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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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Si l’on entend placer l’élève au centre du système éducatif, il semble que l’enfant ait remplacé 
l’élève, ce qui n’est pas sans poser problème.

J’ai eu, une fois, au début des années 2000, sur un forum d’enseignants, à croiser le fer des 
arguments avec une collègue, sur la question suivante : « Accueillons-nous des enfants ou des 
élèves ? » La distinction peut sembler oiseuse si l’on considère l’enfant ou l’élève qui passe le 
portail avec son cartable et son doudou, ou ses billes dedans, mais elle n’est pas anodine si on se 
place du côté de l’enseignant, qui le regarde entrer à l’école et l’accueille dans sa classe. Je ne 
pense pas que l’on ait les mêmes approches, la même attitude ou les mêmes paroles d’enseignant 
selon que l’on regarde sa classe comme un public d’élèves ou comme un groupe d’enfants.

Lors de cet échange, pour ma part, je disais que l’enseignement devait s’adresser explicitement à 
une dimension particulière de l’intelligence, un espace de manipulation d’outils de pensée tout à 
fois intime et partagé, et surtout délié des émotions « vulgaires ». Dès lors, il convenait pour moi 
d’être « monsieur », ou « maître », et non « Jean », et de m’appliquer avant tout à exprimer l’élève 
en chacun des enfants entrant dans la classe.

Ma collègue me rétorquait que l’enfant n’est pas dissociable, et qu’elle pensait illusoire un 
enseignement qui ne prendrait pas en compte ses joies, ses peines, ses craintes, ses rêves… sa 
réalité d’enfant. L’accueil bienveillant et respectueux de l’enfant dans sa dimension propre devait 
l’amener, en confiance, à s’impliquer dans les apprentissages. Il m’avait semblé qu’elle trouvait 
ma position arriérée et aride, comme je pensais la sienne généreusement naïve.

J’ai pu assister à une mise en situation cocasse de cette différence d’approche élève/enfant. 
Début des années 90, proche de mon bureau, une collègue entend entretenir, sur un mode 
militant, une relation différente avec sa classe : tables en ateliers, conseils de classe, 
relations censément sans uniforme… Dans des archives se trouvait un de ses « projets de 
classe »dans lequel elle évoquait, entre autres, l’attitude adéquate à avoir face à un élève 
rencontrant une difficulté.
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Sa recommandation était, de mémoire : « L’adulte doit s’asseoir de façon bienveillante à 
côté de l’enfant et surtout cesser de projeter ses intentions sur lui. Alors, ainsi mis en 
confiance, il progressera dans sa difficulté. »
Il se trouve que cette collègue a bénéficié d’un mi-temps de formation et que, pour une 
année entière, le temps hebdomadaire de classe a été scindé en deux parties dont l’une 
a été confiée à un jeune collègue manifestement inscrit dans une culture scolaire 
traditionnelle. Au départ, et honnêtement, il a tenté de se glisser dans l’organisation 
installée par la collègue titulaire du poste. Rapidement, il a échoué dans mon bureau 
pour me témoigner de son sentiment d’égarement et de son incapacité à enseigner dans 
les conditions en place. Je lui ai dit qu’ il était responsable de l’enseignement pour son 
temps d’exercice et que je comprenais qu’ il était impossible de l’assumer en dehors de 
ses convictions profondes, d’un ensemble de repères personnels.
Ainsi, un rituel un peu étrange s’est installé. Quand il prenait son poste, les élèves 
commençaient par organiser les tables en rangées face au tableau, puis ils retrouvaient 
les cahiers scolaires que le maître avait décidé de se réserver. Et, pour deux jours, 
s’ouvrait un temps de classe conduite de façon classique, telle qu’encore inscrite alors 
dans un inconscient collectif. Ces dispositions étaient déconstruites, chaque semaine, au 
retour de la collègue titulaire, et ainsi tout au long du reste de l’année.
Je me souviens qu’un jour ce collègue m’avait confié, troublé, à propos de sa classe de 
CE1 : « Je ne comprends pas, j’éprouve des difficultés pour leur faire écrire des petites 
phrases respectant une syntaxe simple (sujet/verbe/objet) alors qu’elle parvient à 
produire des textes de classe de plusieurs pages sur l’histoire du “Chcrougnoufou 
laineux perdu dans la forêt de Goulombé et qui va trouver des amis avec l’aide de Zitaki 
le malin…” » (si ce ne sont pas les termes exacts dont je ne me souviens plus, c’est l’ idée 
générale)…
Un peu plus de 10 années plus tard, j’allais me retrouver moi-même confronté 
directement à cette posture « enseignante » qui, tel que je la perçois, privilégie un 
rapport à l’enfant sur celui à l’élève. J’avais changé de département et, ayant compris 
que ce qui m’ intéressait par-dessus tout, c'était l’exercice de la classe au contact des 
élèves, j’avais décidé de ne postuler que sur des directions de petites écoles.
Lors d’une animation pédagogique regroupant des enseignants de cycle 2, l’Inspectrice 
de la circonscription d’alors nous avait proposé de mettre en place, dans nos classes, 
des corbeilles avec des tranches de pain afin que les enfants qui ressentiraient une 
petite faim puissent y pallier à l’envie, ou même un lit de camp, derrière un paravent, 
afin qu’ ils puissent s’y reposer librement en cas de fatigue. Je ne sais plus si c’est à cette 
occasion que je l’ai entendu dire que « l’alphabet ne faisait pas sens pour l’enfant ». Ces 
propos de mémoire sont réducteurs de ce que devait être sa réflexion professionnelle, 
mais ils en indiquent l’orientation, la sensibilité.
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Sachant que si j’avais été moi-même gamin, j’aurais bien certainement profité des 
dispositifs conseillés à des moments quelconques de la journée, je me suis bien gardé de 
les mettre en œuvre dans ma classe (il m’est bien évidemment arrivé, comme à tous mes 
collègues, de nourrir ou de coucher des élèves qui d’évidence en avaient besoin). Par 
ailleurs, je savais que mon rapport à la classe et ma pratique scolaire n’étaient pas dans 
l’humeur du temps de la circonscription bien que les écrits des ministres d’alors fassent 
qu’on puisse espérer ne plus avoir à se cacher de faire faire des dictées à des élèves.
La visite de cette inspectrice dans ma classe a été tendue, d’emblée. Il me semblait que 
tout ce qu’elle pouvait y voir la glaçait d’effroi et qu’ il lui fallait d’urgence protéger ces 
enfants soumis à mon emprise. Aussi, je ne dois pas être d’un caractère aisément 
malléable, notamment lorsqu’on aborde des sujets que j’estime avoir pensés ou avoir 
fondés sur l’expérience. Elle est allée jusqu’à me reprocher l’utilisation d’une baguette 
dont nous nous servions pour montrer des affiches au-dessus du tableau : « En utilisant 
cette baguette, vous rendez-vous compte du symbole oppressif ? »
En résumé et en réalité, elle me suspectait de maltraitance envers les enfants sur la base 
d’un coup d’œil succinct et dédaigneux sur les outils que je développais à l’ intention de 
mes élèves et de son ressenti sur ma « présence enseignante ». Elle me dit, avec une 
expression un rien menaçante : « Je vois bien que vous êtes un adepte de la pédagogie 
de l’effort. » Je me rappelle aussi très bien qu’elle a tenté de me faire comprendre ce 
qu’elle éprouvait ainsi : « Je ne sais pas comment vous dire, mais je ne ressens pas dans 
votre classe quelque chose comme… » et ne trouvant pas le mot adéquat, elle formait 
avec ses mains comme un réceptacle, une corolle presque fermée. Mon épouse à qui, 
sitôt après, j’ai évoqué la scène, m’a dit qu’elle m’avait dessiné un utérus.
J’ imagine que cette balance élève/enfant a toujours suscité un petit trouble chez les 
enseignants. Il arrive qu’on rit, qu’on pleure, qu’on chante, qu’on rêve ensemble et qu’on 
chahute même dans une classe. Je pense que la bascule penche aujourd’hui du côté « 
enfant » et, dans les salles des maîtres, la question « Est-ce que les enfants ont aimé ? 
» a supplanté « Qu’est-ce que les élèves ont appris ? ». La pédagogie de la séduction, 
généreuse immédiatement, s’éloigne de l’enseignement dont l’ambition est, à terme, la 
pensée structurée et autonome.
[ L'enseignant en fait accueil un enfant qui vient à l'école pour apprendre; il ou elle y 
vient porteur de cette petite boîte à outils dont tout enfant est doté par sa famille; celle 
- ci contient ce que l'école, enceinte d'enseignement n'est pas censée y mettre: les 
valeurs intrinsèques: le savoir vivre et se comporter en toute honnêteté et 
responsabilité avec d'autres enfants venus elles et eux aussi à l'école pour le même but; 
respecter ses enseignants lors de ses interactions avec ces derniers. C'est l'enseignant 
qui en fait un élève; qui en développe l'écoute, l'attention, l' intérêt pour ce qu' il lui 
inculque. 
C'est cela la relation entre enfant, venu de la maison, et élève encadré par 
l'établissement ]

Rédigé par Jean Bado , Repris par la Fondation Tamkine  
Mardi 1 Novembre 2022
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Parler, Truth Social, BitChute… Ces réseaux sociaux alternatifs qui prônent
 la liberté d’expression

Ces dernières années, plusieurs plateformes clamant respecter la liberté d’expression 
ont émergé, constituant des alternatives aux grands réseaux sociaux, où des contenus 
peuvent faire l’objet de censure ou de restrictions. Elles rencontrent pourtant des 
difficultés avec leur concept.
Un sujet qui est souvent revenu sur le tapis ces derniers temps… C’est la liberté 
d’expression sur les réseaux sociaux. D’un côté, Elon Musk, qui vient de racheter Twitter, 
veut revoir les règles de modération du réseau social, ayant mentionné que les contenus 
préjudiciables seront autorisés sur la plateforme sous couvert de la liberté d’expression. 
De l’autre, Kanye West a décidé de racheter Parler, prisé de l’extrême droite après que 
ses comptes Twitter et Instagram ont été restreints à cause de ses propos antisémites. À 
l’ image de cette plateforme, des réseaux sociaux alternatifs prônant la liberté 
d’expression ont vu le jour. Si ce concept est idéal pour certains, il est tout aussi 
problématique, y compris pour les plateformes elles-mêmes.
Des alternatives aux grands réseaux sociaux traditionnels
Parler, Truth Social, Gab, BitChute, Gettr, Rumble… Ces réseaux sociaux clamant 
respecter la liberté d’expression – étant donc « anti-censure » – se présentent comme 
des solutions alternatives aux plateformes comme Facebook, Twitter ou YouTube. « Nous 
défendons la liberté d’expression, la liberté individuelle et la libre circulation de 
l’ information en ligne. Tout le monde est bienvenu », affirme Gab sur son site. « Nous 
sommes pour ceux qui ont quelque chose à dire et quelque chose à partager, qui croient 
en l’expression authentique et veulent contrôler la valeur de leurs propres créations », 
indique Rumble.
Si ces réseaux sociaux sont principalement d’origine américaine, certains sont 
disponibles en France, à l’ instar de Parler ou de Gettr. Par leur philosophie, ils sont des 
refuges pour les internautes qui ne sont plus les bienvenus sur les plateformes 
traditionnelles. Donald Trump a d’ailleurs officiellement lancé Truth Social en février 
dernier après avoir été banni de Facebook, Twitter et YouTube, à la suite de l’ invasion du 
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Capitole en janvier 2021. Une étude du Pew Research Center publiée début octobre (qui 
inclut Telegram parmi ces solutions alternatives) révèle aussi que 15% des comptes 
importants sur ces sites ont été interdits ou démonétisés sur les autres réseaux sociaux, 
notamment pour avoir diffusé de fausses informations.
Entre dangers et difficultés
En prônant la liberté d’expression, ces alternatives s’exposent à quelques problèmes. 
Elles peuvent notamment être des sources de désinformation, de propos haineux et 
d’autres contenus dangereux. Les Américains interrogés par le Pew Research Center 
mentionnent d’ailleurs les fausses informations comme la première chose leur venant à 
l’esprit lorsqu’ils pensent à ces réseaux sociaux alternatifs. La majorité des adultes 
préfèrent que les entreprises de la tech prennent des mesures pour restreindre les 
publications incluant de fausses informations, même si cela limite la liberté 
d’expression. De l’autre côté, les fake news ne dérangent pas l’ infime partie de 
personnes utilisant ces plateformes pour s’ informer (6%). La plupart d’entre eux 
préfèrent que la liberté d’expression soit protégée, même si cela signifie que la 
désinformation et les contenus offensants sont autorisés.
Pourtant, le concept des réseaux sociaux alternatifs leur pose des difficultés sur le plan 
technique, soit en termes d’accessibilité. Gab s’est par exemple vu refuser l’accès sur 
l’App Store, le magasin d’applications d’Apple, à deux reprises : d’abord pour avoir 
permis la diffusion de contenus pornographiques et ensuite à cause de contenus 
répréhensibles, enfreignant les règles de l’entreprise concernant les discours haineux. 
L’application a également été retirée du Play Store de Google pour avoir violé sa 
politique sur les discours de haine.
Si d’autres plateformes, comme Parler et Truth Social, sont aujourd’hui disponibles sur 
les deux magasins d’applications, elles ne l’ont pas toujours été. Le premier a été retiré 
des deux boutiques à la suite de l’ invasion du Capitole début janvier, en particulier à 
cause de son manque de modération pour les messages encourageant la violence. Le 
réseau social de Donald Trump est, lui, accessible sur l’App Store depuis son lancement 
en février, mais ce n’est que depuis ce mois-ci qu’ il est disponible sur le Play Store. Il 
avait été refusé par Google cet été en raison de la modération des contenus jugée 
insuffisante.
En réalité, même si ces réseaux sociaux alternatifs clament respecter la liberté 
d’expression, ils modèrent les contenus des utilisateurs et cela n’est pas toujours lié à 
des changements nécessaires pour être accessibles sur les magasins d’applications 
d’Apple et de Google. Outre l’ interdiction de contenus illégaux, tels que le harcèlement, 
la violence contre les personnes ou les animaux ou encore l’apologie du terrorisme, ils 
proposent aussi des outils permettant aux utilisateurs de  contrôler les publications
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qu’ils voient (bloquer des comptes ou des mots-clés, signaler des publications, etc.). 
BitChute dispose même de niveaux de sensibilité de contenus, selon les directives 
communautaires du site : « Normal », « Pas sûr pour le travail » (langage discriminatoire, 
nudité, consommation de drogue…) et « Pas sûr pour la vie » (contenus bouleversants 
pour la plupart des individus). Le premier est appliqué par défaut à l’ensemble des 
publications, mais pour les deux autres, il revient aux créateurs de le faire pour avertir 
les utilisateurs sur la nature de leurs contenus. Finalement, même sur ces réseaux 
sociaux alternatifs, la liberté d’expression a des limites.

Rédigé par Kesso Diallo, Repris par la Fondation Tamkine 
Mercredi 2 Novembre 2022
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De plus en plus d’applications affirment pouvoir aider les insomniaques et autres patients au sommeil 
troublé grâce aux capteurs de leur smartphone. Qu’en est-il réellement ? Si elles ne sont pas toutes à 
jeter, il faut toutefois nuancer leur fondement scientifique.
Vous êtes fatigué. Toute la journée vous l’avez constaté et ce n’est pas une première. Vous n’avez qu’une 
hâte : vous glisser sous la couette et profiter du bon sommeil réparateur que vous attendez tant. Sauf 
que. Sauf qu’une fois la tête sur l’oreiller, Morphée préfère prendre son temps. Il est déjà tard. Vous ne 
dormez toujours pas. Et si une application vous aidait à vous endormir ?
On dort moins bien qu’avant
Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul à vous faire cette réflexion (nocturne). D’année en année, de plus 
en plus de personnes font confiance aux applications de leur smartphone et à leurs objets connectés 
pour surveiller, analyser et améliorer leur sommeil.
En 2019, selon une étude de l’Institut national du sommeil et de la vigilance, les Français dorment en 
moyenne 6h57 en semaine et 8h14 le week-end. Surtout, parmi les 1 014 individus représentatifs de la 
population française âgés de 18 à 75 ans ayant participé à cette étude, près d’un tiers ne sont pas 
satisfaits de leur sommeil. 39 % seraient concernés par un trouble qui gêne leur sommeil et 15 % 
feraient de l’insomnie.
Des chiffres qui augmentent ces dernières années, notamment à cause de ce que l’on appelle 
internationalement la « coronasomnia ». Une étude de la Société française de recherche et médecine 
du sommeil cherchait d’ailleurs à mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les troubles du sommeil. 
Autant dire qu’à l’échelle de l’Hexagone, le marché des mauvais dormeurs est important.
Deux types d’applications
Les développeurs d’applications et d’objets connectés l’ont bien compris et une simple recherche sur 
l’Apple Store ou Google Play permet de tomber sur une centaine d’apps promettant réveils faciles et 
techniques d’analyse du sommeil brevetées. Certaines entreprises se sont même spécialisées dans 
cette thématique. Mais que valent-elles ? Difficile de les analyser une par une, mais on peut déjà les 
séparer en deux catégories, comme l’explique la docteur Sylvie Royant-Parola.

Les applications et objets connectés peuvent-ils réellement améliorer le sommeil ?



Présidente du réseau Morphée – un collectif de 350 membres, dont 280 médecins qui se 
consacrent à la prise en charge des troubles du sommeil chronique –, elle détaille : « Il 
existe deux types d’applications. Celles qui veulent uniquement aider à 
l’endormissement et celles qui assurent analyser le sommeil. Les premières, par la 
diffusion de sons d’ambiance, peuvent indéniablement aider à la relaxation et faciliter 
l’endormissement. Le succès d’une application comme Petit Bambou, qui invite à la 
méditation, en est la preuve. »
Des données souvent imprécises… voire complètement farfelues
Quid des secondes ? Encore une fois, il y a à boire et à manger. Et tout dépend de 
comment sont récupérées les données. Pour certaines applications, il suffirait de laisser 
son téléphone intelligent à côté de son oreiller ou sur sa commode et laisser faire la 
magie de l’algorithme. Autant le dire tout de suite : les datas récupérées sont souvent 
imprécises, voire complètement farfelues. 
Et pour cause, il suffit de vivre en couple et de dormir dans un même lit ou tout 
simplement d’avoir un chat espiègle pour que toutes les données soient faussées. « 
Autant dire que les beaux graphiques qui en résultent n’ont aucune valeur clinique », 
expose l’experte en sommeil, qui rappelle que plusieurs laboratoires ont ainsi comparé 
l’analyse des applications stars et celles d’un vrai dispositif médical. Sans surprise, les 
différences sont flagrantes. « Fort heureusement, les patients en ont conscience et c’est 
assez rare qu’ ils viennent avec leurs courbes. Ils distinguent le bien-être ludique, la 
démarche de quantified self (c’est-à-dire l’automesure de son corps et des données que 
l’on peut en retirer, ndlr), et le médical. »
Des objets de plus en plus efficaces
Pourtant, tout n’est pas à jeter dans les dispositifs d’analyse de sommeil ! Sans pour 
autant atteindre la précision d’un dispositif médical, de plus en plus de professionnels 
de santé concèdent le perfectionnement des objets connectés spécialisés. Ou non. « De 
plus en plus d’objets connectés ont un onglet sommeil. Et certaines entreprises, comme 
Apple ou Withings, sont de plus en plus efficaces pour enregistrer des rythmes du 
sommeil et les phases d’éveil. Cela fait partie des données que l’on peut garder, bien 
qu’elles restent sujettes à caution. » Il suffit en effet d’un capteur mal étalonné à sa 
sortie de l’usine pour fausser toute analyse.
N’empêche, lorsqu’il est question d’un suivi sur le long terme, les objets connectés 
présentent leurs avantages : « On peut comparer comment de grands changements de la 
vie – comme la ménopause ou une prise de poids – ont changé la récupération de 
données. Ils peuvent ainsi servir de signaux d’alerte lorsque l’on remarque que le 
rythme respiratoire a changé sur une période donnée, ou encore que les apnées du 
sommeil se multiplient. »
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Le big data du marchand de sable
Alors que les objets connectés (notamment les montres et bracelets) se sont hissés au 
rang de cadeau de choix pour Noël et les anniversaires, les spécialistes du sommeil 
concèdent ainsi que leur démocratisation permet tout de même de récupérer un flux de 
données énormes concernant les dormeurs du monde entier. « C’est un outil magique 
pour étudier la population et les habitudes de sommeil dans le monde entier. Leur 
nombre est tel que de plus en plus de chercheurs se penchent sur leurs analyses », 
évoque Sylvie Royant-Parola.
Toutefois, à l’ère où la collecte intempestive de données est régulièrement remise en 
question par les citoyens et les pouvoirs publics, il faut rappeler que la légitimité de ces 
entreprises à récolter des données sur le sommeil de ses utilisateurs reste 
problématique, notamment en termes de transparence et de reventes. « Ce qui est sûr, 
c’est que l’on voit naître des partenariats plus étroits entre les start-ups et les médecins. 
Cela va forcément enrichir notre sémiologie. » 
Rien ne vaut une bonne hygiène de vie
C’est bien beau tout ça, mais, au final, dans votre lit, vous ne dormez toujours pas. Vous 
l’aurez compris, une application de méditation peut vous aider à trouver le sommeil et 
certains objets connectés (que l’on met sous le matelas ou que l’on porte sur soi) 
peuvent vous aider à déceler des tendances particulières de votre sommeil ou de votre 
rythme de vie (heure moyenne du coucher, du réveil, etc.). Mais rien ne remplacera une 
consultation chez un professionnel de santé.
Les experts en sommeil recommandent avant tout une bonne hygiène de vie : ne pas 
accumuler de « dette du sommeil », ne pas manger trop lourd avant de se coucher, 
adopter un rythme stable, apprendre à gérer son stress et ses pensées invasives… La 
présidente du réseau Morphée conclut : « En fait, il ne faudrait pas une application, mais 
bien des applications pour mieux gérer tous ces paramètres de vies. C’est pour cela que 
d’un point de vue médical, on parle de “programme” pour les insomniaques. Un bon 
sommeil, c’est une multitude de facteurs à gérer. »

Rédigé par  Florian Gallant, Repris par la Fondation Tamkine  
Jeudi 3 Novembre 2022
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Le véritable objectif de l'IA pourrait ne plus être l'intelligence !

Certains spécialistes de l'IA préviennent que les technologies actuelles ne permettront peut-être jamais 
d'atteindre la "véritable" intelligence ou l'intelligence "humaine". Mais une grande partie du monde 
pourrait ne pas s'en soucier.
Le mathématicien britannique Alan Turing a écrit en 1950 : "Je me propose d'examiner la question "Les 
machines peuvent-elles penser ?". Son enquête a encadré le débat pendant des décennies de recherche 
sur l'intelligence artificielle. Pour deux générations de scientifiques qui se sont penchés sur l'IA, la 
question de savoir s'il était possible d'atteindre une intelligence "véritable" ou "humaine" a toujours 
constitué une partie importante du travail.

L'IA est peut-être à un tournant où ces questions importent de moins en moins à la plupart des gens.

L'émergence, ces dernières années, de ce que l'on appelle l'IA industrielle pourrait marquer la fin de ces 
préoccupations nobles. L'IA a plus de possibilités aujourd'hui qu'à n'importe quel moment au cours des 
66 années qui ont suivi la création du terme "IA" par l'informaticien John McCarthy. Par conséquent, 
l'industrialisation de l'IA fait passer l'accent de l'intelligence aux réalisations.

De l'intelligence à la pratique
Ces réalisations sont remarquables. Elles comprennent un système capable de prédire le repliement des 
protéines, AlphaFold, de l'unité DeepMind de Google, et le programme de génération de texte GPT-3 de 
la jeune entreprise OpenAI. Ces deux programmes sont extrêmement prometteurs sur le plan industriel, 
qu'on les qualifie ou non d'intelligents.
Entre autres choses, AlphaFold permet de concevoir de nouvelles formes de protéines, une perspective 
qui a électrisé la communauté des biologistes. GPT-3 trouve rapidement sa place en tant que système 
capable d'automatiser des tâches commerciales, comme répondre par écrit aux demandes des 
employés ou des clients sans intervention humaine.

Ce succès pratique, stimulé par un secteur des semi-conducteurs prolifique, dirigé par le fabricant de 
puces Nvidia, semble pouvoir dépasser l'ancienne préoccupation de l'intelligence.1
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Dans aucun coin de l'IA industrielle, personne ne semble se soucier de savoir si ces 
programmes vont atteindre l' intelligence. C'est comme si, face à des réalisations 
pratiques dont la valeur est évidente, la vieille question "Mais est-ce intelligent ?" 
cessait d'avoir de l' importance.

Débat de chercheurs
Comme l'a écrit l' informaticien Hector Levesque, lorsqu'il est question de la science de 
l'IA par rapport à la technologie, "Malheureusement, c'est la technologie de l'IA qui 
retient toute l'attention".

Il est certain que la question de l' intelligence véritable reste importante pour une 
poignée de penseurs. 

Yann LeCun, responsable scientifique de l'IA chez Meta Properties, propriétaire de 
Facebook, a longuement discuté d'un article qu' il a publié cet été et qui constitue une 
sorte de réflexion sur la direction que doit prendre l'IA. Yann LeCun s'est dit préoccupé 
par le fait que le travail dominant du deep learning aujourd'hui, s' il poursuit simplement 
son cours actuel, n'atteindra pas ce qu' il appelle la "véritable" intelligence, qui 
comprend des choses telles que la capacité d'un système informatique à planifier un 
plan d'action en utilisant le bon sens.

Yann LeCun exprime l' inquiétude d'un ingénieur qui craint que, sans véritable 
intelligence, de tels programmes ne se révèlent fragiles, c'est-à-dire qu' ils pourraient se 
briser avant même de faire ce que nous voulons qu' ils fassent. "Vous savez, je pense 
qu' il est tout à fait possible que nous ayons des voitures autonomes de niveau 5 sans 
bon sens", a déclaré Yann LeCun, en faisant référence aux efforts de Waymo et d'autres 
pour construire des ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) pour la conduite 
autonome, "mais vous allez devoir concevoir l'enfer pour cela."

Le professeur émérite de l'université de New York Gary Marcus, qui a souvent critiqué le 
deep learning, a déclaré ce mois-ci que l'IA en tant que domaine était bloquée pour ce 
qui est de trouver quelque chose qui ressemble à l' intelligence humaine.

"Je ne veux pas ergoter sur le fait qu' il s'agisse ou non d' intelligence", a déclaré Gary 
Marcus. "Mais la forme d' intelligence que nous pourrions appeler intelligence générale 
ou intelligence adaptative, je me soucie de l' intelligence adaptative [...] Nous n'avons 
pas de machines comme ça."
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Un certain rejet des questions scientifiques
De plus en plus, les préoccupations de LeCun et de Marcus semblent désuètes. Les 
professionnels de l'IA industrielle ne veulent pas poser de questions difficiles, ils veulent 
simplement que tout se passe bien. Alors que de plus en plus de personnes mettent la main 
sur l'IA, des personnes telles que les data scientists et les ingénieurs des voitures à conduite 
autonome, des personnes éloignées des questions scientifiques fondamentales de la 
recherche, la question "Les machines peuvent-elles penser ?" devient moins pertinente.

Même les scientifiques qui se rendent compte des lacunes de l'IA sont tentés de mettre cela 
de côté pour savourer l'utilité pratique de cette technologie.

Demis Hassabis, cofondateur de DeepMind, est un chercheur plus jeune que Marcus ou 
LeCun, mais conscient de la dichotomie entre le pratique et le profond. Lors d'une conférence 
en 2019 à l'Institut d'études avancées de Princeton, Demis Hassabis a noté les limites de 
nombreux programmes d'IA qui ne pouvaient faire qu'une seule chose bien, comme un 
savant idiot. DeepMind, a déclaré Demis Hassabis, essaie de développer une capacité plus 
large et plus riche. "Nous essayons de trouver une méta-solution pour résoudre d'autres 
problèmes", a-t-il déclaré. Et pourtant, Demis Hassabis est tout aussi amoureux des tâches 
particulières dans lesquelles la dernière invention de DeepMind excelle.

Lorsque DeepMind a récemment dévoilé une méthode améliorée pour effectuer de l'algèbre 
linéaire, les mathématiques au cœur du deep learning, Demis Hassabis a fait l'éloge de cette 
réalisation, indépendamment de toute prétention à l'intelligence. "Il s'avère que tout est une 
multiplication matricielle, de l'infographie à la formation des réseaux neuronaux", a écrit 
Demis Hassabis sur Twitter. C'est peut-être vrai, mais cela laisse entrevoir la possibilité 
d'écarter la quête de l'intelligence au profit du perfectionnement d'un outil, comme si l'on 
disait : "Si ça marche, pourquoi demander pourquoi ?"

Le domaine de l'IA connaît un changement d'attitude. Il fut un temps où chaque réalisation 
d'un programme d'IA, quelle que soit sa qualité, était accueillie par une remarque sceptique 
: "Mais ça ne veut pas dire que c'est intelligent." C'est un schéma que l'historienne de l'IA 
Pamela McCorduck a appelé "moving the goalposts".

Publié sur ZedNet, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Vendredi 4 Novembre 2022
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Les influenceurs virtuels : sont - ils des personnages néfastes pour la santé mentale ?

Les influenceurs virtuels sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, où ils sont 
surtout suivis par les jeunes. Ce phénomène inquiète, notamment en raison de leurs 
potentielles conséquences psychologiques sur leurs abonnés.

Comme les influenceurs humains, ils ont des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, 
mais, contrairement à eux, ils ne sont pas réels. Ces influenceurs virtuels sont créés de 
toutes pièces à l’aide de l’ intelligence artificielle et de logiciels d’ imagerie 3D. Parmi eux 
figure notamment Lil Miquela, l’ influenceuse la plus célèbre au monde, suivie par 3 millions 
de personnes sur Instagram. Également mannequin et chanteuse, elle vit sur les réseaux 
sociaux où elle se montre, entre autres, en soirée ou encore en vacances.



Plusieurs entreprises s’y intéressent, à l’instar de Krafton, qui a présenté en juin son premier 
humain virtuel baptisé Ana. Conçue pour favoriser l’engagement de la communauté au niveau 
mondial, elle devrait, plus tard, élargir « son champ d’action en tant qu’influenceuse dans divers 
domaines du divertissement et de l’esport ». Cette présence sur les réseaux sociaux a cependant 
de quoi inquiéter, notamment vis-à-vis de potentiels effets sur la santé mentale des individus. 
C’est une question qui se pose, en particulier au vu des préjudices causés par les influenceurs 
humains.

De potentiels effets néfastes pour les jeunes

« Même s’il existe peu d’études sur les répercussions négatives des influenceurs virtuels, il est 
prouvé que les influenceurs humains sont souvent néfastes », a récemment expliqué le New 
Scientist, magazine scientifique international. Les réseaux sociaux et les influenceurs sont en 
effet considérés comme néfastes en ce qu’ils poussent les individus à se comparer aux autres. 
Les plateformes sont d’ailleurs accusées de nuire à la santé mentale des jeunes, surtout depuis 
les révélations des Facebook Files. C’est par exemple le cas d’Instagram, qui surexpose les 
adolescents aux vies apparemment idéales d’autres personnes, dont les influenceurs et 
influenceuses.

Alors que ces conséquences en préoccupent plus d’un, celles des influenceurs virtuels sont 
d’autant plus à craindre : ils recueillent en moyenne deux fois plus de followers adolescents que 
leurs équivalents humains. « Il y a peut-être lieu de s’en inquiéter. Les capacités cognitives des 
adolescents sont encore en développement et ils ont moins d’expérience des réseaux sociaux 
que leurs aînés, si bien qu’ils n’ont pas un regard critique », a indiqué Elizabeth Daniels, 
psychologue du développement à l’université du Colorado, au New Scientist.

Une affirmation qui rejoint celle faite par Amy Orben, psychologue dirigeant le programme de 
santé mentale numérique à l’Université de Cambridge, au média The Verge en avril dernier : « 
L’adolescence est un moment-clé dans les évolutions cognitives, biologiques et sociales. Ces 
changements interagissent avec les réseaux sociaux d’une manière très intéressante », avait-elle 
déclaré, faisant référence à une étude sur la relation entre l’utilisation de ces plateformes et le 
bien-être. Celle-ci a montré que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur la santé mentale 
des jeunes, à la puberté et au moment où ils quittent le domicile familial, deux périodes 
charnières.

Comment protéger les jeunes ?

Les influenceurs virtuels sur les réseaux sociaux inquiète depuis plusieurs années. En 2019, déjà, 
l’organisation à but non lucratif Internet Matters alertait sur ce phénomène. Que ce soit avec les 
chatbots, les robots ou d’autres objets liés à l’intelligence artificielle (IA), les individus peuvent 
leur attribuer des caractéristiques humaines et sympathiser avec eux de la même manière qu’ils le feraient
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avec d’autres personnes. Or, cette empathie peut être utilisée par des marques faisant appel à des influenceurs 
virtuels pour les aider à monétiser l’engagement, mais aussi à manipuler les utilisateurs afin qu’ils achètent leurs 
produits, comme l’a expliqué Internet Matters.   

« Les organisations technologiques créent des comptes d’influenceurs virtuels dans le but de tirer profit des 
tendances des médias sociaux et d’aider à faire connaître les marques auprès d’un public en ligne. Les images 
ambitieuses générées par l’ordinateur et publiées par les influenceurs virtuels incluent souvent des 
représentations du corps ou du style parfaits qui sont inaccessibles », alertait l’organisme dans un communiqué.

Pour Linda Papadopoulos, ambassadrice et psychologue d’Internet Matters, ils sont susceptibles de nuire à 
l’estime de soi, à l’image corporelle et à la compréhension de la « vraie vie » par les enfants. Raison pour laquelle 
elle conseille aux parents de leur fournir toutes les informations, en parlant de ces comptes comme ils le feraient 
pour un influenceur humain et en les encourageant à réfléchir de manière critique aux contenus regardés. « 
Amenez-les à dépersonnaliser ces comptes en posant des questions-clés : qui crée ces publications, qui 
ciblent-elles, pourquoi portent-ils ces vêtements et font-ils la promotion de ces produits ? Permettre à votre 
enfant de poser des questions mettra en évidence la nature manipulée de ces comptes et images », a ainsi 
conseillé Linda Papadopoulos.

Un phénomène qui touche aussi les adultes

Bien que l’on pense plutôt aux jeunes quand on parle d’influenceurs, et surtout d’influenceurs virtuels, les 
adultes sont aussi concernés par les potentiels effets de ces personnages. C’est d’ailleurs ce que montre une 
enquête menée par l’Influencer Marketing Agency auprès de 1 044 Américains en mars. « Notre objectif était de 
mieux comprendre les expériences et les opinions des utilisateurs américains sur ces usages virtuels que nous 
voyons de plus en plus sur les réseaux sociaux », a indiqué l’agence. Selon cette étude, ils sont 58 % à suivre un 
influenceur virtuel. Et si les utilisateurs de 35 à 44 ans sont moins nombreux que les jeunes, ils constituent tout de 
même le premier groupe de personnes à penser qu’ils peuvent s’identifier à ces influenceurs virtuels, mais aussi 
à faire confiance à un produit promu par l’un d’entre eux.

Parmi les 35 % des répondants ayant déclaré avoir déjà acheté un produit ou un service promu par un influenceur 
virtuel, ils sont les premiers à avoir effectué un tel achat. « Alors que beaucoup peuvent dire qu’il n’y a aucun 
moyen qu’une personne générée par ordinateur soit capable d’influencer les consommateurs, notre enquête a 
indiqué que ce n’est pas vrai », a expliqué l’Influencer Marketing Agency.
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Les jeunes et les adultes s’exposent ainsi à de potentiels effets ou conséquences indésirables des influenceurs 
virtuels, soit en étant spectateur de représentations physiques ou de styles de vie inatteignables, soit en étant 
incité à acheter des produits ou services, susceptibles de leur porter préjudice dans certains cas. Cela est déjà 
arrivé avec des influenceurs humains ayant fait la promotion de produits de beauté ou de crypto monnaies ayant 
abouti à des dommages ou à des pertes financières.

 
Rédigé par Kesso Diallo, repris et adapté par la Fondation Tamkine

Lundi 7 Novembre 2022
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Le Metaverse serait-il une catastrophe écologique en devenir ?

Le Metaverse est présenté par les entreprises tech comme le futur d’Internet. Mais ne va-t-il pas à 
l’encontre des préoccupations écologiques ?
Les usages potentiels du Metaverse ne manquent pas et sont sans cesse mis en avant : collaborer 
sur un projet professionnel, faire des achats, assister à un concert, jouer ou encore faire toutes 
sortes de rencontres. L’impact environnemental de ces mondes virtuels, lui, est très peu abordé. 
Et pour cause, le bilan est plus que mitigé.

Beaucoup de ressources à mobiliser
Pour afficher de manière fluide des univers 3D en temps réel et en très haute qualité, il sera 
nécessaire d’avoir beaucoup de centres de données et des ordinateurs surpuissants qui feront les 
calculs 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. De plus, l’objectif étant généralement de les faire 
fonctionner en réalité virtuelle, cela veut dire que tous les utilisateurs – des centaines de milliers 
de personnes – devront acheter un casque. La fabrication de ces casques demande, comme pour 
nos ordinateurs et smartphones, des métaux rares, ce qui participe en grande partie à la pollution 
par les appareils numériques.

Le Metaverse étant maintenant associé au web3, il faut en plus compter l’impact environnemental 
des cryptomonnaies et des NFT qui crée la controverse depuis plusieurs années. Bien que le 
Metaverse soit présenté comme le futur d’Internet, il est peu probable qu’il le remplace 
complètement. De même, la majorité des personnes préfèreront aller à un concert en personne et 
partir réellement en vacances. Cela ne prendra pas la place d’usages existants, mais se contentera 
d’en rajouter, donc d’augmenter la pollution liée au numérique.
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Est-il possible de compenser ?

Il serait illusoire pour les entreprises du Metaverse de nier l’impact environnemental des matériaux utilisés et 
des serveurs nécessaires à son fonctionnement. L’essentiel du discours s’articule donc autour des manières de 
compenser cette pollution.

Par exemple, les métaverses professionnels pourraient remplacer certains déplacements et limiter l’impact des 
transports, notamment l’utilisation de l’avion pour les déplacements à l’étranger. Cependant, il est possible de 
tomber dans les mêmes travers que ceux du télétravail, c’est-à-dire qu’il y a certes des économies sur les 
transports, mais, les personnes étant toutes à des endroits différents, il faut plus d’électricité pour l’éclairage et le 
chauffage ou la climatisation.

Du côté des cryptomonnaies, la question environnementale a été une telle polémique – une véritable épine dans 
le pied des NFT – qu’elles ont été obligées de se remettre en question et de trouver des solutions. Ethereum a fait 
de réels progrès récemment avec The Merge. Reste à savoir ce que cela donnera si le metaverse se généralise et 
si les cryptomonnaies ont à gérer des dizaines de millions de transactions supplémentaires.

Un autre impact positif possible, selon les défenseurs du metaverse, est de remplacer certains articles réels par 
des articles virtuels. Par exemple, satisfaire son envie de fast fashion en virtuel, tout en consommant de manière 
plus sobre et vertueuse dans la réalité. En théorie, cela pourrait en effet diminuer la pollution liée à l’industrie 
textile (production, transport…), mais il n’y a aucune certitude, encore une fois, que cela serve de remplacement. 
Avoir un metaverse rempli de publicités pourrait plutôt inciter à la surconsommation à la fois dans le virtuel et 
dans la réalité.

Pour respecter les Accords de Paris, il faudrait aller vers des équipements informatiques plus durables, plus 
low-tech, et des réseaux sociaux qui consomment moins de ressources en affichant moins d’images, de vidéos 
et de publicités. Tout l’inverse du Metaverse. Alors que ces mondes virtuels peinent à convaincre les utilisateurs, 
n’est-il pas temps d’envisager le futur d’Internet sous l’angle de l’innovation et de la sobriété ?

Rédigé par Marion Piasecki, repris par la Fondation Tamkine 
Mercredi 9 Novembre 2022
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Les personnes qui construisent l'IA sont aussi celles qui en ont le plus besoin

Les plus grands bénéficiaires de l'intelligence artificielle (IA) sont les professionnels de 
l'informatique eux-mêmes, selon la dernière enquête d'IBM.

Il existe de nombreux cas d'utilisation intéressants pour l'intelligence artificielle, de la 
découverte de médicaments au transport autonome. Mais les personnes qui tirent le plus de 
bénéfices des technologies de l'IA à ce jour sont les technologues eux-mêmes - en automatisant 
leurs opérations et leur assurance qualité, en permettant un développement plus rapide des 
applications, une plus grande optimisation des réseaux et en éliminant les tâches manuelles.

C'est ce qui ressort d'une récente enquête menée auprès de 7 502 cadres et professionnels de 
l'informatique dans le monde entier, à la demande du groupe Watson d'IBM. Dans l'ensemble, 35 
% des entreprises déclarent utiliser l'IA dans leurs activités, contre 31 % il y a un an, et 42 % 
explorent cette technologie. L'IA est appliquée par le biais de solutions prêtes à l'emploi, telles 
que les assistants virtuels, et elle est intégrée aux opérations commerciales existantes, 
notamment aux processus informatiques.

L'ironie, bien sûr, c'est que les personnes chargées de mettre en place des applications et des 
systèmes basés sur l'IA - les équipes informatiques - ont le plus besoin de l'IA pour soutenir leurs 
efforts. Ce n'est pas totalement surprenant, car le développement et la mise en œuvre de l'IA 
rendent les choses beaucoup plus complexes et nécessitent des niveaux d'automatisation plus 
élevés.

Remède à la pénurie de travailleurs
Environ la moitié des organisations constatent des avantages à utiliser l'IA pour automatiser les 
processus informatiques, commerciaux ou de réseau, notamment des économies et des gains 
d'efficacité (54 %), des améliorations des performances informatiques ou de réseau (53 %) et de 
meilleures expériences pour les clients (48 %).
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Par ailleurs, 30 % des professionnels de l'informatique affirment que les employés de leur organisation gagnent 
du temps grâce aux nouveaux logiciels et outils d'IA et d'automatisation, en particulier dans des domaines tels 
que l'informatique elle-même - où les pénuries de compétences sont courantes. L'IA aide les organisations à 
remédier aux pénuries de compétences, par exemple en automatisant des tâches pour les travailleurs qualifiés, 
ou en utilisant l'apprentissage assisté par l'IA ou l'engagement des employés.

L'adoption la plus avancée de l'IA se produit dans des domaines tels que les opérations informatiques, la sécurité 
et la détection des menaces et l'automatisation des processus métier. Un tiers des entreprises utilisent déjà l'IA 
pour automatiser leurs processus informatiques (AIOps) ce qui permet de préserver les performances des 
applications tout en rendant l'allocation des ressources plus efficace. La majorité des professionnels de 
l'informatique des grandes entreprises l'utilisent pour améliorer l'efficacité des opérations informatiques (ITOps) 
(54 %), contre seulement 40 % dans les petites entreprises.

 Pour résumer, les cas d'utilisation de l'IA sont les suivants :

 Automatisation des opérations informatiques 32 % ;

 Automatisation de la gestion des actifs informatiques ou logiciels 32 % ;

Surveillance de l'activité 29 % ;

Automatisation des expériences de service à la clientèle 28 % ;

 Automatisation des flux de travail de l'entreprise 27 % ;

 Gestion des stocks en temps réel 26 % ;

 Services 5G 25 ;

 Efficacité et résilience de la chaîne d'approvisionnement 24 %.

Le coût de l'IA

Les principaux obstacles à l'adoption réussie de l'IA par les entreprises sont les suivants : compétences, expertise 
ou connaissances limitées en matière d'IA (34%), prix trop élevé (29%), manque d'outils ou de plateformes pour 
développer des modèles (25%), projets trop complexes ou difficiles à intégrer et à mettre à l'échelle (24%), et 
complexité excessive des données (24%)



La transparence de l'IA est également une préoccupation. Quatre répondants sur cinq citent 
le fait de pouvoir expliquer comment leur IA est arrivée à une décision comme étant 
important pour leur entreprise. Parmi les mesures actuellement prises par les 
professionnels de l' informatique, la protection de la confidentialité des données est la 
mesure qu'ils prennent pour s'assurer que leur IA est digne de confiance et responsable. La 
majorité des professionnels de l' informatique indiquent que leur entreprise puise dans plus 
de 20 sources de données différentes pour alimenter leurs systèmes d'IA, de BI et d'analyse.

Publié sur ZedNet, Repris par la Fondation Tamkine 
Jeudi 10 Novembre 2022
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Emploi et robotique : que se passera-t-il si la récession frappe ?

Les professionnels pourraient être confrontés à une dure réalité alors que l'automatisation 
progresse rapidement. 
Quel est l'état du commerce de détail et du e-commerce ? Lorsqu'il s'agit d'exécuter des 
commandes, les robots ont pris le dessus, et il n'y a pas de retour en arrière possible.

Telle est la conclusion d'un nouveau rapport sur l'état du secteur, publié par Berkshire Gray. La 
raison semblera familière pour tous ceux qui ont suivi l'évolution de secteurs comme la 
fabrication de biens durables, l'agriculture et le transport : une nouvelle génération de 
travailleurs ne veut pas d'emplois mal payés, peu stables et très épuisants.

Bien que ce phénomène puisse être interprété de différentes manières, le résultat incontestable 
est un recours massif à l'automatisation, en particulier aux robots.

Réduire les coûts et augmenter l'efficacité
« Les problèmes de main-d'œuvre dans tous les secteurs continuent de fluctuer. Mais 
contrairement aux pénuries temporaires observées dans d'autres secteurs, la croissance 
continue du commerce électronique et les changements dans les préférences des générations en 
matière d'emploi ont un impact unique sur le secteur de la gestion des commandes et devraient 
entraîner des pénuries de main-d'œuvre à long terme qui ne feront que s'aggraver dans les 
années à venir », prédit Steve Johnson, président et directeur de l'exploitation chez Berkshire 
Grey. « En plus des stratégies de rémunération, les entreprises doivent utiliser l'automatisation 
de la robotique afin de rester en tête de ce changement démographique. Non seulement elle 
attire énormément les jeunes talents en raison de la sécurité accrue et de la montée en 
compétence spécialisée qu'elle permet, mais elle change aussi la donne en termes de réduction 
des coûts, de débit et de retour sur investissement. »
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Près des trois quarts (71 %) des cadres qui ont répondu à l'enquête pensent que 
l'automatisation de la robotique est nécessaire. Cela s'explique en partie par l'évolution de 
la dynamique du travail et en partie par les tendances de consommation qui mettent à rude 
épreuve les commerçants en ligne. Par exemple, les retours gratuits deviennent la norme, et 
un pourcentage similaire de cadres (72 %) pensent qu' ils perdraient des clients s' ils ne les 
offraient pas. Si l'on ajoute à cela une demande d'accélération des livraisons et une 
augmentation sensible des taux de retour (80 % des répondants ont constaté une 
augmentation, ce qui nécessite une augmentation des effectifs), il est clair que les 
marchands sont pris au piège : ils ne peuvent pas embaucher facilement et doivent 
simultanément réduire les coûts et augmenter l'efficacité.

Ce sont là des conditions fertiles pour les robots. Il y a eu une augmentation massive des 
responsables qui croient que l'automatisation est maintenant la norme dans l'exécution (en 
croissance de près de 43 % depuis 2019). Parmi ceux qui utilisent des robots, presque tous 
(85 %) investiront davantage dans l'automatisation.
 
Turbulence à venir
Voici pourquoi c'est important pour le consommateur : à court terme, cela va permettre le 
confort et la commodité que nous avons si rapidement exigés. A long terme, cependant, 
personne n'a la moindre idée de ce que l'augmentation de l'automatisation dans des 
secteurs aussi variés que l'entreposage, la restauration rapide, la construction et l' industrie 
manufacturière fera aux cols bleus.

Les optimistes affirment que l'augmentation de la productivité due à l'automatisation 
ouvrira de nouvelles perspectives, mais cela ne fonctionne que dans un marché relativement 
équitable, et non dans un marché où l'abondance tend à s'accumuler au sommet.

Avec une possible récession, le manque croissant d'emplois moins bien rémunérés pourrait 
bientôt rattraper la vigueur du marché du travail dont les travailleurs bénéficient depuis 
plusieurs années. L'automatisation qui a vu le jour dans une période relativement 
ensoleillée pourrait créer une véritable situation difficile dans les périodes de turbulence à 
venir.

D'une manière ou d'une autre, tout le monde s'accorde à dire que le commerce électronique 
va continuer à croître à un rythme record. Le marché devrait passer de 3,3 à 5,3 billions de 
dollars d' ici 2026.

Publié sur ZedNet, repris par la Fondation Tamkine 
Vendredi 11 Novembre 2022
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La reconnaissance vocale et le défi des langues du monde

La reconnaissance vocale entre dans une phase passionnante : la compréhension globale totale.

Une startup de reconnaissance vocale vient d'obtenir 62 millions de dollars de financement de 
série B. Comment cet argent sera-t-il utilisé ? Dans une quête pour permettre à un ordinateur de 
comprendre toutes les voix du monde.

Si cela ne vous semble pas extrêmement ambitieux, c'est que vous n'avez pas passé assez de 
temps à essayer de faire composer un SMS à Siri. La reconnaissance vocale a été un énorme défi 
pour les développeurs, et c'est un casse-tête qui est surveillé de près dans toute une série 
d'industries. Cette technologie a des répercussions sur les interfaces homme-machine dans des 
domaines comme la robotique, les véhicules autonomes et l'informatique personnelle.

La reconnaissance vocale est donc une sorte de point d'entrée technologique, un besoin du 
marché qui peut contribuer à stimuler le développement de technologies qui auront une large 
résonance et des implications incalculables sur la façon dont nous interagissons avec les 
machines.

Le défi du modèle d'apprentissage
C'est aussi une question d'équité. Il n'est pas surprenant que la reconnaissance vocale ne 
fonctionne actuellement bien que pour une petite partie de la population mondiale.

Le modèle d'apprentissage constitue une grande partie du défi. La plupart des données 
d'apprentissage doivent être classées manuellement, ce qui signifie que la précision ne peut être 
atteinte que sur un ensemble très restreint de locuteurs (sans surprise, cet ensemble restreint 
correspond précisément aux consommateurs les plus précieux). Speechmatics adopte une 
approche différente dans sa tentative de reconnaissance vocale plus représentative.



Son moteur est exposé à des centaines de milliers de voix individuelles en utilisant des données 
vocales non étiquetées, plus représentatives et ne nécessitant pas d'intervention humaine. Cela a 
permis d'étendre la couverture au-delà des locuteurs de langue anglaise.
« Les progrès réalisés au cours des dernières années ont suscité l'intérêt des investisseurs pour notre 
levée de fonds de série B », déclare la CEO, Katy Wigdahl. « L'équipe de Speechmatics est extrêmement 
ambitieuse. Nous disposons d'un véritable héritage en matière de technologie vocale, combiné à 
certains des experts les plus talentueux du monde en matière de parole et de machine learning. »

34 langues référencées
À l'heure actuelle, le moteur comprend 34 langues, une petite goutte dans un très grand seau 
linguistique (il y a plus de 7 000 langues parlées dans le monde). Mais la plateforme a fait des progrès 
impressionnants en ce qui concerne la ponctuation, les chiffres, les devises et les adresses, qui font 
traditionnellement défaut aux moteurs de reconnaissance vocale.

Tout cela a suscité un intérêt majeur pour la société basée au Royaume-Uni. Des entreprises telles que 
3Play Media, Veritone, Deloitte UK et Vonage, ainsi que des services gouvernementaux du monde 
entier, utilisent la plateforme.

Conformément à ses objectifs mondiaux, Speechmatics a son siège au Royaume-Uni, mais possède 
des bureaux à Boston (États-Unis), Chennai (Inde) et Brno (République tchèque). La société utilisera cet 
investissement pour soutenir son expansion mondiale aux États-Unis et en Asie-Pacifique.

[De la reconnaissance faciale à celle des langues des uns et des autres, à leurs aspects physiques, leurs 
corpulences, à votre façon de marcher, d'être, de se comporter... de quoi inquiéter beaucoup mais 
également générer chez beaucoup d'autres, plus nombreux à mon avis, des idées pour le 
développement de projets novateurs dans tous les domaines, et surtout pour revoir et développer de 
nouveaux modes d' interaction avec ce que nous appelions jadis la machine, aujourd'hui une 
structure, un "être" doté d'une intelligence propre, artificielle ou augmentée, capable de réaliser des 
taches en toute indépendance, des calculs, de produire...

Derrière tout cela, un besoin de data centers, d'espaces d'hébergements de ces milliards de milliards 
de data, à l'immensité jamais imaginée, pour les traiter par des structures complexes dotées elles 
aussi de cette intelligence augmentée développée par l'homme pour le servir ...
La limite n'est en fait pas le ciel, mais plutôt notre imagination...]

Publié sur ZedNet, repris par la Fondation Tamkine
Lundi 14 Novembre 2022
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Votre pizza peut déjà être livrée par un robot, mais le règlement est encore au four

Barcelone et Madrid mènent des essais pilotes de services de livraison autonomes afin d'améliorer la 
distribution urbaine, mais les barrières réglementaires empêchent le déploiement.

Dans le domaine de la logistique urbaine, les robots autonomes trouvent leurs marques – ou plutôt, 
leurs roues.

Cette évolution est logique : la crise de la Covid a dopé les ventes en ligne et multiplié le nombre de 
véhicules de livraison. Notre comportement de « je veux tout et tout de suite » a aggravé la congestion 
des rues des villes, la qualité de l'air, la pollution sonore, l'utilisation des terrains publics et accéléré la 
détérioration des trottoirs.

Bien entendu, les entreprises de vente au détail sont également intéressées par la recherche de 
solutions innovantes pour relever ces défis, car le dernier kilomètre représente jusqu'à 40 % du coût 
total des transports. Avec des ventes mondiales de commerce électronique qui ont bondi à 26,7 trillions 
de dollars l'année dernière et des dépenses mondiales pour la livraison du dernier kilomètre qui 
devraient atteindre 62,7 milliards de dollars d'ici 2027, les possibilités de nouvelles avancées sont 
mûres.

A Barcelone, l'université polytechnique de Catalogne (UPC) a récemment testé son dispositif de livraison 
autonome, qui a été conçu, fabriqué et piloté en Catalogne. Ce véhicule à six roues peut transporter une 
charge utile de 100 kg et a une autonomie de 80 km, soit environ cinq heures de conduite.

Des tests sur le campus à petite échelle
Ce dispositif de livraison autonome est équipé de capteurs LiDAR et d'un système de communication 
qui permet au robot de rester en contact avec la personne qu'il transporte. Ainsi, si vous commandez 
une pizza dans un restaurant local, le robot enverra au destinataire affamé une notification pour 
confirmer la commande, ainsi qu'un code, qui pourra être utilisé pour accéder au véhicule et à son 
savoureux contenu lorsqu'il arrivera – encore chaud, espérons-le.



Les essais ont été un succès. Le véhicule a prouvé qu'il était capable d'aller d'un point A à un 
point B en un seul morceau et qu'il pouvait aisément se déplacer sur des trottoirs d'une hauteur 
maximale de 20 cm et se réorienter, tout en évitant les dangers et les obstacles potentiels. Mais 
les environnements de test ne sont pas représentatifs des conditions du monde réel. Laia 
Pagès, chercheuse au Cooperative Automotive Research Network (CARNET, qui a conçu et 
développé ce dispositif de livraison autonome avec l'UPC) reconnaît que tous les paramètres du 
test ont été contrôlés. De plus, la zone couverte par le test était étroite – seulement 50 mètres – 
et s'est déroulée sur le campus universitaire.

Les villes sont, bien sûr, beaucoup plus complexes – et imprévisibles. Les trottoirs sont 
encombrés de piétons – et souvent aussi de vélos et de scooters, contrairement à la législation 
locale – et il n'existe pas de voies réservées aux véhicules de micromobilité. La météo est 
également un problème. « Quand il pleut, les choses sont beaucoup plus compliquées, car les 
capteurs s'affolent », explique Laia Pagès. Toutefois, « c'est pire dans les pays du Nord, quand il 
neige ».

Malgré cela, les chercheurs sont optimistes et pensent que leur robot de livraison autonome 
peut avoir un impact positif. Il est entièrement électrique et a été programmé pour être utilisé 
la nuit, lorsque la ville est plus calme, ce qui signifie que la pollution acoustique est réduite et 
que les embouteillages peuvent être évités. Le système de réacheminement s'est également 
avéré très performant, ce qui signifie qu'il y a moins de risques que des livraisons importantes 
(ou des commandes à emporter) soient manquées.
 
Bien sûr, les livraisons de nuit posent leur lot de problèmes, comme le vandalisme et les vols. 
Cependant, Alberto Sanfeliu, professeur et chercheur à l'UPC, qui a participé à la conception du 
robot, affirme que ces problèmes ne sont pas prioritaires pour le moment. « Le principal 
obstacle est que ce type de véhicules n'est toujours pas certifié pour coexister et interagir avec 
d'autres véhicules », explique Alberto Sanfeliu. C'est précisément pour cette raison que la 
Dirección General de Tráfico (DGT), l'organisme espagnol responsable de la politique routière, 
est partenaire du projet.

La double contrainte de la densité urbaine et de la réglementation
A Madrid, le fournisseur de mobilité autonome Goggo Network teste également un robot 
autonome pour les livraisons du dernier kilomètre. Fondée en 2018, l'entreprise a développé 
deux véhicules de livraison autonomes sous la forme du Goggo Cart et du Goggo Bot, qui ont 
tous deux été testés avec succès dans les rues de Las Rozas (près de Madrid) et espèrent être un 
aperçu de l'avenir de la micromobilité urbaine en Europe.

Comme le robot de l'UPC, Goggo espère prouver qu'il peut changer la façon dont les livraisons 
de marchandises sont effectuées dans les zones urbaines. Mais avant cela, les villes doivent 
adapter la réglementation et établir exactement comment les robots autonomes peuvent 
partager l'espace avec les autres véhicules et les piétons. Une partie du problème réside dans 
la configuration des villes elles-mêmes : en Espagne, les zones urbaines sont très denses, et 
l'utilisation de l'espace public est une question contestée.
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Laia Pagès, de CARNET, espère que d'autres tests seront réalisés cette année en Espagne, en 
Hongrie et en Allemagne dans le cadre du projet LogiSmile, financé par l'Institut européen 
d'innovation et de technologie (EIT) et lancé en janvier 2022 pour promouvoir des espaces 
urbains plus durables et plus habitables.

UPC a conçu un deuxième robot avec des caractéristiques légèrement différentes et espère 
créer une start-up par laquelle elle pourra commercialiser ses véhicules. Mais la réglementation 
n'est pas une mince affaire. La nouvelle loi espagnole sur le trafic et la sécurité routière, qui est 
entrée en vigueur le 21 mars 2022, établit seulement qu'il est légalement obligatoire d'inclure le 
système d'exploitation et les caractéristiques d'un véhicule autonome lors de son 
immatriculation. En tant que telle, l'orientation reste mince – et complexe.

Daniel Serra, directeur du pôle d'innovation Sud de l'EIT Urban Mobility, souligne que la 
réglementation relative aux scooters a pris 15 ans en raison des différents niveaux 
d'administration qui doivent être convenus avant qu'elle ne soit adoptée par la loi. Selon Daniel 
Serra, un règlement européen sur les véhicules autonomes pourrait être prêt d'ici 2025. En 
attendant, le ministère espagnol des Transports, de la mobilité et de l'urbanisme encourage 
actuellement la création de bacs à sable pour tester la réglementation.

L'acceptation est la clé
L'acceptation du public jouera également un rôle décisif dans le destin des ambitions 
espagnoles en matière de livraison autonome. Au-delà des problèmes technologiques – comme 
les capteurs qui se détraquent sous la pluie – il s'agit de savoir si les citoyens accepteront leurs 
nouveaux co-piétons à roues.
 
Pour jauger l'opinion publique, UPC mène des enquêtes pour mesurer l'acceptation des 
véhicules autonomes par les citoyens. Ce qui est clair, dit Alberto Sanfeliu, c'est que ces 
véhicules doivent être « sûrs, robustes et prévisibles ». S'ils peuvent répondre à ce critère, le 
professeur est convaincu que « les gens s'y habitueront ». 
Le Goggo Bot de Goggo Network sera soumis à des tests en conditions réelles à Madrid, 
Barcelone et Saragosse plus tard en 2022.

Yasmine Fage, cofondatrice de Goggo Network, souligne que les véhicules autonomes 
pourraient s'avérer essentiels pour remédier à la pénurie de chauffeurs-livreurs en Espagne, 
alors que le commerce électronique monte en flèche. Il fait remarquer que des robots de 
livraison ont déjà fait leur apparition sur les routes d'autres pays qui ont été plus rapides, 
notamment le Royaume-Uni et les Etats-Unis. « Nous devons veiller à ce qu'il en soit de même 
en Espagne », dit-elle.

Publié sur ZDNet, repris par la Fondation Tamkine

Mardi 15 Novembre 2022
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En Italie, la reconnaissance faciale est désormais interdite

L’agence italienne de protection des données a interdit l’utilisation de ces technologies, sauf 
pour lutter contre la criminalité.
La reconnaissance faciale ne peut plus être utilisée en Italie. La Garante per la protezione dei dati 
personali (GPDP) a en effet décidé d’interdire l’utilisation de ces technologies, rapporte Reuters. 
Plus précisément, les systèmes utilisant des données biométriques ne seront pas autorisés tant 
qu’une loi spécifique ne sera pas adoptée ou au moins jusqu’à la fin de l’année prochaine. « Le 
moratoire découle de la nécessité de réglementer les critères d’éligibilité, les conditions et les 
garanties relatives à la reconnaissance faciale, dans le respect du principe de proportionnalité », 
a expliqué la GPDP.
L’agence a pris cette décision en réaction aux mesures prises dans la ville de Lecce, où les 
autorités prévoyaient de commencer à utiliser une technologie basée sur la reconnaissance 
faciale. La commune a été sommée de fournir une description des systèmes adoptés, de l’objectif 
de ces derniers ainsi que leur base juridique. Une liste des bases de données auxquelles ses 
dispositifs de surveillance ont accès lui a aussi été demandée.
Exception pour la lutte contre la criminalité
Désormais, les technologies de reconnaissance sont uniquement autorisées lorsqu’elles peuvent 
être utiles dans les enquêtes judiciaires ou dans la lutte contre la criminalité. La GPDP a précisé 
qu’il est généralement autorisé pour les organismes publics utilisant des appareils vidéo de 
traiter des données personnelles pour des raisons d’intérêt public et lorsque ce traitement est lié 
à l’activité des autorités publiques, en vertu du droit de l’Union européenne et du droit italien. Il 
est cependant nécessaire pour les villes souhaitant utiliser ces technologies de conclure des « 
pactes de sécurité urbaine » avec les représentants du gouvernemental central.
En tant que gendarme des données personnelles, la GPDP a déjà infligé une amende de 20 
millions d’euros à Clearview AI, société de reconnaissance faciale, pour avoir enfreint plusieurs 
principes au RGPD en mars dernier.Elle a construit une base de données composée de milliards 
d’images faciales, extraites de sources web publiques, et propose notamment aux forces de 
l’ordre un service de recherche permettant de comparer une image faciale avec sa base.
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À noter qu’en plus de la reconnaissance faciale, l’Italie a aussi interdit l’utilisation de « 
lunettes intelligentes ». Cette décision intervient alors que la police de la ville d’Arezzo 
devait être équipée de lunettes infrarouges capables de reconnaître les plaques 
d’ immatriculation des voitures.

 
Rédigé par Kesso Diallo, repris et adapté par la Fondation Tamkine

Jeudi 17 Novembre 2022
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Contenus dédiés à l’éducation : un succès fou sur TikTok

Malgré l’omniprésence de danses populaires et des fameuses storytimes, un type de 
contenu semble séduire grandement les utilisateurs de TikTok, celui lié à l’éducation. 
D’après Forbes, les vidéos dédiées à ce sujet et mentionnant le hashtag #LearnOnTikTok 
auraient enregistré 412 milliards de vues.
TikTok, ce n’est pas qu’un amas de vidéos de danses ultra-chorégraphiées sur des musiques 
populaires, c’est aussi du contenu dédié à l’art, au true crime, à la gastronomie, aux voyages 
et… à l’éducation ! Entre les professeurs qui corrigent les copies en direct et les vidéos de 
décryptages de romans à lire en première, ces vidéos connaissent une popularité folle. 
Comment expliquer ce phénomène ?
TikTok et l’éducation : une grande histoire d’amour
On ne le sait pas forcément, mais TikTok peut être à l’origine de hashtags populaires qui se 
retrouvent sur des millions de vidéos diffusées sur le réseau social. En effet, des contenus 
liés aux mots-dièses comme #BookTok sont souvent relancés régulièrement par les équipes 
de TikTok. L’éducation est d’ailleurs un des sujets de prédilection de la firme qui n’hésite 
pas, à chaque rentrée, à remettre en avant les contenus dédiés à l’apprentissage. 
Mais au-delà de l’engagement de TikTok en matière d’éducation, ce sont aussi les 
utilisateurs qui se saisissent de ce sujet pour accompagner les spectateurs dans leur 
parcours scolaire. De la maternelle à l’université, toutes les tranches d’âge sont 
représentées. Quand certains professeurs corrigent des copies en direct, réalisant une 
analyse des questions au passage, d’autres étudiants d’université n’hésitent pas à partager 
leurs connaissances en droit ou encore en médecine.
Ce type de contenu était très populaire sur YouTube et se déplace maintenant sur TikTok, 
alors que le réseau social met davantage en avant les contenus plus longs. C’est aussi un 
formidable moyen de se créer une communauté puisque TikTok, réseau de créateur, ne met 
pas forcément en avant les vidéos de ceux qui ont le plus d’abonnés. Au total, mi-octobre, 
c’était près de 412 milliards de vues enregistrées sur le contenu dédié à #LearnOnTikTok.
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Le danger de la désinformation sur TikTok

Ce qui fait la force de TikTok représente aussi un danger. Si n’importe qui peut voir ses vidéos engranger des 
millions de vues, n’importe qui peut propager le message qu’il souhaite.

Interviewé par Forbes, le Youtubeur Forrest Valkai, « il y a beaucoup de désinformation médicale, de 
désinformation scientifique et de suprémacistes blancs et TikTok ne fait pas assez pour résoudre ce 
problème ».

Et il est vrai que certains profitent de leur notoriété pour répandre des informations fausses ou non vérifiées. 
Forbes cite l’exemple d’une chaîne qui, à travers des hashtags #astronomy ou #science, arrive à diffuser au 
plus grand nombre des vidéos expliquant que la Bible a prédit le Big Bang ou qu’il faut douter des sciences 
actuelles. Ce profil réunit aujourd’hui plus de 230 000 adeptes.

Cette désinformation va bien au-delà de l’éducation et bon nombre d’internautes répandent de fausses 
informations rendant parfois la vie impossible à certains utilisateurs. L’un des exemples les plus flagrants et 
la théorie de Bebop and Bebe. Nombreux sont les Tiktokeurs à avoir partagé des vidéos expliquant que la 
mère et sa fille étaient retenues en otage. Il n’en est rien.

Fin 2021, un milliard de vidéos étaient vus chaque jour sur TikTok. Avec le nombre de contenus postés sur le 
réseau social, il devient complexe pour l’entreprise de réaliser une modération très active et de supprimer 
rapidement ces contenus nuisibles. Aujourd’hui, avec TikTok et ses 1,2 milliard d’utilisateurs mensuels, il n’a 
jamais été aussi facile de propager des fake news sur Internet. Et, alors que YouTube tente d’empêcher les 
utilisateurs de s’enfermer dans des communautés, l’algorithme de TikTok fait en sorte de proposer du 
contenu similaire, cloisonnant ainsi les membres dans des cercles parfois conspirationnistes.

Rédigé par Max Arengi, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Lundi 21 Novembre 2022



La BD : plus que des dessins, de l'apprentissage

La difficile relation entre l'école et la bande dessinée, un média pourtant accessible et 
pédagogique. Il est admis depuis de nombreuses années que la bande dessinée était de l’art. 
Longtemps considéré comme de la sous-littérature, le genre a fini par atteindre le panthéon des 
arts. Cette forme d’expression faite d’imageries et de symboles forts n’arrive pourtant pas à 
trouver sa place dans le milieu de l’éducation.
Les obstacles pédagogiques de la BD
En effet, alors que 5000 bandes dessinées sont publiées chaque année, elles ont du mal à figurer 
dans les cursus. Pourquoi? Déjà parce que depuis 2008, elle ne fait plus partie des programmes. 
Une régression qui n’aide pas à enlever cette image que la BD n’est que de la lecture facile et qui 
n’a pas de grande valeur pédagogique. Certes, il y a les ouvrages éducatifs qui ont une certaine 
résonance auprès des classes mais les bédéistes de fiction sont ignorés. Et quand on les étudie 
ou les invite à l’école pour parler de leur métier, il faut que ce soit sous un angle didactique. 
C’est-à-dire qu’ils sont en mesure d’expliquer les étapes de fabrication d’une œuvre.
Or, ce sont des artistes et non pas des pédagogues. Ils ont davantage envie de répondre à des 
questions sur l’histoire, les symboliques dans certaines cases, leurs outils et inspirations que sur 
le b.a.-ba de la bande dessinée.
Enfin, il n’y a pas de certification sur la bande dessinée. Aucun enseignant ne peut donc acquérir 
une spécialisation sur cet art comme il en existe en théâtre ou en cinéma. Difficile de 
transmettre toutes les subtilités du neuvième art si on n’y connaît pas grand-chose. D’ailleurs, 
même la recherche universitaire sur ce thème est plutôt faible. Il n’y a pas de cours 
spécifiquement sur le sujet, que quelques études faites en sociologie, en histoire ou en 
littérature. Or, cet éparpillement nuit à la recherche qui pourrait bénéficier que tous ces aspects 
soient étudiés en même temps. Néanmoins, tout n’est pas négatif. Certains ont compris les 
possibilités de la bande dessinée en éducation autant pour en lire qu’en produire.compris les 
possibilités de la bande dessinée en éducation autant pour en lire qu’en produire.

34 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Enfin, il n’y a pas de certification sur la bande dessinée. Aucun enseignant ne peut donc acquérir 
une spécialisation sur cet art comme il en existe en théâtre ou en cinéma. Difficile de transmettre 
toutes les subtilités du neuvième art si on n’y connaît pas grand-chose. D’ailleurs, même la 
recherche universitaire sur ce thème est plutôt faible. Il n’y a pas de cours spécifiquement sur le 
sujet, que quelques études faites en sociologie, en histoire ou en littérature. Or, cet 
éparpillement nuit à la recherche qui pourrait bénéficier que tous ces aspects soient étudiés en 
même temps. Néanmoins, tout n’est pas négatif. Certains ont compris les possibilités de la bande 
dessinée en éducation autant pour en lire qu’en produire.
Les usages éducatifs de la bande dessinée
Déjà pour les enseignants des langues étrangères, cela peut-être une superbe façon d’introduire 
à la culture en question.  Il est question de dédier complètement des séquences pédagogiques 
utilisant différentes bandes dessinées.
Parce que oui, il n’y a rien de plus formateur que de faire sa propre bande dessinée pour 
comprendre les méthodes de conception et s’en servir pédagogiquement. Bien sûr, il y a des 
façons de le faire à l’ancienne. D’ailleurs, sur le net sont inventoriés différents outils et ateliers 
pour mettre en place une ou deux séances de création de BD sur papier. Par contre, ceux qui 
désireraient user le numérique, il existe pléthore de solutions. Le tout se veut facile à éditer et à 
corriger.  L’outil pourrait donc servir pour que les enfants rappellent une règle de grammaire ou 
une petite histoire drôle sur les homophones.
Bref, la bande dessinée n’a pas à avoir mauvaise presse. Elle peut proposer une approche 
pédagogique forte auprès des jeunes autant que des moins jeunes. Par exemple, dans la cadre 
du concours de vulgarisation « Ma thèse en 180 secondes », onze finalistes régionaux d’une 
édition passée ont pu voir leur exposé se transposer en planches. Une initiative fort intéressante 
de l’université de Lorraine qui permet en humour et en images de rendre autant la psychologie 
du travail que la physique plus claire pour tous. Nous ne pouvons que conclure que La BD et la 
pédagogie ne sont pas éloignées.
Les nouveaux modes de publication jouent aussi un rôle important dans la découverte des 
jeunes talents et le renouvellement de l'imagination des auteurs : cases géantes, réalité 
augmentée, interaction avec le lecteur sont déjà parmi nous.  
Il aurait été étonnant que le monde éducatif se prive d'un support aussi populaire que la bande 
dessinée. Avec des outils faciles à prendre en main, les enseignants apprennent à élaborer leurs 
propres planches, avant d'y inviter leurs élèves. Les bandes dessinées éducatives se comptent 
par centaines, partout dans le monde, et voilà que la formation en ligne elle aussi succombe à 
l'attrait de la BD. Mais attention : le scénario doit être à la hauteur de l'habileté graphique.

Publié sur Thot Cursus, repris et adapté par la Fondation Tamkine  
Mardi 22 Novembre 2022
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Adéquation formation - emploi : de quoi parle-t-on ?

Depuis quelques années, l’adéquation formation-emploi est considérée comme l’un des principaux défis 

économiques du Québec. De nombreuses actions publiques ont été mises en œuvre en ce sens. Toutefois, 

s’il y a consensus sur l’importance de l’adéquation, les désaccords persistent sur le diagnostic de la 

situation et les actions à privilégier. 

En fait, cette notion est polysémique. Il n’y a pas une, mais plusieurs adéquations possibles. Dès 1986, les 

travaux de recherche de Lucie Tanguy démontrent qu’il n’y a pas de correspondance univoque entre la 

formation et l’emploi malgré les croyances à cet effet (Lemistre et Bruyère, 2009). Depuis, les travaux de 

recherche ont démontré que les relations entre formation et emploi sont plurielles et 

multidimensionnelles et qu’il est possible d’établir de multiples correspondances entre les deux univers 

selon différentes approches théoriques, méthodologiques et pratiques. Il est donc facile de s’y perdre.

Nous proposons quatre repères pour guider la compréhension des échanges, saisir les nuances et prévenir 

les malentendus potentiels sur l’adéquation formation - emploi.

 Voici quatre repères pour définir l’adéquation formation - emploi

Les finalités

Vincens (2005) souligne judicieusement qu’il est primordial de définir les finalités que l’on attribue aux 

relations entre la formation et l’emploi. Que met-on en correspondance ? Un nombre d’emplois à pourvoir 

et un nombre de diplômés ? Une formation et des activités de travail ? Une formation et des compétences 

génériques ? Une formation et l’employabilité de la main-d’œuvre ? Quel est le but de cette correspondance 

? L’augmentation de la productivité ? L’intégration en emploi ? Le développement des compétences de la 

main-d’œ ?
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ne fois que nous avons réponse à ce questionnement, reste à situer ces finalités.

Les niveaux macro, méso et micro

Pour ce faire, les trois catégories génériques utilisées en sciences sociales et en économie sont 
particulièrement utiles : macro, méso et micro.

Au niveau macro, la recherche d’adéquation se fait en fonction des besoins définis par des indicateurs 
économiques et des décisions politiques. Les acteurs impliqués, principalement le gouvernement, ses 
agences et les partenaires sociaux, cherchent à assurer un équilibre entre les prévisions et les orientations 
économiques et/ou sociales, le niveau de qualification de la main-d’œuvre et les dispositifs éducatifs et de 
perfectionnement de la main-d’œuvre. Ils visent à combler les besoins en main-d’œuvre dans les différents 
secteurs économiques en fonction des prévisions.

Au niveau méso, la recherche d’adéquation s’effectue en fonction des besoins des secteurs d’activités, des 
professions ou encore des régions. Les acteurs, des regroupements sectoriels, professionnels, régionaux ou 
autres, cherchent à développer des connaissances et des compétences transversales à plusieurs milieux de 
travail de manière à assurer la qualification d’un ensemble de travailleurs. L’objectif est de maintenir un 
niveau de main-d’œuvre adéquat pour les besoins actuels et futurs des secteurs d’activités, des 
professions ou des régions.

Au niveau micro, l’adéquation recherchée fait référence à un besoin de formation précis de l’entreprise ou 
de l’individu. D’un côté, les entreprises cherchent des formations adaptées à leur réalité pouvant les aider 
à se maintenir et se développer dans un monde concurrentiel. De l’autre côté, les individus cherchent une 
formation qualifiante et transférable qui leur permettra d’augmenter leur employabilité. Dans un cas 
comme dans l’autre l’objectif de l’adéquation est de répondre le plus précisément possible à un besoin 
particulier.

Distinguer les types d’adéquation

La distinction traditionnelle entre méthodes quantitatives et qualitatives permet de préciser la perspective 
d’analyse à partir de laquelle on aborde l’adéquation.

L’adéquation dite quantitative renvoie à un état d’équilibre entre une quantité de main-d’œuvre formée et 
une quantité d’emplois disponibles (Giret et Lopez, 2005). L’analyse se fait à l’aide des données d’enquêtes 
et de prévisions sur le marché du travail et vise des objectifs de création d’emplois ou de redistribution des 
ressources dans le cadre de politiques industrielles, de politiques de main-d’œuvre ou de politiques 
éducatives (Méhaut, 2001). Une grande partie des travaux réalisés par Emploi-Québec et le ministère du 
Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale s’inscrit dans cette perspective.
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L’adéquation dite qualitative renvoie, quant à elle, à une correspondance entre le contenu d’une 
formation et les activités de travail (Giret et Lopez, 2005). L’analyse se fait à l’aide de catégories 
définies par les acteurs qui participent à l’élaboration des programmes de formation. On cherche ici à 
évaluer les effets de la formation sur le travail des employés en fonction des objectifs de la formation 
(ex : augmentation de la productivité, résolution d’une problématique au travail, amélioration de la 
communication, etc.). Plusieurs interventions des acteurs du milieu de l’éducation et du travail 
s’inscrivent dans cette perspective.
Mesurer l’adéquation
Les trois types d’évaluation relevés par Rose (2005) : statistique, normative et subjective permettent 
de préciser la façon dont on mesure l’adéquation formation - emploi.
L’évaluation statistique consiste en l’analyse des données sur la formation et l’emploi. Il s’agit 
essentiellement d’établir une correspondance entre le nombre de personnes formées et le nombre 
d’emplois disponibles et/ou occupés pour élaborer un portrait de la situation.
L’évaluation normative de l’adéquation consiste en une évaluation des contenus de formation en lien 
avec une norme telle qu’une compétence ou un diplôme. Cette évaluation repose sur le jugement 
d’experts des milieux de l’éducation et du travail qui doivent déterminer de la qualité d’une formation 
en lien avec des critères prédéterminés par ladite norme.
L’évaluation subjective est quant à elle issue du jugement que les acteurs font de la correspondance 
entre une formation et un emploi. Les employeurs et/ou travailleurs vont évaluer la pertinence de la 
formation selon leurs propres critères et leur expérience.
Il est possible et même souhaitable de combiner plusieurs types d’évaluation pour établir un 
diagnostic plus précis d’une situation d’adéquation ou d’inadéquation.
Vers un débat plus éclairé
L’utilisation des repères tels que finalité, niveaux, types et mesures de l’adéquation peut aider à 
clarifier les débats en définissant des points de référence communs quant aux correspondances 
recherchées entre la formation et l’emploi. Cela permettrait aux acteurs des milieux gouvernemental, 
éducatif et du travail de préciser leur diagnostic d’adéquation ou d’inadéquation selon une base de 
comparaison commune. Alors que les gouvernements veulent s’appuyer sur les recommandations 
des partenaires sociaux pour orienter leurs interventions en matière d’adéquation formation - 
emploi, il nous semble primordial de clarifier le débat.

Rédigé par Félix B. Simoneau, repris et adapté par la Fondation Tamkine

Jeudi 24 Novembre 2022
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Le futur de l’éducation en Afrique au défi du numérique

Sur le continent comme ailleurs, la crise du Covid-19 a mis en lumière la puissance des edtech, ces 
technologies au service de l’éducation, dans l’apprentissage. Mais comment faire pour ces outils 
censés favoriser l’accès de tous à une éducation de qualité ne créent pas de nouvelles inégalités ? 
Comment faire pour que le développement de l’éducation numérique en Afrique ne crée pas de 
nouveaux « oubliés » sur le continent le moins connecté du monde ? Depuis la pandémie de Covid-19, 
le marché est particulièrement porteur. En Afrique comme partout, la crise sanitaire a joué un rôle 
d’accélérateur pour ces technologies qui ont permis d’assurer à distance une « continuité 
pédagogique » quand les salles de cours ont fermé leurs portes.

Mais sur le continent, la crise sanitaire a aussi fait prendre conscience de l’ampleur de la fracture 
numérique. Seulement 33% de la population en Afrique utilise Internet, selon le rapport 2021 de l’UIT 
(Union internationale des télécommunications). Dans la zone subsaharienne, neuf enfants sur dix 
n’ont pas accès à Internet et la situation est encore pire pour les filles. Résultat, des millions d’élèves 
se sont retrouvés sans enseignements.

D'autant que la connectivité n’est pas le seul problème, la fracture peut aussi être économique : 
acheter un smartphone coûte cher ; ou sociale : les parents n’ont pas toujours les compétences 
nécessaires pour aider leurs enfants dans l’usage de ces technologies de l’éducation.

Pour limiter ces difficultés d'accès, les entreprises doivent faire preuve d'inventivité. La plateforme 
ivoirienne Eneza Education, qui propose du soutien scolaire pour les élèves du primaire et du 
secondaire.

« Tous nos contenus - le programme scolaire, les quiz pour s’auto-évaluer, la bibliothèque de devoirs 
– sont accessibles par SMS, explique Christelle Kouamé, directrice de Eneza. C’est important pour 
toucher les populations rurales qui n’ont pas accès à internet ou qui n’ont pas les moyens de l’avoir 
de façon illimitée. »  
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S'adapter pour trouver des solutions

« Penser en fonction des réalités numériques, penser avec une communauté, penser en fonction des usages… 

En Afrique, les différents acteurs réfléchissent avec ces contraintes - là. Souvent, met en avant Rachel Nullans, 

chargée de mission par Business France et France Ednum International (FENI), ils considèrent que ce ne sont pas 

des contraintes d'ailleurs, mais une donnée. Et qu’il faut trouver des solutions. »

Les jeunes boudent Internet, mais affectionnent les réseaux sociaux ? TooShare propose « une plateforme 

socioéducative qui se présente comme un réseau social, mais est en fait un Learning management system avec 

derrière des éditeurs de contenu pour des cours virtuels, notamment », présente son directeur général Amadaou 

Manel Fall. « Reprendre les codes des réseaux sociaux, espère-t-il, peut permettre moins de décrochage. »

Dans cet écosystème en ébullition, le maître mot semble donc être l’adaptation. Mais attention, le numérique ne 

va pas de soi, rappellent tous ces acteurs. Pour que les gens s'emparent de ces outils, il faut les former.

La langue peut aussi être un facteur d’exclusion, les contenus d’enseignement étant essentiellement proposés 

en français. « On s’est rendu compte que de plus en plus, les pays demandent des contenus dans des langues 

locales ou du contenu local. Donc aujourd’hui, on est en train d’y travailler », pointe Esther Brou-Kouakou, 

directrice développement Afrique de Nomad Éducation, qui se présente comme une « application de révision » 

accessible gratuitement et en mode hors connexion. L’entreprise française s’est très vite rendue compte qu’elle 

était particulièrement téléchargée en Afrique francophone, explique sa représentante qui travaille spécialement 

à développer la clientèle du continent et revendique aujourd’hui 600 000 abonnés contre 180 000 il y a un an.

Même s’il est toujours difficile de mesurer l’efficacité de tels outils, cet engouement est la preuve, selon les 

experts, que bien utilisés, les technologies du numérique peuvent atteindre leur cible et remplir leur mission : 

éduquer mieux et plus largement.

Pallier les dysfonctionnements du système éducatif africain

Il faut dire que leurs atouts pour l’Afrique sont nombreux dans la mesure où elles peuvent aider à pallier les 

dysfonctionnements des systèmes éducatifs locaux : selon une étude de l’Unesco de 2016 en Afrique 

subsaharienne, 70% des pays sont confrontés à une pénurie d’enseignants dans le primaire, 90% dans le 

secondaire. À cela s’ajoute un manque d’infrastructures.

À ce titre, l’Université virtuelle du Sénégal est un exemple de « réponse publique à la massification et aux 

inégalités à l’enseignement supérieur », souligne Ndeye Massata Ndiaye, spécialiste du numérique éducatif et 

enseignante à l’UVS.
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Avec 23 000 nouveaux étudiants, elle est la deuxième université du pays en termes d’effectif. Et les besoins sont à 

l’échelle de la démographie du continent. Selon les projections, la population africaine atteindra les 2,4 milliards 

de personnes en 2050, dont plus de la moitié aura moins de 25 ans. 

WeCodeLand a fait de « l’employabilité » son cheval de bataille. « Coding, marketing digital, design… » La start-up 

tunisienne, spécialisée dans l’économie numérique, essaie de « former les jeunes aux métiers les plus 

demandés du marché du travail », explique sa PDG, Wala Kasmi. Une façon de faire face à la pénurie de talents 

dont souffre le continent sur ces nouveaux métiers et de répondre aux besoins du marché, estime la jeune 

femme.

De quoi inciter à l’optimisme, selon Rachel Nullas : « C’est assez enthousiasmant de voir que le numérique, quand 

il est bien pensé, peut effectivement faire que l’éducation soit un bien commun et qu’on ne laisse personne – ou 

en tout cas le moins possible – sur le bord de la route. » 

 
Rédigé par Aurore Lartigue pour RFI, repris et adapté par la Fondation Tamkine

Samedi 26 Novembre 2022
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Le futur de l’éducation en Afrique au défi du numérique

La dyslexie est définie par la Fédération mondiale de neurologie comme « un trouble chez les enfants qui, 

malgré une expérience classique en classe, ne parviennent pas à acquérir les compétences linguistiques en 

lecture, écriture et orthographe correspondant à leurs capacités intellectuelles ».

De nombreux facteurs à la fois environnementaux et biologiques peuvent sous-tendre des difficultés 

d’apprentissage de la lecture. Il n’est donc pas possible de réduire l’ensemble des difficultés de lecture à 

une cause ou à un trouble unique. Néanmoins, les recherches, depuis plus d’un siècle, ont démontré que 

parmi les enfants en difficulté, un certain nombre d’entre eux présentent un trouble sévère d’apprentissage 

de la lecture, alors même qu’ils sont normalement intelligents, ayant reçu un apprentissage correct, dans 

un milieu familial et social normal. Par conséquent, l’hypothèse d’un trouble spécifique de l’apprentissage 

de la lecture a été émise, trouble également appelé dyslexie développementale, et souvent abrégé en 

dyslexie (à distinguer de l’alexie, ou dyslexie acquise, qui survient chez des individus adultes à la suite d’une 

lésion cérébrale).

Récemment, des chercheurs de l’Université de Cambridge étudiant la cognition, le comportement et le 

cerveau globalement ont utilisé une approche évolutive pour comprendre ce phénomène de dyslexie, se 

retrouvant à travers toutes les cultures. Prenant le contre-pied des études classiques établissant la dyslexie 

comme une anomalie de développement, ils ont voulu déterminer l’utilité de ce type de cognition et ont 

conclu que les personnes atteintes de dyslexie seraient spécialisées dans l’exploration de l’inconnu. Leurs 

travaux sont publiés dans la revue Frontiers of Psychology.

La dyslexie à travers le prisme de l’évolution

L’hypothèse de l’équipe s’appuie sur celle de Norman Geschwind, qui a noté un nombre croissant d’études 



suggérant que les personnes atteintes de dyslexie ont des talents supérieurs dans certaines compétences non 

verbales liées à l’art, à l’architecture, à l’ingénierie et à l’athlétisme. Geschwind a été le premier à mettre en 

évidence une base évolutive probable pour les différences observées. En outre, il a suggéré que lorsqu’une partie 

relativement large d’une population présente une condition apparemment défavorable, « il vaut la peine de se 

demander s’il pourrait y avoir un avantage compensateur en jeu ». Sans compter que ce trouble implique 

plusieurs gènes et aurait une héritabilité d’au moins 60%.

De plus, les chercheurs se basent sur une toute nouvelle théorie de l’évolution, émanant de la même équipe de 

l’Université de Cambridge. Cette dernière propose qu’une adaptation réussie chez l’Homme découle de la 

collaboration entre individus, spécialisés dans des stratégies de recherche neurocognitive différentes, mais 

complémentaires. En d’autres termes, la complémentarité des intelligences individuelles est la clé de l’évolution 

et la survie de l’espèce humaine.

Dans la présente étude, les auteurs réexaminent les différences cognitives associées à la dyslexie du point de vue 

de l’évolution, par une approche interdisciplinaire, en passant en revue toute la littérature scientifique disponible 

actuellement.

La Dr Helen Taylor, chercheuse affiliée au McDonald Institute for Archaeological Research de l’Université de 

Cambridge, déclare dans un communiqué :

« La vision de la dyslexie centrée sur le déficit ne raconte pas toute l’histoire. Cette recherche propose un nouveau 

cadre pour nous aider à mieux comprendre les forces cognitives des personnes atteintes de dyslexie ».

La cognition complémentaire sous-tend la dyslexie et notre survie

Comme mentionnée précédemment, la nouvelle théorie développée par Taylor et ses collègues, appuyant les 

résultats sur la dyslexie, propose que nos ancêtres aient évolué pour se spécialiser dans des modes de pensée 

différents, mais complémentaires, ce qui améliore la capacité de l’Homme à s’adapter grâce à la collaboration.

D’ailleurs, ces spécialisations cognitives s’enracinent dans un compromis bien connu entre l’exploration de 

nouvelles informations et l’exploitation des connaissances existantes. L’exploration englobe les activités qui 

impliquent la recherche de l’inconnu telle que l’expérimentation, la découverte et l’innovation. En revanche, 

l’exploitation concerne l’utilisation de ce qui est déjà connu, y compris le raffinement, l’efficacité et la sélection.

Les auteurs utilisent un exemple concret : « Si vous mangez toute la nourriture que vous avez, vous risquez de 

mourir de faim quand il n’y en aura plus. Mais si vous passez tout votre temps à chercher de la nourriture, vous 

gaspillez de l’énergie que vous n’aviez pas besoin de gaspiller ».
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Les chercheurs estiment que les personnes atteintes de dyslexie développementale ont des forces spécifiques 

liées à l’exploration de l’inconnu, ayant contribué à la réussite de l’adaptation et de la survie de notre espèce.

Des domaines de prédilection pour la dyslexie

En prenant en compte ce compromis entre exploration et exploitation, la spécialisation exploratoire chez les 

personnes dyslexiques semblerait expliquer pourquoi elles ont des difficultés avec des tâches liées à 

l’exploitation, comme la lecture et l’écriture. Taylor ajoute : « Cela pourrait également expliquer pourquoi les 

personnes atteintes de dyslexie semblent graviter vers certaines professions qui nécessitent des capacités liées 

à l’exploration, telles que les arts, l’architecture, l’ingénierie et l’entrepreneuriat ».

Effectivement, une étude menée aux États-Unis en 2009 auprès d’entrepreneurs, a révélé que 35% d’entre eux 

étaient dyslexiques, dont 22% étaient fortement ou extrêmement dyslexiques. De plus, dans une recherche 

portant sur plusieurs universités du Royaume-Uni, dans quatre disciplines (ingénierie, droit, médecine et 

dentisterie), en 2014, des scientifiques ont rapporté que la dyslexie auto-identifiée en ingénierie était de 28%, 

contre 5% en droit.

Enfin, les chercheurs soulignent que la collaboration entre des individus aux capacités différentes pourrait 

contribuer à expliquer la capacité exceptionnelle d’adaptation de notre espèce. C’est ainsi que plusieurs études 

ont montré que les personnes atteintes de dyslexie ont des capacités accrues dans divers aspects de la pensée 

divergente. Cette dernière comprend la capacité de générer de nombreuses solutions ou idées pour résoudre un 

problème, la flexibilité de passer d’une catégorie à l’autre et la capacité d’élaborer et de développer une idée. Cela 

inclut également l’originalité, c’est-à-dire la capacité à produire des idées nouvelles et inhabituelles.

C’est pourquoi les auteurs concluent : « Les écoles, les instituts universitaires et les lieux de travail ne sont pas 

conçus pour tirer le meilleur parti de l’apprentissage exploratoire. Mais nous devons de toute urgence 

commencer à nourrir cette façon de penser pour permettre à l’humanité de continuer à s’adapter et à résoudre 

les principaux défis ».

Rédigé pour Frontiers of Psychology, repris et adapté par la Fondation Tamkine  
Lundi 28 Novembre 2022

44 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Ce que la Coupe du Monde de la FIFA nous apprend sur la gestion d’une entreprise

Pour des milliards de fans de football, c’est le plus grand spectacle du monde, et ils n’ont 
pas tort ! Le spectacle qu’est la Coupe du monde de la FIFA n’a cessé de s’amplifier au fil des 
ans. L’édition de cette année au Qatar, la 22e du 20 novembre au 18 décembre, promet d’être 
la plus magnifique, la plus regardée et la plus chère de toutes.

Néanmoins, la compétition ne se résume pas à des stades ultramodernes, à un nouveau 
football révolutionnaire, à des avancées en matière de technologie de visualisation ou à des 
produits dérivés lucratifs. Il s’agit de 32 équipes nationales qui s’affrontent pour devenir la 
meilleure des meilleures équipes de football masculin et qui, ce faisant, captent les espoirs 
et les rêves du monde entier.

Au-delà de l’action sportive, il y a beaucoup à apprendre de la Coupe du monde, non 
seulement pour les fans de football, mais aussi pour les chefs d’entreprise et les 
propriétaires. À l’occasion de ce tournoi, voici cinq leçons tirées des Coupes du monde 
passées pour inspirer les entrepreneurs.

1- Les performances comptent plus que l’ image de marque

Grâce à un marketing brillant et au succès de la Premier League anglaise, l’équipe nationale 
d’Angleterre fait partie des équipes de football les plus populaires au monde. Mais le succès 
n’est pas qu’une affaire de commerce, et le bilan montre que les Three Lions n’ont pas 
toujours été à la hauteur des attentes lors de la Coupe du monde.

Oui, l’ image de marque et le marketing sont importants et, dans le cas de la vente directe, 
ils sont essentiels pour attirer l’attention des clients sur les propriétaires d’entreprises. 
Néanmoins, ils n’apportent de la valeur ajoutée à votre entreprise que si vous êtes 
concentré et professionnel, si vous atteignez vos objectifs et si vous servez vos clients avec 
dévouement.
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2- Le talent ne garantit pas le succès

Tout comme le marketing, le talent et les compétences ne peuvent contribuer à la réussite des équipes que s’ils 

sont complétés par un travail acharné et de la discipline. En effet, il existe de nombreux exemples d’équipes 

extrêmement talentueuses – comme le Brésil en 1966 et l’Espagne en 2014 – qui ont été éliminées de la 

compétition par des adversaires moins illustres.

La leçon à tirer pour les entrepreneurs est donc que se reposer sur ses lauriers et son talent ne mène pas à la 

victoire. Augmenter ses dons entrepreneuriaux en se concentrant, en se dévouant, en faisant des efforts et en y 

croyant peut, cependant, vous donner une chance de vous battre.

3- Le soutien d’une communauté est essentiel

La passion et l’engagement des supporters ont aidé à soutenir de nombreuses équipes lors de la Coupe du 

monde. La campagne réussie de l’Islande en Russie en 2018 a été attribuée en partie à la dévotion des fans de 

l’équipe et à leurs applaudissements tonitruants de Vikings.

Pourtant, les relations solides ne se construisent pas en un jour, c’est pourquoi les entrepreneurs doivent 

s’efforcer de développer une communauté de soutien.

La loyauté, rappelez-vous, vient de la confiance, et pour gagner le soutien loyal des clients, des associés et des 

membres de l’équipe, il faut toujours s’efforcer de faire ce qui est juste.

4- La croyance est essentielle

Personne ne donnait une chance au Cameroun à Italie 1990. Une équipe d’inconnus avec seulement une 

poignée de joueurs professionnels, on s’attendait à ce que l’équipe s’effondre contre la puissante Argentine lors 

du match d’ouverture et soit rapidement expulsée de la compétition.

Ce qui s’est passé, cependant, est l’un des plus grands contes de fées de l’histoire de la Coupe du monde, car les 

combattants camerounais, poussés par la foi, ont battu les champions en titre et sont allés jusqu’en quart de 

finale !   

Les Lions indomptables d’Afrique ont-ils écouté les détracteurs qui les avaient éliminés ? Ont-ils tenu compte des 

avertissements concernant l’Argentine ? Sans doute. Mais ce qu’ils ont fait, comme tous les entrepreneurs qui ont 

dû faire face aux critiques, c’est aller de l’avant, confiants dans leurs capacités et dans leur cause.
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5- Perdre n’est pas une fin en soi

Avec cinq titres à son actif, le Brésil est incontestablement la première nation de l’histoire de la Coupe du 

monde. Pourtant, une équipe qui n’a rien gagné est tout aussi vénérée que celle qui a remporté le trophée. 

La raison ? L’équipe de 1982, largement considérée comme l’une des meilleures équipes à ne jamais 

devenir championne, jouait avec authenticité et passion.

Oui, pour réussir dans le football, comme dans les affaires, il faut souvent atteindre des objectifs. 

Néanmoins, il est certainement possible de « gagner » aux yeux de vos clients et de vos pairs, même si 

vous n’y parvenez pas. La clé, cependant, est d’adopter une approche de classe mondiale, d’être 

authentique et de toujours donner le meilleur de soi-même.

Marquer des points demande des efforts

Le succès n’est pas une promenade de santé. Il faut faire encore plus d’efforts pour être considéré comme 

l’un des meilleurs. Pourtant, la Coupe du monde nous montre depuis près d’un siècle que la gloire est 

accessible à ceux qui la veulent, y croient et y travaillent.

Rédigé pour Qnet, repris et adapté par la Fondation Tamkine
Mercredi 30 Novembre 2022 
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