage. Les données ainsi stockées sont devenues de plus en plus 
personnelles et sensibles, les utilisateurs étant désormais habitués à gérer leur compte 
bancaire, valider leurs achats en ligne, ou encore accéder à des documents de travail 
depuis leur smartphone. Face à ce constat, les constructeurs ont été contraints de faire 
évoluer les technologies de déverrouillage. À ce jour, plusieurs systèmes cohabitent. Tour 
d’horizon de 20 années d’évolution.
Les systèmes classiques non biométriques
La technologie de déverrouillage la plus ancienne repose sur les codes PIN. Ils 
interviennent en complément de celui demandé pour la carte SIM et se composent 
généralement de quatre chiffres.
Personnalisables, ils souffrent malheureusement comme les autres techniques non 
biométriques d’un manque de complexité. Trop d’utilisateurs optent encore pour des 
codes trop simples tels que les traditionnels 1234, 4321 ou, pire, 0000. Ils peuvent donc 
facilement être craqués. Sans compter que les personnes malintentionnées peuvent 
aisément repérer ce code lorsqu’il est saisi par l’utilisateur.
Même constat pour les schémas, très populaires sur Android et traçables du bout du 
doigt. Ils sont repérables et selon les experts, de nombreuses personnes débuteraient 
intuitivement par le coin supérieur gauche. Sans compter ceux qui optent pour une 
combinaison trop évidente en ligne, en L, en V ou en U.
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La technologie de déverrouillage la plus ancienne repose sur les codes PIN. Ils 
interviennent en complément de celui demandé pour la carte SIM et se composent 
généralement de quatre chiffres.
Personnalisables, ils souffrent malheureusement comme les autres techniques non 
biométriques d’un manque de complexité. Trop d’utilisateurs optent encore pour des 
codes trop simples tels que les traditionnels 1234, 4321 ou, pire, 0000. Ils peuvent donc 
facilement être craqués. Sans compter que les personnes malintentionnées peuvent 
aisément repérer ce code lorsqu’il est saisi par l’utilisateur.
Même constat pour les schémas, très populaires sur Android et traçables du bout du 
doigt. Ils sont repérables et selon les experts, de nombreuses personnes débuteraient 
intuitivement par le coin supérieur gauche. Sans compter ceux qui optent pour une 
combinaison trop évidente en ligne, en L, en V ou en U.
Bien que plus complexes en raison d’un plus grand nombre de caractères, mais aussi de 
leur variété (lettres, chiffres, caractères spéciaux), les mots de passe ne sont pas aussi 
sécurisés qu’il y paraît. Trop de personnes utilisent un mot de passe évident, trop court. 
Pire : il s’agit souvent du même pour tous leurs comptes. Dans ce cadre, si l’un d’eux est 
compromis, tous le deviennent. Et ne parlons pas du caractère fastidieux de devoir taper 
un mot de passe à chaque déverrouillage de son téléphone.
Bien que quelque peu obsolètes, ces technologies continuent d’exister. Même les 
smartphones les plus haut de gamme proposent toujours le déverrouillage par code PIN, 
schéma ou mot de passe. Ils peuvent toutefois être complétés par des technologies 
biométriques plus récentes.
Les systèmes biométriques
La biométrie fait référence à une partie du corps d’un individu telle que l’empreinte 
digitale, les yeux, le visage. Elle est donc unique et non évolutive. C’est pourquoi les 
technologies basées sur la biométrie sont aujourd’hui reconnues comme étant les plus 
efficaces et font d’ailleurs figure de référence dans les entreprises. Mais attention : 
contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas infaillibles !
Le capteur d’empreinte digitale
Sur les smartphones, ces lecteurs sont rapidement devenus la norme, d’une part pour la 
facilité et la rapidité du déverrouillage qu’ils procurent comparé aux codes, mais aussi en 
raison du niveau de sécurité induit. Ils ont été introduits pour la première fois par 
Motorola en 2011, avant d’être réellement démocratisés avec l’iPhone 5s dès 2013. Apple 
avait alors baptisé cette technologie Touch ID. Elle a ensuite été abandonnée par le 
groupe de Cupertino au profit de la reconnaissance faciale (Face ID).

1
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Initialement, toutes marques confondues, les scanners d’empreintes était localisés 
sur les boutons d’alimentation (à l’avant ou sur le côté du terminal), ce qui est 
d’ailleurs toujours le cas pour certains smartphones Android. Le lecteur s’est 
occasionnellement déplacé vers l’arrière du smartphone, dans un emplacement 
dédié, avant de rejoindre le dessous de l’écran sur les modèles haut de gamme.

Le lecteur sous la dalle est toujours réservé à un nombre réduit de smartphones, car 
ces derniers doivent impérativement être équipés d’un panneau OLED, plus fin qu’un 
écran LCD. Bien qu’elle se soit démocratisée depuis le lancement des Vivo X21 en 
mars 2018 et du OnePlus 6T quelques mois plus tard, cette technologie reste 
complexe et continue de s’améliorer à chaque nouvelle génération de mobiles.

Les scanners d’empreintes digitales reposent soit sur une technologie optique, soit 
à ultrasons. La première est la plus fréquemment rencontrée, mais aussi la moins 
sécurisée. Une simple photo du doigt peut techniquement berner le système. La 
seconde, surtout adoptée par Samsung, est plus efficace et apporte en prime 
davantage de souplesse, sachant qu’elle fonctionne avec un doigt légèrement 
mouillé ou gras.

Dans tous les cas, comme toutes les autres technologies biométriques, elle présente 
ses limites. En hiver par exemple, quoi de pire que d’être contraint de retirer ses 
gants par -10 degrés ?

La reconnaissance faciale
Bien qu’elle paraisse plus récente, elle remonte en réalité au Samsung Galaxy S3 
lancé en 2012. Malgré tout, il s’agissait à cette date de la reconnaissance faciale 2D, 
considérée comme peu fiable et d’ailleurs non recommandée par les constructeurs 
pour confirmer des opérations sensibles comme des achats ou l’accès à son compte 
bancaire. Une simple photo de l’utilisateur permet en effet de déverrouiller le 
smartphone. À noter toutefois que certains fabricants ont décidé de coupler cette 
technologie avec un capteur de profondeur de champ afin de vérifier qu’il s’agit bien 
d’une personne et non d’une photo.

La seconde génération de reconnaissance faciale, en trois dimensions, est arrivée 
avec l’ iPhone X en 2017 et n’est d’ailleurs proposée aujourd’hui que par la marque à 
la pomme. Elle fonctionne non plus par la caméra, mais par infrarouge, ce qui la rend 
nettement plus sûre et plus efficace, y compris dans les environnements sombres. 
Selon Apple, la probabilité que le système se trompe serait inférieure à 1 sur 1 
million. À l’ instar du lecteur d’empreinte sous l’écran, cette technologie, également 
présente sur de rares terminaux Android, est réservée aux mobiles les plus aboutis.
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Quelle technologie privilégier ?
Certains peuvent se questionner sur la meilleure solution possible à adopter, sachant 
qu’elles cohabitent toutes plus ou moins, surtout sur les modèles haut de gamme. 
Malheureusement, il n’existe pas de réponse ferme. Aucune technologie ne surpasse à ce 
jour les autres, la reconnaissance faciale 3D et la lecture d’empreinte digitale à ultrasons 
se valant en termes de sécurité. Le recours à l’une ou à l’autre dépend surtout du 
moment, de l’activité de l’utilisateur, ainsi que de ses préférences. L’idéal reste de 
pouvoir bénéficier des deux options en parallèle pour palier aux manquements de 
chacune.
Quelles innovations attendre pour l’avenir ?
À ce stade, il est difficile de se prononcer sur cette question, car les constructeurs n’ont 
pas encore évoqué de nouvelles technologies en cours de développement en matière de 
déverrouillage de smartphones.
Malgré tout, il est possible d’imaginer que l’interconnexion entre les appareils pourra y 
jouer un rôle majeur. Apple a d’ores et déjà fait un pas en ce sens en autorisant le 
déverrouillage de l’iPhone ou de ses Mac avec l’Apple Watch. Les autres fabricants 
pourraient alors s’inspirer de cette approche pour faciliter le déverrouillage de leur 
smartphone.
L’authentification multifactorielle qui s’impose de plus en plus sur l’identification web 
pourrait aussi être étendue sur le smartphone, même si elle se révélerait plus 
contraignante. On peut aisément imaginer que le smartphone sollicite dans un premier 
temps l’empreinte digitale puis la reconnaissance faciale ou mêle le biométrique et le 
non-biométrique, même si cette procédure pourrait être fastidieuse au quotidien.

Rédigé par Johanna Godet, Repris et adapté par la Fondation Tamkine,  
Jeudi 6 Octobre 2022
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Cassie, le robot bipède : compétition pour Usain Bolt ?

Baptisé Cassie, il a établi un nouveau record pour les robots bipèdes, mais n’est pas encore plus rapide 
que les athlètes humains.

Cassie ne court pas aussi vite qu’Usain Bolt, mais ce robot bipède vient de battre le record mondial pour 
les 100 mètres les plus rapides dans cette catégorie. Conçu par des chercheurs de l’Université d’État de 
l’Oregon (OSU), en partenariat avec la société dérivée Agility Robotics, il a parcouru cette distance en 
24,73 secondes. S’il a encore du chemin à faire pour battre le record d’Usain Bolt (9,58 secondes), son 
exploit reste impressionnant.

« C’est peut-être le premier robot bipède à apprendre à courir, mais ce ne sera pas le dernier », prédit 
Jonathan Hurst, directeur de la technologie chez Agility Robotics et professeur de robotique à l’OSU.

Pour les ingénieurs, le plus difficile n’était pas de faire courir Cassie, mais que le robot réalise cet exploit 
en position debout, sans tomber. « Démarrer et s’arrêter en position debout sont plus difficiles que la 
course à pied, tout comme le décollage et l’atterrissage sont plus difficiles que le fait de piloter un avion 
», explique Alan Fern, professeur d’intelligence artificielle à l’OSU, dans un communiqué.

Une course à l’aveugle

Présenté pour la première fois en 2017, Cassie dispose de genoux qui se plient comme ceux d’une 
autruche, mais n’est équipé d’aucune caméra ni de capteur externe. Autrement dit, le robot a couru à 
l’aveugle. Il fonctionne à l’aide de l’apprentissage automatique : « Les approches d’apprentissage 
automatique sont utilisées depuis longtemps pour la reconnaissance de formes, comme la 
reconnaissance d’images, mais générer des comportements de contrôle pour les robots est nouveau et 
différent », affirme Devin Crowley, étudiant diplômé qui a dirigé la préparation de Cassie.

Le record que le robot bipède vient d’établir s’appuie sur ses performances antérieures. Il a par exemple 
parcouru 5 kilomètres en un peu plus de 53 minutes, avec une seule charge de batterie. « Nous avons 
développé la compréhension nécessaire pour réaliser ce record du monde au cours des dernières 
années, en courant un 5 km et en montant et descendant des escaliers », indique Devin Crowley.
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Alors que cette performance était une question de fiabilité et d’endurance, les 
chercheurs de l’OSU ont voulu savoir à quelle vitesse le robot bipède peut courir. Ils ont 
ainsi condensé l’équivalent d’une année complète d’entraînement dans un 
environnement de simulation en une semaine pour former Cassie. Cela a été possible 
grâce à une technique informatique appelée « parallélisation », avec laquelle plusieurs 
processus et calculs se produisent en même temps, permettant alors au robot bipède de 
« passer par une gamme d’expériences de formation de façon simultanée ».

Rédigé par Kesso Diallo, Repris par la Fondation Tamkine 
 Vendredi 7 Octobre 2022
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 IA et photographie, quelle relation?

Des appareils électroménagers aux outils industriels les plus perfectionnés, le concept 
d’ intelligence artificielle est partout… et la photographie ne fait pas exception à la règle. Les 
technologies mises en avant par l’ industrie de la photo sont-elles cependant réellement 
apparentées à l’IA ? Éloignons-nous quelques instants de nos rêves de science-fiction pour 
évaluer la place de l’automatisation intelligente dans la création d’ images.

La plupart des définitions de l’ intelligence artificielle (IA, ou encore AI pour Artificial 
Intelligence) s’accordent sur le fait que ce concept couvre « l’ensemble des théories et 
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler 
l’ intelligence humaine » (source : Encyclopédie Larousse). Le large champ couvert par l’IA 
provient donc du fait que celle-ci est définie par sa fin plutôt que par ses moyens. Ajoutons 
que si l’ intelligence artificielle est intimement liée à l’ informatique – par son histoire et par 
les technologies auxquelles elle fait appel –, ses frontières s’étendent jusqu’aux sciences 
cognitives. Alors que l’ informatique stocke, trie et traite des données dans le but de 
résoudre des problèmes connus, l’IA dispose en effet d’un caractère adaptatif reposant sur 
l’utilisation de modèles dédiés à la résolution de problèmes inédits.

Pour traiter de la place actuelle de l’ intelligence artificielle au sein de la photographie, il 
convient cependant d’écarter l’ idée – pour l’ instant fictive – d’un robot doté d’une 
conscience et capable d’éprouver des sentiments assimilés à ceux des êtres humains. On 
distingue en effet ce type d’ intelligence artificielle, appelée « forte » (ou « généralisée »), de 
l’ intelligence artificielle dite « faible » (ou « étroite ») qui se cantonne pour sa part à la 
reproduction de facultés cognitives spécifiques et à la résolution de problèmes précis. 
Profitons-en d’ailleurs pour spécifier que tous les systèmes d’IA existant à l’heure actuelle 
sont considérés comme des IA faibles, même si des expérimentations sont en cours. Ceux-ci 
sont ainsi dédiés à des tâches bien particulières, telles que la reconnaissance et la 
compréhension – dans une certaine mesure – de la parole et l’ identification de personnes 
ou d’objets sur des photographies.
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La photo comme laboratoire d’expérimentation

L’une des utilisations les plus fréquentes du concept d’intelligence artificielle dans un but de 
communication commerciale concerne les appareils photo qui équipent nos smartphones. Alors 
que la réalisation de photographies de qualité semblait auparavant réservée à une élite capable 
de comprendre les rouages complexes d’un appareil reflex, l’IA promet aujourd’hui de 
transformer tout un chacun en photographe talentueux.

Pour ce faire, l’intelligence artificielle simplifie l’acte photographique en prenant en charge les 
paramètres de prise de vues, et pallie les limitations matérielles des minuscules capteurs et 
objectifs des smartphones en optimisant les images numériques capturées. L’IA est ainsi à 
l’œuvre lorsque l’appareil photo d’un terminal mobile adapte les couleurs et le contraste d’une 
image en fonction des éléments identifiés dans le cadre, simule un effet de profondeur de champ 
lorsqu’un sujet humain est détecté au premier plan, et fusionne des photos avec différents 
paramètres d’exposition pour compenser les forts écarts de luminosité d’une scène 
photographiée.

Si ces applications photographiques de l’intelligence artificielle nous semblent aujourd’hui 
relativement communes, Google défrayait la chronique en début d’année 2018 avec l’annonce de 
la Google Clips. Cette caméra compacte et minimaliste étonnait alors par sa capacité à 
fonctionner en autonomie presque totale : placée au cœur d’un foyer, elle gardait constamment 
un œil sur la vie privée de son utilisateur de façon à en détecter automatiquement les moments 
forts, puis à compiler les photos et courtes vidéos capturées dans une application dédiée. Pour 
détecter ces moments, la Clips faisait bien entendu appel à l’intelligence artificielle et plus 
spécifiquement à l’apprentissage automatique (ou machine learning), un domaine de l’IA qui 
permet à une machine d’apprendre à opérer une tâche à partir d’un volume important de 
données et non à l’aide d’une programmation explicite.

Dans un premier temps, Google aurait ainsi appris à sa machine à reconnaître une photographie 
ratée, par exemple à cause de la présence d’un flou de mouvement ou d’un objet obstruant 
l’objectif de l’appareil. S’en serait ensuite suivi un entraînement à la reconnaissance d’images 
stables, nettes et à la composition correcte. Opérée une fois la Clips en possession de son 
utilisateur, la dernière phase d’apprentissage devait se concentrer sur la reconnaissance de 
visages familiers, ainsi que sur un choix des moments capturés favorisant la diversité des images 
plutôt que leur redondance. La commercialisation de la Google Clips s’est révélée être un échec 
– certainement en raison de son caractère intrusif, peut-être aussi à cause d’un manque 
d’efficacité –, mais l’apprentissage automatique est aujourd’hui bel et bien à l’origine de 
nombreux automatismes de prise de vues se réclamant de l’intelligence artificielle.

17 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



En plus d’avoir gagné le monde des smartphones, l’IA est également présente dans les appareils photo 
classiques – leurs systèmes de mise au point automatique rivalisent d’ingéniosité concernant la 
détection des visages et des yeux des sujets –, mais aussi et surtout au sein des logiciels de retouche. 
Largement exploitée par l’éditeur Skylum, cette tendance a plus récemment gagné ses concurrents, tel 
le célèbre Adobe. Les nouvelles fonctionnalités développées par ces entreprises ont ainsi pour tâche 
de faciliter la réalisation d’opérations de retouche auparavant considérées complexes ou laborieuses. 
Plutôt que d’obliger les utilisateurs à effectuer des détourages manuels, des logiciels comme Luminar 
AI, Luminar 4, Photoshop et Lightroom proposent par exemple des outils capables de reconnaître et 
sélectionner automatiquement des sujets, des objets et des parties entières des images (telles que le 
ciel et l’arrière-plan), pour les modifier ou même les remplacer.

Un discours marketing saupoudré de vérité

Bien que l’utilisation récurrente de vocabulaire faisant partie du champ lexical de l’intelligence 
artificielle (apprentissage automatique, apprentissage profond, réseau neuronal, etc.) serve bien 
entendu d’argument marketing, il est aujourd’hui indéniable que l’IA fait partie intégrante des 
nouvelles technologies photographiques. Et s’il peut sembler quelque peu abusif d’apposer le terme 
« intelligence » à un appareil photo capable de déclencher lorsqu’il détecte un sourire, rappelons que 
l’IA a pour l’instant vocation à effectuer des tâches très spécifiques, tandis que l’idée d’une véritable 
conscience artificielle reste encore de l’ordre de la science-fiction.

Au-delà du débat portant sur le degré d’intelligence de ladite « intelligence artificielle », il est aussi 
important de se questionner sur la place confiée à l’automatisation dans le processus créatif. S’il est 
certes pratique pour le professionnel de disposer d’un autofocus rapide et précis, et agréable pour 
l’amateur d’obtenir facilement des photos correctement exposées, il convient de rappeler que la 
valeur d’une photographie tient en partie aux choix esthétiques et conceptuels de son auteur. 
Espérons donc qu’à l’avenir les acteurs de l’intelligence artificielle chercheront avant tout à corriger les 
défauts matériels de nos appareils photo plutôt que les supposées lacunes des photographes.

Rédigé par Paul Nicoué, repris par la Fondation Tamkine 
Mardi 11 Octobre 2022
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Quand des scientifiques utilisent l’intelligence artificielle pour améliorer 
des fonctions du cerveau

Ils ont associé cette technologie à une stimulation cérébrale électrique afin de permettre à 
des patients de mieux contrôler leur esprit. Explications.
Un traitement potentiellement révolutionnaire pour les personnes aux prises avec une 
maladie mentale. Des chercheurs de l’école de médecine de l’université du Minnesota et du 
Massachusetts General Hospital affirment être en mesure d’améliorer des fonctions du 
cerveau liées à la maîtrise de soi et au contrôle cognitif (capacité de passer d’une pensée ou 
d’un comportement à un autre). Ils ont combiné l’ intelligence artificielle et la stimulation 
cérébrale électrique pour y parvenir. Leur conclusion provient d’une étude menée sur 12 
patients atteints d’épilepsie ayant dû subir une opération du cerveau. Lors de cette 
intervention chirurgicale, plusieurs centaines de minuscules électrodes ont été placées dans 
différentes régions cérébrales afin d’enregistrer l’activité neuronale et trouver l’origine des 
crises.

Grâce à ces données, les chercheurs ont pu se concentrer sur la capsule interne, une zone du 
cerveau responsable du contrôle cognitif, altérée dans la plupart des maladies mentales. La 
capsule interne aurait ainsi pu améliorer la fonction mentale des patients après avoir été 
stimulée par de petites quantités d’énergie électrique.

Un nouveau traitement pour les personnes atteintes de troubles mentaux
Après la stimulation électrique, un algorithme développé par les chercheurs a permis 
d’ isoler les capacités de contrôle cognitif des patients à partir de leur activité cérébrale et 
de leurs actions :

« Ce système peut lire l’activité cérébrale, « décoder » à partir de celle-ci lorsqu’un patient 
éprouve des difficultés et appliquer une petite impulsion de stimulation électrique au 
cerveau pour les encourager à dépasser cette difficulté », a expliqué Alik Widge, professeur 
adjoint de psychiatrie et auteur principal de la recherche publiée dans la revue Nature 
Biomedical Engineering.
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L’anxiété de certains participants à l’essai se serait ainsi améliorée à l’aide de ce système, car ils 
étaient plus à même de passer au-delà de leur « détresse » et de se concentrer sur ce qu’ils 
voulaient. Pour Alik Widge, cette méthode serait un nouveau moyen de traiter les personnes 
souffrant d’anxiété, de dépression ou d’autres troubles mentaux : « Au lieu d’essayer de 
supprimer les symptômes, nous pourrions donner aux patients un outil leur permettant de 
prendre le contrôle de leur propre esprit ». Reste à vérifier que ce système s’avère efficace 
au-delà de cette étude. Les chercheurs se préparent d’ailleurs à passer aux essais cliniques.

Rédigé par Kesso Diallo, repris par la Fondation Tamkine  
Mercredi 12 Octobre 2022
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Optimus, le robot humanoïde de Tesla, va-t-il « transformer la civilisation » ?

Lors de la conférence annuelle « Tesla AI Day », Elon Musk a présenté deux versions de ce robot 
qui pourrait être commercialisé d’ici trois à cinq ans pour moins de 20 000 dollars.

A l’occasion du « Tesla AI Day », conférence annuelle sur les progrès en intelligence artificielle de 
l’entreprise, Elon Musk avait dévoilé un robot humanoïde notamment destiné à accomplir, à la 
place des humains, les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses. Après avoir déclaré plus 
tôt cette année que ce robot, baptisé Optimus, pourrait être en production dès 2023, le patron de 
Tesla vient d’en présenter les premiers prototypes.
Lors du « Tesla AI Day » le 30 septembre, une première version appelée « Bumble C » est arrivée 
en marchant précautionneusement sur la scène, a esquissé un salut de la main et quelques pas 
de danse.
« Le robot peut en fait beaucoup plus que ce que nous venons de vous montrer », a assuré Elon 
Musk, avant de présenter une vidéo dans laquelle on voit le robot apporter un colis à un employé 
et arroser des plantes.

Des employés de Tesla ont par la suite amené sur des roulettes un prototype plus avancé 
d’Optimus, incapable de marcher tout seul mais avec moins de câbles apparents. Il a lui aussi 
salué le public.
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Faire tout ce qu’un cerveau humain fait
Pour rappel, Optimus fonctionnera avec les technologies développées par Tesla pour ses 
véhicules, dont le système Full-Self Driving et les caméras. L’entreprise affirme qu’avec la 
partie « cerveau » qui se trouvera au niveau de la nuque, il pourra faire tout ce qu’un cerveau 
humain fait, comme traiter des informations visuelles, prendre des décisions en une fraction 
de seconde ou encore communiquer à l’aide d’une connectivité sans fil et d’un système 
audio. Il disposera aussi d’une batterie avec une capacité de 2,3 kWh à l’ intérieur du torse, « 
parfaite pour une journée entière de travail ».

L’entreprise espère le produire prochainement en masse. « Optimus est conçu pour être un 
robot extrêmement performant produit en très grande quantité, probablement en millions 
d’unités, et devrait coûter beaucoup moins cher qu’une voiture », a expliqué Elon Musk. Le 
multimilliardaire aimerait le commercialiser pour « moins de 20 000 dollars » d’ ici trois à 
cinq ans. La conférence servait d’ailleurs à recruter plus d’ ingénieurs afin d’atteindre cet 
objectif.

Eviter « un scénario à la Terminator »
Avec ce robot, Tesla ambitionne de « transformer fondamentalement la civilisation » et de 
bâtir un « avenir d’abondance, un avenir où il n’y a pas de pauvreté, où les gens auront ce 
qu’ils veulent en termes de produits et de services », selon les déclarations d’Elon Musk. 
L’homme d’affaires prévoit de tester Optimus dans l’usine californienne du groupe pour 
prouver son utilité. Il espère par ailleurs que le robot sera un jour « amical » et que discuter 
avec lui semblera « naturel ».

Il a aussi réitéré le fait qu’ il sera sans danger, promettant des fonctionnalités de sécurité 
pour éviter « un scénario à la Terminator ». Enfin, lors de la conférence, Elon Musk a annoncé 
une version « catgirl » d’Optimus, avec la photo d’une silhouette féminine de dos, placée 
devant une file de robots métalliques, sur Twitter. À voir s’ il s’agit d’un véritable projet ou 
simplement d’une blague du patron de Tesla.

Rédigé par Kesso Diallo, repris par la Fondation Tamkine 
Jeudi 13 Octobre 2022
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Inviter ses amis chez soi dans le metaverse de Meta sera bientôt possible

Une mise à jour du casque de réalité virtuelle Quest va permettre aux utilisateurs d’inviter leurs 
amis dans leur « maison virtuelle ».

Un espace pour passer du temps avec ses amis, regarder des films ensemble et lancer des 
expériences multijoueurs dans le metaverse. Cela sera prochainement possible dans Horizon 
Home, l’environnement de Meta vu par les utilisateurs dès qu’ils mettent leur casque de réalité 
virtuelle Quest. Pouvant ressembler à une terrasse à la montagne, une station spatiale ou un 
appartement cyberpunk, il sera bientôt possible de convier des amis dans cette « maison 
virtuelle », avec la prochaine mise à jour du casque de l’entreprise.

Mark Zuckerberg en a fait la démonstration dans une vidéo publiée le 10 juin sur Facebook. Son 
avatar y discute avec celui d’Alex Honnold, grimpeur professionnel américain. De cette « maison 
virtuelle », ils se retrouvent immergés dans une séquence filmée à 360 degrés, dans laquelle le 
grimpeur escalade une falaise dans les Dolomites. Horizon Home sera également 
personnalisable permettant aux utilisateurs d’en faire leur propre espace.
« Votre coin du metaverse doit vous refléter, vous et votre personnalité », avait indiqué Meta lors 
de la conférence Connect en octobre dernier.

Le besoin de protéger les utilisateurs
Selon le patron de Meta, d’autres options pour personnaliser cette maison sont en cours de 
développement. L’entreprise prévoit par ailleurs d’ajouter d’autres fonctionnalités à Horizon 
Home. Cet espace sera donc une autre plateforme sociale de réalité virtuelle, tout comme 
Horizon Worlds.

La firme développe actuellement son metaverse, mais elle est déjà confrontée à des problèmes 
tels que le harcèlement sexuel. Plusieurs utilisatrices ont affirmé en avoir été victimes sur les 
plateformes de l’entreprise. Meta a alors déployé en février dernier une frontière personnelle 
pour lutter contre ce problème. D’une distance de quatre mètres, elle empêche les avatars de 
s’approcher de trop près les uns des autres. Incroyable, mais vrai.
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Le groupe californien vient d’annoncer une autre fonctionnalité – qui sera déployée dans les 
semaines à venir – pour protéger les utilisateurs des personnes qu’ils ne connaissent pas 
dans Horizon Worlds. Baptisée « Mode Vocal », elle permettra aux usagers de choisir la 
manière dont ils entendent les individus ne figurant pas sur leur liste d’amis. Ils auront ainsi 
la possibilité de passer à des « voix brouillées », qui s’apparenteront à des sons 
inintelligibles. Les étrangers verront alors un indicateur les informant qu’une personne ne 
peut pas les entendre afin qu’ils n’aient pas l’ impression d’être ignorés. Les utilisateurs 
pourront également choisir de ne pas entendre du tout ces conversations indésirables.

Rédigé par Kesso Diallo, Repris par la Fondation Tamkine 
Vendredi 14 Octobre 2022
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Les avatars : auront-ils des jambes dans le metaverse de Meta ?

Lors de sa conférence, Connect, notamment dédiée au metaverse, Meta a annoncé que les 
jambes seront d’abord disponibles pour Horizon Worlds, pour ensuite être déployées dans 
d’autres expériences.
Meta a fait le plein d’annonces lors de sa conférence annuelle consacrée aux innovations en 
réalités augmentée et virtuelle et à l’avenir du metaverse. Après avoir dévoilé le casque de réalité 
mixte Meta Quest Pro, le géant américain a annoncé une chose attendue depuis un moment pour 
les avatars : les jambes.

Étant « l’une des fonctionnalités les plus demandées sur [sa] feuille de route », elles seront 
d’abord disponibles dans son metaverse, Horizon Worlds, avant d’être déployées dans d’autres 
expériences « au fil du temps à mesure que [sa] technologie s’améliorera ». Ces avatars complets 
seront ainsi mis à la disposition des développeurs dès l’année prochaine pour qu’ils puissent 
offrir des « expériences complètes » à leurs communautés.

Une partie du corps difficile à intégrer dans le metaverse
Si jusqu’à présent, les avatars n’ont pas de jambes dans le metaverse, c’est parce qu’elles sont 
difficiles à faire, comme l’a indiqué Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, lors de la conférence.

« Cela a demandé beaucoup de travail (…) Si vos jambes sont sous un bureau ou même juste 
derrière vos bras, le casque ne peut pas les voir correctement et doit se fier à la prédiction. Nous 
avons passé beaucoup de temps à nous assurer que Meta Quest 2 pouvait amener vos jambes 
avec précision et fiabilité dans la réalité virtuelle », explique le groupe californien dans un 
communiqué.

Ce problème avait déjà été évoqué en février par Andrew Bosworth, directeur technique de 
l’entreprise : « Suivre vos propres jambes avec précision est super difficile et fondamentalement 
impossible uniquement d’un point de vue physique avec les casques existants », avait-il déclaré, 
par rapport au besoin de suivre les mouvements des jambes dans la vie réelle pour les 
reproduire dans la réalité virtuelle.



Des avatars pour les réseaux sociaux
Outre l’arrivée des jambes, Meta a fait d’autres annonces à propos de ses avatars. L’entreprise va 
permettre aux utilisateurs d’en générer un à partir d’un selfie vidéo pris avec l’appareil photo de leur 
smartphone afin de leur permettre de « consacrer plus de temps à améliorer un avatar » qui leur 
ressemble déjà plutôt que de « commencer le processus à partir de zéro ».

Dès l’année prochaine, ces versions numériques pourront par ailleurs être utilisées pour les appels 
vidéo sur WhatsApp, Messenger et Instagram, où ils refléteront les expressions et les mouvements des 
locuteurs lors de la conversation. Meta prévoit également de permettre aux utilisateurs de réaliser des 
Reels avec leur avatar. Enfin, la firme va étendre son magasin numérique, lancé en juin pour habiller 
ces corps digitaux, à la réalité virtuelle plus tard cette année.

Rédigé par Kesso Diallo, Repris par la Fondation Tamkine 
Lundi 17 Octobre 2022
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Le Metaverse au service de la pédagogie

Une révolution dans l'enseignement supérieur

Après que McKinsey, le fameux cabinet de conseil en stratégie, ait annoncé pendant VivaTech 
2022 sa projection selon laquelle les dépenses liées au Metaverse atteindront 5 000 milliards de 
dollars en 2030, Facebook, en se renommant Meta, a braqué le projecteur sur l’émergence de 
mondes virtuels ouverts au grand public et sur la possibilité de se développer dans de nombreux 
domaines. Le Metaverse unique tel l’Internet n’existe pas encore mais qu’en est-il de son 
application liée à l’éducation ?

Le potentiel "phygital" du Metaverse

Imaginez un instant la prochaine évolution de l'Internet, qui associe sans couture expériences 
physiques et digitales. Il s'agit d'une multitude d’environnements : un point de vente virtuel, un 
canal publicitaire, une classe numérique, un outil de formation ou une passerelle vers des 
expériences immersives entièrement nouvelles. Alors que le métaverse (en français) continue 
d'être précisé, son potentiel de disruption ne fait plus aucun doute selon les spécialistes.

Les chiffres vacillent, en un semestre, plus de 120 milliards de dollars ont été investis dans le 
développement de la technologie et de l'infrastructure des métaverses. Deux fois plus que 
l’année précédente.

Le Metaverse dans l’éducation

Ce n’est pas un campus virtuel ! En effet, pour que son potentiel soit optimisé, il est nécessaire de 
proposer des expériences d’apprentissage non reproductibles dans un campus ou même lors 
d’un stage !

Il s’agit de proposer aux apprenants des expériences d’apprentissage immersives uniques (ILE - 
IMMERSIVE LEARNING EXPERIENCE©) au cœur de campus physique dans un lieu pour explorer et 
expérimenter des situations de formation exclusives et intenses. Cette approche innovante et 
immersive peut s'appuyer sur la neuro-éducation et la technologie pour créer des expériences 
d'apprentissages qui maximisent l'ancrage des connaissances des apprenants.



Nous recevons tous une multitude d’informations grâce à nos sens. Notre attention joue le rôle de 
filtre hyper-sélectif de ce qui mérite d’être mémorisé. Ces expériences permettent d'améliorer 
sensiblement l'attention et la captation des savoirs grâce à son approche phygitale 
(physique+digitale), sensorielle et immersive. Une approche qui doit éviter l’écueil des 
neuro-mythes, lesquels sont des croyances erronées sur le fonctionnement du cerveau humain.

Dans le Metaverse, il s’agira également de garantir la qualité des expériences pédagogiques 
immersives, des expériences complémentaires aux cours en présentiel et aux plateformes 
expérientielles "online" (Learning eXperience Platforms) qui ne disparaitront pas loin de là !

Un lieu physique et son jumeau dans le métaverse pour explorer de nouveaux horizons

Un jumeau numérique (digital twin) est un modèle virtuel conçu pour refléter avec précision un 
objet réel ou par exemple un lieu physique comme une "fabrique pédagogique" (phygital factory) au 
centre des campus pour penser, créer, explorer et expérimenter autour de la pédagogie.

Par définition, la transformation digitale est immatérielle, ce qui parfois rend difficile 
l’appropriation par les professeurs ou les étudiants. C’est à ce moment-là que le jumeau numérique 
prend tout son sens en termes de complémentarité et d’accompagnement ! Il peut prendre la forme 
d’un métaverse synchrone, jumeau de la phygital factory permettant d’explorer de nouvelles 
approches pédagogiques ou de créer des situations immersives inédites au service de la pédagogie. 
Il est alors possible de créer une immersion qui simule des situations les plus dangereuses 
possibles pour s’entrainer à prendre les bonnes décisions managériales en contexte d’urgence et 
ceci en interaction avec d’autres apprenants. On parlera alors de pédagogies actives, une approche 
qui a pour objectif de rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages.

Un jumeau numérique catalyseur de sobriété numérique

Selon une étude récente de Cap Gemini "Digital Twins : Adding Intelligence to the Real World", 60% 
des organisations des principaux secteurs s’appuient sur les jumeaux numériques comme 
catalyseur non seulement pour améliorer les performances opérationnelles, mais aussi pour 
réaliser leur programme de développement durable. 

En étant capables de simuler le monde physique, les jumeaux numériques peuvent aider les 
organisations à mieux utiliser les ressources, à réduire les émissions de CO2 ainsi qu’à accroître la 
sécurité des collaborateurs qui est une exigence de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). 

Ces expériences virtuelles sur le développement durable permettent également de sensibiliser les 
étudiants en immersion pour trouver nouvelles façons de travailler en co-construction, pour créer 
des économies circulaires, stimuler la compétitivité et identifier des opportunités de croissance 
responsable. C’est un autre exemple d’utilité du métaverse pour sensibiliser les étudiants aux 17 
objectifs de développement durables (ODD) tels qu'énoncés par l'ONU dans son Agenda 2030.
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Le Metaverse au service de l’humain et de la pédagogie
La valeur ajoutée du métaverse dans l’enseignement ; c’est l’humain qui la créée ! Réinventer 
l'expérience des apprenants avec des formations immersives s’imagine en restant centré sur 
l’humain tout en ne perdant pas de vue les objectifs pédagogiques. De plus, un nécessaire travail 
d’acculturation au numérique et de conduite au changement doit être pris en compte pour 
accompagner tous les collaborateurs, dont les enseignants.

Il est toutefois humain de traiter le métaverse avec scepticisme, il y aura des obstacles 
techniques et peut-être même des embuches mentales par rapport à la vision idyllique qu’on 
peut se faire aujourd’hui du futur métaverse unique. Cependant, l’enseignement supérieur se 
doit d’embrasser le volet pédagogique du métaverse et ainsi créer du contenu éducatif de qualité 
en se basant sur des expériences d’apprentissage immersives toujours au service de la réussite 
des étudiants.

Rédigé par Anthony Hié, Repris et adapté par la Fondation Tamkine  
Mardi 18 Octobre 2022
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La "computer vision" : comment libérer tout le potentiel de l’automatisation

Ou comment tirer parti au maximum de l’automatisation en lui donnant des yeux pour voir ?
Alors que nous nous remettons collectivement de la crise du Covid, les entreprises du monde 
entier composent avec un climat d’incertitudes financières et politiques. Et on peut remarquer, 
comme le montrent diverses études, que celles qui font le choix de l’automatisation avancée 
pour optimiser leurs processus et leurs systèmes gagnent en efficacité, pas seulement pour 
survivre, mais surtout pour prospérer. Quand on parle d’automatisation avancée, on pense 
immédiatement aux technologies de deep learning, d’intelligence artificielle (IA) et de 
robotisation RPA (automatisation robotisée des processus). Etrangement, on entend moins 
parler de vision par ordinateur (« computer vision »), concept qui permet pourtant d’exploiter au 
maximum les technologies d’automatisation. Il serait intéressant que les responsables des 
opérations des entreprises s’informent à ce sujet pour bénéficier d’une automatisation optimale 
de leurs processus de front et back-office.
Les technologies de computer vision traitent l’information issue de contenus visuels : images, 
documents, captures d’écran, vidéos, etc. Dans un contexte d’automatisation, elles permettent 
de capturer et traiter de grandes quantités de documents, d’images et de vidéos avec des 
possibilités de rapidité et de quantité largement supérieures aux capacités humaines. On 
retrouve généralement les technologies de vision par ordinateur couplées à d’autres, comme 
celles de traitement automatique du langage naturel, RPA, IA et machine learning. On pourrait 
schématiser en disant que les technologies de vision par ordinateur sont les yeux de 
l’automatisation. L’IA et le machine learning proposent des capacités cérébrales, et enfin la RPA 
elle, permet de relier tout cela dans un ensemble fonctionnel cohérent : elle est en quelque sorte 
la colonne vertébrale de l'ensemble de ces technologies.
Ces dernières années, les chiffres témoignent d’une accélération de l’adoption de 
l’automatisation des processus par les entreprises, tous secteurs confondus. C’est là 
qu’intervient la vision par ordinateur pour lire les nombreuses informations visuelles communes 
aux processus de front et back-office, documents, vidéos ou objets, comme les boîtes de 
dialogue, les barres de défilement ou les boutons à l’écran. Et ceci à grande échelle.
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L’enjeu est de taille, car bon nombre de cabinets comme IDC prédisent par exemple que 80 % des 
données stockées par les entreprises d’ici 2025 seront des données non structurées. Or ces données 
nécessitent très souvent des technologies de type vision par ordinateur pour être exploitables.
L’importance de l’approche IDP dans l’automatisation du traitement des documents
L’application la plus courante de la technologie de vision par ordinateur est celle du traitement de 
documents. Le machine learning et le deep learning sont les principes actifs des technologies IDP 
(traitement intelligent des documents) qui automatisent le traitement et la classification de 
documents, l’extraction de données imprimées ou manuscrites et le déchiffrage de contenus à traiter 
automatiquement.
L’approche IDP est très utile pour l’automatisation du traitement des documents à grande échelle. 
Dans le secteur des services financiers, par exemple, riche en processus et qui produit encore 
beaucoup de papier, la technologie permet d’automatiser l’extraction de données d’une masse 
importante de documents, allégeant ainsi le coût humain de ce traitement. Même au pic de la 
pandémie en 2020, quand le télétravail était généralisé, quelque 2 800 milliards de pages ont quand 
même été imprimées. Signalons que la saisie de données par des employés coûte des milliards  
chaque année aux entreprises.
Utilisable à grande échelle, l’automatisation combinée à la vision par ordinateur se démarque aussi 
par sa précision et l’amélioration des résultats par rapport au travail humain. Les tâches répétitives et 
laborieuses génèrent des taux d’erreur élevés et comme ce travail est peu satisfaisant, le turnover est 
important.
Par exemple, les assureurs n’auront plus à numériser à la main les formulaires des contrats ; les 
employés de banque n’auront plus à reporter manuellement les données client ou de tableurs dans 
des bases de données ; les courtiers ne seront plus ralentis par les erreurs inévitables lorsque sont 
traités de gros volumes de transactions dans des délais courts. Avec la possibilité de filtrer par le 
machine learning et l’IA, les données extraites par la vision par ordinateur, il est possible d’obtenir les 
niveaux de rapidité, de précision et d’organisation de traitement qui conditionnent l’efficacité 
d’automatisation.
L’analyse de vidéos
La technologie sophistiquée de vision par ordinateur ne s’applique pas qu’à l’automatisation du 
traitement des documents, mais aussi à la reconnaissance faciale dans les vidéos de surveillance, aux 
caisses automatiques des supermarchés et à l’identification d’équipements par drones pour la 
gestion d’inventaire.
Les technologies de vision par ordinateur deviennent même centrales dans les projets 
d’automatisation. Par exemple, plutôt que de solliciter des êtres humains pour décrire les processus 
en voie d’automatisation, il est possible de filmer le processus en question et de le traiter par vision 
par ordinateur accompagné d’autres technologies pour capturer l’intégralité des données, qui servent 
ensuite à automatiser nombre de tâches de programmation des robots logiciels.
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Il arrive également que les technologies de vision par ordinateur et d’IA interviennent dans 
le contrôle qualité des processus manuels. Dans le secteur de la santé, on a de plus en plus 
recours à un second avis réalisé par la machine pour les diagnostics établis d’après des 
radios.

Non seulement c’est plus rapide et moins cher que de solliciter le second avis d’un 
radiologue, mais il s’avère souvent que le résultat de l’ interprétation des radios par vision 
par ordinateur/IA soit plus précis que le diagnostic humain.

L’exemple du monde de la santé

Inscrire l’élément humain ou l’élément automatisation dans la boucle permet d’éviter le 
recours exclusif à l’un ou à l’autre en situation critique, tout en faisant bénéficier les 
humains des possibilités statistiquement plus efficaces et précises des technologies 
d’automatisation.

Les personnels de santé bénéficiant de cette collaboration personne-machine peuvent alors 
mieux organiser les soins d’un plus grand nombre de patients. C’est l’argument principal en 
faveur de l’automatisation dans le secteur de la santé : la possibilité que chaque euro 
économisé au niveau des processus administratifs et cliniques puisse être réaffecté aux 
soins des patients. Les professionnels de santé sont donc naturellement très enthousiastes 
à cette idée.

L’organisation du travail tend vers une plus grande agilité, que la technologie de vision par 
ordinateur favorise par son apport d’ intelligence à l’automatisation intelligente. En effet, 
cette technologie permet aux agents numériques d’ interagir avec des écrans, des 
documents et des vidéos comme les humains, ce qui est en soi une révolution. L’entreprise 
en devient plus compétitive et rentable et les équipes sont davantage satisfaites de leurs 
conditions de travail.

Des perspectives infinies

On parle beaucoup de l’épanouissement au travail, bientôt ce seront tous les aspects de la 
vie personnelle et professionnelle qui tendront vers une plus grande satisfaction. C’est la 
promesse de la technologie computer vision : aider les entreprises à mieux s’adapter aux 
changements, à réduire leurs coûts, à gagner en efficacité et à être prêtes quels que soient 
les défis qui se profilent à l’horizon.

Rédigé par Benoît Cayla, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Mercredi 19 Octobre 2022
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Eviter les biais de données : Pourquoi l'éthique a besoin d'un champion ?

L'IA peut analyser rapidement de grands volumes de sources de données, mais elle ne peut remplacer 
le jugement humain. D'où l'importance de l'IA éthique.
Dans le monde incertain d'aujourd'hui, les processus décisionnels fondés sur les données sont le 
moteur de la survie de nombreuses entreprises. La prise de décision basée sur les données produit 
des résultats plus bénéfiques que le seul sentiment instinctif, mais de nombreuses entreprises ont 
encore du mal avec cette réalité. Cela paraît d’autant plus surréaliste et hors de portée lorsque l’on 
constate le simple volume – toujours croissant – de données générées quotidiennement dans le 
monde.
Si les données sont le carburant nécessaire à l'obtention de ces informations commerciales, 
l'intelligence artificielle (IA) est le moteur qui alimente ce processus, offrant de nouvelles solutions et 
informations auparavant hors de portée. Chaque organisation devenant une sorte d’usine de 
données, l'automatisation est désormais le seul moyen de transformer rapidement les milliards de 
lignes et les milliers de colonnes de données en informations. Les progrès de l'IA contribuent à fournir 
la vision autonome et la génération de prédictions avancées nécessaires pour guider rapidement la 
prise de décision basée sur les données.
Néanmoins, tous les projets d'IA ne sont pas égaux, et les résultats de tout système d'IA peuvent 
accélérer, impacter, ou encore gravement ralentir les efforts visant à instaurer la confiance dans l'IA.
Se former à l'éthique
Les modèles d'IA sont généralement formés sur des données historiques. Si ces données contiennent 
des biais, le modèle peut les propager dans les décisions futures. Par exemple, si une entreprise a 
historiquement embauché plus d'hommes que de femmes pour des rôles liés à la technologie et 
qu'elle introduit des données historiques de CV dans une IA conçue pour examiner les candidatures, le 
modèle résultant peut être biaisé à l'encontre des femmes qui postulent.
Et malheureusement, cette situation hypothétique a déjà eu lieu. Amazon a dû mettre un terme à son 
propre algorithme de recrutement par IA, car le modèle favorisait les candidats qui se décrivaient à 
l'aide de mots que l'on trouve plus souvent sur les CV des candidats masculins, ce qui entraînait un 
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biais regrettable à l'encontre des candidatures féminines. La formation et le test des données font 
partie intégrante du succès.

Bien que l'IA puisse analyser rapidement de grands volumes de sources de données disparates pour 
permettre aux experts du domaine de prendre des décisions, elle ne peut remplacer le jugement 
humain. Les préjugés systémiques peuvent se glisser dans l'IA, car les données historiques peuvent ne 
pas être totalement représentatives, et les groupes minoritaires peuvent ne pas être du tout présents 
dans ces ressources de données.

La valeur de l'éthique des données

La réussite des systèmes d'IA dépend essentiellement de la qualité des données de formation, de la 
transparence des processus de gouvernance internes et des niveaux de compétence des humains 
impliqués dans sa création. Les projets d'IA doivent être en mesure d'évaluer, d'authentifier et 
d'actualiser les données historiques pour simuler des résultats capables de s'adapter 
dynamiquement à des exigences commerciales en constante évolution.

Toutes les données sont souvent accompagnées d'une certaine forme de partialité, que ce soit 
intentionnellement ou non. L'âge, la race, le sexe, les antécédents médicaux, la situation financière, les 
revenus, la localisation et bien d'autres facteurs peuvent produire des biais. Les ensembles de 
données de formation utilisés pour les systèmes d'IA doivent être exempts de discrimination pour 
garantir le résultat souhaité.

Avec la bonne approche, l'IA éthique est à la portée de toutes les organisations. La data science et l'IA 
jouent un rôle puissant pour obtenir un avantage et devancer la concurrence, mais l'IA éthique offre 
des avantages à long terme et un niveau fondamental de précision de la compréhension qui, sous 
réserve d'un leadership et d'une stratégie appropriés, sera rentable à court et à long terme. 

Regarder vers l'avenir : le Chief Ethics Officer

Les stratégies doivent reposer sur des bases solides lorsqu'on cherche à concevoir et à déployer de 
manière responsable des projets d'IA réussis. A l’instar d’une maison qui nécessite un architecte 
qualifié pour planifier, concevoir et superviser sa construction, le déploiement responsable de l'IA et 
de l'analytique requiert un professionnel formé à la data science.

Une étude commandée par Alteryx sur l'état des connaissances en matière de données a révélé que 42 
% des employés travailleurs de la donnée considéraient l'éthique des données comme « non 
pertinente » pour leur rôle – ce qui jette une ombre sur les futurs projets basés sur l'IA. La prévalence 
des décisions quotidiennes augmentant au fil du temps, le besoin urgent de leadership en matière 
d'éthique de l'IA et de mise en place d'une culture des données éthique devient de plus en plus 
évident. Il est crucial que toute stratégie d'éthique de l'IA intègre une connexion humaine et une 
culture des données qui réduisent les risques de partialité. Pour réussir, cependant, un leadership et 
une stratégie appropriés sont essentiels. C'est là qu'intervient le "Chief Ethics Officer".



La maîtrise des données et l'éthique vont de pair lorsqu'il s'agit de développer et de déployer 
une IA digne de confiance, capable d'augmenter et de compléter les capacités humaines. En 
intégrant des pratiques transparentes d'éthique des données dans les activités quotidiennes de 
l'ensemble de l'organisation, un responsable de l'éthique fournit un niveau de surveillance 
centrale et de gouvernance structurée nécessaire pour atténuer les risques en garantissant qu'il 
n'y a pas d'utilisation abusive des données.

L'avenir de l'IA éthique est à notre porte. Avec un responsable de l'éthique chargé de veiller à ce 
que les humains et l'éthique soient au centre de l'innovation en matière d'IA – le cartographe 
numérique de l'organisation – les experts en la matière qui connaissent les données peuvent 
construire des modèles de machine learning et découvrir des incohérences dans les données qui 
pourraient autrement passer inaperçues pour les data scientists n’ayant pas de connaissance 
directe du domaine.

Rédigé par Alan Jacobson, Repris et adapté par la Fondation Tamkine
Jeudi 20 Octobre 2022
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Le Metaverse appliqué à l’enseignement supérieur : de la formationde l’étudiant
à l’embauche du diplômé

L’engouement pour le Metaverse ne cesse de croître. Mais alors, quelles possibilités ces mondes à 
la frontière du réel et du virtuel offrent aux étudiants et aux jeunes diplômés ?
Le Metaverse amorce la transition du web 2.0 vers le web 3.0, avec un environnement qui permettra 
de s’immerger dans un univers virtuel. Dans l’Éducation et plus particulièrement l’enseignement 
supérieur, la transition vers le Metaverse doit enrichir l’expérience d’apprentissage et créer de 
nouvelles perspectives.
Ce concept donne naissance à de nouveaux environnements virtuels qui permettent aux étudiants 
de s’entrainer dans des conditions réelles. Il est déjà possible de réaliser des simulations virtuelles 
avec Metakwark, un Metaverse éducatif ouvert aux étudiants et aux entreprises.
Améliorer l’apprentissage chez les étudiants
Le Metaverse superpose les mécanismes du jeu à l’enseignement supérieur et permet de répondre 
aux problématiques et aux limites de l’apprentissage à distance. En effet, il encourage les 
interactions et l’animation pour pallier les difficultés de concentration que pourraient rencontrer 
certains étudiants. Ce nouveau format doit permettre un meilleur engagement et garantir sans 
doute un taux de réussite supérieur à celui que l’on connaît actuellement.
Cet univers contribue à améliorer les méthodes d’apprentissages qui évoluent au fur et à mesure 
des années. Il rend possible les interactions sociales et l’apprentissage à distance en facilitant les 
contacts, la mixité des groupes et la proximité. Plusieurs contraintes se posent encore pour le 
déploiement du Metaverse dans l’enseignement supérieur (bande passante, disponibilité des 
appareils, accès à la technologie, …).
L’avènement de ces mondes immersifs nécessite à la fois une maîtrise technologique et stratégique.
Vers une évolution des professions déjà existantes
Pour construire les Metaverse, les entreprises s’orienteront vers des profils spécialisés. On peut 
songer aux métiers liés aux jeux vidéo comme les programmeurs 3D ou encore les experts en 
Intelligence Artificielle. Ceux-ci collaboreront avec des architectes AR/VR (réalité augmentée/réalité 
virtuelle) pour créer les Metaverse de demain.
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Les directeurs artistiques auront, quant à eux, un vaste terrain de jeu pour imaginer l’apparence des 
avatars. Certaines entreprises comme DressX se sont déjà positionnées sur ce segment.
En parallèle, le Metaverse amorce la transformation des professions déjà existantes. Selon Gartner, 
25% des individus passeront en moyenne 1 heure par jour dans le Metaverse d’ici à 2026. Les 
interactions dans le monde du travail auront lieu dans un environnement de travail virtuel où les 
collaborateurs pourront se déplacer et travailler. Certaines solutions comme les « Horizon 
Workrooms » de Meta ou encore « Mesh » de Microsoft rendent déjà possibles de telles 
expériences.
Si le Metaverse rend les échanges plus vivants, il est aussi un levier de professionnalisation en 
permettant aux étudiants de se projeter dans une activité professionnelle. L’EFREI a d’ailleurs déjà 
organisé des séminaires d’orientation à destination de ses étudiants dans le Metaverse. Cette 
démarche ludique repose sur des échanges plus spontanés et permet de mieux appréhender 
certains métiers.
« Networker » dans le Metaverse implique aussi de trouver la posture à adopter sur une plateforme 
virtuelle. Comment se présenter à de potentiels recruteurs ? Si les avatars laisseront libre court à un 
large éventail de personnalisations, il n’en reste pas moins que les candidats devront adapter leur 
profil en fonction de l’entreprise à laquelle ils postuleront.
Le recrutement dans le Metaverse a certainement de beaux jours devant lui car les entretiens, tests 
ou cas pratiques pourront se faire à distance. En revanche la rencontre physique restera 
indispensable afin d’apprécier le savoir-être du candidat et valider la décision finale.

Rédigé pour Studyrama, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Samedi 22 Octobre 2022
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"Admin", "123456": ces mots de passe protégeant vos accès à distance bien trop vulnérables

Les attaquants ciblent d'abord des mots de faibles quand ils tentent de forcer les accès à distance 
RDP et SSH. Une tactique qui doit être prise en compte par les responsables sécurité.
Les chercheurs de la société de cyber-sécurité Rapid7 ont examiné comment les pirates 
informatiques s'attaquaient aux principaux protocoles d'accès à distance aux réseaux d'entreprise. 
Selon leur étude, vous avez intérêt à renforcer la robustesse de vos mots de passe.

Attaques opportunistes
Pour la simple raison que les attaquants ciblent en premier lieu des mots de passe faibles, tels que 
"admin", "password" et "123456". Pour Rapid7, les attaquants utilisent en effet de manière 
opportuniste une petite poignée de noms d'administrateurs et de mots de passe avant de passer à 
autre chose. Il est ainsi fréquent de voir une adresse IP essayer un seul nom d'utilisateur et un seul 
mot de passe, comme "root:root" ou "admin:admin", ce qui suggère qu'il s'agit d'un processus 
automatisé et peut-être d'un botnet.
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Les identifiants les plus courants essayés par les attaquants pour le protocole Remote Desktop 
Protocol (RDP) sont "Administrator" et "administrator". Cela est probablement dû au fait que RDP 
fonctionne généralement sous Windows et que le compte administrateur par défaut s'appelle 
"administrator".
Pour le protocole Secure Shell (SSH), les deux noms d'utilisateur les plus courants sont "root" et 
"admin". Un choix qui s'explique aisément. La plupart des distributions Linux sont livrées avec un 
utilisateur nommé "root", tandis que "admin" est le nom d'utilisateur par défaut courant dans les 
routeurs et les appareils IoT. Les mots de passe les plus tentés par les attaquants sont "123456" et 
"password".
Des accès à distance ciblés par les cybercriminels
Les deux protocoles RDP et SSH sont largement utilisés pour gérer les machines virtuelles dans le 
cloud. Compte - tenu de la popularité croissante de l'informatique en nuage et du travail à distance, 
les chercheurs estiment qu'il est important de savoir comment les attaquants ciblent ces systèmes. 
RDP est par exemple l'une des principales cibles des gangs de rançongiciel.
Pour réaliser son étude, Rapid7 a examiné pendant les neuf premiers mois de l'année 2022 les 
informations d'identification utilisées par les attaquants pour compromettre son réseau de pots de 
miel RDP et SSH. Au cours de cette période, elle a observé des dizaines de millions de tentatives de 
connexion à ses pots de miel et l'utilisation d'un demi-million de mots de passe uniques. Ces pots 
de miel font partie du Projet Heisenberg de l'entreprise. 
Pas de mots de passe aléatoires
L'entreprise a ensuite comparé les données enregistrées avec la liste de mots de passe "rockyou", 
qui comprend huit milliards de noms d'utilisateur et de mots de passe utilisés par les testeurs 
d'intrusions et les attaquants.
Deux listes qui correspondent presque parfaitement pour Rapid7. Et la société d'en déduire que les 
pirates s'attaquant aux accès à distance "ne génèrent pas de mots de passe véritablement 
aléatoires, mais travaillent au contraire entièrement à partir de listes de mots de passe devinables".
Pour contrer ces attaquants, le principal conseil de Rapid7 est de modifier les informations 
d'identification par défaut et de désactiver les comptes d'administrateur local et invité lorsque cela 
est possible. Cela n'empêchera pas les attaques ciblées, mais cela permettra de lutter contre les 
attaques opportunistes. Utilisez également un gestionnaire de mots de passe.
Les préconisations de l'entreprise
Pour protéger leurs accès à distance RDP et SSH, les organisations devraient également utiliser un 
réseau privé virtuel (VPN). Elles devraient en outre restreindre les connexions à distance pour 
qu'elles ne fonctionnent que via des hôtes authentifiés par VPN. Enfin, pour empêcher la plupart 
des attaques par force brute, il peut être utile de changer les ports.
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"Pour les accès RDP, la meilleure protection consiste à restreindre l'accès via des pare-feu et 
des groupes de sécurité réseau, de sorte que les instances exposées ne soient accessibles 
qu'à partir d'adresses IP de confiance", remarque l'entreprise.

Pour Rapid7, la sécurisation des accès SSH passe par la désactivation de l'authentification 
par mot de passe au profit de celle par certificat. Il est également fortement conseillé de 
limiter le nombre d'utilisateurs, de désactiver SSH pour tous les comptes root et de modifier 
le nombre maximal de tentatives de connexion.

Rédigé par Liam Tung pour Zdnet, Repris et adapté par la Fondation Tamkine
Lundi 24 Octobre 2022
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#BookTok : Quand TikTok s’intéresse à la littérature

Le hashtag #BookTok s’est récemment emparé de l’application TikTok. Une nouvelle 
méthode qui permet de booster les ventes de certains ouvrages, mais surtout d’ inviter le 
réseau social dans la sphère littéraire.

Et si TikTok n’était plus seulement dédiée à la musique, aux chorégraphies, et aux challenges ? 
L’application chinoise, grâce au #BookTok, s’ invite désormais dans la littérature.

Plusieurs écrivains profiteraient en effet de la plateforme pour promouvoir leurs ouvrages, 
discuter avec les lecteurs, tandis que certains internautes se serviraient du mot-clé pour 
partager leurs critiques, ainsi que leurs derniers coups de cœur littéraires.

TikTok, un nouvel acteur de la littérature ?

S’ il ne s’agit pas de la critique littéraire traditionnelle, cette tendance a cependant pour 
effet d’encourager la lecture auprès des utilisateurs du réseau social. Elle participe 
également à booster la popularité d’une œuvre. Pour preuve, selon TikTok et ByteDance, le 
#BookTok aurait généré plus de 84 milliards de vues. D’après les responsables de 
l’application en Europe, cette tendance inédite aurait un réel impact sur les ventes d’un 
ouvrage. Par exemple, Jamais plus (2018), le livre de l’Américaine Colleen Hoover, a vu ses 
ventes exploser après avoir été vanté par la communauté TikTok.

Les auteurs eux-mêmes soulignent également l’ importance de cette nouvelle tendance. 
C’est le cas de Joël Dicker, auteur de bestsellers, dont La Vérité sur l’affaire Harry Quebert 
(2012) : 

« Je crois vraiment qu’il faut être sur tous les canaux qui permettent de lire et faire lire. »

De son côté, la jeune écrivaine de 26 ans, Sarah Sprinz, fait le lien entre le succès de sa saga 
Dunbridge Academy (2022) et #BookTok.
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Par ailleurs, cette stratégie, Barnes & Noble l’a bien compris et a relancé ses ventes aux 
Etats-Unis, tandis que le #BookTok a permis d’éviter la fermeture de plusieurs librairies 
outre-Atlantique. De son côté, le Salon Littéraire de Francfort a fait de la plateforme chinoise l’un 
de ses partenaires, à l’image de ce qu’a fait le Festival de Cannes, cette année.

Les organisations culturelles semblent s’associer de plus en plus à la plateforme asiatique, 
celle-ci devenant un acteur important de la diffusion culturelle, et du divertissement. Si cette 
méthode ne fait pas l’unanimité, elle a au moins le mérite d’attirer un nouveau lectorat et permet 
de s’adapter aux méthodes de lectures modernes.

Ceci étant dit, que les ferveurs défenseurs de la traditionnelle critique littéraire se rassurent, 
Sarah Sprinz, comme d’autres auteurs, ont tempéré leurs propos en soulignant, à juste titre que : 
« TikTok et #BookTok étaient une sorte de multiplicateur et une bonne opportunité pour 
recommander des livres. Il faut cependant qu’il y ait quelque chose en plus : un livre doit bien sûr 
être bon. »

Rédigé par Lisa Muratore, repris par la Fondation Tamkine 
Mardi 25 Octobre 2022
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Transports de MaaS : comment le numérique pourrait révolutionner la mobilité

Un outil numérique pour transformer en profondeur notre manière de nous déplacer ? Le 
MaaS pourrait bien changer la donne en matière de transports multimodaux.

Une même interface pour calculer le meilleur trajet qui combine transports publics et privés, 
d’allier avion, covoiturage, train, vélo en libre-service, bus ou encore ferry ? Le choix de 
comparer l’option la plus rapide, la moins chère ou celle avec l’empreinte carbone la plus 
limitée ? Un seul et même guichet pour payer en un clic ? Tout cela semble un peu trop beau 
pour être vrai. Pourtant, des algorithmes sont désormais capables de calculer tout cela en 
quelques secondes seulement. C’est ce qu’on appelle le MaaS.

Le MaaS – Mobility as a Service ou mobilité à la demande – est une interface qui permet de 
planifier trajets et transferts rapidement et facilement, comme une sorte de menu à la carte, 
personnalisé selon ses besoins. Cela peut s’ imaginer au sein d’une même ville ou à l’échelle 
de la planète. Ainsi, Helsinki, la capitale de la Finlande a adopté depuis 2017 une application 
de ce type pour faciliter les déplacements. 

Un vrai défi dans cette ville entourée par la mer Baltique sur trois de ses côtés et où le 
stationnement est limité. Cette appli, nommée Whim, intègre toutes les offres à disposition 
: bus, tram, taxi, vélo, voiture en libre service… Elles sont gérées par de multiples 
fournisseurs de services de mobilité qui se sont accordés pour proposer une offre intégrée. 
Différents niveaux d’abonnement donnent accès à plus ou moins d’avantages (possibilité de 
louer un véhicule plus ou moins longtemps, aux heures de pointe ou non), mais la révolution 
vient surtout du fait que tout est disponible dans une seule et même interface.

Des algorithmes combinatoires pour trouver le meilleur trajet
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En France, une start-up a réussi à imaginer cela, mais à plus large échelle. Antidots, société basée 
à Aix-les-Bains, propose une solution en marque blanche qui calcule le meilleur itinéraire en 
porte à porte pour rejoindre les stations de ski françaises.
« Nous sommes parvenus à homogénéiser toutes les données pour calculer la bonne 
combinaison selon les besoins : le plus rapide, le moins cher ou encore le plus écologique. Et ce, 
sans surcoût pour le client, souligne Grégory Guzzo, directeur associé d’Antidots. Pour cela, il 
nous a fallu plus de cinq ans de développement pour mettre au point les algorithmes 
combinatoires des flux de transports. »
Par exemple, les tarifs d’un billet de train sont exactement les mêmes que sur le site de la SNCF. 
L’offre sera lancée ces prochains jours sur le site Savoie Mont Blanc en prévision de la saison de 
ski. Mais elle peut aussi être déclinée sur d’autres territoires de l’Hexagone. Le principe reste le 
même.
Sur une même page web, il suffit d’indiquer l’adresse de départ et de renseigner la destination. 
Moins de 5 secondes plus tard, l’interface propose plusieurs scénarios et précise l’empreinte 
carbone de chaque trajet multimodal, ainsi que les tarifs. Il suffit d’avoir renseigné ses éventuels 
avantages auparavant (carte de réduction, par exemple) pour que cela soit pris en compte.
 « Cette solution, qui dépasse largement le niveau d’une ville ou d’une métropole, est unique en 
Europe. Nous sommes capables de calculer le meilleur itinéraire avec la gestion du dernier 
kilomètre, que l’on vienne de Paris, Barcelone, Sydney et qu’on veuille rejoindre Les Saisies ou 
Val-d’Isère », assure Grégory Guzzo.
Doté d’intelligence artificielle, le système va apprendre au fil du temps des choix des clients et 
favoriser certains trajets plutôt que d’autres en fonction du comportement des voyageurs. 
Surtout, ce type d’offre fait prendre conscience qu’il n’est pas si compliqué d’utiliser différents 
modes de transport pour un même trajet. Et qu’il existe de véritables alternatives au véhicule 
individuel à l’empreinte carbone élevée. Des solutions d’autant plus séduisantes qu’une voiture 
grève en moyenne de 10 % le budget d’un ménage. Et encore plus ces derniers mois avec la 
flambée du coût de l’essence.

Rédigé par Florence Santrot, repris par la Fondation Tamkine  
Mercredi 26 Octobre 2022
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Des robots déployés sur le campus d’une université américaine ?

Dans le cadre d’une étude sur les interactions entre les humains et les robots, des machines 
vont effectuer des livraisons sur le campus de l’Université du Texas.
Les étudiants de l’Université du Texas (UT) à Austin vont bientôt partager leur campus avec 
des robots. Déployés dès le début de l’année prochaine, ils y effectueront des livraisons, 
mais ce projet ne ressemblera pas aux services commerciaux de ce type comme Uber Eats, le 
but étant d’aider la recherche. Souhaitant étudier les interactions entre les individus et les 
robots, les chercheurs de l’université ont reçu une subvention de 3,6 millions de dollars de 
la National Science Foundation pour les aider dans la création d’un réseau de livraison par 
robots sur le campus.
Pendant cinq ans, l’équipe prévoit d’étudier la manière dont les machines et une 
communauté du monde réel peuvent coexister. Le but sera aussi d’examiner la façon de 
créer, d’exploiter et d’entretenir en toute sécurité ce type de réseau.
« En plus de programmer des robots pour une tâche réaliste telle que la livraison de 
produits, nous pourrons recueillir des observations pour aider à développer des normes de 
sécurité, de communication et de comportement pour permettre à ces futurs systèmes d’être 
utiles et sûrs dans notre communauté », a expliqué Luis Sentis, chef du projet, dans un 
communiqué.
 Vers une coexistence entre humains et robots
Une fois le réseau opérationnel, les membres de la communauté universitaire pourront 
utiliser une application sur leur smartphone pour commander des produits tels que des 
lingettes et un désinfectant pour les mains. Deux types de « robots-chiens » les livreront 
ensuite sur certaines zones piétonnes du campus. Ils seront conçus par Boston Dynamics et 
Unitree. Dans les phases ultérieures de la recherche, ces machines sortiront par paires tout 
en étant surveillées par des accompagnateurs et des personnes à distance. Les chercheurs 
auront ainsi la possibilité de les arrêter si nécessaire.
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Avec ce projet, les chercheurs espèrent comprendre ce que les individus attendent des 
robots en termes de comportements et d’ interactions lorsqu’ils les rencontrent. Ils veulent 
aussi s’assurer que les tâches de ces machines seront accomplies avec succès. La subvention 
est un moyen pour eux de développer leur projet de six ans appelé « Vivre et travailler avec 
des robots », ayant débuté l’année dernière. Les chercheurs étudient en effet les 
partenariats entre l’homme et l’ intelligence artificielle dans le cadre du grand défi Good 
Systems, lancé par l’université en 2019 pour la conception de technologies d’IA responsables 
et bénéfiques à la société.

Rédigé par Kesso Diallo , Repris par la Fondation Tamkine 
Jeudi 27 Octobre 2022
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Et si demain vous pouviez traduire ce que vous dit votre chat ?

Du mammifère marin à votre animal domestique, tous les animaux communiquent d'une 
façon ou d'une autre. Et c’est là que l’ intelligence artificielle intervient

Du mammifère marin au petit rongeur, tous communiquent. Si la question du langage animal 
fascine depuis longtemps, la science moderne s’attèle à déchiffrer et comprendre les 
interactions des espèces animales.

Et c’est là que l’ intelligence artificielle intervient. En fouillant des données en masse, les 
ordinateurs parviennent à retrouver des modèles que les humains mettraient beaucoup 
plus de temps à détecter.

Earth Species Project

Deux entrepreneurs de la Silicon Valley travaillent par exemple à décoder le langage 
non-humain avec "Earth Species Project". Cette mission, présentée comme le Google 
Translate des cétacés et des primates, utilise l’IA pour examiner les ressorts de la 
communication animale.

La méthode ? Elle se base sur une technique de machine learning, capable d’apprendre une 
représentation géométrique d’une langue entière.

CETI

C'est loin d’être une initiative isolée. Les médias ont aussi beaucoup parlé du projet de 
traduction des cétacés, nommé le “CETI”. Ce programme applique le machine learning et la 
robotique pour déchiffrer la communication du cachalot. Pour apprendre comment ils 
communiquent entre eux, les chercheurs tentent de collecter et d’ identifier leurs bruits pour 
les faire correspondre avec leurs comportements.

Des robots nageurs autonomes et des réseaux d’hydrophones sont utilisés dans les fonds 
marins pour recueillir des données audio et vidéo.
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DeepSqueak

Enfin, on peut également citer le projet DeepSqueak, tout droit sorti des cartons à la fac de 
Washington. Ce logiciel, qui doit son nom au deep learning, est capable d’analyser le langage 
des rongeurs.

Les souris et les rats communiquent socialement grâce à un riche répertoire de vocalisations 
ultrasoniques. Des systèmes construits à partir de réseaux neuronaux artificiels 
biomimétiques et "profonds" détectent et analysent des ultrasons. En un mot, DeepSqueak 
a été capable de réduire les faux positifs ainsi que le temps d'analyse, d'optimiser la 
classification automatique des syllabes et d'effectuer une analyse syntaxique automatique 
sur un nombre de syllabes donné.

Et peut-être qu'un jour nous aurons un Google Translate, ou une pierre de Rosette pour nos 
amis les bêtes.

Rédigé par Clarisse Treilles, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Vendredi 28 Octobre 2022
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Sommes-nous prêts à travailler dans le Metaverse ?

Meta a multiplié les annonces au sujet du travail dans le metaverse, suggérant qu’il serait 
aujourd’hui possible et même bénéfique de se tourner vers ces mondes virtuels pour cette partie 
importante de notre quotidien. Il y a pourtant de quoi rester sceptique.

À une époque où le travail hybride s’est imposé, Meta, ou plutôt son PDG Mark Zuckerberg, veut 
nous pousser à travailler dans le metaverse, ce concept à la définition encore floue qu’il 
considère comme le futur d’Internet. Lors de sa conférence annuelle, Connect, le géant américain 
a fait le plein d’annonces au sujet du travail dans cet univers de mondes virtuels auquel nous 
aurons notamment accès grâce aux casques de réalité virtuelle, augmentée et mixte.

Malgré ces effets d’annonce, la réalité à propos du metaverse de Meta n’est pas si belle que ça et 
on peut se demander s’il est vraiment possible d’y travailler… et si nous sommes prêts à le faire.

Des outils et des logiciels pour travailler dans le metaverse

Pour le groupe californien, le travail dans le metaverse se fera, entre autres, à l’aide de son 
nouveau casque de réalité mixte, le Meta Quest Pro. Il affirme que cet appareil « a été conçu dans 
un but de collaboration et de productivité améliorées ». Il permet aux utilisateurs de se retrouver 
dans des mondes virtuels sans être coupés du monde réel, la vision périphérique restant 
dégagée. Ils sont ainsi en mesure de voir leur environnement immédiat, sur lequel se 
superposent des éléments 3D, et d’utiliser leurs clavier et souris physiques pour travailler sur des 
écrans virtuels.

Le Meta Quest Pro dispose également d’un système de suivi des yeux et du visage permettant aux 
avatars dans le metaverse de répliquer les expressions faciales des utilisateurs. Selon la société, 
cela donne « un sentiment de présence bien plus fort que les appels vidéo traditionnels » lors 
des réunions virtuelles, avec des avatars capables d’exprimer des signes non verbaux. 
Concrètement, lorsqu’une personne sourit, fait un clin d’œil ou lève un sourcil, sa version 
numérique est censée en faire de même.
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Meta a en outre annoncé un partenariat avec Microsoft – l’un de ses concurrents dans le 

domaine du metaverse – pour proposer les services de la firme dans son univers virtuel. 

Pour commencer, les suites logicielles de l’entreprise (Word, Excel, PowerPoint…) seront 

bientôt utilisables avec les casques de Meta. De plus, l’application de communication 

collaborative, Teams, sera directement intégrée dans Horizon Workrooms (salles de travail 

virtuelles), permettant aux utilisateurs de participer à des réunions immersives et, plus tard, 

de rejoindre une réunion Teams directement depuis ces salles. Et, dès 2023, les utilisateurs 

pourront rejoindre ces dernières via Zoom.

Meta cible aussi spécifiquement les architectes, designers et autres créateurs. Dès l’année 

prochaine, le géant américain va leur permettre de visualiser des modèles 3D dans Horizon 

Workrooms. La firme collabore avec Adobe et Autodesk, qui édite des logiciels de création 

3D, dans cet objectif. Enfin, Meta travaille sur un projet appelé Magic Room, « une expérience 

de réalité mixte (…) qui permet à n’ importe quel groupe de personnes, certaines réunies 

dans une pièce physique et d’autres à distance, de collaborer ». Elle pourrait être disponible 

dès 2023.
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Entre avantages et inconvénients

Meta nous vend ainsi du rêve, d’autant plus que les avantages du travail dans le metaverse sont 

nombreux. En plus de la productivité qui serait améliorée, les réalités virtuelle (VR) et augmentée 

(AR) peuvent empêcher les employés d’être distraits, notamment s’ils travaillent dans un open 

space. Avec la première, ils pourraient rester concentrés en se retrouvant dans un bureau virtuel 

personnel. Ce serait aussi le cas avec la seconde, avec l’intégration de « séparateurs virtuels » 

dans le lieu de travail physique. De plus, le fait de pouvoir personnaliser son environnement de 

travail en VR est un moyen de réduire le stress, avec la simulation d’espaces remplis de verdure 

par exemple. C’est ce qu’expliquent des chercheurs qui ont voulu étudier les effets du travail en 

VR sur une longue période dans un article publié en juin.

Ils ont mené une expérience avec 18 participants travaillant pendant une semaine dans un 

environnement virtuel et une autre dans un environnement physique, pour une durée de 8 

heures par jour, avec une pause déjeuner de 45 minutes. Réalisée avec le casque Meta Quest 2, 

cette expérience a, au contraire, montré les inconvénients de la réalité virtuelle, comme les effets 

néfastes de cette technologie sur la santé.

Deux participants ont en effet été contraints d’abandonner le premier jour à cause de nausées, 

de migraines et d’anxiété. Les autres ont indiqué une hausse de 48 % de la fatigue oculaire et de 

42 % de leur niveau de frustration lors de leur semaine de travail en VR. Ils ont par ailleurs signalé 

une baisse de 20 % de leur bien-être et se sont sentis moins productifs par rapport à leur 

semaine de travail dans un environnement physique.

Rédigé par Kesso Dialo, Repris par la Fondation Tamkine
Lundi 31 Octobre 2022

51 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Harnessing ICT to serve Education


