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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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L’intelligence artificielle peut-elle être créative ? Si les algorithmes ne sont pas des artistes, leur 
capacité à « imaginer » de toute pièce des images à partir d’une simple requête écrite est 
bluffante.
La créativité est-elle un signe d’intelligence ? Peut-on être libre sous la contrainte ? Autant de 
questions philosophiques qui pourraient s’appliquer à l’IA générative. Depuis quelques mois, on 
entend de plus en plus parler de ce nouveau concept de génération d’images grâce à l’intelligence 
artificielle (IA). Peut-être avez-vous vu passer les noms de DALL-E (GPT-3), MidJourney ou encore 
Stable Diffusion, pour ne citer que les outils les plus connus. 
Ils sont capables de créer en une poignée de secondes une peinture, une photo ou un dessin sur 
la base d’une simple phrase descriptive. Cela peut être « un astronaute sur un cheval », mais aussi 
« rendu en 3D coloré d’un robot artiste joyeux en train de peindre une peinture avec des rayures », 
ou encore « vue panoramique d’une chaise dans le style pop art sur fond de forêt ». S’agit-il pour 
autant d’une œuvre artistique ?
« Je ne crois pas que la machine crée quelque chose, indique Monty Barlow, directeur de 
l’apprentissage machine chez Cambridge Consultants. Elle prend un domaine dans lequel les 
humains sont extrêmement bons et elle trouve les mécanismes derrière. Mais il faut toujours que 
nous lui donnions une entrée initiale. »
IA générative : des programmes créatifs sous contraintes
Concrètement, il s’agit d’un réseau de neurones artificiels capable de résoudre des problèmes 
complexes, en l’occurrence la création d’images, suite à un apprentissage sur la base de millions 
d’images et de légendes associées. Les algorithmes apprennent peu à peu des styles artistiques 
(dessiner comme Van Gogh), les caractéristiques des êtres vivants (représenter un bébé, un tapir), 
des émotions (la joie, la peur…) ou encore des lieux (à la plage, au pied de la tour Eiffel…). 
Ensuite, la puissance des calculateurs et les algorithmes d’intelligence artificielle permettent de 
créer des images originales en partant de contraintes (les instructions données par une requête 
formalisée par une personne) et en les adaptant à de nouvelles situations. À chaque fois que l’on 
soumet une requête, aussi appelée « prompt », le système va créer un nouveau visuel, assez 
proche du précédent ou très différent. C’est cette variable aléatoire dans l’algorithme qui est ce 
qu’on peut imaginer de plus proche de la créativité humaine.

2 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  

IA générative : il était une fois la révolution de l’image



L’art de parler à l’ intelligence artificielle ou des heureux accidents ?
Ces « heureux accidents » sont ce qui plaît à Geoffrey Dorne, designer indépendant de 37 
ans qui s’est lancé dans le « prompt art » depuis début 2022 et a partagé sur son compte 
Twitter des images générées par IA. Son concept ? Via le hashtag #IAFP, il crée des images 
collant avec des titres d’actualité de l’agence de presse AFP. 
« J’adore tester les toutes dernières innovations tech. Mais je ne teste jamais dans le 
vide. Sur Twitter, j’avais remarqué que les infos de l’AFP étaient régulièrement non 
illustrées ou avec des illustrations ‘prétexte’. Je voulais voir si l’IA pouvait régler ce 
problème », explique-t-il

Mais comment parler à un outil d’IA Générative ? Si on peut imaginer au départ que c’est 
un peu comme apprendre à formuler une recherche dans Google, les prompts peuvent 
être bien plus complexes.
 « J’ai appris les bases du langage des signes il y a quelques années et je m’aperçois que 
cela me sert beaucoup pour créer des prompts car il faut vraiment être très descriptif, 
souligne le designer. Pour évoquer une poignée de porte, le langage des signes va décrire 
son usage (une barre en métal sur laquelle on appuie pour ouvrir une porte).C’est la 
même chose avec l’IA Générative. Si on a une idée précise en tête, il faut tout décrire : 
quel sujet, quel angle de la caméra, quel filtre artistique, veut-on un cadrage centré ou 
décalé, quelle texture, imagine-t-on une image avec beaucoup de couleur ou neutre, 
souhaite-t-on une photo ou une peinture, etc. »
L’épineuse question des droits d’auteur
L’IA générative pourrait-elle un jour remplacer les artistes ? Cela semble peu probable. « 
Tout le monde peut faire un prompt, c’est vrai, mais les illustrateurs ou encore les 
photographes sont à l’affût de milliers de petits détails (regard unique sur un sujet,
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angle, contexte, narration, propos à tenir, etc.). On peut aussi avoir un engagement 
politique et social qui se retranscrit dans nos créations, ce qu’une IA n’aura jamais », 
note le designer.
Reste la question du droit d’auteur. Geoffrey Dorne crédite et vend les créations 
imaginées par IA grâce à ses prompts mais il met un point d’honneur à toujours les 
retravailler a posteriori pour améliorer le résultat et l’adapter davantage à son goût. « 
C’est un peu à l’ image des premiers samples de la musique hip-hop. Là, les IA vont 
piocher dans des millions voire des milliards d’ images. Et c’est mon prompt qui va 
donner vie à une nouvelle création. » Il n’est pas seul : on trouve de plus en plus de ces 
créations par IA sur des banques d’ images ayant pignon sur rue, comme Shutterstock. 
Elles sont identifiées comme telles et vendues de la même manière qu’une photo ou un 
dessin.
Est-ce vraiment légal ? Betty Jeulin, avocate en droit numérique, explique qu’ il existe 
encore un grand flou en termes de législation. « seul un être humain peut être l’auteur 
d’une oeuvre et créer une oeuvre originale. Or, dans le cas du Prompt Art comme Dall-E, 
SnowPixel, MidJourney… on considère qu’ il n’y a pas d’ intervention humaine dans la 
création même de l’ image. Et le robot ne bénéficie d’aucun droit. » Impossible donc de 
qualifier ces créations comme des « œuvres de l’esprit » et on tombe alors dans une 
sorte de vide juridique.

Rédigé par Florence Santrot, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Jeudi 1 Décembre 2022
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AI Writing : quand l’intelligence artificielle prend la plume

Cet article n’a pas été rédigé par un robot. Mais il aurait pu. Et il y a désormais de fortes chances pour que 
vous ne voyiez pas la différence. Pour faire simple, l’AI Writing est le recours à l’intelligence artificielle (IA) 
pour rédiger (write en anglais) un texte original. En la matière, tout commence à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1950, quand Alan Turing publie un article fondamental sur le sujet. Intitulé 
Computing Machinery and Intelligence, il est davantage connu aujourd’hui sous le nom de 
« test de Turing ». C’est une méthode pour déterminer si une machine peut démontrer la même 
intelligence (ou du moins donner les mêmes résultats) qu’un être humain. Tout se passe à l’écrit, pour 
que le son de la voix n’ait pas d’influence.
Le but n’est pas d’établir si un ordinateur peut penser, mais s’il est capable d’entrer dans le « jeu de 
l’imitation » de l’être humain. Et donc de participer à une conversation avec une personne sans qu’on 
puisse déterminer qui est la machine et qui est l’humain.
 Aujourd’hui, des intelligences artificielles sont capables de réussir ce test, du moins en partie. En 
général, elles sont spécialisées dans un domaine, mais, dès lors qu’on les amène en terre inconnue, elles 
pratiquent une stratégie de contournement (répondre par une autre question par exemple) pour 
entretenir l’illusion. Les chercheurs de Google ont même fini par mettre au point un nouveau test en 
2020, Sensibleness and Specificity Average (SSA), censé aller au-delà de l’évaluation de Turing. Quoi qu’il 
en soit, de nombreuses IA conversationnelles (aussi appelées chatbots) peuvent aujourd’hui tromper 
l’être humain. Du moins dans certaines limites.
Comment fonctionne l’AI Writing ?
L’intelligence artificielle appliquée à l’écriture concerne de très nombreux domaines. Cela peut être la 
rédaction d’articles pour un journal ou un blog, la création de tout ou partie d’une nouvelle ou d’un 
roman, l’invention d’une poésie ou la rédaction d’un texte de présentation pour une plaquette 
publicitaire… la liste est longue. Les systèmes d’écriture basés sur l’intelligence artificielle sont capables 
de créer un contenu original en comprenant et en analysant différentes sources de données.
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« J’ai utilisé un outil d’AI Writing pour écrire la présentation de mon activité, explique Benoît Raphaël, 

fondateur de Flint, un système de veille d’information hyper-personnalisée grâce à l’intelligence 

artificielle. J’avais rédigé un long texte et je voulais une version plus courte, un résumé plus punchy, et 

j’ai été agréablement surpris du résultat. Je pourrais presque l’utiliser tel quel. »
Rytr, Jasper, SudoWrite, InferKit, ShortlyAI, StoryLab… Il existe aujourd’hui des dizaines d’outils capables 

de générer du contenu original, qui ne sera pas du plagiat, mais une compilation de différentes 

informations fournies directement ou piochées sur le Web. Ils sauront en faire un résumé ou en extraire 

les éléments les plus saillants.
« Cette technologie automatise la cognition [l’ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la 

fonction de connaissance, ndlr]. Comme disait Marshall McLuhan [théoricien canadien de la 

communication, ndlr], “The media is the massage”. C’est un jeu de mot avec message. Le flux 

d’informations que nous recevons chaque jour est immense. Et ce type d’outil peut permettre de faire 

le tri pour mieux réfléchir et travailler. En quelque sorte, cela “masse” notre cerveau. Certains se posent 

la question de savoir si l’AI Writing est utile ou néfaste. Moi je crois que si on croit qu’on peut un jour être 

remplacé par une AI Writing, en tant que journaliste ou autre, alors c’est que nous sommes 

nous-mêmes des outils. Cette technologie se rapproche de ce dont est capable un humain, mais il n’y a 

pas de réflexion profonde. Ce qu’elle sait faire, c’est reproduire le mécanisme rapide de la pensée », 

assure Benoît Raphaël.
Des outils gratuits disponibles en ligne
Il existe aujourd’hui différents outils en ligne capables de proposer ce genre de texte. Rytr fait partie des 

services les plus aboutis du moment. Il est basé sur la technologie d’AI Writing développée par OpenAI 

et nommée GPT-3. Il suffit de choisir la langue (français inclus), le ton du texte (convaincant, critique, 

enthousiaste, drôle, passionné, etc.), d’indiquer le contexte (blog, CV, exposé, pitch pour une création 

d’entreprise, bio Twitter…), puis de préciser le thème général et quelques mots-clés pour affiner le sujet. 

Quelques secondes plus tard, une à trois versions d’un texte unique, original, vous sont proposées.
Dans le cadre de cet article, nous avons par exemple demandé à Rytr de nous proposer une idée pour 

lancer notre entreprise autour d’un générateur de contenus générés par IA. Voici le résultat :

« Pouvez-vous imaginer un monde où vous pouvez générer du contenu de haute 

qualité en quelques secondes ? Nous sommes la première plateforme d’écriture de 
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contenu alimentée par l’IA au monde, qui génère du contenu numérique de toute 
nature en quelques secondes seulement. La meilleure partie est qu’ il est abordable, à 
seulement 1 $ pour 100 mots ! » 
 
Si certaines tournures de phrases sont un peu mal formulées (sans doute la faute à 
une traduction un peu hasardeuse du système), le résultat n’en est pas moins 
convaincant. Ce texte aurait pu être écrit par un véritable service marketing. Et pour ce 
qui est du prix… c’est Rytr qui l’a fixé !
 

Rédigé par Florence Santrot, repris et adapté par la Fondation Tamkine
Vendredi 2 Décembre 2022
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Neuralink : les implants cérébraux testés sur les humains d’ici six mois selon Elon Musk
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Le patron de Neuralink estime que l’implant permettant la communication entre le cerveau et un 
ordinateur est prêt pour les humains. La startup espère prochainement obtenir l’autorisation de tester 
ce dispositif.
Après les animaux, Neuralink est prête à passer à la phase suivante. Du moins selon Elon Musk, son 
patron. Lors d’un événement la semaine dernière, il a présenté les derniers progrès de sa start-up, qui 
travaille sur un implant neuronal permettant la communication entre le cerveau et un ordinateur 
directement par la pensée. « Nous pensons que d’ici six mois, nous serons capables d’avoir notre 
premier implant dans un cerveau humain », a déclaré le milliardaire lors de cette présentation, 
indiquant que Neuralink a remis les documents nécessaires à la Food and Drug Administration (FDA), 
l’agence américaine en charge de la santé publique, afin d’obtenir l’autorisation de tester son implant 
sur un humain.
« Nous voulons évidemment être très prudents et être sûrs que ça marchera bien », a aussi indiqué le 
patron de Tesla, Twitter et d’autres entreprises. Il a précisé que « le calendrier dépend du processus 
d’approbation de la FDA » sur le réseau social dont il est propriétaire.
Aider les personnes malades
Les deux premières applications humaines prévues avec l’implant seront de rendre la vision et la 
mobilité, comme l’a déclaré Elon Musk. Il avait déjà expliqué auparavant que Neuralink allait d’abord se 
concentrer sur les personnes tétraplégiques, afin de leur redonner de l’autonomie et, à terme, leur 
permettre de remarcher.
Pour le moment, le dispositif a uniquement été implanté dans le crâne de cochons et de singes. L’année 
dernière, la société a d’ailleurs publié une vidéo montrant un singe équipé de l’implant qui pouvait 
jouer au jeu vidéo Pong par la pensée. Neuralink a cependant fait l’objet d’une plainte en février, étant 
accusée par le Comité des praticiens pour une médecine responsable d’avoir causé la mort de plusieurs 
de ces animaux. Ayant effectué des expérimentations sur 23 singes, seulement 7 ont survécu selon 
Business Insider.



La promesse d’Elon Musk est en outre à prendre avec des pincettes au vu de ses 
précédentes déclarations. En 2019, il avait déjà annoncé que Neuralink pourrait 
commencer les tests sur des humains en 2020. Fin 2021, il avait également déclaré qu’ il 
espérait réaliser les premiers essais sur l’homme cette année. Pendant plusieurs 
années, Elon Musk a aussi prédit que la voiture autonome chez Tesla arrivait, mais ce 
n’est toujours pas le cas.

Rédigé par Kesso Diallo, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Lundi 5 Décembre 2022
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Conseiller 4.0 : comment la synergie humain - digital façonne déjà le futur de la relation client

Aujourd'hui, le client de plus en plus exigeant veut des réponses et solutions rapides à ses besoins. Une 
telle exigence requiert qu'en face, le Conseiller client soit doté de tous les outils innovants pour 
répondre efficacement au client. Le Conseiller 4.0 est celui-là qui profite des innovations et outils 
technologiques pour améliorer sa propre expérience du métier, ses performances et, in fine, 
l'expérience client. Le futur du service client repose ainsi sur cette synergie entre la technologie et 
l'humain.
De la RPA pour diviser le délai de traitement des ventes par 3
Automatiser des tâches répétitives est une des solutions qui valorisent le conseiller en lui laissant le 
temps pour des interactions à forte valeur ajoutée avec le client.
Grâce à la RPA (Robotic Process Automation), les traitements back office (30% du temps des conseillers) 
ont été automatisés ; ce qui a permis de diviser le délai d'activation du contrat par 3, passant de 72H à 
24H, avec une minimisation des risques d'erreurs. En outre, la solution a permis aux télévendeurs de se 
concentrer exclusivement sur leur cœur de métier : la vente.
Un Chatbot au service des conseillers pour améliorer le taux de résolution au premier appel
Pour apporter des solutions aux clients, les conseillers sont souvent amenés à naviguer à travers 
plusieurs interfaces. Les durées de traitement s'en trouvent rallongées et l'expérience client fortement 
impactée. Le concept du conseiller 4.0 veut que pour chaque activité client, un chatbot soit dédié qui 
répond instantanément à toutes les questions des conseillers.
Le chatbot permet de réaliser un gain de temps significatif dans la recherche d'information et de 
monter rapidement en compétence. Le conseiller ainsi augmenté est plus à même d'apporter une 
réponse aux clients dès le premier appel, et donc de participer à l'amélioration de la satisfaction client.
Quant aux team leaders, l’on leur libère un temps précieux qu'ils dédient aujourd'hui à un 
accompagnement plus qualitatif et personnalisé de leurs conseillers. Cet assistant virtuel affiche à ce 
jour un taux de réponses correctes de 90% ; il évolue et est entraîné grâce aux questions que posent les 
Conseillers et aux réponses qu'apportent les managers.
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Upgrader le quality monitoring et le coaching agent grâce au Speech Analytics
Les audits et écoutes qualité sont un moyen pour les centres de contact d'améliorer la 
qualité du service client. Aujourd'hui, les solutions de Speech Analytics assurent la 
transcription des appels, l'analyse du texte et de la voix, de l' intonation et de l'émotion 
du client et du conseiller.
Cette solution permet sur un grand volume d'appels, d'automatiser les audits qualité, de 
monitorer la conformité des appels, de repérer les bonnes pratiques, d' identifier les 
axes d'amélioration des conseillers, et ainsi de leur offrir un plan de formation et un 
coaching personnalisé. Le conseiller se retrouve alors mieux accompagné.
La mise en place du Speech Analytics a ainsi permis d'automatiser 100% de la grille 
qualité d'une enseigne de grande distribution dans l'aménagement de maison, de mener 
des actions ciblées et d'accompagner quotidiennement les conseillers pour plus 
d'efficacité dans leurs services.
[ (ndlr) Les formations d'aujourd'hui et particulièrement celles de demain se doivent de 
prendre ces nouvelles contraintes et ces nouvelles réalités en considération. Le client 
d'aujourd'hui est très exigeant; celui de demain le sera encore plus car de plus en plus 
connecté et ayant de ce fait de plus en plus la possibilité de choisir d' ici et d'ailleurs. 
Les cursus scolaires et universitaires doivent être revus de manière dynamique et 
prospective; et les institutions de formation doivent pour leur part se mettre au 
diapason de leur environnement pour répondre aux besoins de cet environnement  voir 
les anticiper. Il n'est plus question aujourd'hui, encore moins demain, de former pour 
former mais de former pour un besoin déclaré, anticipé ou projeté. Les institutions de 
formation se doivent d'être à l'avant-garde de la construction et du développement pour 
donner ce dernier les compétences nécessaires . ]

Publié par Brand Voice, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Mardi 6 Décembre 2022
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Comment le Métaverse pourrait changer le travail (partie 1)

Alors que le concept de Metaverse semble encore nouveau pour beaucoup, l' idée d'un 
environnement numérique simulé existe depuis quelques décennies. L' idée a été explorée 
par de nombreux écrivains de science-fiction et réalisateurs de films . Cependant, ce n'est 
que récemment que la popularité des jeux en ligne, l'augmentation des capacités 
informatiques et l'essor de l' immobilier numérique nous ont permis de vraiment anticiper 
le métaverse comme quelque chose de presque inévitable.
Vous pouvez considérer le métaverse comme un type de média social plus intégré et 
immersif, qui ne se limite pas aux espaces numériques bidimensionnels. Nous avons 
maintenant de nouveaux casques plus légers et plus puissants, une gamme d'appareils 
pour faciliter la présence numérique. Dans le même temps, plusieurs start-ups (et des 
entreprises établies comme Facebook, désormais renommée Meta) investissent 
massivement dans la construction du métaverse . Nous entrons dans une ère de réalité 3D 
immersive qui ouvre une nouvelle économie - et il y a du changement à l'horizon.
Le métaverse et le travail
Le métaverse semble déjà être un moteur économique, les entreprises investissant des 
millions dans son développement. Nous constatons également une augmentation 
significative de la demande d'emplois hautement qualifiés spécifiques à la RA/VR. Mais il 
n'y a pas que les entreprises qui s'attendent à gagner de l'argent sur le métaverse . Les 
utilisateurs pourront également le faire.
Et , à condition que le métaverse devienne une réalité répandue, ce n'est qu'une question 
de temps avant que nous ne voyions des modifications significatives sur nos lieux de 
travail. Il est probable que bon nombre des choses que nous faisons quotidiennement 
existeront également dans le métaverse . Le travail ne fait pas exception et, selon certains, 
le passage à un environnement virtuel simulé pourrait même être l'un des changements les 
plus importants auxquels nous assisterons dans les années à venir.
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Emplois dans le métaverse
Lorsque nous parlons d'emplois dans le Metaverse, nous devons considérer deux 
groupes de personnes. Tout d'abord, ceux qui effectuent un travail déjà demandé pour 
construire le métaverse , tels que les développeurs de logiciels et les concepteurs 
d'expérience. Et deuxièmement, les types d'emplois que vous pourrez obtenir une fois 
que le monde numérique aura été largement popularisé.
Au cours de la prochaine décennie, nous pouvons nous attendre à voir des entreprises 
embaucher des milliers d' ingénieurs en logiciel dotés de compétences en réalité virtuelle 
et en réalité augmentée. Autres métiers recherchés sera être :
Chefs de produit (pour s'approprier et améliorer l'expérience utilisateur)
Concepteurs de jeux 3D (pour la conception, le prototypage et la création de jeux 3D 
immersifs)
Conteurs (pour créer des scénarios captivants pour les jeux et les expériences virtuelles)
Ingénieurs en matériel (pour rendre les appareils sans fil, confortables et capables de 
communiquer le toucher et les émotions)
Spécialistes du marketing (pour concevoir, créer et exécuter des campagnes interactives)
Si vous vous spécialisez dans l'un de ces domaines, vous pouvez déjà commencer à 
chercher du travail dans le métaverse . Mais qu'en est-il du reste d'entre nous ? Le 
métaverse peut-il remodeler notre société de manière à permettre à davantage d'entre 
nous de faire leur travail dans un environnement virtuel ?
L'évolution du lieu de travail virtuel
 Ce n'est un secret pour personne que nous passons déjà beaucoup de temps en ligne. 
Nous utilisons les réseaux sociaux, nous travaillons à distance, nous faisons nos courses. 
Cependant, lorsque nous parlons de métaverse , nous faisons référence à un 
environnement plus immersif qui agit comme une sorte de réalité alternative.
 Cela signifie que nos emplois iront très probablement bien au-delà des réunions par 
appel vidéo. Par exemple, nous pourrions passer à une expérience corporelle complète 
en utilisant des lunettes de réalité virtuelle et des appareils haptiques capables de 
communiquer, de toucher ou de lire (et de traduire) les différentes émotions affichées sur 
nos visages. Cela apportera sans aucun doute de nouveaux défis en matière de sécurité 
et de confidentialité dans nos vies, ainsi que des avantages significatifs tels qu'une 
flexibilité et une autonomie améliorées et un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée.
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Comment allons-nous travailler dans le métaverse ?
Adopter le Metaverse dans tout son potentiel aura probablement d'énormes implications 
pour nos carrières - et pour les entreprises capables de s'adapter à l'ère numérique.
L'un des inconvénients du travail à distance (du moins sous la forme qu' il a prise pendant 
la pandémie) est que la distance peut nuire à la collaboration. Les appels vidéo ne 
fournissent pas le contexte idéal pour coopérer efficacement. Le métaverse , cependant, 
a le potentiel de rassembler les gens dans des espaces spécialisés qui favorisent la 
créativité et une collaboration plus approfondie.
Par exemple, un cabinet d'architecture peut développer le bâtiment d'un client dans le 
métaverse et lui permettre de le visualiser et de l'explorer virtuellement à l'aide de 
modèles 3D et d'une technologie immersive. De nombreuses entreprises, comme 
PandaMR , organisent déjà d' impressionnants méta-événements 3D et explorent les 
possibilités d'avatars et d'expériences personnalisés.
La pandémie de COVID-19 nous a définitivement fait repenser nos priorités. Nous sommes 
tous en train de reconsidérer comment nous voulons travailler et pour qui, et la flexibilité 
est devenue une priorité pour la plupart d'entre nous. L'un des avantages les plus 
significatifs du métaverse est qu' il facilite le travail à distance tout en garantissant la 
satisfaction des besoins de l' entreprise . Les entreprises peuvent recruter des employés 
d'horizons et de lieux plus divers et essayer des approches innovantes qui peuvent 
changer positivement notre culture d'entreprise. Ce sont quelques-unes des 
conséquences incontestablement positives de l'adoption du travail à distance et flexible.

Publié sur Panda Mr, Traduit par la Fondation Tamkine , à suivre ... 
Mercredi 7 Décembre 2022
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Comment le Métaverse pourrait changer le travail (partie 2)

Vous pouvez considérer le métaverse comme un type de média social plus intégré et 
immersif, qui ne se limite pas aux espaces numériques bidimensionnels. Nous avons 
maintenant de nouveaux casques plus légers et plus puissants, une gamme d'appareils 
pour faciliter la présence numérique. Dans le même temps, plusieurs start-ups (et des 
entreprises établies comme Facebook, désormais renommée Meta) investissent 
massivement dans la construction du métaverse . Nous entrons dans une ère de réalité 3D 
immersive qui ouvre une nouvelle économie - et il y a du changement à l'horizon.
Apprendre dans le métaverse
Dans un avenir proche, les entreprises pourront utiliser le métaverse pour offrir un 
apprentissage « pratique » dans un environnement qui permet aux gens d'essayer un 
emploi et de voir s' il leur convient. Cela pourrait réduire considérablement le temps 
nécessaire pour apprendre de nouvelles choses et fournir de précieux conseils de carrière.
Par exemple, les entreprises pourraient utiliser des écrans 3D interactifs et des guides 
pratiques étape par étape mélangés à des exercices de jeu de rôle et des scénarios de jeu 
pour simuler des tâches de travail quotidiennes (comme faire une présentation 
commerciale ou traiter avec un client difficile).
De nombreux secteurs utilisent déjà la réalité virtuelle pour accélérer le développement 
des compétences. Par exemple, les entreprises chirurgicales utilisent les modèles 
d'anatomie HoloLens et 3D de Microsoft pour former les étudiants en médecine, et 
Embodied Labs utilise une vidéo à 360 degrés pour imiter les effets de la maladie d' 
Alzheimer afin de les aider à établir des diagnostics. Les constructeurs automobiles 
utilisent également des casques VR pour former les techniciens à l'entretien des véhicules, 
et les infirmières utilisent la RA pour pratiquer des scénarios et des compétences 
spécifiques en matière de soins.
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Le Metaverse et l' intelligence artificielle
Lorsque nous réfléchissons à l'avenir du travail dans le Metaverse, nous ne devons pas 
restreindre notre imagination aux espaces virtuels. Une autre révolution qui est déjà à nos 
portes est l' intelligence artificielle et l'automatisation.
Sur le Metaverse, vous pourriez prendre des notes de réunion tout en flottant autour d'une 
station spatiale ou allongé à côté d'un océan bleu dans une station balnéaire des Caraïbes 
- le tout sans quitter votre salon. Mais il y a tellement plus que nous pourrions faire une 
fois que le Metaverse sera normalisé. Par exemple, vous pouvez envoyer un jumeau 
numérique compatible avec l'IA pour prendre des notes pour vous.
Beaucoup de nos collègues de travail Metaverse pourraient ne pas être soutenus par de 
vraies personnes . Beaucoup d' entre eux pourraient, en fait, être des robots ressemblant à 
des humains alimentés par l'IA.
Ces agents, capables de converser en langage naturel, pourraient jouer le rôle d'assistants 
et de conseillers capables d' interpréter le contexte et de prendre des décisions. Nous 
avons déjà des bots conversationnels efficaces , donc ceux incarnés par un avatar seraient 
une prochaine étape facile.
Conclusion
Beaucoup d'entre nous se sont demandé : "Comment le métaverse va-t-il changer le 
monde" ? Une chose est certaine : ce sera le cas, même s' il est peut-être trop tôt pour dire 
précisément comment. Le travail à distance a déjà révolutionné la façon dont nous 
collaborons, apprenons et nous sentons plus proches de nos proches. Il y a à peine trois 
ans, personne ne s'attendait à ce que les appels vidéo deviennent la norme pour tant 
d'entreprises. Maintenant, nous ne pouvons pas imaginer un monde sans eux.
Malheureusement, on peut aussi s'attendre à ce que certains d'entre eux fassent faillite, 
car ceux qui sont capables d' innover remplaceront ceux qui ne parviendront pas à modifier 
leurs pratiques et à embrasser les nouvelles possibilités et défis des mondes virtuels.
Si les entreprises peuvent apprendre à gérer les perturbations apportées par le métaverse 
et la croissance de l' industrie technologique, nous verrons de nombreuses entreprises et 
industries se réinventer. Par exemple, prenez l'hospitalité. Quelqu'un pourrait créer un 
hôtel dans le métaverse . Cela nécessitera des architectes numériques pour le concevoir et 
des gestionnaires numériques pour s'assurer que les opérations se déroulent sans heurts. 
Mais aussi des animateurs, des guides touristiques, des décorateurs, des prestataires de 
services, etc.
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Il est difficile de dire si le métaverse va complètement remodeler notre société. Au cours 
des prochaines années, nous verrons notre lieu de travail évoluer de nombreuses façons 
attendues et inattendues. Beaucoup d'entre eux apporteront probablement des avantages 
aux employés du monde entier, tels qu'une plus grande flexibilité et de meilleures options 
pour les groupes sous-représentés et ceux qui vivent loin des centres urbains. Le 
métaverse créera également de nouveaux défis. La confidentialité, la sécurité, l'égalité 
numérique et la confiance seront également au centre de cette révolution technologique.
Nous devrons attendre pour voir comment le métaverse va changer de travail - mais il est 
certain à 100% qu'il le fera.
Êtes- vous prêt ?

Publié sur Panda Mr, Traduit par la Fondation Tamkine  
Jeudi 8 Décembre 2022
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ChatGPT est partout : de quoi repenser l’école ?

Si vous êtes passé à côté de cette actualité, petite remise en contexte. Il y a une semaine et demi, 
l’entreprise OpenAI mettait à disposition des internautes du monde entier la première itération de 
leur nouveau robot conversationnel. Ce chatbot basé sur l’intelligence artificielle a immédiatement 
étonné internet. Déjà, il s’agit d’une IA très simple d’utilisation. Il suffit de se créer un compte sur le 
site et de poser des questions directement au robot. La précision de ses réponses et ses capacités 
d’écriture en ont impressionné plus d’un, bien que cela soulève de nombreuses questions.
Qu’est-ce que ChatGPT ? Posons-lui la question directement. « ChatGPT est une application 
d’intelligence artificielle qui vous permet de discuter avec un robot de manière naturelle », répond 
l’IA. Il s’agit d’un modèle de traitement du langage créé par la firme de recherche OpenAI et qui 
utilise la technologie de compréhension du langage humain la plus récente pour comprendre le 
sens des mots et des phrases et générer des réponses en fonction du contexte.
Son champ d’expertise ? Le Web, dans la plupart de ses langues. L’IA peut rédiger de courts essais, 
produire une lettre de motivation sur mesure qui séduira à tout coup les futurs patrons et résoudre 
des équations mathématiques relativement simples. On a vu des exemples de plugiciels pour le 
gestionnaire de site Web Wordpress programmés de toutes pièces par ChatGPT. Il suffit de 
demander.
Le robot a fait un véritable buzz et ce sont plus d’un million de personnes qui se sont inscrites pour 
l’essayer. Il faut dire que OpenAI, l’entreprise derrière le chatbot, n’en est pas à son coup d’essai en 
matière d’IA. C’est en effet la société derrière DALL-E, le générateur d’images basé sur l’IA qui a 
beaucoup fait parler lui aussi lors de son lancement. L’outil a divisé les avis, entre les défenseurs de 
l’évolution technologique et de l’IA, et les défenseurs du droit d’auteur des artistes, menacés par 
ces créations inspirées d’œuvres existantes entre autres.
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C’est un potentiel qui inquiète. Avec les programmeurs, les enseignants ont réagi vivement à 
l’arrivée de ChatGPT. Le professeur de l’Institut des technologies éducatives de la London School of 
Economics and Political Science Mike Sharples avertissait avant l’arrivée de ChatGPT de l’impact de 
ces technologies sur l’école : « Les étudiants vont utiliser l’IA pour rédiger leurs travaux. Les 
enseignants vont utiliser l’IA pour les corriger. Personne n’apprend, personne ne gagne. S’il y a un 
temps pour repenser ce modèle, c’est maintenant. »
Et pas seulement le modèle scolaire, mais tous ceux que cette technologie risque d’influencer, 
ajoute l’expert montréalais en IA et créateur de l’application Waverly, Philippe Beaudoin. « On ne 
peut pas remettre le génie dans sa lampe. Encadrer l’IA, c’est comme dire qu’on va encadrer les 
mathématiques. Ça n’a aucun sens. Au contraire, il faut donner accès pour que ça ne termine pas 
uniquement dans les mains de quelques géants technologiques. »
Repenser l’école… et plus
C’est un problème. Car l’apparente véracité des propos de ChatGPT risque de leurrer plus d’un 
étudiant un peu paresseux ou malicieux (ou les deux) du secondaire, du cégep ou même de 
l’université. En informatique, en tout cas, ça inquiète beaucoup. Le populaire forum pour 
programmeurs Stack Overflow a décidé de le bannir de ses discussions.
« Le problème principal est que même si ses réponses ont de fortes chances d’être erronées, elles 
ont généralement l’air d’être correctes. Elles sont aussi très faciles à produire par des gens qui n’ont 
ni l’expertise ni le désir de vérifier si la réponse fournie est factuelle. »
La crainte est identique du côté de l’enseignement. Et rien n’y peut. Le développement de ces 
applications comme GPT-3 et ChatGPT va en s’accélérant, et tout le monde peine à suivre. DALL-E, 
du côté de la production d’images numériques, est un autre exemple.
« Il faut se rendre compte qu’on n’a aucune idée encore de ce qui s’en vient, constate Philippe 
Beaudoin. Il faut trouver le positif. Est-ce qu’on pourra par exemple créer des plans d’étude sur 
mesure ? »
Sans doute que des versions spécialisées d’un outil comme ChatGPT rendront plus performants 
des domaines précis d’activité, conclut Philippe Beaudoin. En fait, la solution quant au manque 
d’encadrement se trouve peut-être dans la technologie elle-même : il suffit probablement de 
demander à ChatGPT…
 

Sources : L'éclaireur Fnac et Le Devoir ; réécris  et adapté par la Fondation Tamkine
Vendredi 9 Décembre 2022
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Cicero et Deepnash : des intelligences artificielles de plus en plus convaincantes

ChatGPT est sur toutes les lèvres, mais avez-vous entendu parler de Cicero et DeepNash, deux 
nouvelles intelligences artificielles ? Celles-ci maîtrisent l’art de la négociation, de la ruse et de la 
stratégie.
Jusque-là cantonnées aux experts, les intelligences artificielles (IA) sont devenues en quelques mois 
le nouveau joujou à la mode sur Internet. Le grand public s’approprie à vitesse grand V ces outils aux 
capacités bluffantes et qui évoluent à toute allure. Rytr peut nous écrire un texte sur une thématique 
précise, ou paraphraser une fiche Wikipedia pour un exposé. Il suffit de décrire une image pour que 
MidJourney ou Dall-E leur donnent vie en quelques secondes. Et on peut se lancer dans une grande 
discussion avec ChatGPT. À moins que l’envie nous vienne de lui demander le scénario de Love 
Actually 2… Tout est possible.
Et même plus grâce à deux nouvelles IA tout juste sorties. Il s’agit de Cicero, conçue par Meta, et de 
DeepNash, créée par DeepMind. Elles ont toutes les deux développé des qualités de négociation et 
de persuasion hors pair en s’aidant aussi de la ruse et de la stratégie pour arriver à leurs fins.
Cicero, le grand stratège
Des chercheurs en IA de Meta, emmenés par Yann LeCun, ont voulu voir s’il était possible de créer « 
une intelligence artificielle capable d’aller plus loin que de simplement déplacer un pion sur un 
plateau de jeu ». Son nom, Cicero, est un hommage à Cicéron, homme d’État romain réputé pour être 
un brillant orateur. Avec ses Catilinaires, une série de quatre discours, il est parvenu à déjouer un 
coup d’État en 63 avant J.C. Ses textes, qui nous sont parvenus en intégralité, sont considérés comme 
un chef-d’œuvre de la rhétorique antique. Voilà donc l’objectif ultime pour l’IA !
Mais comment apprendre à argumenter et convaincre ? Pour entraîner Cicero, les chercheurs ont eu 
recours à un jeu de stratégie particulièrement complexe, Diplomacy. Les participants doivent s’y 
montrer sans pitié, forger des alliances, élaborer des plans de bataille, mais aussi négocier pour 
espérer conquérir une version stylisée de l’Europe.
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Résultat : après quelques mois d’apprentissage, Cicero a affronté des êtres humains dans la version 
en ligne du jeu, webDiplomacy.net. Et il est parvenu à se classer dans le top 10 des meilleurs joueurs. 
Une performance qui a même surpris ses créateurs, qui pensaient qu’il faudrait des années pour 
atteindre ce niveau.
« Ce succès repose sur la combinaison réussie de deux domaines différents de l’IA : le raisonnement 
stratégique et le traitement du langage naturel », explique Yann LeCun.
DeepNash, le roi du bluff
Cette autre IA excelle elle aussi dans l’art de la persuasion et de la tactique. Développée par 
DeepMind, société spécialisée dans l’intelligence artificielle détenue par Google, DeepNash maîtrise 
le jeu Stratego. Considéré comme plus complexe que les échecs, le jeu de Go ou encore le poker, la 
stratégie et le bluff sont également de mise ici, car, pour mener à bien la conquête sur l’adversaire, 
il n’est pas possible d’observer les mouvements de ses pièces. Il faut donc prendre des décisions à 
partir d’informations tronquées.
Là où l’IA est devenue particulièrement performante, c’est dans ce qu’on appelle « l’équilibre de 
Nash » (d’où son nom). Il parvient le plus souvent à prévoir correctement le choix de l’adversaire et 
peut donc maximiser ses gains. Une maîtrise telle du jeu Stratego que DeepNash a atteint le Top 3 
des meilleurs joueurs sur Gravon, la plus grande plateforme en ligne de ce jeu. Un tour de force qui 
a fait l’objet d’une publication dans le magazine Science.
De la stratégie au machiavélisme
Dans le cas de Cicero et DeepNash, des inquiétudes émergent aussi. Les prouesses de ces deux IA 
soulèvent déjà des réticences. Kentaro Toyama, professeur et expert en intelligence artificielle à 
l’Université du Michigan, a lu la publication scientifique de Meta sur Cicero :
« C’est un excellent exemple de combien il est possible de tromper d’autres êtres humains. Ces 
outils sont super effrayants » et « pourraient être utilisés pour le mal », a-t-il déclaré au Washington 
Post.
Leur capacité à garder secrètes des informations, à avoir plusieurs coups d’avance sur leurs 
adversaires et à dominer les êtres humains dans le cadre de jeux de stratégie complexes sont 
sources de préoccupations bien légitimes. On peut en effet craindre que ces outils ne soient 
détournés pour mettre en place des arnaques encore plus poussées que celles que nous 
connaissons déjà aujourd’hui. Entre de mauvaises mains et combinées aux deepfakes, ces 
intelligences artificielles pourraient avoir des effets dévastateurs pour détourner de l’argent, 
pénétrer des systèmes informatiques ou rançonner des entreprises.



La cybersécurité ne sera plus tant une problématique si on s’aperçoit que des IA peuvent, 
avec une grande facilité, flouer les êtres humains et les berner pour les amener à donner des 
informations stratégiques sans qu’ils en aient conscience. Certains individus sont déjà 
capables d’envoyer de l’argent à une « riche héritière » qui ne peut débloquer les millions 
de son héritage (mais qui a le vilain défaut de multiplier les fautes de grammaire).

Que se passera-t-il quand une « personne », avec une histoire bien plus étoffée, amenée par 
étapes, dans un français parfait et avec l’aide de nombreuses photos crédibles pour prouver 
la véracité du propos, prendra contact et vous demandera un service ? Pire, si cette personne 
se fait passer pour un proche après avoir appris tous les détails de sa vie sur le Net, adopté 
ses tics de langage et son apparence ? Voilà un nouveau défi de taille pour le cerveau 
humain…

Rédigé par Florence Santrot, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Lundi 12 Décembre 2022
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Pourquoi de nombreux médias se lancent sur TikTok ?

Alors que les jeunes sont nombreux à s’informer sur les réseaux sociaux, en particulier sur la 
plateforme chinoise, une étude montre que plusieurs éditeurs de presse y sont aussi présents.
Ce n’est pas nouveau : les jeunes ont tendance à privilégier les réseaux sociaux plutôt que les 
médias pour s’informer. Ils le font notamment sur TikTok, plateforme ayant à l’origine attiré de 
nombreux utilisateurs avec ses vidéos courtes et divertissantes. L’application est en effet une source 
d’information pour cette partie de la population. Face à cette réalité, plusieurs médias dans le 
monde, à l’image du Washington Post, de Sky News ou du Monde, ont choisi de se lancer sur TikTok, 
comme le montre le Reuters Institute Digital News Report, publié le 8 décembre.
Selon cette étude, 49% des principaux éditeurs publient désormais régulièrement du contenu sur le 
réseau social. Cette adoption de la plateforme a été plus rapide dans certains pays d’Europe 
occidentale, comme la France (86%), l’Espagne (86%) et le Royaume-Uni (81%), ainsi qu’en Australie 
(89%), aux États-Unis (77%) et au Brésil (68%). Les organes de presse au Japon (31%), en Italie (29%), 
au Danemark (27%) et en Bulgarie (7%) ont, eux, mis plus de temps.
Mais comment entrer dans la danse, sans faux pas ?
Le média journalism.co.uk a mis en avant ses conseils pour atteindre une audience plus jeune. Le 
journal a demandé à 50 étudiants britanniques comment les intéresser à l'actualité. Voici les règles 
d'or à connaître : 
 Se libérer du formatage/carcan universitaire. « N'ayez pas peur d'expérimenter le format. La 
"présentation du journal télévisé" ne se résume pas aux techniques de présentation apprises à 
l'université », préconise l'article.
 S'inspirer des codes des plateformes. Les internautes seront plus attentifs aux contenus des 
médias si ceux-ci ressemblent déjà à ce qu'ils suivent sur leurs feeds : « Le contenu que vous 
produisez doit donner l'impression d'y être à sa place. »
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 Jouer avec les tendances. Les utilisateurs tirent parti des fameuses « trends TikTok » avec des 
chorégraphies ou des musiques qui reviennent en boucle. La journaliste de Vice Sophia Smith Galer, 
315 000 abonnés sur TikTok, a par exemple utilisé le chant marin, une tendance à la mode sur 
l'application en mars 2021, pour parler du navire qui bloquait le canal de Suez à cette époque. La 
vidéo a été vue environ 3,6 millions de fois. « Mon conseil, c'est une vidéo bien rythmée, qui mobilise 
des hashtags pertinents et qui n'a pas peur de jouer avec les contenus des utilisateurs », 
expliquait-elle dans une interview donnée à Story Jungle. 

 Prendre en compte le facteur « chance » (et boule de neige). Dernièrement, Yuka, l'application 
qui scanne les produits alimentaires et cosmétiques, a gagné plus de 500 000 utilisateurs en un 
mois aux États-Unis grâce à TikTok. Son succès, elle le doit à une vidéo TikTok devenue virale : un 
utilisateur se filme simplement en train d'utiliser l'appli au supermarché. « Une personne a publié 
une vidéo sur Yuka qui a enregistré plusieurs millions de vues, ce qui semble avoir donné envie à 
plein d'autres personnes de faire des vidéos TikTok sur Yuka, ce qui a généré plus de 20 millions de 
vues de vidéos sur l'appli », explique Julie Chapon, cofondatrice de Yuka sur LinkedIn.
Une source d’information problématique
Les médias se tournent principalement vers TikTok car ils veulent attirer les jeunes qui y passent 
de plus en plus de temps. Ils le font également pour fournir des informations fiables aux 
utilisateurs, afin de lutter contre la désinformation sur le réseau social. La plateforme regorge en 
effet de fake news, comme l’a démontré une étude publiée en septembre.Alors que les jeunes 
l’utilisent pour s’informer sur la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid, ils se retrouvent face 
à de fausses informations sur ces sujets d’actualité.

On retrouve un travail semblable sur les visuels avec 
Channel 4 News, qui explique l'ampleur des émissions C02 
à l'aide de... ballons. Il s'agit d'un « style similaire à celui 
des autres créateurs populaires de la plateforme, à la 
différence que la vidéo aborde un sujet d'actualité majeur 
à l'occasion de la COP26 », note l'article.
 Miser sur de fortes personnalités. « De nombreux 
utilisateurs de TikTok ne souhaitent pas voir de marques 
sur la plateforme, mais plutôt des personnes. S'il y a bien 
une chose qui cartonne sur LinkedIn, ce sont les fortes 
personnalités », constate Sophia Smith Galler, journaliste 
chez Vice
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De l’autre côté, des médias préfèrent éviter TikTok ou s’y engagent avec prudence. Cela est, entre 
autres, lié au fait que le réseau social appartienne à une société chinoise, à savoir ByteDance. 
D’autres craignent que le format court des vidéos banalise des informations importantes.
Enfin, bien que les médias soient nombreux sur TikTok, l’étude précise que les informations sur la 
plateforme sont encore principalement générées par des influenceurs, des militants ou des 
personnes ordinaires et non des journalistes.

sources : l'Eclaireur Fnac et  Story jungle,  Réécris et adapté par la Fondation Tamkine
Vendredi 16 Décembre 2022
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À l'heure de l'avènement du tout numérique, bien des habitudes se perdent, souvent pour le meilleur… 
et parfois pour le pire. Il semblerait que pour certains étudiants, la bonne maîtrise de la langue 
française fasse partie de ces traditions ancestrales que l'on s'est empressé d'oublier. À tort, sans nul 
doute.
Par le biais de résultats d’études et des propos recueillis de la directrice du Programme Grande École 
de Neoma Business School, nous tenterons de démontrer l’importance de l’orthographe dans le cadre 
des études supérieures, mais également dans celui de la recherche d’un premier emploi.
Les années passent, les fautes augmentent
Il s’agit d’un constat généralisé et sans appel : les plus jeunes sont de plus en plus mauvais en 
orthographe. En atteste notamment une étude publiée en 2016, dans laquelle on apprend que les 
élèves de CM2 font aujourd’hui en moyenne presque 18 erreurs à une dictée, contre un peu plus de 10 
à la fin des années 1980. Malheureusement, même si avec l’âge, les performances orthographiques 
augmentent — le baromètre Voltaire 2017 démontre que les étudiants maîtrisent 44 % des règles 
d’orthographe courante, quand les collégiens en maîtrisent 27 % : des scores somme toute très bas 
tous âges confondus —, pour certains, le retard reste bien présent en études supérieures, pour un 
niveau général qui se dégrade au fil des années.
Dans l’ouvrage paru en 2015 « Orthographe en chute, orthographe en chiffres » de Loïc Drouallière, 
enseignant-chercheur à l’Université de Toulon, la situation chez les étudiants est décrite comme très 
alarmante. Elle découle selon lui directement de la chute du niveau lors des années d’études 
précédentes, et touche plus sévèrement les jeunes en difficulté : « Les faibles deviennent encore plus 
faibles alors que les bons se maintiennent à leur niveau d’origine ». En analysant les copies d’examens 
de fin de première année pour une même épreuve de 1992 à 2012, Loïc Drouallière a pu établir des 
résultats on ne peut plus parlants : d’à peine 3 fautes pour 100 mots en 1992, on passe à presque 6 
fautes en 2012. En vingt ans, le nombre de fautes d’orthographe des étudiants a donc doublé.

Étudiants, partez à la chasse aux fautes d'orthographe



L’inquiétude des professeurs… et des employeurs
Il y a quelques mois à peine, un article du Monde faisait état du coup de gueule de plusieurs 
enseignants quant au niveau de leurs élèves de licence, dont un datant du 12 janvier et supprimé 
depuis sur demande de sa hiérarchie, craignant trop de remous et de mauvaises interprétations à 
l’heure de la sélection à l’université. Ses propos : « Je viens de corriger des copies de deuxième année 
d’histoire et lettres, je n’ai jamais vu ça. JAMAIS. » Le hic ? Le niveau orthographique est un élément 
très regardé par les professeurs, mais aussi par le jury des concours, et peut ainsi devenir une 
véritable barrière à la réussite d’un élève. Comme nous l’affirme Sylvie Jean à propos des admissions 
au Programme Grande École de Neoma Business School, « c’est un facteur qui est pris en compte lors 
du concours d’entrée (…) quel que soit le sujet, les correcteurs vont être très sensibles à l’égard des 
fautes d’orthographe. » Le calcul est assez simple : ceux qui multiplient les erreurs divisent leurs 
chances de suivre le cursus qui leur plaît, puis de valider les examens de ce dernier.
De la même façon, le niveau d’orthographe est un critère très important aux yeux des futurs 
employeurs. Le deuxième baromètre Voltaire publié en 2016, consacré à la question de l’importance 
de l’orthographe dans la recherche d’emploi, le démontre de façon très claire : un CV comportant ne 
serait-ce qu’une faute d’orthographe aura trois fois plus de chances d’être écarté par un recruteur 
qu’un CV présentant les mêmes caractéristiques, notamment la même expérience, mais étant rédigé 
sans erreur. Un rejet ferme et implacable, qui fait réfléchir sur l’importance de bien écrire, tant dans 
la vie étudiante que la vie professionnelle.
Pourquoi votre mauvaise orthographe vous pénalise-t-elle autant ?
« Au-delà du niveau d’orthographe, cela témoigne d’un respect pour les personnes qui lisent et d’une 
adéquation ou non aux exigences de l’école »
Ces propos de Sylvie Jean nous apprennent que le rejet des fautes d’orthographe s’explique par 
l’image que renvoie un élève ou un candidat multipliant les erreurs : celle de quelqu’un manquant de 
politesse et de correction à l’égard de la personne qui sera amenée à le lire, témoignant d’un certain 
laxisme, d’une négligence et d’un manque de rigueur non adaptés au suivi d’un cursus scolaire 
d’excellence ou d’une vie professionnelle sérieuse. Ainsi, bien orthographier ses écrits relève, plus 
encore que d’un niveau d’intelligence ou d’instruction, d’un savoir-être et d’une éducation appréciée 
par les professeurs et autres recruteurs.
ar ailleurs, il a été démontré que les déficiences rédactionnelles représentaient un coût pour les 
écoles ainsi que pour les entreprises : un coût symbolique au niveau de l’image d’un établissement, 
forcément entachée si le niveau des élèves ou des salariés est particulièrement bas, mais également 
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un coût financier et un coût temporel :es frais engagés et le temps consacré à la résolution de la 
non-maîtrise de l’orthographe, en cours supplémentaires, en ateliers dédiés ou tout simplement en 
rattrapage de travaux produits de moindre qualité, peuvent justifier le manque d’engagement des 
écoles et des entreprises vis-à-vis des personnes en difficulté.
Quelles solutions pour remédier à ces lacunes ?
La directrice du Programme Grande École de Neoma Business School évoque donc le besoin d’une « 
prise de conscience » généralisée quand à l’orthographe des jeunes. Avant même de penser à 
réformer le système éducatif, adopter de grandes mesures ou bouleverser le mode d’enseignement 
actuel, cette prise de conscience passerait par un mouvement initié par les élèves et pour les élèves.
Comme l’indique Sylvie Jean : « Ce qui est intéressant, ce sont les initiatives prises par certains 
étudiants en donnant des cours de soutien, notamment dans les collèges et lycées. » La clé — ou une 
des clés — se trouverait donc dans l’entraide et la solidarité entre les étudiants, et les initiatives prises 
en ce sens. En effet, « il est peut-être plus aisé de donner et recevoir les conseils de quelqu’un qui est 
plus ou moins de la même génération que soi. » Par ailleurs, il est intéressant que « ceux ayant acquis 
les bons savoirs se sentent investis d’une responsabilité, celle d’aider les autres ».
Voilà une piste pertinente à étudier et un mode d’entraide sans aucun doute à développer, pour que 
chacun se tire vers le haut et que peut-être un jour, l’orthographe retrouve pleinement sa place dans 
les copies des étudiants et les CV des futurs salariés.

Rédigé par Amandine Martinet , repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Lundi 19 Décembre 2022
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Malgré une année difficile, Meta continue de miser sur le métavers

L’entreprise va continuer d’investir des milliards de dollars pour le développement de ce qu’elle 
considère comme le futur d’Internet.
Fin 2021, le groupe Facebook est devenu Meta, annonçant officiellement son projet de construire 
le métavers. Le géant américain a investi des milliards de dollars pour développer sa vision, mais 
a rencontré plusieurs difficultés au cours de l’année. Sa stratégie pour le métavers a fait l’objet 
de critiques et Horizon Worlds, l’une de ses plateformes de réalité virtuelle, n’a pas eu le succès 
espéré. L’entreprise a également vu ses revenus chuter pour la première fois et a récemment 
annoncé un plan de licenciement massif avec la suppression de 11 000 emplois.
Malgré ces difficultés, la firme va continuer de miser sur le métavers.
« Je peux dire avec confiance qu’après l’une des années les plus difficiles de l’histoire de 
l’entreprise, Meta reste aussi attachée à notre vision de l’avenir que le jour où nous l’avons 
annoncé », a déclaré Andrew Bosworth, directeur technique de la société, qui dirige aussi 
l’équipe dédiée aux réalités virtuelle (VR) et augmentée (AR), Reality Labs, dans un billet de blog.
2023, une année aussi riche en investissements que 2022
Andrew Bosworth justifie le choix de Meta en évoquant « quelques facteurs qui, selon nous, sont 
mal compris par beaucoup de nos plus grands sceptiques ». Il rappelle ainsi qu’Instagram 
compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, WhatsApp 2 milliards et que Facebook 
a atteint un « niveau record » en termes d’utilisateurs actifs quotidiens.
Il explique par ailleurs que la majorité des investissements sont destinés à cette famille 
d’applications, qui inclut aussi Messenger.
« Comme le montrent également nos résultats du troisième trimestre, environ 80% des 
investissements globaux de Meta soutiennent l’activité principale, les 20% restants étant 
destinés à Reality Labs. C’est un niveau d’investissement qui, selon nous, est logique pour une 
entreprise qui s’engage à rester à la pointe de l’une des industries les plus compétitives et 
innovantes au monde », affirme le directeur technique.

29 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Autrement dit, Meta ne va pas réduire ses dépenses pour le développement du métavers en 
2023. La firme va aussi poursuivre ses investissements dans les réalités virtuelle et 
augmentée.

Pour l’année prochaine, elle prévoit déjà d’améliorer Horizon Worlds et de dévoiler de 
nouveaux appareils, dont le « successeur du Meta Quest 2 », son casque de réalité virtuelle. 
Au printemps, aura également lieu le « Meta Quest Gaming Showcase », événement lors 
duquel de nouveaux jeux seront présentés. D’autres projets prendront, eux, plus de temps :

« Notre vision de véritables lunettes AR nécessitera des années de progrès pour rendre nos 
appareils plus fins, plus légers, plus rapides et plus puissants, tout en consommant 
beaucoup moins de batterie et en générant beaucoup moins de chaleur », a expliqué Andrew 
Bosworth.

Rédigé par Kesso Diallo, repris par la Fondation Tamkine  
Jeudi 22 Décembre 2022
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Parents, enseignants et enfants : agir pour prévenir l'intimidation

Prévenir et arrêter l' intimidation implique un engagement à créer un environnement sûr où 
les enfants peuvent s'épanouir, socialement et scolairement, sans avoir peur.

L' intimidation, plus connue pour l’anglicisme bullying , est un comportement agressif qui est 
intentionnel et implique un déséquilibre de pouvoir ou de force. C'est un comportement 
répété qui peut être physique, verbal ou relationnel. Alors que les garçons peuvent intimider 
les autres en utilisant des moyens plus physiques, les filles intimident souvent les autres par 
exclusion sociale. L' intimidation fait partie de l'école, et même des lieux de travail, depuis 
des années.
Plus récemment, cependant, la technologie et les médias sociaux ont créé un nouveau lieu 
d' intimidation qui a élargi sa portée. La cyberintimidation est une intimidation qui se 
produit en ligne et via les téléphones cellulaires. Des sites Web comme YouTube, Instagram 
et Snapchat permettent aux enfants d'envoyer des messages blessants et continus à 
d'autres enfants 24 heures sur 24. Certains sites, comme Instagram, permettent de laisser 
des messages anonymes .
Prévenir et arrêter l' intimidation implique un engagement à créer un environnement sûr où 
les enfants peuvent s'épanouir, socialement et scolairement, sans avoir peur. Il est 
recommandé que les enseignants, les parents et les élèves prennent les mesures suivantes 
pour lutter contre l' intimidation.
Enseignants et directeurs d'écoles

 Être bien informé et observateur : Les enseignants et les administrateurs doivent être 
conscients que bien que l' intimidation se produise généralement dans des zones telles que 
la salle de bain, la cour de récréation, les couloirs bondés et les autobus scolaires ainsi que 
via les téléphones portables et les ordinateurs (où la surveillance est limitée ou absente) , 
elle doit être prise au sérieux .
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Autrement dit, Meta ne va pas réduire ses dépenses pour le développement du métavers en 
2023. La firme va aussi poursuivre ses investissements dans les réalités virtuelle et 
augmentée.

Pour l’année prochaine, elle prévoit déjà d’améliorer Horizon Worlds et de dévoiler de 
nouveaux appareils, dont le « successeur du Meta Quest 2 », son casque de réalité virtuelle. 
Au printemps, aura également lieu le « Meta Quest Gaming Showcase », événement lors 
duquel de nouveaux jeux seront présentés. D’autres projets prendront, eux, plus de temps :

« Notre vision de véritables lunettes AR nécessitera des années de progrès pour rendre nos 
appareils plus fins, plus légers, plus rapides et plus puissants, tout en consommant 
beaucoup moins de batterie et en générant beaucoup moins de chaleur », a expliqué Andrew 
Bosworth.

Les enseignants et les administrateurs doivent insister sur le fait que raconter n'est pas 
bavarder. Si un enseignant observe des brimades dans une salle de classe, il doit intervenir 
immédiatement pour y mettre fin, enregistrer l' incident et informer les administrateurs 
scolaires appropriés afin que l' incident puisse faire l'objet d'une enquête. Il n'est pas 
recommandé d'avoir une réunion conjointe avec l'élève victime d' intimidation et l'élève qui 
l' intimide — c'est embarrassant et très intimidant pour l'élève qui est victime d' intimidation.

 Impliquer les élèves et les parents : Les élèves et les parents doivent faire partie de la 
solution et être impliqués dans les équipes de sécurité et les groupes de travail contre 
l' intimidation. Les élèves peuvent informer les adultes de ce qui se passe réellement et 
aussi enseigner aux adultes les nouvelles technologies que les enfants utilisent pour 
intimider. Les parents, les enseignants et les administrateurs scolaires peuvent aider les 
élèves à adopter un comportement positif et leur enseigner des compétences afin qu'ils 
sachent comment intervenir en cas d' intimidation. Les élèves plus âgés peuvent servir de 
mentors et informer les plus jeunes des pratiques sécuritaires sur Internet.

 Établir des attentes positives en matière de comportement pour les élèves et les adultes: 
Les écoles et les salles de classe doivent offrir aux élèves un environnement d'apprentissage 
sécuritaire. Les enseignants et les entraîneurs doivent rappeler explicitement aux élèves 
que l' intimidation n'est pas acceptée à l'école et que de tels comportements auront des 
conséquences. Créer un document contre l’ intimidation et le faire signer par l'élève et les 
parents/tuteurs et le retourner au bureau de l'école aide les élèves à comprendre la gravité 
de l' intimidation. De plus , pour les élèves qui ont de la difficulté à s'adapter ou à trouver des 
amis, les enseignants et les administrateurs peuvent faciliter les amitiés ou fournir des « 
travaux » à l'élève à faire pendant le déjeuner et la récréation afin que les enfants ne se 
sentent pas isolés ou en danger de devenir la cible d' intimidation.
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Parents d'enfants harcelés

 Observez votre enfant pour des signes qu'il pourrait être victime d' intimidation: Les 
enfants peuvent ne pas toujours dire ouvertement qu' ils sont victimes d' intimidation . Les 
signes comprennent : des vêtements déchirés, une hésitation à aller à l'école, une perte 
d'appétit, des cauchemars, des pleurs ou une dépression et une anxiété générales. Si vous 
découvrez que votre enfant est victime d' intimidation, ne lui dites pas de « laisser tomber » 
ou de « laisser tomber ». Au lieu de cela, ayez des conversations ouvertes où vous pouvez 
apprendre ce qui se passe réellement à l'école afin que vous puissiez prendre les mesures 
appropriées pour rectifier la situation. Plus important encore, faites savoir à votre enfant 
que vous l'aiderez et qu' il devrait essayer de ne pas riposter

 Apprenez à votre enfant à gérer le harcèlement: Jusqu'à ce que quelque chose puisse être 
fait au niveau administratif, travaillez avec votre enfant pour gérer l' intimidation sans être 
écrasé ou vaincu. Pratiquez des scénarios à la maison où votre enfant apprend à ignorer un 
intimidateur et/ou à développer des stratégies d'affirmation pour faire face à l' intimidation. 
Aidez votre enfant à identifier les enseignants et les amis qui peuvent l'aider s' il craint d'être 
victime d' intimidation.

 Fixez des limites avec la technologie: Éduquez vos enfants et vous-même au sujet de la 
cyberintimidation et apprenez à vos enfants à ne pas répondre ni à transmettre des 
courriels menaçants. " Ami " votre enfant sur Facebook et d'autres plateformes de médias 
sociaux et configurez des filtres appropriés sur l'ordinateur de votre enfant. Faites de 
l'ordinateur familial le seul ordinateur pour les enfants et placez-le dans un lieu public de la 
maison où il est visible et peut être surveillé . Si vous décidez de donner à votre enfant un 
téléphone portable , réfléchissez bien avant de lui permettre d'avoir une option appareil 
photo. Faites-leur savoir que vous surveillerez leurs SMS. En tant que parent, vous pouvez 
insister pour que les téléphones soient stockés dans un espace public, comme la cuisine, à 
une certaine heure de la nuit pour éliminer les brimades nocturnes et les messages 
inappropriés. Les parents doivent signaler l' intimidation à l'école et envoyer une lettre avec 
copie au surintendant de l'école si leur demande initiale ne reçoit aucune réponse.

Les parents doivent signaler tous les messages menaçants à la police et doivent documenter 
tous les SMS, e-mails ou publications sur les sites Web.

Parents d'enfants victimes d' intimidation

 Arrêtez l' intimidation avant qu'elle ne commence: Sensibilisez vos enfants au 
harcèlement. Il est possible que votre enfant ait du mal à lire les signes sociaux et ne sache 
pas que ce qu'il fait est blessant. Rappelez à votre enfant que l' intimidation des autres peut 
avoir des conséquences juridiques.
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 Rendez votre maison « sans intimidation »: Les enfants apprennent le comportement par 
l' intermédiaire de leurs parents. Être exposé à un comportement agressif ou à un 
environnement trop strict à la maison rend les enfants plus enclins à l' intimidation à l'école. 
Les parents/tuteurs doivent être des exemples positifs pour votre enfant dans vos relations 
avec les autres et avec eux.

 Rechercher des problèmes d'estime de soi: Les enfants qui ont une faible estime de soi 
intimident souvent pour se sentir mieux dans leur peau. Même les enfants qui semblent 
populaires et appréciés peuvent avoir des tendances méchantes. Les comportements 
méchants doivent être traités par les parents et disciplinés.

Élèves

 Signaler l' intimidation et la cyberintimidation: Il est important que les élèves signalent 
toute intimidation à un parent ou à un adulte en qui ils ont confiance. Souvent, les enfants 
ne signalent pas la cyberintimidation parce qu'ils craignent que leurs parents ne leur 
enlèvent leur téléphone ou leur ordinateur. Les parents soutiendront les signalements 
d' intimidation de leur enfant et ne retireront pas leur téléphone en conséquence . Il est 
important que les enfants se souviennent que l' intimidation est mal et doit être gérée par 
un adulte.

 Ne pas intimider en retour: Il peut être difficile de ne pas intimider, mais comme le dit le 
dicton, deux torts ne font pas un bien. Essayez de ne pas montrer de colère ou de larmes. 
Dites calmement à l' intimidateur d'arrêter d' intimider ou éloignez-vous simplement.

 Évitez d'être seul: Dans la mesure du possible, évitez les situations où il n'y a pas d'autres 
élèves ou enseignants. Essayez d'aller aux toilettes avec un ami ou de déjeuner en groupe. 
Lorsque vous prenez le bus, asseyez-vous près de l'avant. Si vous savez qu'un élève qui aime 
intimider les autres se trouve dans une zone où vous marchez normalement pour aller 
déjeuner ou en classe, essayez d'utiliser des couloirs alternatifs.

N'oubliez pas de signaler l' intimidation de vous-même ou d'autres élèves à votre 
enseignant, entraîneur, directeur et/ou parent.

Les élèves victimes d' intimidation peuvent se sentir dépassés, déprimés ou anxieux. Si votre 
enfant ou élève a des problèmes à l'école ou avec des amis à cause de l' intimidation, un 
professionnel de la santé mentale, comme un psychologue, peut aider votre enfant à 
développer sa résilience et sa confiance. Cela permettra à votre enfant de mieux réussir 
socialement et scolairement.

 
Publié sur American Psychological Association, Traduit et repris par la Fondation Tamkine

Mardi 27 Décembre 2022



Nokia prédit la fin des smartphones… et leur remplacement par le metaverse

Connecting people, version 3.0. Web 3.0 d’ailleurs. Puisque selon un ponte de la marque Finlandaise, nos 

smartphones ne passeront pas la décennie.

Drôle de prédiction de la part d’une marque qui vient juste de lancer un ambitieux programme de leasing pour 

s’offrir ses derniers smartphones. C’est pourtant celle de Nishant Batr, directeur de la stratégie et de la technologie 

pour Nokia, dans les colonnes de The Spokesman Review.

Les smartphones déjà has been ?

L’intéressé le glisse sans détour lors d’une visite guidée d’une installation Nokia au Texas.

« Nous croyons que cet appareil [dit-il en montrant un smartphone] sera remplacé par une expérience metaverse 

dans la seconde partie de la décennie. », rapporte le journal.

Une déclaration pleine de confiance pour un secteur d’activité qui a pour le moment tout sauf montré des signes 

de croissance ininterrompue. Si Facebook, depuis devenue Meta, se fait la porte-drapeau de cette technologie 

prometteuse, elle a cette année dû essuyer les plâtres d’une précipitation démesurée. Résultat : un cours boursier 

qui dégringole et quelque 11 000 employés remerciés.

Aussi, malgré l’utilisation incessante du terme « metaverse », très à la mode, peu d’entreprises ont encore fait leurs 

preuves en la matière. Un filon, aux yeux de Nokia, qui par cette déclaration veut faire comprendre à ses 

investisseurs qu’elle explorera ce secteur d’activité dans les années à venir. Une façon de diversifier son catalogue 

après une longue traversée du désert, que l’entreprise finlandaise ne parvient pas vraiment à quitter.

Où en est Nokia sur le marché des smartphones ?
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Il est d’autant plus facile pour Nokia de prédire la fin des smartphones en tant que périphériques 
ubiquitaires qu’elle ne pèse actuellement pas grand-chose sur un marché valorisé, en 2022, un peu 
moins de 485 millions de dollars. D’après le cabinet Counterpoint, Nokia représente environ 1% des 
parts du marché global.
Un chiffre en progrès, néanmoins. Par ailleurs, Nokia se serait même taillé une place dans le top 5 des 
vendeurs de smartphones au second trimestre 2022 dans pas moins de 23 pays. Les fruits d’une 
stratégie qui semble payante : celle de ne plus proposer de smartphones haut de gamme et de 
resserrer son offre autour de mobiles très abordables, comme le Nokia G60, ou au rapport 
qualité-prix intéressants comme le Nokia X30.
La marque, qui continue par ailleurs de proposer des feature phones – ces téléphones old school, à 
clapet ou à clavier physique –, mise également sur un autre filon pour se différencier : 
l’écoresponsabilité. Nokia communique énormément sur ses efforts en matière de packaging, de 
recyclage des matériaux et de politique de mise à jour de ses appareils. Autant d’axes de 
développement qui, peut-être, seront donc glissés sous le tapis en cas de percée réussie dans le 
metaverse. La marque a en tout cas une revanche à prendre sur un marché qui ne l’a pas épargné.

Publié sur l'Eclaireur Fnac, repris par la Fondation Tamkine 

Mercredi 28 Décembre 2022
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Ne privez pas vos enfants d'écrans, mieux vaut les y éduquer !

Le dialogue et la réflexion sont les clés de la réussite pour une utilisation responsable des 
nouvelles technologies.
Dès la naissance de leur bébé, les parents se préparent à livrer une lutte acharnée contre 
les écrans. Mais à mesure que l'enfant grandit, il devient impossible de le protéger 
complètement du numérique. Selon les experts, le plus important ne serait pas de les en 
priver, mais d'aider les plus jeunes à devenir intelligents face aux écrans.
«Les parents qui offrent la meilleure éducation possible ne sont pas ceux qui s' inquiètent 
sans cesse du temps que leurs enfants passent sur des appareils numériques», assure 
Melinda Wenner Moyer, membre de l'Institut de journalisme Arthur L. Carter de l'Université 
de New York, pour CNBC.
L'éducation au numérique et le dialogue constitueraient la clé de la réussite.
Tous les sites internet ne sont pas mauvais pour les enfants et n'ont pas tous pour 
conséquence de les abrutir, malgré ce que laissent paraître de nombreux préjugés. Parler 
avec sa progéniture de ce qu'est une utilisation responsable des écrans l'aidera à en faire 
bon usage. Il faut donc prendre le temps d'explorer les applications, jeux et sites internet 
avec eux, et de lire ensemble les conditions d'utilisation.
«Apprenez-leur que la technologie n'est pas catégoriquement de mauvaise influence. Elle 
peut être un outil d'apprentissage. Je suis presque sûre que mon fils a appris à lire grâce à 
l'application Endless Alphabet. Les jeux d'échecs en ligne lui ont aussi permis d'acquérir des 
compétences utiles», explique Melinda Wenner Moyer.
Vous pouvez également mettre ces heures à profit pour faire part de vos préoccupations à 
votre enfant. Si un site vous semble être une escroquerie ou s' il s'avère enseigner de 
mauvaises valeurs, vous pouvez discuter des raisons pour lesquelles vous lui déconseillez 
d'y consacrer du temps. Pour les spécialistes, l'encourager à réfléchir à l'usage qu' il fait de 
la technologie est bien plus efficace que l'en priver.
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Fixer des limites
Parfois, éduquer à l'utilisation du numérique peut ne pas suffire.
«Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de contrôle sur le temps d'écran de vos enfants, il 
peut être utile de créer une feuille de route en famille. Vous pouvez ainsi établir des lignes 
directrices qui créent un équilibre: votre bambin apprend à manier la technologie de manière 
constructive et évite par la même occasion certains effets néfastes pour la santé», propose l'autrice 
de CNBC.
Par exemple, pour minimiser la perte de sommeil, un couvre-feu médiatique est recommandé. 
Faites contribuer les enfants à la création de cette feuille de route: cela peut les aider à accepter ces 
restrictions.
«Les écrans sont un outil. Et comme tout outil, ils peuvent être utiles ou nuisibles selon leur 
utilisation, expose Melinda Wenner Moyer. Notre objectif en tant que parent est d'aider les enfants à 
les employer de manière saine et constructive.»

Rédigé par Aurore Maubian, repris par la Fondation Tamkine  

Jeudi 29 Décembre 2022
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Comment aider votre enfant à prendre confiance en lui, avec Descartes, Kant et Alain

Au moment où domine l'incertitude, l'essentiel n'est-il pas de montrer à son enfant qu'on a vraiment 
confiance en lui?

Ces dernières années auront été, pour les écoliers comme pour les étudiants, des années chahutées, 
pour ne pas dire noires. Les fortes perturbations dues à la pandémie ont généré beaucoup de stress, 
provoqué de la détresse psychologique, et fragilisé psychiquement un grand nombre d'enfants, et de 
jeunes.

Dans ces conditions, les parents peuvent-ils caresser l'espoir de redonner confiance en eux à leurs 
enfants? Et comment faudrait-il s'y prendre? Trois grands philosophes nous paraissent apporter de 
précieux conseils. Écoutons-les.

Le conseil de Descartes: combattre l'indécision

On retient en général de Descartes qu'il est le philosophe du doute systématique. S'il décide en effet 
de rejeter «comme absolument faux tout ce en quoi [il] pourrait imaginer le moindre doute», c'est 
afin de trouver «quelque chose qui fut entièrement indubitable». Toute son entreprise est motivée 
par le «désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en [ses] actions, et marcher 
avec assurance en cette vie».

Or, si le doute est une nécessité pour la réflexion philosophique qui, dans sa recherche de la vérité, 
doit pouvoir déraciner l'erreur, il est un obstacle pour l'action, qui «ne souffre souvent aucun délai». 
C'est afin de ne pas demeurer irrésolu en ses actions pendant que la raison l'obligerait de l'être en ses 
jugements, que Descartes s'est doté d'une «morale par provision». Sa seconde maxime, «être le plus 
ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais», exprime une condamnation radicale de 
l'irrésolution.
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L'irrésolution est la marque des «esprits faibles et chancelants». C'est en acquérant force et fermeté d'esprit que 

les enfants prendront confiance en eux. Il faut savoir prendre des décisions, même si elles ne sont fondées que 

sur des opinions, douteuses par nature; et les mettre en application, même si cela entraîne des efforts 

importants, et exige une persévérance qui ne va pas toujours de soi.

Accompagner son enfant dans l'élaboration d'un emploi du temps, et être vigilant quant à son respect. Il n'y a pas 

de petite décision, pour qui est capable de la prendre. Et la constance dans l'effort est la clé de la réussite qui 

donnera confiance.

Le conseil de Kant: miser sur les activités sportives

Kant n'est pas seulement l'auteur des trois grandes Critiques (de la Raison pure, de la Raison pratique, et du 

jugement) que tout étudiant de philosophie doit avoir lues. Il s'est intéressé à de très nombreux sujets, dont les 

tremblements de terre, les vents d'ouest, les maladies de la tête, la médecine corporelle, la contrefaçon des 

livres… et l'éducation! Ses Réflexions sur l'éducation proposent de solides considérations sur l'entreprise 

éducative.

On pourrait en retenir une grande règle: l'éducation a pour tâche essentielle de forger la volonté des enfants. Mais 

cela doit s'entendre de deux façons. La première est de résister aux caprices: «L'enfant devra donc rencontrer de 

la résistance.» La résistance «naturelle» consiste à ne pas céder. Pour les parents, et les éducateurs, ne pas 

résister est une «grande faute», car la vraie liberté est le fruit de la culture dont la discipline est une condition. 

Mais, précise Kant, si «l'éducation doit comprendre la contrainte… elle ne doit pas pour autant devenir un 

esclavage».

La seconde façon de forger la volonté est d'offrir des «occasions propices» d'exercer ses «facultés mentales», en 

luttant contre «l'amollissement». Cela commence par la culture du corps! Kant est un farouche partisan d'une 

sérieuse éducation physique et sportive. Il prône en particulier l'apprentissage de la nage, et la pratique de tout 

exercice permettant d'acquérir «de la force, de l'habileté, de la vitesse, de la sûreté».

«Par exemple, écrit-il, on doit pouvoir franchir des passerelles étroites, gravir des hauteurs escarpées où l'on voit 

devant soi le vide, marcher sur un plancher vacillant. Si un homme ne peut faire cela, il n'est pas complètement 

ce qu'il pourrait être.»

C'est donc en inscrivant ses enfants à des activités (pour autant qu'elles ne soient pas interdites par le 

confinement!) telles que la natation, la gymnastique, ou l'escalade, qui permettent de lutter contre «la peur» qui 

«paralyse», qu'on leur permettra de développer leur confiance en eux.

40 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Rencontrer de la résistance, et fortifier et endurcir son corps, sont pour Kant les deux voies privilégiées 

d'une formation du caractère. Kant rejoint ainsi Descartes, pour condamner l'irrésolution: «Le caractère 

consiste dans la fermeté de la détermination avec laquelle on veut faire quelque chose et aussi dans sa 

mise à exécution réelle… Car un homme qui se propose quelque chose et qui ne le fait pas ne peut plus 

avoir confiance en soi.»

Il faut aider celui qui a décidé d'une heure pour le lever à s'y tenir, faute qu'il ne finisse «par ne plus avoir 

confiance en soi». Comme le dira Alain: «Les programmes ne sont pas une petite chose.» Quand on les 

suit!

Le conseil d'Alain: faire éprouver la joie que procure la difficulté vaincue

Le conseil que nous donne Alain dans ses Propos sur l'éducation s'inscrit alors dans la lignée de ce que 

suggèrent Descartes et Kant. Pour Alain aussi, éduquer les enfants consiste avant tout à «fortifier en eux la 

volonté». Mais la volonté n'est pas quelque chose qui se transmet par enseignement. Et les parents ne 

peuvent pas vouloir à la place de leurs enfants. Que faire, alors, pour développer un «art de vouloir» qui ne 

se perde plus?

La solution est de «mettre entre leurs mains leur propre apprentissage», ce qui implique deux conditions. 

La première est de les mettre en situation d'activité, car «il n'y a de progrès pour nul écolier au monde, ni 

en ce qu'il entend, ni en ce qu'il voit, mais seulement en ce qu'il fait»; la seconde est de les mettre face à 

de réelles difficultés, car «l'appât qui convient à l'homme» est «la difficulté vaincue». Il ne faut pas leur 

donner «la noix épluchée».

Ainsi, «la grande affaire est de donner à l'enfant une haute idée de sa puissance, et de la soutenir par des 

victoires». Victoires qui doivent être «pénibles, et remportées sans aucun secours étranger». L'idéal est 

que «l'enfant cherche de lui-même la difficulté, et refuse d'être aidé ou ménagé».

En tout cas, chaque tâche, scolaire (devoir proposé en ligne, ou par les parents), ou non (ranger sa chambre 

pour qu'elle devienne un espace propice au travail en distanciel), doit constituer un défi pour l'enfant. 

C'est-à-dire opposer la résistance d'une difficulté réelle. Mais être graduée, car les efforts à effectuer 

doivent être proportionnés aux capacités actuelles de celui qui affronte le défi: «Calculez l'obstacle de 

façon qu'il puisse le franchir.»

On s'approche alors de ce qui est peut-être le plus précieux conseil s'agissant de la confiance, délivré par 
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Pagnol dans Le temps des amours, l'un des volets de ses souvenirs d'enfance: «Pour que les gens méritent 

notre confiance, il faut commencer par la leur donner.»Pour que nos enfants prennent confiance en eux, 

dans des temps où domine l'incertitude, l'essentiel n'est-il pas de leur montrer qu'on a vraiment confiance 

en eux, et qu'on les tient pour capables de vaincre les difficultés? Car, comme l'écrit Alain, «on n'aime point 

tromper la confiance vraie»!
Rédigé par Charles Hadji , repris par la Fondation Tamkine  

Vendredi 30 Décembre 2022 
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Harnessing ICT to serve Education


