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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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La République de Corée utilise la Réalité Virtuelle pour vérifier l’aptitude
 des seniors à la conduite

L’Agence nationale de la police souhaite se servir de cette technologie afin de délivrer des permis 
de conduire conditionnels aux personnes de plus de 65 ans d’ici 2025.
Une méthode inédite pour déterminer si les seniors sont aptes à conduire. En Corée du Sud, les 
plus de 65 ans pourraient bientôt devoir utiliser la réalité virtuelle (VR) dans cet objectif. Selon 
l’agence de presse nationale Yonhap News, la police du pays va lancer une étude pour établir le 
test le plus pertinent et performant possible dès 2022, et pendant trois ans. Les compétences de 
conduite, cognitives et de mémoire des conducteurs seraient ainsi évaluées à l’aide d’un casque 
VR. L’objectif, à terme, est de délivrer des permis de conduire conditionnels à cette tranche d’âge 
d’ici 2025.

Le contenu précis du test n’a pas été dévoilé, mais, selon le site The Next Web spécialisé dans les 
nouvelles technologies, il est possible qu’il se base sur une étude universitaire réalisée en Corée 
du Sud en 2020. Les capacités de conduite des participants étaient évaluées avec deux scénarios 
: la conduite de jour et de nuit. Pour cela, des incidents inattendus comme un chien courant dans 
la voie de circulation ou l’approche d’un camion dans une intersection non signalée, ont été 
créés.

Une initiative liée à une étude
Dans le cadre de ce plan, le gouvernement aurait déjà alloué 1,2 milliard de wons (900 000 euros) 
pour l’année prochaine. Au total, le budget devrait atteindre 3,6 milliards de wons (2,7 millions 
d’euros). Selon Yonhap News, l’initiative de la police sud-coréenne fait suite à une étude qu’elle 
a demandée. Menée en 2018, celle-ci montre que sur 10 000 conducteurs, les personnes âgées 
étaient 1,86 fois plus impliquées dans les accidents de la route que les trentenaires. Elles ont 
également été responsables de 2,75 décès, soit le chiffre le plus élevé de tous les groupes d’âge. 
Le nombre de seniors disposant du permis de conduire aurait également augmenté de 300 % 
entre 2008 et 2018, passant ainsi de 1 à 3 millions. Parmi les causes des accidents, les chercheurs 
ont notamment évoqué une détérioration de la vue avec l’âge.
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Cette méthode – l’utilisation de la VR – est inédite, mais la Corée du Sud n’est pas le seul pays à 
vouloir évaluer les capacités de conduite des seniors. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les plus 
de 75 ans sont tenus de passer un examen médical tous les deux ans. Un tel système n’a pas été 
établi en France, bien que les Français y soient favorables, selon un sondage réalisé début 
septembre par OpinionWay pour Dekra, une entreprise spécialisée dans la gestion des sinistres 
automobiles. 79 % des personnes interrogées ont déclaré être favorables à l’instauration d’un 
examen médical pour valider l’aptitude à conduire, qui serait obligatoire et renouvelable. Un 
chiffre passant à 58 % chez les personnes âgées.

Enfin, d’après les chiffres de l’Observatoire national interministériel de Sécurité routière, les 
seniors sont moins impliqués dans les accidents que les autres tranches d’âge. En 2020, les 65-74 
ans ont ainsi été déclarés responsables d’un accident mortel dans moins de 10 % des cas, contre 
19,2 % chez les 18-24 ans.

Source: https://leclaireur.fnac.com/article/52192-en-coree-du-sud-la-realite-virtuelle-utilisee-pour-verifier-laptitude-des-seniors-a-la-conduite/   
Lundi 1 Août 2022
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Derrière l’arbre de la conscience de l’IA, la forêt des problématiques 
politiques et sociales

Des chercheurs regrettent que les propos autour d’une possible conscience de l’IA 
détournent de réflexions plus urgentes sur les effets des modèles algorithmiques sur la 
société
L’affaire a secoué le milieu de l’ intelligence artificielle, début juin : Blake Lemoine, un 
ingénieur de Google, a déclaré auprès du Washington Post que le modèle de reconnaissance 
du langage LaMDA était probablement conscient (il a été licencié depuis). Très vite, des 
experts du domaine – et Google lui-même – se sont élevés contre ce postulat. LaMDA est un 
système créé pour mimer des conversations aussi réelles que possibles, mais cela ne signifie 
pas qu’il comprend ce qu’il dit. Au contraire, argumentent plusieurs scientifiques, soulever 
sans cesse le débat de la conscience des IA détourne l’attention des questions que ces 
technologies posent de manière plus urgente.

La vieille obsession de l’ intelligence des robots… Argument marketing ?
L’hypothèse d’une conscience de nos technologies n’a rien de neuf – elle traîne dans nos 
imaginaires depuis le Frankenstein de Mary Shelley et le succès croissant de la 
science-fiction. Imiter le raisonnement humain est aussi au fondement du test de Turing, 
expérience visant à estimer si une machine parvient à se faire passer pour un homme auprès 
d’un observateur extérieur. L’un des pères de l’ informatique moderne, John von Neumann, a 
de son côté jeté les bases des architectures informatiques modernes en les calquant sur le 
fonctionnement du cerveau.

« Encore aujourd’hui, beaucoup de gens financent la recherche et travaillent dans cette 
direction », pointe la professeure en intelligence artificielle au LIMSI/CNRS Laurence 
Devillers. Et de citer Elon Musk, fondateur d’Open AI, Yann LeCun, responsable de la 
recherche en IA chez Meta, lorsqu’il évoque la possibilité que certaines machines ressentent 
des émotions, Blaise Agüera y Arcas, vice-président chez Google, lorsqu’il décrit LaMDA 
comme un cortex artificiel… « Qu’un ingénieur déclare LaMDA conscient a un intérêt 
marketing, explique la chercheuse. Cela place Google dans un univers concurrentiel. »
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Quand l’empathie nous trompe
De fait, LaMDA n’est ni le premier robot capable de susciter l’empathie, ni le premier modèle 
algorithmique susceptible de produire une conversation écrite crédible. Dans les années 
1960, l’ informaticien Joseph Weizenbaum a par exemple construit Eliza, un programme 
simulant les réponses d’un psychothérapeute. La machine a si bien fonctionné que les gens 
lui dévoilaient des détails intimes. On appelle désormais « effet Eliza » la propension 
humaine à attribuer plus de facultés à un système technique qu’il ne peut en posséder. Plus 
proche de LaMDA, le large modèle de reconnaissance du langage GPT-3, disponible depuis 
2020, est aussi capable de se faire passer de manière crédible pour un journaliste, un 
écureuil ou pour un William Shakespeare ressuscité.

Mais que des utilisateurs, experts ou non, puissent prendre ces résultats pour de la 
conscience, voilà qui frustre un nombre croissant de scientifiques. C’est un abus de nos 
facultés d’empathie, estime la linguiste Emily Bender, celles-là mêmes qui nous font projeter 
un semblant d’humanité dans des objets inanimés. LaMDA, rappelle Laurence Devillers, est 
« fondamentalement inhumain » : le modèle a été entraîné sur 1,560 milliard de mots, il n’a 
ni corps, ni histoire, il produit ses réponses en fonction de calculs de probabilité…

L’intelligence artificielle est un problème de justice sociale
Peu de temps avant l’affaire Lemoine, la doctorante en philosophie Giada Pistilli déclarait 
qu’elle ne s’exprimerait plus sur l’éventuelle conscience des machines : cela détourne 
l’attention des problématiques éthiques et sociales déjà existantes. En cela, elle suit la ligne 
que tracent Timnit Gebru et Margaret Mitchell, deux pontes de la recherche en éthique de 
l’IA licenciées par Google… pour avoir souligné les risques sociaux et environnementaux que 
posent les larges modèles de langage.

« C’est une question de pouvoir, analyse Raziye Buse Çetin, chercheuse indépendante en 
politique de l’IA. Est-ce qu’on met en lumière et finance la quête d’une machine que l’on rêve 
de rendre consciente, ou plutôt les tentatives de corriger les biais sociaux, sexistes ou 
racistes des algorithmes déjà présents dans notre quotidien ? »

Les problèmes éthiques des algorithmes qui nous entourent au quotidien sont 
innombrables : sur quelles données les entraîne-t-on ? Comment corrige-t-on leurs erreurs 
? Que fait-on des textes que les utilisateurs envoient aux robots de discussion construits 
grâce à des modèles similaires à LaMDA ? Aux États-Unis, une association d’écoute de 
personnes suicidaires a utilisé les réponses reçues de ces personnes en grande vulnérabilité 
pour entraîner des technologies commerciales.
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« Est-ce que c’est acceptable ? On a besoin de réfléchir à la manière dont les données 
sont utilisées aujourd’hui, à la valeur de notre consentement face à des algorithmes dont 
on ne soupçonne quelquefois même pas la présence, de regarder leurs effets agrégés 
puisque les algorithmes sont déjà très utilisés dans l’éducation, le recrutement, les 
scores de crédit… »

Régulation et éducation
Le sujet de la conscience de l’IA empêche d’approfondir les discussions « sur les 
limitations techniques de ces technologies, les discriminations qu’elles provoquent, 
leurs effets sur l’environnement, les biais présents dans les données », liste Tiphaine 
Viard, maîtresse de conférence à Telecom Paris. En coulisse, ces débats agitent les 
milieux scientifiques et législatifs depuis plusieurs années déjà, car, selon la chercheuse, 
« les enjeux sont similaires à ce qu’il s’est passé pour les réseaux sociaux. » Les grandes 
entreprises de la tech ont longtemps dit qu’elles n’avaient pas besoin d’être régulées, 
qu’elles se débrouilleraient : « Résultat, quinze ans plus tard, on se dit qu’il y a besoin 
d’un regard politique et citoyen. »

Quel cadre, alors, pour éviter que les algorithmes ne fassent du tort à la société ? 
L’explicabilité et la transparence des modèles sont deux des axes discutés, notamment, 
pour permettre une réglementation européenne de l’IA. « Et ce sont de bonnes pistes, 
continue Tiphaine Viard, mais à quoi est-ce que ça doit ressembler ? Qu’est-ce qu’une 
bonne explication ? Quels sont les points de recours possibles si celle-ci montre qu’il y a 
eu discrimination ? » Il n’existe, pour le moment, aucune réponse fixe.

L’autre grand sujet, souligne Laurence Devillers, est celui de l’éducation. « Il faut former 
très tôt aux enjeux que posent ces objets socio-techniques », enseigner le code, faire 
comprendre le fonctionnement des algorithmes, permettre de monter en compétences… 
Autrement, face à des machines construites pour imiter l’humain, « les utilisateurs 
risquent d’être manipulés. » L’éducation, continue l’informaticienne, sera le meilleur 
moyen de permettre « à chacun de réfléchir aux manières de s’adapter à ces 
technologies pointues, aux frictions qu’on veut y implémenter, à leurs freins, à leur 
acceptabilité. Et de pousser pour la construction d’un écosystème éthique, « où les 
industriels ne soient pas chargés de leur propre régulation. »
                                                                                                     

Rédigé par Mathilde Saliou, repris et adapté par la Fondation Tamkine 

Mardi 2 Août 2022
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J’ai passé un mois dans le Metaverse (1ère Partie)

D’ici quelques années seulement, les plus connectés d’entre nous pourraient passer plus 
d’une heure par jour dans le Web3 et le Metaverse. Mais à quoi cela va-t-il ressembler ? 
J’ai voulu en avoir le cœur net. Voici mon retour d’expérience après plusieurs semaines 
de tests passées à naviguer dans ce monde virtuel parallèle censé nous vendre du rêve.
« Une construction de réalité virtuelle destinée à supplanter Internet, à fusionner la vie 
virtuelle avec la vie réelle, et à créer de nouveaux terrains de jeu sans fin pour tout le 
monde – vous allez pouvoir faire presque tout ce que vous imaginez. » Mark Zuckerberg, 
le patron de Meta (Facebook) sait nous faire rêver avec son futur Metaverse. Mais, 
concrètement, ça se passe comment ?

Tester le Metaverse. OK, mais comment ? À part aux États-Unis et au Canada, il n’est pas 
encore possible d’accéder à Horizon Worlds de Meta. Mais j’ai au moins la base : un 
casque de réalité virtuelle (VR). Il en existe différents modèles fabriqués par plusieurs 
marques : Oculus (Meta), HTC, Sony, Valve… En l’occurrence, je me suis dotée d’un Oculus 
Quest 2, c’est-à-dire le modèle le plus populaire actuellement. Il est vendu 349,99 € et 
fabriqué par… Meta, qui a racheté la firme en 2014.

Le groupe de Mark Zuckerberg s’efforce de jalonner tout le parcours vers le Web3, 
annoncé comme le nouvel Internet. Un monde où les mastodontes de l’Internet actuels 
(Meta, Google, etc.) ne devraient plus faire la loi. Mais, à l’heure actuelle, ce sont bien eux 
qui investissent le plus massivement dans ce Web3 fantasmé.
Oculus Quest 2 : immersion totale

J’ai bien un casque de réalité virtuelle, donc, reste maintenant à découvrir quoi en faire. 
Après avoir regardé quelques vidéos en VR, j’ai compris le principe. Expérience de 
montagnes russes, expédition sur l’Everest, découverte de l’espace à bord de l’ISS… Les 
possibilités sont nombreuses pour expérimenter l’immersion dans des mondes virtuels.
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À l’aide du jeu d’escalade The Climb 2, voilà que j’apprends à utiliser les manettes 
fournies avec le casque… et que je comprends à quel point il est facile d’avoir la nausée 
en restant bien assis sans bouger au fond de son canapé. Les sensations sont bien 
réelles quand je rate une prise et que je dégringole de plusieurs mètres le long d’une 
paroi alpine. Pire : j’ai mal aux bras à force de grimper virtuellement, car je tétanise mes 
muscles sur des prises imaginaires. Question immersion, pas de doute, ça fonctionne 
pleinement. Mais qu’en est-il de ce monde virtuel qu’est le Metaverse ?

Seule sur la plage, abandonnée
Sur l’interface virtuelle du casque, je trouve une appli nommée Villa : Metaverse Creation 
& NFT Collaboration Platform. Je télécharge, j’installe. Première surprise : pour y accéder, 
il faut que je paie 9,99 dollars pour un mois. La promesse ? Un metaverse de luxe avec 
villa personnelle en bord de mer, à décorer à l’aide de tableaux NFT et où recevoir ses 
amis au bord de la piscine. La réalité (virtuelle) ?
Une sorte de Second Life, mais pas au pic de sa popularité, en 2006. Non, plutôt un 
Second Life d’aujourd’hui, c’est-à-dire… vide.

De prime abord, c’est très chouette. Le hic, c’est quand on commence à se rapprocher. La 
villa est posée sur une sorte de tapis volant au-dessus d’une plage de sable fin. Pièces 
décorées très sobrement ou complètement vides, aucune activité ou presque… On a vite 
fait le tour. Seul l’aquarium géant situé au centre de la maison est amusant deux 
secondes. Mais ce Metaverse possède une option : celle de pouvoir voler au-dessus des 
éléments et de se déplacer tel Superman dans les airs. Là encore, passées deux minutes 
de fun, on reste un peu sur notre faim. C’est bien beau de se déplacer dans un univers 
virtuel, mais si on ère sans but, l’intérêt est limité.
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D’autant que les décors alentour sont en carton. Aller se balader le long de l’eau ou 
s’approcher de la colline environnante est une mauvaise idée. Plus on est près, plus 
l’image est pixelisée. Et si on « entre » dans le décor, alors là, c’est le noir absolu. Quant 
aux « amis » à inviter, pas un avatar à l’horizon lors de mes multiples connexions. 
Personne donc pour au moins faire connaissance, encore moins à inviter près de mon 
brasero au bord de la piscine.
Pas vraiment une « dolce villa » comme je le pensais, plutôt un décor de cinéma en 
carton-pâte. Et moi, seule sur la plage, abandonnée. Bref, ce sont sans doute les 9,99 
dollars les plus mal dépensés de ma vie. J’ai bien fait de créer une alerte sur mon 
téléphone pour penser à me désinscrire dans moins de 30 jours.

A Suivre ... 
Rédigé par Florence Santrot , Repris et adapté par La Fondation Tamkine

Mercredi 3 Août 2022
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J’ai passé un mois dans le Metaverse (2ème Partie)

Nouvelle stratégie : je lance une recherche sur Google – le Web 2.0 reste encore bien utile 
pour ça. À la requête « Comment tester le metaverse », pas vraiment de réponse en 
français. Je trouve en revanche davantage de pistes en anglais. Voilà qu’on me conseille 
d’aller voir du côté du jeu en ligne Roblox. C’est parti pour intégrer cette plateforme 
populaire qui possède une variété infinie de mondes 3D immersifs créés par la 
communauté elle-même.

Roblox a connu une croissance exponentielle ces derniers mois, passant de 32,6 millions 
d’utilisateurs actifs journaliers en 2020 à près de 50 millions dans 180 pays en 2021. 
Aujourd’hui, il en compte 230 millions et sa valorisation est d’environ 20 milliards de 
dollars.

À l’origine dédié aux enfants, Roblox se tourne peu à peu vers un public adulte et attire 
de plus en plus de marques : Gucci, Ralph Lauren, Nike, Chipotle, Kellogg’s, Samsung… La 
liste des opérations de communication et autres événements marketing ne cesse de 
s’allonger. L’espace Nikeland a ainsi attiré quelque 6,7 millions de personnes venues de 
224 pays différents entre son lancement en novembre 2021 et mars 2022.
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Pour la connexion, il n’y a pas de liaison directe avec le casque. Il faut passer par un ordinateur 
et le logiciel Oculus Link pour l’afficher dans le casque. Je dois ensuite créer mon avatar ou en 
choisir un déjà tout prêt. Si, du point de vue de l’immersion, je reste sur ma faim – le design de 
l’univers Roblox est pour le moins minimaliste –, au moins, il y a du monde avec qui discuter. 
Roblox incite d’ailleurs aux interactions et aux discussions. Milky_Way_56, SwanStone22 ou 
encore AwsomeKitten croisent mon chemin au fil des heures passées à me balader dans les 
différents univers. Difficile de savoir qui est réellement derrière chaque profil. Homme ou 
femme. Américain, Indien, Français. Jeune ou vieux… Chacun se crée son personnage.

C’est tout le principe des Metaverses. Et c’est là toute la richesse de Roblox : une grande 
variété de mondes imaginaires et d’ambiances. D’ailleurs, quelque 7 millions de développeurs 
participeraient à faire de Roblox cette plateforme si diverse.

Pas question, en revanche, de m’installer : la spéculation immobilière de ces mondes virtuels 
est bien réelle et les prix sont absolument délirants. Bref, je suis une SDF du metaverse…

Recrutement, agent d’assurance, concerts, drops de marques de luxe…
Les marques et grands groupes multiplient les initiatives dans le Metaverse. Adidas 
Originals a déjà vendu des NFT en décembre 2021. Des jetons uniques, vendus chacun 0,2 
éther, soit environ 700 euros au cours de l’époque, qui vont ensuite permettre d’avoir 
accès à des collections de vêtements « physiques ». Chez Axa, un agent d’assurance du 
nord de la France a choisi de proposer ses services aussi bien dans son agence physique 
à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) que dans le Metaverse Gather depuis avril dernier.

Des artistes ont également tenté l’expérience du concert virtuel sur Horizon Worlds. Las, 
David Guetta, Young Thug ou encore The Chainsmoker n’ont pas attiré les foules. Sans 
doute faute d’utilisateurs suffisamment nombreux sur cette plateforme à l’époque (fin 
décembre 2021), car des concerts organisés sur le jeu vidéo Fortnite par le rappeur Travis 
Scott avaient, eux, rassemblé plusieurs millions de participants.

1
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Alors, ce mois dans le metaverse ? Dire que je suis restée sur ma faim est un doux 
euphémisme.

Comme aux débuts de bon nombre de réseaux sociaux en leur temps, il faut accepter 
de passer un cap laborieux pour enfin percevoir l’essence de ces nouveaux univers et 
comprendre leur intérêt. En créant des liens avec d’autres avatars, en maîtrisant les 
codes et les usages, en profitant des bons plans proposés par les marques qui 
investissent massivement sur les Metaverse « pour voir », nul doute que la perception 
va évoluer. Peut-être même que je deviendrai accro, tout comme aujourd’hui je ne peux 
me passer d’Instagram ou de Twitter. Pour l’heure, je vais commencer par travailler le 
look de mon avatar… et quelque chose me dit que je vais avoir suffisamment de temps 
pour le peaufiner.

Mais avec la surveillance des parents, de nombreuses conversations, les enfants au fil du temps 
voient la différence entre le film et la réalité.

Rédigé par Florence Santrot, Repris et adapté par La Fondation Tamkine 
Jeudi 4 Août 2022
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Intelligence artificielle et municipalités

Vous ne pouvez pas mémoriser ce que vous ne pouvez pas mesurer - c'est là que l'IA entre en jeu. 
L'intelligence artificielle aide les municipalités et le secteur public à résoudre une série de défis et les 
aide à se transformer en villes intelligentes .Les municipalités possèdent de nombreux actifs 
consommateurs d'énergie, de l'éclairage des rues et de la circulation, du chauffage et de la 
climatisation des immeubles de bureaux, à l'alimentation des chantiers navals, des aéroports, des 
écoles, des mosquées, des maisons, des hôpitaux, des usines et des magasins de détail .

Savez-vous combien d'énergie vous consommez ? Où et comment les municipalités peuvent réduire 
leur consommation d'énergie pour réduire les coûts et la pollution et accroître la conservation de 
l'énergie? Dans quels secteurs et comment utiliser les énergies renouvelables ? Comment, grâce à 
l'intelligence artificielle, gérer les énergies renouvelables pour aider à maîtriser le budget énergétique 
des populations ?

Non seulement l'IA fournira des informations en temps réel sur la consommation d'énergie, mais elle 
pourra également utiliser ces données pour ajuster les alimentations à la demande. Par exemple, 
tenez compte de la météo. Un système d'IA peut tirer parti d'une combinaison de sources d'énergie 
renouvelables pour fournir l'énergie nécessaire et déployer l'énergie générée uniquement par la 
combustion de combustibles fossiles lorsque cela est absolument nécessaire .

Des scientifiques espagnols ont utilisé l'intelligence artificielle pour identifier des schémas communs 
dans les accidents de la route . Ils ont utilisé l'apprentissage automatique et des réseaux de neurones 
artificiels pour analyser des heures de séquences vidéo et des milliers d'images de la vie à Madrid et 
à Barcelone . Les résultats indiquent que la plupart des accidents se produisent dans les rues de la ville 
qui sont encombrées d'éléments qui distraient les conducteurs .

L'intelligence artificielle peut être utilisée pour traiter de grandes quantités d'informations et 
cartographier les facteurs de risque, ce qui facilite leur gestion par les urbanistes .
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L'intelligence artificielle (IA) est utilisée dans la recherche qui, espérons- le, contribuera à 
réduire les accidents de la circulation routière ( ATR ) , qui font environ 1,35 million de morts 
chaque année .

Et l'utilisation de l'intelligence artificielle est liée à la construction d'un système de services 
qui ne se concentre pas sur des solutions spécifiques, par exemple, qu'il existe un vaste 
système de collecte des déchets qui collecte des données sur la qualité des déchets et ses 
lieux d'accumulation les plus élevés. le système industriel général est intégré, tout en mettant 
toutes les informations au service de tous les services et du décideur .

En plus de convertir les véhicules de manutention routière en véhicules pour les problèmes 
de surveillance et de suivi, de construire des algorithmes de problèmes et d'inclure 
l'algorithme pour les solutions qui peuvent être travaillées immédiatement. Par exemple, le 
problème de surmonter tout entrepreneur convenu avec la municipalité pour le problème de 
la l'épaisseur de l'asphalte, afin qu'un rapport immédiat soit préparé et envoyé au 
département concerné, comme les finances ou les services, et l'échange s'arrête sans 
référence à l'employé, afin que le problème soit continu et inscrit dans la biographie du port 
de travail et à l'intérieur et à l'intérieur de son dossier auprès de la municipalité .

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'apporte pas seulement des solutions à des problèmes 
spécifiques, mais grâce à elle, nous pouvons créer un système pré- préparé pour résoudre de 
nouveaux problèmes et prendre des décisions rapides et flexibles. Résoudre ses problèmes à 
un degré supérieur et préparer des rapports immédiats sur l'avancement des travaux, et sur l' 
efficacité et l' efficience du travail .

Rédigé par Dr. Jassim Hassi , Traduit de l'arabe et repris par La Fondation Tamkine , 
Vendredi 5 Août 2022
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Intelligence émotionnelle et nos prises de décisions : Quel Impact ?

Quelle place pour les émotions dans le leadership des managers, et dans leurs prises de 
décisions ? Comment les décoder, les prendre en compte et les utiliser, afin de mieux gérer 
ensuite celles des collaborateurs ? Pour Brigitte Dubreucq, fondatrice du cabinet Coherens, 
développer son intelligence émotionnelle peut aider à agir d’une façon finalement plus « 
rationnelle » qu’en ne misant que sur la seule raison.

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle, et quelles « soft skills » mobilise-t-elle ?
L’intelligence émotionnelle peut être définie comme la manière dont on va ressentir nos 
émotions, les comprendre, décrypter leurs déclencheurs, et maîtriser nos réactions.

Derrière ce terme, la première idée est d’être conscient des émotions que l’on ressent, et de 
réussir à dire pourquoi on ressent cela ; nos émotions peuvent être agréables ou désagréables, 
mais elles ne sont pas mauvaises en soi, dans la mesure où elles vont nous alerter sur un besoin 
rempli, ou qui est inversement mal pris en compte.

La seconde idée est de savoir comment réagir ensuite, afin d’agir à bon escient. Plutôt que de 
renier ses émotions, savoir les décrypter et les prendre en compte permet ainsi de prendre de 
meilleures décisions. Cela nous permet aussi d’améliorer notre intelligence relationnelle : si nous 
comprenons comment nos émotions influent sur nos actions, et comment les autres agissent 
sous l’emprise de leurs propres émotions, nous sommes à mêmes de mieux gérer nos relations.

Finalement, il est possible d’avancer que les composantes de l’intelligence émotionnelle 
comprennent l’empathie, l’auto-motivation, la conscience de soi, l’autorégulation et les 
compétences sociales.

En quoi l’intelligence émotionnelle peut-elle être utile aux managers, notamment dans leurs 
prises de décision ?
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Les émotions ont un impact important sur les décisions des managers : elles donnent des 
colorations aux prises de décisions et aux actions. Savoir décoder et réguler ses émotions permet 
de ne pas agir d’une façon parfois trop irrationnelle, voire stupide. Il s’agit d’une véritable soft 
skill dans laquelle il faut investir : la connaissance de soi et de la gestion de son système 
émotionnel.

L’intelligence émotionnelle permet d’abord d’agir plus efficacement. Plus on monte dans les 
rôles de leadership, plus cette capacité mentale à raisonner à partir des émotions est importante 
dans la performance. Elle permet de mieux gérer son stress, de mieux comprendre sa fatigue, ses 
peurs ou sa colère. Pour peu qu’il ait effectué ce travail qui consiste à écouter ses émotions, un 
manager sera aussi davantage capable de repérer celles des autres, afin de mieux guider ses 
collaborateurs dans leur propre efficacité émotionnelle. 

Si l’on parle beaucoup de l’intelligence émotionnelle aujourd’hui, c’est parce que nous sommes 
dans un monde du travail et des organisations qui sont de plus en plus connectées, au sens 
interelationnel du terme. On demande aujourd’hui aux salariés de se montrer presque surdoués 
en matière d’intelligence relationnelle qui demande de l’intelligence émotionnelle. Un chef 
d’équipe bien équipé en la matière sera à même de réaliser un meilleur travail pour lui-même, 
comme pour ses collaborateurs.

Aujourd’hui, on demande dans les évaluations de dirigeants ou de managers de premier niveau, 
d’avoir une solide compétence relationnelle. Derrière celle-ci, on trouve la capacité à mieux 
comprendre les autres, l’empathie, l’écoute, le dialogue, la co-construction ; des qualités qui 
demandent une bonne intelligence émotionnelle. 

La prise de conscience de l’importance des émotions dans le management a beaucoup progressé 
ces dernières années. L’intelligence émotionnelle est étudiée dans le cadre du travail depuis 25 
ans, et a mis énormément de temps à émerger. Mais aujourd’hui, on en parle de plus en plus. Ce 
sujet est désormais incontournable dans les entreprises. 

Pendant longtemps, il existait une injonction, consistant à laisser ses émotions au vestiaire. Mais 
l’idée de se couper de ses émotions au travail est un mythe. Elles font partie de nous et il est 
impossible de ne pas les prendre en compte. Les managers semblent en majorité avoir compris 
qu’il était important de ne plus laisser les émotions à la porte de l’entreprise. Mais ils ne savent 
pas forcément tous comment faire. Car s’il faut s’ouvrir à ses émotions et à celles des autres, il ne 
faut pas le faire n’importe comment, sous peine de les laisser prendre (un peu trop) le dessus.

Que nous disent les neurosciences sur l’impact de nos émotions sur nos prises de décision ?
Nombre d’études menées ces 20 dernières années par des neuroscientifiques nous apprennent 
que nos réactions et nos décisions relèvent tout autant du rationnel que de l’émotionnel. Selon 
le modèle théorique de « l’espace de travail neuronal global », quand nous percevons quelque 
chose, nous avons deux manières d’analyser ce que nous percevons, avec deux chemins de 
pensée et de décision différents.
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Alors, ce mois dans le metaverse ? Dire que je suis restée sur ma faim est un doux 
euphémisme.

Comme aux débuts de bon nombre de réseaux sociaux en leur temps, il faut accepter 
de passer un cap laborieux pour enfin percevoir l’essence de ces nouveaux univers et 
comprendre leur intérêt. En créant des liens avec d’autres avatars, en maîtrisant les 
codes et les usages, en profitant des bons plans proposés par les marques qui 
investissent massivement sur les Metaverse « pour voir », nul doute que la perception 
va évoluer. Peut-être même que je deviendrai accro, tout comme aujourd’hui je ne peux 
me passer d’Instagram ou de Twitter. Pour l’heure, je vais commencer par travailler le 
look de mon avatar… et quelque chose me dit que je vais avoir suffisamment de temps 
pour le peaufiner.

Mais avec la surveillance des parents, de nombreuses conversations, les enfants au fil du temps 
voient la différence entre le film et la réalité.

Rédigé par Florence Santrot, Repris et adapté par La Fondation Tamkine 
Jeudi 4 Août 2022

D’abord celui qui sollicite notre néocortex, cette zone du cerveau impliquée dans les 
fonctions cognitives dites « supérieures ». Ensuite, celui qui implique le système lymbique, 
dont l’objectif est de nous permettre de survivre en cas de danger, en commandant nos 
émotions. Nous avons longtemps pensé que le rationnel était le plus pertinent. Mais les 
chercheurs se sont rendus compte que la réaction intelligente et cognitive « classique » était 
plutôt lente, et que nous réagissons et décidons beaucoup plus vite avec notre cerveau 
émotionnel. 

Les neurosciences nous ont montré que nous avions besoin de ces deux circuits de prise de 
décision. Pour prendre des décisions plus pertinentes, le défi qui se pose au manager est 
ainsi de permettre aux deux systèmes de se raccorder, et d’allier rationnel et émotionnel. Les 
neuroscientifiques nous apprennent aussi que nos émotions sont partout et impactent 5 
fonctions cognitives essentielles dans nos prises de décision : la perception, la mémoire, 
l’attention, l’évaluation et l’action. Elles pèsent notamment sur notre système de valeur, qui 
consiste à évaluer et à mesurer les avantages ou les inconvénients d’une situation ou d’un 
choix avant d’agir. 

D’autres recherches indiquent qu’il existe, dans nos modes de décision, des biais cognitifs 
liés à notre système émotionnel.
 D’abord le cadrage émotionnel par les personnes : si vous appréciez ou non quelqu’un, si 
vous lui faites confiance ou non, vous prendrez ce qu’il vous dit d’une manière 
complètement différente.
 Ensuite, le cadrage émotionnel par les données : selon la manière dont quelqu’un vous 
présentera une situation, vos décisions seront différentes même si l’information d’origine 
est la même.
 On peut aussi citer la peur, l’aversion à la perte, l’’image sociale qui invite à ne pas montrer 
ses doutes et à persévérer, le conformisme (se conformer aux choix de la majorité), ou 
encore la « réactance » (s’opposer d’office à toute suggestion). 
Tous ces biais sont influencés par les émotions. Mais ils se travaillent (seul ou avec une aide 
extérieure), dès lors que l’on connaît leur existence. Tout l’enjeu de l’intelligence émotionnel, 
aussi bien pour un dirigeant / manager que pour un collaborateur, est d’être conscient de sa 
manière de réagir avec les émotions, afin de les gérer différemment. 

Interview menée par Fabien Soyez, Réponses reprises et adaptées par la Fondation Tamkine 
Jeudi 1 Septembre 2022
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RSE : le numérique aussi doit devenir responsable

Pourquoi s'orienter vers un numérique responsable ? En quoi c'est important ? Pour qui ? Quels 
sont les moyens ? Qu'est-ce que l'on y gagne ? Autant de questions et souvent de préjugés qui 
fondent les enjeux et les objectifs d'une démarche globale de numérique responsable.
Le numérique est entré dans nos vies au quotidien : il est un formidable levier de développement, 
d'apprentissage, d'optimisation. Il est parfois source de simplification, il offre des opportunités et 
de l'ouverture, il est peut-être innovant, voire très innovant. Mais il peut être impactant et 
problématique pour l'environnement, pour les êtres humains, les travailleurs, les communautés 
locales, l'égalité des chances, l'éthique, la sécurité des données : c'est un constat factuel et 
partagé.

La période que nous vivons aujourd'hui nous montre de manière plus évidente encore cette 
ambiguïté. S'il est vrai que le numérique a été un vrai facteur de résilience de la vie sociale, les 
usages en ont été fortement démultipliés pour tous : augmentation du parc d'équipements pour 
permettre le télétravail des collaborateurs, accès aux outils collaboratifs, développement des 
formations à distance, multiplications des webinaires de promotion, etc.

Il a certes fallu beaucoup d'agilité pour s'adapter à la crise sanitaire mais l'impact mondial du 
numérique que nous jugions déjà fin 2019 comme conséquent et préoccupant, n'a pu être 
maîtrisé comme cela aurait été nécessaire pour atteindre les objectifs d'un développement 
durable tels que définis par les Accords en vigueur. Certes nous entendons beaucoup parler 
d'empreinte CO2, de bilan carbone et d'émission de gaz à effet de serre (GES).

Des risques environnementaux et humains
Il est indispensable de prendre en compte aussi dans ces impacts environnementaux : 
l'épuisement de l'eau, des terres rares et métaux non renouvelables qui, à date, sont déjà en 
épuisement ou en voie d'épuisement. Une approche multicritère est fondamentale pour éviter 
l'écueil du report d'impacts. Enfin les enjeux sociaux et sociétaux ne doivent pas non plus être 
négligés. Pourquoi ?
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D'abord parce que la rareté des ressources sous-entend souvent des zones de conflits 
nationaux et internationaux. Parce que réduire son empreinte carbone ne veut pas dire que 
l'on préserve les autres impacts environnementaux. Et puis, parce que le numérique impacte 
non seulement l'environnement mais aussi les humains d'une manière générale : les 
populations et communautés locales pour la fabrication des équipements, les conditions 
sanitaires des travailleurs du numérique, la diversité et l'égalité des chances dans 
l'apprentissage ainsi que dans le monde du travail, l'accès aux produits et services.

Ainsi, avons-nous pensé aux effets pervers d'une surdose de numérique  : les risques 
psychosociaux d'un télétravail à outrance, d'un rythme de vie qui ne peut plus se passer de 
l'écran, et qui plus est ne sépare plus aussi lisiblement vie privée et vie professionnelle  ?

Et avons-nous pensé aussi à ceux qui en raison d'une situation économique, géographique, 
éducative, générationnelle ou une raison de santé ne peuvent pas ou ne savent pas utiliser 
les outils numériques pour accéder à des dispositifs essentiels comme accomplir par 
exemple des démarches administratives ou acheter un bien ?

En résumé, le numérique responsable est une réponse à la nécessaire conjonction des 
indispensables transformation numérique et transition écologique, sans oublier d'être au 
passage éthique et sécuritaire pour et au bénéfice de tous.

Et par quoi cela passe-t-il en premier ? La prise de conscience de tous qu'il est nécessaire et 
même indispensable de changer. Comment ? Sensibiliser, former, agir, mesurer, améliorer 
par itération !

Rédigé par Anne Tozzolino et Frédérick Marchand pour les Echos Entrepreneurs ,  
Repris et adapté par la Fondation Tamkine 

Vendredi 2 Septembre 2022
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Recrutement, licenciement… Quand l'intelligence artificielle prend la direction 
des ressources humaines

Soixante salariés de Facebook ont été licenciés après avoir été désignés «au hasard » par une 
intelligence artificielle. Une situation déjà survenue et amenée à se répéter
« Au hasard», c'est le critère retenu contre les 60 salariés de la société de conseils Accenture qui 
ont découvert, le 17 août dernier, avoir été licenciés par une intelligence artificielle (IA). L'histoire, 
racontée par The Daily Mail, rapporte que la société fournit des services au groupe Meta sur la 
médiation et l'aspect commercial. Lesdits salariés, que la société a licenciés via l'utilisation d'une 
IA, travaillaient avec Facebook. C'est au cours d'une visioconférence organisée par l'entreprise 
qu'ils ont appris non seulement leur licenciement soudain mais aussi qu'ils avaient été désignés 
arbitrairement via l'utilisation d'un algorithme, sans plus de détails.

Ces licenciements expéditifs sont un nouvel épisode dans la vague de restructurations qui touche 
le secteur de la tech. Et l'utilisation d'une IA pour réduire les coûts n'est pas l'apanage de la 
société Accenture et de Meta. Au contraire, plusieurs cas similaires se sont déjà présentés dans 
d'autres grands groupes. À l’instar d'Amazon, qui avait déjà provoqué la polémique en utilisant 
une IA pour recruter et licencier ses livreurs, révélait le journal Bloomberg en 2021. Plus 
récemment, c'est l'entreprise russe Xsolla qui s'était servie d'un algorithme pour mettre à la porte 
ses 150 employés lors d'une restructuration survenue en fin d'année dernière.
Les IA nouveaux «tueurs de coûts» des entreprises
Toutefois, l'expansion de ces nouveaux modes de recrutement et licenciement souligne une 
évolution des pratiques dans le secteur des ressources humaines. Celle-ci prend sa source dans 
le fonctionnement même des Gafam :
« C'est ce que j'appelle le technodarwinisme : dans ces grands groupes on ne garde que les 
meilleurs et ceux qui adhèrent au projet», indique Asma Mhalla, experte en économie numérique 
et des Gafam.
Elle prend pour exemple le discours, le 30 juin dernier, de Mark Zuckerberg, où le PDG a annoncé 
vouloir renforcer la pression sur certains employés « n'ayant pas leur place » chez Meta, à l'heure 
où le groupe affiche des résultats décevants.

129 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



« Le secteur de la tech est un marché à temps compressé. Il faut constamment être le plus rapide 
», réagit Asma Mhalla, tout en précisant : « les patrons des Gafam considèrent souvent 
qu'automatiser un maximum de fonctions, dont celle de licencier et de recruter, leur permet 
d'être les plus affûtés par rapport à leurs concurrents, avec des coûts RH moindres».

Pour la chercheuse, il s'agit simplement d'une évolution dans l'attribution de certaines tâches 
considérées, autrefois, comme à «valeur ajoutée» et donc réservées aux humains. Mais ces 
fonctions ont toujours existé rappelle-t-elle : « Aux États-Unis on appelait ces personnes des 
cost-killer ou des tueurs de coûts en français. Les grandes entreprises faisaient appel à eux pour 
mettre en place des plans de licenciement, ce que font aujourd'hui les IA pour les Gafam 
finalement». En revanche, d'après la chercheuse, les principaux enjeux éthiques se situent au 
moment de la conception de l'algorithme : « A la base, c'est un humain qui conçoit l'intelligence 
artificielle. Or, le concepteur a obligatoirement des opinions qui influent dans les ordres 
volontaires induits dans l'algorithme et que celui-ci va appliquer», détaille Asma Mhalla.

De fait, en 2018, l'IA conçue et utilisée par Amazon pour recruter de nouveaux collaborateurs avait 
été jugée sexiste dans sa façon de sélectionner les CV.

Rédigé par Klara Durand pour le Figaro, 
Repris par la Fondation Tamkine 

Lundi 5 Septembre 2022
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Devenir propriétaire sur les Metaverses ?

On parle souvent des Metaverse mais pas assez de leur ancrage immobilier et des impacts 
économiques. Plongeons dans la copropriété interplanétaire.

Pour ne pas rompre la chaine de nos enquêtes sur ce nouveau monde des Metavers, nous nous 
intéressons aujourd’hui au sol, base du droit de propriété dans le monde réel.  

Dans le Meta rien ne change, ou tout plutôt se simplifie : les terrains sont achetables via le système des 
Nfts (Jetons non Fongibles) dans le sous-jacent crypto du metavers en question ( Ether – Mana- Tezos) 
conférant ainsi un droit de propriété inaliénable car la preuve d’antériorité est dans la Blockchain 
attaché au Nfts (Jetons non Fongibles) .

Car dans le Metavers de demain, vous pourrez être propriétaire ou locataire d’un carré ou de plusieurs, 
comme dans le monde réel : on pense même aux relations de copropriété…amusant comme idée… 
une sorte de copropriété mondiale en blockchain, la cela commence à déménager.

Pour acheter des terrains dans les différents Meta existants ( Sandbox/ Decentraland/ Cryptovoxel) 
l’impétrant devra être muni du système monétaire adéquat (wallet avec des cryptos) et se rendre sur 
les boutiques en ligne Meta marketplaces  qui basculeront sur les plateformes de vente NFTs 
sous-jacentes comme Opensea.

Devenir propriétaire d’un terrain sur un métavers, c’est en début 2022 un budget conséquent qui 
commence à rimer avec le prix du réel :  Au minimum 5 Ether (ETH) pour une parcelle de 96 m2 sur The 
Sandbox soit quand même 15 000 euros, et 5 000 MANA pour une parcelle de 16m2 sur Decentraland.
Pour les terrains les mieux placés, dans le triangle d’or de certains Metavers, où siègent Paris Hilton, 
Booba, et Gimms, les prix peuvent s’élever à des dizaines de milliers d’euros, voire plusieurs millions 
d’euros.

On a pu ainsi voir en 2021 des ventes atteindre près de 2,5 millions de dollars sur Decentraland ou sur 
Axie Infinity. Le record en date reste l’achat par Republic Realm, une entreprise d’immobilier 
américaine, d’un terrain de The Sandbox pour la somme de 4,3 millions d'euros, en décembre 2021.

122 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



En plus du terrain, le propriétaire que vous devenez va, comme en réel, le rendre constructible 
selon les règles immobilières de chaque Metavers : On peut donc imaginer y développer une 
activité commerciale telle qu’une boutique, une galerie d’art, une attraction, et ainsi générer un 
revenu.

D’autre part, la parcelle peut être louée. Bien qu’il reste encore difficile d’évaluer les prix du 
marché de la location, on peut anticiper une demande croissante d’espaces commerciaux, mais 
aussi de résidences privées virtuelles sur les metaverses. De même, des panneaux publicitaires 
peuvent être installés et loués à des annonceurs.

le métavers ne risque pas dans sa mouture actuelle de totalement bousculer nos relations 
sociales en villes, il pourrait par contre modifier considérablement le métier des architectes, des 
urbanistes et de tous les acteurs de la fabrique urbaine au sein d’une nouvelle économie 
numérique basée sur la blockchain et les cryptomonnaies.

Une société immobilière virtuelle, Metaverse Group, a par exemple été rachetée par l’entreprise 
token.com à 50% pour une somme de 1,68 millions de dollars afin d’agir comme véritable société 
e gestion immobilière mais aussi de marketing et de promotion dans des univers virtuels. Parmi 
ceux-ci, Sandbox, Somnium Space, Vault Hill ou encore Decentraland autoproclamé « premier 
monde décentralisé possédé et gouverné par sa communauté » .

Upland, un autre univers virtuel, propose quant à lui de recréer notre monde dans le métavers, et 
à chaque utilisateur d’acheter des copies virtuelles de bâtiments réels. La version numérique de 
la Bourse de New York s’est par exemple vendue à 23 000 dollars, et l’investisseur pourra 
probablement la revendre à un prix bien plus élevé dans quelques mois ou années.

Au-delà de la pure spéculation immobilière, le métavers pourrait changer le rôle de nombre 
d’architectes à travers le monde. Grâce au métavers et à la technologie de la blockchain, il est 
maintenant possible à un architecte de concevoir une maison virtuelle pour ensuite la vendre à 
un client situé à l’autre bout du monde, sans avoir besoin de foncier disponible, ou d’autorisation 
d’urbanisme. L’année dernière, l’artiste Krista Kim a par exemple vendu la première maison 
digitale grâce à la technologie du NFT pour 500 000 dollars.
En un mot le Metavers est pour l’immobilier une seconde révolution industrielle, ou l’on verra des 
quartiers flamber, et d’autres être dépeuplés, mais entrer dans cette copropriété mondiale, 
sécurisée par la blockchain, huissier numérique digital. Bienvenue sur MetaImmo.

Chronique de Emmanuel Moyrand, reprise par la Fondation Tamkine
Mardi 6 Septembre 2022
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Voyage, voyage, mais dans le Metaverse ! (Partie 1)

Le tourisme dans le Metaverse a-t-il un avenir ? S’il semble assez évident qu’il ne pourra jamais 
remplacer les émotions du vrai « voyage », le monde virtuel a bien des choses à apporter.
"Soyons clair, le metaverse ne sera jamais un substitut au tourisme, affirme d’emblée Sophie 
Lacour, chargée de la chaire Innovation Tourisme Lab de l’Esthua (Université d’Angers). Mais cela 
pourra être un complément très intéressant."
Un avis partagé par les professionnels du tourisme. « Le metaverse sera une évolution du 
marché, mais il ne pourra pas remplacer l’expérience du voyage, du moins pas de mon vivant », 
estime Tariq Al Mutawa, country manager de la Thaïlande pour la compagnie aérienne Emirates.

Cette dernière a développé une expérience de réalité virtuelle compatible avec le casque Oculus 
de Meta. Quiconque peut – gratuitement – aller se balader en classe affaires, découvrir l’intérieur 
du cockpit d’un avion et « expérimenter le luxe du service à un passager de première classe ». 
L’idée ne vous séduit pas plus que cela, voire vous laisse un goût amer dans la bouche ? L’offre 
virtuelle permet aussi, plus prosaïquement, de visualiser avec précision la place de son siège 
grâce à un rendu 3D de la cabine.
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Metaverse et tourisme, des termes antinomiques ?
« En apparence, le Metaverse est l’antithèse du voyage, pointe Max Starkov, consultant américain 
dans le tourisme. Voyager, c’est faire plaisir à vos cinq sens : le goût, l’odorat, le toucher, l’ouïe et 
la vue. Au mieux, le Metaverse peut vous permettre d’en expérimenter deux : l’ouïe et la vue. 
Alors, comment peut-il avoir un impact sur le tourisme ? Une chose que le Metaverse et le voyage 
ont en commun est que les deux sont sociaux. »

Il croit en trois façons de faire se rencontrer les deux mondes. D’un côté, par les événements 
virtuels et hybrides, comme les concerts. D’autre part, pour faciliter les rencontres 
professionnelles – une des pistes actuellement explorées par le groupe français Accord avec 
Microsoft. Enfin, pour explorer des destinations très lointaines ou désormais inaccessibles. 
Comme un lieu fermé au public ou dont l’accès est de plus en plus limité. En la matière, on peut 
imaginer des visites totalement virtuelles depuis le fond de son canapé ou un système plus 
hybride, qui implique quand même de se rendre dans le pays. « Le tourisme, c’est un climat, des 
odeurs, des gens, une langue… Si on ne peut pas visiter un lieu comme le Machu Picchu au Pérou 
ou le Taj Mahal en Inde, on peut imaginer voyager quand même sur place. Mais, une fois à 
proximité, découvrir le site historique via un casque de réalité virtuelle ou une pièce immersive. 
On profite quand même de l’ambiance locale », déclare Sophie Lacour.

Tourisme virtuel, intérêt réel
Une étude dévoilée par Dynata s’est penchée sur le Metaverse. Intitulée New Experience 
Economy et réalisée auprès de 11 000 consommateurs dans 11 pays, elle en conclut que 40 % des 
personnes interrogées se disent intéressées par un voyage virtuel. 51 % ont même déclaré être 
tentées par une visite virtuelle d’un musée, d’une galerie d’art ou d’une exposition. Un autre 
sondage, réalisé par Accenture dans 35 pays auprès de 24 000 répondants, confirme cet intérêt du 
grand public pour ces immersions virtuelles.
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On y découvre que 50 % des gens sont intéressés par l’achat d’une expérience de voyage telle 
qu’un séjour à l’hôtel ou une activité dans le metaverse. Ce chiffre grimpe même à 55 % pour les 
millennials. En revanche, il n’est que de 29 % pour les baby-boomers. Une tendance qui fait écho 
au fait que 47 % des Français souhaitent se déplacer de façon plus respectueuse de 
l’environnement, selon une étude réalisée par Booking.com.

Parce qu’on n’a pas envie de prendre l’avion, parce qu’on préfère rester chez soi en période de 
pandémie, comme solution face à un handicap, un budget trop serré ou pour éviter la fatigue des 
longs voyages quand on vieillit… Les raisons de choisir le voyage virtuel peuvent être 
nombreuses.

Bien plus que des « visites virtuelles »
« Selon moi, le metaverse ne va pas forcément trouver son intérêt en faisant visiter des lieux 
emblématiques en 3D, mais il va plutôt intervenir autour du voyage lui-même, assure Sophie 
Lacour. Cela permettra de créer des sites internet évolués, qui permettent de rentrer plus 
facilement dans la préparation de son voyage en découvrant en détail les chambres d’un hôtel, 
les expériences proposées autour de la destination, etc. »

Concrètement, un hôtel – ou une chaîne d’hôtels – va acheter une parcelle dans un metaverse, si 
possible en bord de mer (virtuelle) ou à proximité d’un lieu très fréquenté (boîte de nuit, 
boutique de marque de luxe…) pour avoir du passage. « Comme dans la vraie vie, il faut choisir le 
bon emplacement dans le metaverse, note Sophie Lacour. Il faudra ensuite recréer l’hôtel en lui 
donnant un aspect assez similaire et en proposant à l’intérieur la reconstitution des différents 
types de chambres, de l’espace restaurant, du lounge, etc. Et proposer un aperçu des produits 
additionnels, comme les excursions. »

Dans cet espace, l’hôtel pourra aussi créer, animer et gérer sa communauté en proposant 
régulièrement des événements. « Assister à un petit concert dans le metaverse pour se replonger 
dans l’ambiance de ses dernières vacances, c’est quand même plus sympa que de recevoir un 
mailing promotionnel », avance Sophie Lacour.

Rédigé par Florence Santrot, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Mercredi 7 Septembre 2022
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Voyage, voyage, mais dans le Metaverse ! (Partie 2)

Le tourisme dans le Metaverse a-t-il un avenir ? S’il semble assez évident qu’il ne pourra jamais 
remplacer les émotions du vrai « voyage », le monde virtuel a bien des choses à apporter

Le tourisme dans le metaverse, un vrai pari sur l’avenir

Tout cela reste encore très virtuel et fantasmé. Même Sophie Lacour l’admet. Elle prodigue ses 
conseils chez Advanced Tourism, une société spécialisée dans la prospective, l’intelligence 
artificielle et la robotique dans le domaine du tourisme. Si elle invite les spécialistes du tourisme 
à ne pas attendre pour essayer le metaverse, elle les exhorte à limiter leurs investissements.
 
« Aujourd’hui, c’est encore très cher de se lancer, car la technologie n’est pas encore totalement 
au point. Ce sera sans doute le cas dans cinq ans, mais pas avant. Ensuite, il faut choisir sur quel 
metaverse se concentrer. Il y en a 25 connus, 150 moyennement développés et plusieurs milliers 
qui pointent le bout de leur nez. Difficile de savoir lequel ou lesquels seront en première ligne 
d’ici quelques années. Dans les années 1990, on avait Lycos et Club Internet. Qui aurait pu prédire 
Google et Facebook ? »
Elle estime qu’il faudra cinq à dix ans pour que le metaverse commence à devenir mainstream. « 
Mon conseil, c’est : allez-y pour voir. Mettez quelques billes, comme au poker. Achetez un petit 
terrain et faites de petits investissements sur deux ou trois metaverse, à raison de 4 000 ou 5 000 
euros à chaque fois. Ce sera déjà très bien pour comprendre comment cela fonctionne et faire les 
premiers tests. »

Les grands groupes en première ligne
Des acteurs locaux, comme l’office du tourisme de Val d’Isère, achètent déjà des terrains. La 
station de ski s’est offert une parcelle sur le metaverse Next Earth. La station balnéaire espagnole 
Benidorm a créé BenidormLand sur la plateforme de jeux en ligne Steam, accessible à 140 
millions d’utilisateurs. Mais ce sont surtout les grands groupes du tourisme (compagnies 
aériennes, réseaux hôteliers, plateformes de réservation), avec de gros moyens financiers, qui 
vont explorer les multiples possibilités des mondes virtuels.



Brian Chesky, le patron d’Airbnb, reste cependant réaliste sur les limites de ces voyages virtuels. « Ces 
expériences numériques font, pour moi, office de passerelles. Les gens seront en mesure, grâce au 
metaverse, d’essayer Airbnb pour 10 ou 20 dollars. Ils pourront se connecter avec un hôte sans avoir à 
prendre l’avion et séjourner dans la maison de quelqu’un dans un autre pays. Mais cela restera limité 
», a-t-il déclaré lors du Skift Global Forum à l’automne 2021. Il craint surtout que ces technologies 
n’accroissent le sentiment de solitude des gens alors qu’Airbnb aspire à rapprocher les personnes de 
cultures différentes.

Marriotts, Hilton, Accor… les grands groupes explorent les différentes possibilités du metaverse. Début 
mai, la chaîne singapourienne Millennium Hotels a ouvert M Social Decentraland, un premier hôtel 
virtuel. « Il résume l’essence de la marque M Social avec son style de vie avant-gardiste », affirme la 
marque dans un communiqué. Un réceptionniste virtuel vous y accueille et votre avatar peut se mêler 
aux autres personnes présentes dans les lieux. Il peut aussi assister à des événements organisés sur 
place et même y passer la nuit. Le but est de « redéfinir le modèle traditionnel d’hospitalité » en créant 
de « nouvelles expériences immersives ».

L’attrait des NFT
Si le metaverse en est encore à ses balbutiements, les NFT, en revanche, attirent dès à présent les 
professionnels du tourisme. L’idée est de proposer à des amoureux du lieu de villégiature d’acquérir 
un Non Fungible Tokens, bien souvent une œuvre d’art visuelle numérique, qui prouve son amour 
d’une expérience, d’un bâtiment, d’une plage, etc. La ville de Cannes vient de s’y essayer.

Après le Festival de Cannes dupliqué dans Fortnite, la ville a vendu aux enchères une partie de son 
patrimoine sous la forme de NFT durant le Cannes Lions Festival. Le boulevard de la Croisette, le Palais 
des festivals, le Port Canto, l’île Sainte-Marguerite, l’écomusée sous-marin, la Malmaison, le 
Vieux-Port, le marché Forville, le Suquet, la pointe Croisette ou encore le campus Georges-Méliès ont 
été vendus virtuellement sur le site de la maison Artcurial. Quelque 330 000 euros ont ainsi été 
collectés (dont 50 000 euros rien que pour le Palais des festivals). Chaque heureux acquéreur a reçu la 
représentation numérique du lieu, mais aussi une véritable maquette en 3 D.

Pour la municipalité, c’est « une nouvelle façon innovante de financer des actions environnementales 
et sociales ». Ainsi, 10 % de la somme récoltée a été reversée au Fonds de dotation Cannes pour le 
développement de projets liés à l’environnement. Selon ce principe, on pourra garder le NFT d’un 
voyage aux Maldives, d’une excursion dans les îles Svalbard au nord de la Norvège ou d’un trek au 
Népal… Nul doute que cela pourrait séduire les touristes. Une nouvelle fabrique des souvenirs, en 
somme.

Rédigé par Florence Santrot, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Jeudi 8 Septembre 2022
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Pourquoi les jeunes Marocains préfèrent - ils l’anglais au français ?

Les jeunes Marocains sont de plus en plus nombreux à estimer que la maîtrise de l’anglais leur 
donnera accès à une meilleure éducation et accroîtra leurs chances d’obtenir un poste à 
l’étranger. Le français fait moins recette qu’auparavant.
Depuis son indépendance en 1956, le Maroc entretient des liens diplomatiques, économiques et 
culturels forts avec la France. L’ancrage dans la francophonie a longtemps semblé une évidence, 
un horizon indépassable. Sans être une langue officielle du pays, le français est la première 
langue étrangère des écoliers marocains et la langue privilégiée de l’enseignement universitaire, 
se lit sur les devantures des bâtiments privés et publics, et son usage est largement diffusé dans 
les administrations et le monde des affaires.
 
Toutefois, l’attachement à la langue française se délite chez une partie des Marocains, 
notamment les plus jeunes. Une étude du British Council publiée au printemps 2021 révèle 
qu’une majorité des jeunes serait favorable à la substitution du français par l’anglais. Ainsi 40 % 
des jeunes Marocains préféreraient apprendre l’anglais, contre seulement 10 % le français. Un 
nombre croissant de jeunes se dit plus à l’aise et privilégiant l’anglais, tant dans les interactions 
quotidiennes que pour leur parcours académique. Dans le même temps, les rayons anglophones 
des librairies s’agrandissent au détriment de la littérature et des écrits francophones.
 
Pour comprendre les motifs du détachement des jeunes Marocains du français au profit de 
l’anglais, nous avons conduit des focus groups avec les étudiants de première année d’une école 
de commerce. Les groupes ont été composés de manière à refléter la diversité des étudiants en 
matière d’origine sociale (des étudiants issus des classes les plus aisées et des étudiants 
boursiers) et de maîtrise des langues française et anglaise (certains étudiants affichant une 
appétence particulière pour l’une ou l’autre des deux langues).
L’expression des jeunes révèle un rapport ambivalent à la langue française. Nous identifions trois 
motifs sociaux et politiques de leur préférence pour l’anglais :
 Un rapport pragmatique et fonctionnel des jeunes à la langue étrangère ;
 Une transformation des élites ;
 Une gestion du stigmate de langue chez les classes populaires.
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L’anglais, langue des opportunités mondiales
Les jeunes Marocains, dont l’arabe reste très majoritairement la première langue d’usage, 
adoptent un raisonnement pragmatique en « coûts/bénéfices » concernant leur langue 
étrangère d’usage. Ils arbitrent en particulier entre la difficulté perçue d’apprentissage de la 
langue et les opportunités que celle-ci offre en matière de connaissances, d’ouverture au monde, 
de mobilité internationale et d’opportunités professionnelles.

Dans ce match des « coûts/bénéfices », l’anglais l’emporte de plus en plus face au français dans 
l’esprit des jeunes Marocains.

D’abord parce que l’anglais est perçu comme accessible et aisé à apprendre, notamment grâce 
aux contenus culturels plus largement disponibles dans cette langue. Netflix, YouTube et les 
réseaux sociaux sont tout autant un moyen de divertissement qu’un outil d’apprentissage 
linguistique. Ensuite, parce que l’anglais est considéré comme la langue internationale qui ouvre 
les opportunités et les horizons les plus vastes en matière d’études, de voyages, d’affaires et 
d’échanges avec des personnes du monde entier.

A contrario, le français est décrit comme une langue qui, d’une part, est difficile à apprendre et, 
d’autre part, enferme dans un lien quasi exclusif avec la France et quelques rares pays 
francophones d’Europe et d’Afrique. Par pragmatisme et utilitarisme, bon nombre de jeunes 
Marocains ne s’embarrassent pas de maîtriser une langue qui leur semble moins désirable car 
moins porteuse d’opportunités.

L’anglais, langue des nouvelles élites
Les élites marocaines sont traditionnellement réputées francophones et francophiles. Le succès 
des établissements scolaires d’enseignement français, dits de la mission française, et le poids 
socio-économique des lauréats des grandes écoles françaises en attestent.

Mais cette élite se sent également trahie et se détourne d’un partenaire qui a multiplié les signes 
d’inimitié. La première remonte à la loi Guéant qui, en 2011, interdisait l’accès à l’emploi en France 
aux jeunes lauréats étrangers des grandes écoles et universités françaises. Si la loi a été abrogée 
un an plus tard après le retour de la gauche au pouvoir, la blessure narcissique des élites 
marocaines est restée. De plus, l’irrésistible progression des discours xénophobes portés par 
l’extrême droite et, plus récemment, la baisse drastique du nombre de visas français octroyés aux 
ressortissants marocains ont ravivé le sentiment de rejet et les interrogations des élites 
marocaines quant à leur relation privilégiée avec la France.

De manière concomitante, le Maroc a vu émerger une nouvelle élite plus anglophone, formée sur 
les bancs des universités américaines, canadiennes et britanniques. Celle-ci promeut un usage 
plus intense de l’anglais dans les milieux d’affaires et universitaires et le renforcement des liens 
politiques et économiques avec le monde anglo-saxon.
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Le royaume a entrepris une politique de diversification de ses partenariats politiques et 
commerciaux. La France n’est plus perçue comme le partenaire économique privilégié et la 
destination rêvée des jeunes Marocains pour poursuivre leurs études. Entre 2012 et 2017, le 
nombre d’étudiants marocains à l’étranger a progressé de 16 % au Canada, de 35 % en Allemagne, 
de 179 % en Ukraine, et de seulement 3 % en France. Les universités marocaines participent à 
cette politique de diversification. Elles ont multiplié les cursus anglophones et les programmes 
d’échanges avec les universités non francophones.

De telle sorte que le français n’est plus perçu par les jeunes comme la langue de la réussite 
académique et professionnelle.

Gestion du stigmate : la revanche des classes populaires
Au Maroc, la maîtrise de la langue française s’est transformée en marqueur social et de classe, à 
mesure que la qualité de l’enseignement de la langue s’est dégradée au sein de l’école publique.

Une partie conséquente de la jeunesse issue des classes populaires porte sa faible maîtrise du 
français comme un stigmate, c’est-à-dire un attribut social visant à dévaloriser certaines 
catégories de population qui sont censées s’écarter de la norme sociale dominante, tel que l’a 
décrit le sociologue américain Erving Goffman.

Chez les jeunes des classes populaires, le « shift to English » relève précisément de la gestion du 
stigmate. À défaut de maîtriser la norme sociale des élites, ils s’en éloignent encore plus et 
retournent le stigmate par leurs comportements et dans leur discours. Les plus modérés utilisent 
l’anglais parce qu’ils se sentent plus à leur aise dans cette langue et pour éviter les erreurs de 
français qui révèlent leur stigmate. Les plus radicaux en font une question d’identité et portent 
un discours de rupture avec l’ancienne langue coloniale. Pour ces derniers, la francophonie du 
Maroc n’est que la queue de comète de la période coloniale. Ils s’en détournent et s’emploient à 
créer une nouvelle norme dominante.

Cette transformation de l’usage de la langue questionne l’avenir des liens économiques, 
politiques, éducatifs et culturels entre le Maroc et la France. Au-delà du Maroc, elle interroge sur 
le rôle de la francophonie comme outil d’influence de la France.

Publié par The Conversation Journal, Repris et adapté par La Fondation Tamkine 
Vendredi 9 Septembre 2022
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Une œuvre générée par une IA gagne un concours de dessin et crée la polémique

Les robots finiront - ils vraiment par nous remplacer dans tous les domaines ? Cette 
question commence également à se poser pour les artistes
La création d’œuvres d’art par des robots n’est pas une idée nouvelle, mais il avait toujours 
été admis que la créativité serait le propre des êtres humains. Cela pourrait-il changer ? 
Jason Allen, s’aidant de l’ intelligence artificielle génératrice d’ images Midjourney, a créé « 
Théâtre d’opéra spatial » et gagné le concours de dessin — catégorie art numérique — de la 
foire d’exposition du Colorado, aux États-Unis, la semaine dernière. Une victoire qui a 
déclenché une controverse parmi les artistes sur les réseaux sociaux.
 
Le gagnant assume sa démarche
Si l’œuvre a pu devenir virale sur les réseaux sociaux, c’est parce que Jason Allen était 
particulièrement fier de sa victoire et l’a partagée sur l’application de discussion Discord en 
expliquant sa démarche de création :
« J’ai exploré un prompt spécial que je publierai à une date ultérieure, j’ai créé des centaines 
d’ images à partir de ça, et après plusieurs semaines de peaufinage et de sélection, j’ai choisi 
mon top 3 et je les ai imprimés sur des toiles après les avoir améliorés avec Gigapixel AI ».

Il ne manqua pas d’aplomb face aux nombreuses critiques qui affirment qu’il n’est pas un 
véritable artiste : « Je savais que ça serait controversé. Comme c’est intéressant de voir que 
tous ces gens sur Twitter qui critiquent l’art généré par IA sont les premiers à discréditer le 
facteur humain ! » En lui disant que taper des mots-clés dans une application ne faisait pas 
de lui un véritable artiste, Jason Allen alla même jusqu’à considérer ses détracteurs comme 
des « hypocrites ».

Une inquiétude bien au-delà du concours de dessin
Si les illustrateurs s’émeuvent autant de cette victoire, c’est par peur d’avoir moins de 
clients ou d’être obligés de baisser drastiquement leurs tarifs. Un autre exemple, toujours 
aux États-Unis, est une infolettre du magazine The Atlantic publiée par Charlie Warzel début 
août, illustrée par un portrait d’Alex Jones généré par Midjourney. 
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Or les magazines font partie des principaux clients des illustrateurs indépendants, à l’ instar 
des nombreuses couvertures du New Yorker réalisées par Jean-Jacques Sempé. Une semaine 
plus tard, Charlie Warzel a présenté ses excuses dans un autre article, expliquant qu’il 
voulait juste autre chose qu’une simple photo de banque d’ images et que les articles 
réservés à la publication en ligne ne font jamais l’objet d’une commande d’ illustration 
auprès d’un artiste. Il a conclu la polémique en disant qu’il n’utiliserait plus ce type de 
technologie à l’avenir.

Quant à Jason Allen, il a déclaré que sa victoire au concours de dessin lui avait « donné du 
courage » tout en étant assez lucide sur l’avenir de ce type d’œuvre : « Je sais ce que cela va 
devenir au final, ils vont simplement créer une catégorie « art par intelligence artificielle » 
pour ces choses-là. »

Rédigé par Marion Piasecki , 
Repris par la Fondation Tamkine 

Lundi 12 Septembre 2022
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Robots dans les séries : quand la fiction se mêle à la réalité

L’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies et sur nos écrans. Alors que 
Baymax, le robot-soignant des Nouveaux Héros, a obtenu sa propre série sur Disney+, la saison 4 
de Westworld s’achève à peine sur OCS. Entre fiction et réalité, la pop culture s’empare de ces 
objets intelligents, interrogeant leur impact sur le – très proche – futur de l’humanité.
Des robots tueurs dans Terminator : les chroniques de Sarah Connor ; des drones létaux qui 
agissent sans intervention humaine en Libye ; des humanoïdes qui prennent conscience de leur 
propre existence et de leur libre arbitre dans Westworld ; des IA (intelligences artificielles) qui 
communiquent dans une langue indéchiffrable par les humains dans le cadre d’un programme de 
recherche de Google ; des robots qui remplacent les humains dans certains emplois dans Better 
Than Us ; McDonald’s qui expérimente la prise de commande automatisée dans ses drives de 
Chicago ; des objets intelligents indifférenciables de vraies personnes ; l’entreprise Lumi Dolls qui 
promet de bientôt ouvrir une maison close de poupées dotées d’une IA… La liste est longue, et 
non exhaustive. Les robots envahissent les séries dans des scénarios qui, parfois, ne relèvent 
déjà plus de la science-fiction.

Se rebeller contre son créateur ou le dépasser
Pourtant, le genre a mis en scène ces objets intelligents bien avant que le premier robot ne voie 
le jour, comme le rappelle Natacha Vas-Deyres, chercheuse associée de l’université Bordeaux 
Montaigne et présidente du festival Hypermondes. « La thématique de la robotique ou de la 
création d’un être artificiel est quasiment l’acte fondateur [du genre], avec en 1818 le 
Frankenstein de Mary Shelley », explique-t-elle. Le monstre de Frankenstein n’est pas un robot : 
c’est un être artificiel créé par le docteur Frankenstein à partir de morceaux de cadavres dans 
lesquels il fait passer du courant électrique.

Mais, selon la spécialiste de la science-fiction, l’idée est déjà là. « On parle de créer un être 
artificiel grâce à la science. La science-fiction est apparue en même temps que la société 
technique au XIXe siècle, et elle va suivre son évolution, et même la précéder », précise-t-elle. 
C’est ainsi qu’en 1920 apparaît pour la première fois le mot « robot », dans une pièce de théâtre 
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L'IA quantique : en finir avec l'impuissance !

Better Than Us dépeint un avenir dans lequel des androïdes remplacent les humains dans certains 
emplois et élèvent même les enfants à leur place.©Netflix
Après cela, les robots deviennent des personnages incontournables du genre, puis de la pop culture. 
Éléments narratifs parfaits – chaque histoire a besoin d’un méchant –, ils ont aussi l’avantage de 
pouvoir être représentés différemment dans chaque création. « Les robots fascinent parce qu’ils 
permettent de montrer différentes altérités, confirme Natacha Vas-Deyres. L’intelligence artificielle 
dans un corps synthétique comme dans Westworld ; le cyborg à la Terminator, inaltérable et 
invulnérable ; mais aussi le petit robot mignon, comme Baymax ou Astroboy… »
Une diversité d’androïdes qui rappelle la pluralité des êtres humains existant sur la planète. Et qui, la 
plupart du temps, est dotée d’une apparence proche de celle de notre espèce. « Ils nous ressemblent 
parce que cela nous rassure, affirme Jean-Christophe Bonis, conférencier TED et expert en IA et 
robotique. On comprend mieux ce qui est comme nous. » Et si l’esthétique humanoïde des robots dans 
les séries est encore assez éloignée de la réalité, les scénarios sont, eux, « ultracrédibles » selon le 
passionné de nouvelles technologies.
En réalité, deux visions façonnent les histoires de robots depuis leur apparition. « Il existe une 
représentation assez terrifiante qu’Isaac Asimov a appelé le Complexe de Frankenstein, où la créature 
se rebelle contre son créateur, détaille Natacha Vas-Deyres. C’est un peu un avertissement divin : nous 
avons pris la place de Dieu en tant que créateur… Mais l’humain n’est pas Dieu ! Il faut donc qu’il soit 
puni. » La chercheuse poursuit : « De l’autre côté, il y a “l’empathie machinique” : les robots sont là 
pour nous aider, mais les humains sont représentés comme terrifiés à l’idée d’être dépassés par leur 
propre création ».
Quand la réalité dépasse la fiction
Des intrigues qui captivent le public, mi-effrayé, mi-fasciné. « La réalité va même plus vite que certains 
scénarios ! J’ai vu des technologies qui m’ont fait froid dans le dos… », assure Jean-Christophe Bonis. 
Effectivement, la frontière entre fiction et réalité devient floue. Algorithmes, intelligences artificielles… 
La robotique prend de plus en plus de place dans nos sociétés. « Les gens ont vraiment l’impression 
que tout ce qui touche à l’univers du robot va arriver, ajoute le conférencier. Ces séries nous projettent 
dans le futur, et c’est cela qui intéresse énormément. »
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Ces innovations technologiques risquent de provoquer de nombreux changements dans nos vies, et 
interrogent notre notion de l’éthique. Dans Real Humans, des robots sexuels programmés pour être 
des femmes douces, dociles et, bien sûr, construits sur la base de canons de beauté pornographiques, 
sont créés pour assouvir tous les fantasmes sexuels possibles et imaginables. Dans Westworld, les « 
hôtes » sont le défouloir des violences déviantes des humains. La solution pour éviter que ces pulsions 
destructrices ne soient perpétuées sur de véritables humains, diront certains ou certaines. Mais est-ce 
vraiment le cas ?

« Est-ce qu’on a le droit de violer un robot ? De le maltraiter, de l’insulter ? Est-ce qu’on a le droit de les 
considérer comme de nouveaux esclaves ? », s’interroge Jean-Christophe Bonis. À l’inverse, « demain, 
certaines personnes pourront considérer que des robots qui nous ressemblent et qui nous aident 
peuvent faire partie de la famille, de la même manière qu’un chien », développe-t-il.

Pour Natacha Vas-Deyres, la véritable question posée par les scénaristes et réalisateurs est celle de la 
nature humaine : « Est-ce que l’être artificiel que nous avons créé ne serait pas plus pur que nous, dans 
son fonctionnement, dans son éthique ? » C’est le cas dans Real Humans, où les robots sont présentés 
comme beaucoup plus moraux que les humains.
« On a créé ces machines pour qu’elles nous ressemblent, mais quand elles prennent leur autonomie, 
elles ne souhaitent pas être humaines ! Elles veulent être ce qu’elles sont », souligne la professeure 
agrégée.

Une quête de liberté presque toujours cause de révolte, voire de guerre, entre l’humanité et les 
automates.

La pop culture comme lanceuse d’alerte
Des risques sur lesquels se penchent les séries, et plus largement la science-fiction, depuis presque 
150 ans. « La science-fiction est un laboratoire, un lieu d’expérimentation de scénarios issus du 
présent pour nous parler du futur, indique Natacha Vas-Deyres. On a toujours eu des mythes pour 
réfléchir sur les grandes questions et les grandes progressions ou régressions de l’humanité. Dans le 
cas de la science-fiction, on parle de “mythologisation de l’avenir”. »



Pour Jean-Christophe Bonis, c’est même un travail de « lanceurs d’alerte » que réalisent les 
scénaristes et réalisateurs. « Je considère que l’IA est extrêmement dangereuse dans les aspects 
dans lesquels on l’utilise aujourd’hui : elle peut être un danger pour la démocratie, par exemple. 
Il est donc totalement logique que les artistes puissent avertir, à leur manière. » Et peut-être 
nous faire réfléchir, par exemple, sur la façon – pas toujours très cordiale – dont nous nous 
adressons à nos assistants vocaux, de plus en plus présents dans nos quotidiens.

Rédigé par Héloïse Decarre, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Mardi 13 Septembre 2022
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Surveillance scolaire : entre sécurité et menace pour les élèves

Stylo, caméras, logiciels… Les technologies sont nombreuses à être utilisées dans les écoles pour 
surveiller les élèves. Vues comme un moyen de les protéger, elles peuvent aussi être dangereuses 
pour eux.
Les vacances sont finies pour les élèves, qui retrouvent les bancs de l’école en ce début de mois de 
septembre. Pour nombre d’entre eux, ce retour dans les établissements s’accompagne d’une 
surveillance à l’aide de diverses technologies. En Chine, par exemple, un stylo connecté distribué aux 
élèves permet aux professeurs de s’assurer qu’ils soient attentifs et travaillent en classe, mais aussi 
de télécharger leurs devoirs afin de les corriger. D’autres pays font aussi appel à des outils pour 
surveiller les élèves dans les écoles.

Si l’objectif derrière ces usages est de garantir la sécurité des enfants, en prévenant le harcèlement ou 
encore la violence à l’école, cette pratique peut leur porter préjudice, servant également à les punir et 
constituant une menace pour leur vie privée.

Une surveillance à l’intérieur et hors de l’école
En Chine, la surveillance des élèves à l’aide des stylos connectés a commencé avant même la rentrée 
scolaire. Plusieurs écoles primaires et élémentaires auraient commencé à l’utiliser dans le but de 
suivre leurs performances académiques. Une collégienne de la province de Haïnan a indiqué fin juillet 
sur Internet s’être sentie « surveillée » et avoir « perdu la joie des vacances d’été » à cause de ce stylo 
qu’elle a dû utiliser pour rédiger ses devoirs d’été.

Ce stylo est loin d’être la seule technologie de surveillance employée par la Chine. La reconnaissance 
faciale y est, par exemple, largement déployée au portail des écoles pour suivre les élèves au fur et à 
mesure qu’ils vont et viennent. Bien que cela permette de protéger les enfants (violence, 
enlèvement…), ce système a suscité des critiques de la part de chercheurs, estimant qu’il pourrait 
constituer une violation du droit des enfants à la vie privée.
« Plutôt que de favoriser un environnement de confiance et de sécurité propice à l’apprentissage, de 
tels portails pourraient créer une atmosphère de détresse, de peur et d’intimidation pour les élèves 
», avait ainsi expliqué Wang Yaqiu de Human Rights Watch au Daily Mail en 2019. « Par exemple, les 
écoles pourraient-elles utiliser les informations pour transformer la mauvaise conduite ordinaire des 
enfants en preuve d’infractions et punir les élèves de manière disproportionnée ? », avait-il ajouté.
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Une surveillance accompagnée de préjudices
L’utilisation de ces outils est aussi une source d’inquiétude aux États-Unis. Un récent rapport du Centre 
pour la démocratie et la technologie (CDT) a révélé que la surveillance des activités des élèves « crée des 
lacunes importantes en matière d’efficacité et d’équité ». Comme pour la Chine, figure la préoccupation 
qu’elle serve à des fins disciplinaires plutôt qu’à la sécurité. Et, cette crainte est justifiée : 78 % des 
enseignants dont l’école utilise un logiciel de surveillance ont rapporté que les enfants ont été signalés par 
cet outil pour des mesures disciplinaires, contre seulement 54 % indiquant qu’il a servi à les orienter vers 
un conseiller ou un autre adulte qualifié pour des interventions liées au comportement.

Des outils pour une surveillance occasionnelle
Les logiciels peuvent aussi servir à une surveillance occasionnelle. Plusieurs universités font appel à ces 
outils pour les examens à distance, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, il est 
d’ailleurs possible que les étudiants aient à montrer leur environnement. Récemment, un juge fédéral a 
justement statué qu’il était inconstitutionnel pour une université de l’Ohio de scanner virtuellement la 
chambre d’un étudiant, Aaron Ogletree, avant de passer un examen à distance. Il estime que son droit à la 
vie privée l’emporte sur les intérêts de l’université.

Aaron Ogletree avait poursuivi l’université en 2021 pour avoir violé son droit à la vie privée en vertu du 
quatrième amendement, qui protège les citoyens américains contre les perquisitions et saisies abusives. Sa 
zone de travail, soit sa chambre, devait être contrôlée avant un examen, mais il a indiqué que plusieurs 
documents confidentiels s’y trouvaient et qu’il ne pouvait pas les protéger avant le début de celui-ci. Il s’est 
tout de même conformé à la demande pour ensuite déposer une plainte contre l’établissement.

Autre technologie permettant une surveillance occasionnelle : e-Hall Pass, un système de laissez-passer 
électronique conçu par la société Eduspire. Il serait utilisé dans au moins 1 000 écoles américaines, 
permettant de surveiller les élèves lorsqu’ils quittent leur classe, pour aller aux toilettes par exemple. Ayant 
pour but d’assurer la sécurité dans les écoles, en limitant le vapotage, le vandalisme ou les méfaits dans les 
couloirs ou les toilettes, il est un moyen pour les enseignants et les administrateurs d’un établissement 
d’intervenir en cas de problème grâce à des données en temps réel. Ils peuvent aussi savoir qui dispose ou 
non d’un pass.

Comme les autres technologies, ce système de laissez-passer s’est attiré des critiques : « Ce produit n’est 
que le dernier d’un nombre croissant d’outils de surveillance des élèves, conçu pour permettre aux 
administrateurs scolaires de surveiller et de contrôler le comportement des élèves à grande échelle, sur et 
hors campus », a récemment déclaré Doug Levin, cofondateur de l’organisation à but non lucratif K12 
Security Information eXchange, à Motherboard. Il considère également que ce type d’outils introduit « 
d’autres risques pour les élèves, notamment les risques d’accusations fallacieuses et de harcèlement ciblé 
par les responsables de l’école et les forces de l’ordre ». Le système d’Eduspire a aussi fait l’objet de 
plusieurs pétitions de parents ou d’étudiants pour qu’il soit retiré des établissements scolaires. L’une 
d’entre elles, concernant le lycée Independence High School, a été signée près de 700 fois.

Rédigé par Kesso Diallo, repris et adapté par la Fondation Tamkine
Mercredi 14 Septembre 2022

39 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



IA au service de l’analyse des émotions des étudiants en distanciel par INTEL

Intel a annoncé un partenariat avec Classroom Technologies, une entreprise qui adapte 
l’usage du logiciel Zoom pour les écoles. Une nouveauté est controversée : analyser les 
émotions des étudiants pour transmettre les résultats aux professeurs.
Détecter le niveau de compréhension ou d’ennui des élèves pour que le professeur puisse 
identifier les notions difficiles et adapter son cours en conséquence. L’ intention peut 
paraître bonne, mais les technologies de reconnaissance faciale n’ inspirent généralement 
pas confiance en termes de protection de la vie privée et cette utilisation inquiète aussi bien 
les élèves que les professeurs.

Analyser les émotions avec l’IA, une tâche compliquée
Intel et Class Technologies affirment que leur intelligence artificielle saura déterminer si un 
élève s’ennuie, s’ il est distrait ou s’ il ne comprend pas le cours. C’est en vérité très difficile, 
car chaque personne s’exprime différemment, en particulier d’une culture à l’autre ou si une 
personne est autiste par exemple.

Ces questions se posent déjà dans le milieu de l’entreprise, avec des intelligences 
artificielles qui sont censées analyser les émotions des candidats lors d’entretiens 
d’embauche en vidéo. De plus, un entretien d’embauche ne dure que quelques dizaines de 
minutes, tandis que les élèves en distanciel seraient filmés plusieurs heures par jour, donc 
cette impression d’être espionné et analysé serait d’autant plus épuisante.

Cours à distance = surveillance ?
Le programme d’Intel est dans la continuité d’autres intelligences artificielles visant à 
surveiller les étudiants quand ils sont en cours à distance. Nir Kshetri, professeur de 
management de l’université de Caroline du Nord aux États-Unis, a dénoncé dans un article 
les systèmes de surveillance déployés sur les ordinateurs portables prêtés aux élèves par 
les écoles durant la pandémie de Covid-19.
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Les créateurs de ces logiciels affirment qu’ils sont conçus pour protéger les élèves, mais le 
professeur s’ inquiète d’effets délétères. Il estime que le fait d’être surveillé pourrait par 
exemple décourager des élèves qui ont des problèmes de santé mentale de chercher de 
l’aide et les biais de l’ intelligence artificielle pénaliseraient davantage les communautés 
minoritaires. 

Au-delà des problèmes liés à la surveillance elle-même, il rappelle également les risques de 
cybersécurité : en juillet 2020, les données de plus de 400 000 étudiants — dont leurs noms, 
adresses et numéros de téléphone — avaient fuité suite à un piratage de la plateforme 
ProctorU.

Rédigé par Marion Piasecki, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Jeudi 15 Septembre 2022
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La robotique éducative : les grandes questions

Quelques robots font timidement leur arrivée dans certaines salles de classe, pour apporter 
de nouvelles méthodes d’apprentissage aux élèves, pour les fondamentaux comme sur les 
nouvelles technologies. Des outils qui ont toutefois leurs limites.

La robotique comme outil d’enseignement

La robotique éducative, qu’on appelle aussi robotique pédagogique, consiste à faire 
découvrir au jeune public l’environnement robotique et le codage. Elle contribue au 
développement des apprentissages fondamentaux que sont les mathématiques, le langage, 
ou encore l’ informatique sous forme ludique. Présente dans les programmes des différents 
cycles d’apprentissage, la robotique participe à l’enrichissement de la culture scientifique 
des enfants.

Pour l’ institution, ce nouvel enseignement a pour objectif de développer la pensée 
informatique de l’élève. Investiguer, décomposer un schéma, le reconnaître, généraliser un 
enchaînement logique ou concevoir des algorithmes sont autant de compétences qu’il 
pourra mettre en œuvre à l’aide de la programmation d’objets connectés.
 
Le robot comme outil pédagogique puise notamment sa légitimité dans les théories 
constructivistes de Jean Piaget et Seymour Papert :

« L’enfant acquiert connaissances et compétences en agissant spontanément sur le réel et 
sur son environnement, d’autant plus facilement qu’il construit pour faire voir aux autres ».

Faciliter la compréhension et rendre l’apprentissage plus ludique
Bâtie sur l’utilisation des robots comme un outil, la robotique éducative permet de faciliter 
la compréhension de ces notions fondamentales, tout en rendant l’enseignement plus 
attractif et plus motivant. 
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Complémentaire des écrans, cet outil tangible permet de mettre en œuvre des activités 
concrètes face à des concepts parfois abstraits. Le robot est donc un bon prétexte pour faire 
découvrir plus largement l’ intelligence artificielle et les sciences du numérique aux élèves.

Pour Pierre-Yves Oudeyer, responsable à l’Inria Bordeaux Sud-Ouest :
« L’ intelligence artificielle a un impact grandissant sur la société d’un point de vue 
économique, social ainsi que du point de vue de la santé. La robotique est un bon outil 
éducatif pour apprendre de manière plus concrète l’ intelligence artificielle. Ce n’est qu’un 
contexte pour comprendre qu’elle est un domaine qui se développe et qu’elle va être 
présente dans d’autres dimensions de notre vie ».

Un outil de médiation éducative
La médiation des sciences du numérique comporte de nombreux outils, dont la robotique 
éducative est l’un des plus illustres représentants. Internet ou certains jeux vidéo peuvent 
les initier à la programmation et à la navigation en ligne. Les activités « débranchées », sans 
rapport à des ordinateurs ou des robots, peuvent quant à elles les amener à réfléchir sur les 
enjeux sociaux de ces domaines.
« En s’adressant à des enfants par la lecture (via des livrets pédagogiques par exemple), on 
va provoquer une discussion sur ces sujets entre les enfants et leurs parents. Cela permet 
aux enfants d’avoir un échange social sur ces questions, et aux parents d’apprendre sur ces 
domaines et sur les liens qu’il y a avec la société », explique Pierre-Yves Oudeyer.

Le déploiement de la robotique en milieu scolaire
L’ introduction de robots dans le cadre scolaire, que ce soit comme outils pédagogiques ou 
comme objets intégrant l’environnement physique de la classe, soulève un certain nombre 
de questions.

Avec des robots de plus en plus intelligents et autonomes, comment la posture de 
l’enseignant peut-elle évoluer ? Faut-il utiliser le robot comme assistant d’éducation pour 
assurer les tâches répétitives, à moindre valeur ajoutée ? Ou utiliser demain le robot comme 
« professeur associé » ?
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De plus, la question de l’utilisation de robots de « téléprésence », qui permettent de 
desserrer la contrainte de la présence physique des élèves et des enseignants en classe, a 
largement été reléguée depuis la crise sanitaire. Celle-ci a entraîné un renforcement des 
outils de gestion de classe et de parcs numériques pour assurer la continuité pédagogique 
quand les établissements sont fermés. 

De plus, certains freins à l’usage de robots en classe restent encore très présents : la 
méconnaissance et l’appréhension des apprenants pour cette nouvelle technologie ; la 
méconnaissance des outils et robots proposés sur le marché ; le manque 
d’accompagnement, ou encore le manque de moyens d’équipement, voire de par leurs coûts 
que l’on peut avancer être excessifs.

Un article de Idruide, repris et adapté par la Fondation Tamkine,
Vendredi 16 Septembre 2022
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Les jeux vidéo comme moyen d’apprentissage ?

Le jeu a un intérêt pédagogique bien connu, au point d’être intégré aux programmes de 
maternelle. Plus tard, avec l’âge, l’ intérêt du jeu vidéo comme outil d’apprentissage est de 
plus en plus mis en avant.
L’ image des jeux vidéo a beaucoup évolué depuis une quinzaine d’années. Le soin apporté 
aux graphismes et aux scénarios les place de plus en plus en concurrence avec d’autres 
médias comme le cinéma.

 Le jeu comme moyen d’apprentissage

L’ importance du jeu au sens large et son rôle dans le développement du jeune enfant font 
l’unanimité scientifique depuis le début du siècle dernier. Cela explique qu’on retrouve des 
séquences de jeux dans les programmes de l’école maternelle, par exemple. 

Le jeu favorise en effet la richesse des expériences vécues par les enfants et alimente tous 
les domaines d’apprentissages. Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le 
réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, mais aussi d’exercer des 
conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. 

L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. 
Il les observe dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux 
structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques. Ce côté ludique favorise la 
curiosité des enfants et leur envie d’apprendre par d’autres moyens. 

Quel que soit l’âge de la personne, jouer, c’est aussi se confronter à des règles : accepter de 
perdre, développer des stratégies pour gagner, analyser la situation et s’adapter au 
contexte, ou encore collaborer. Toutes ces compétences, aujourd’hui souvent regroupées 
sous le terme de « soft skills », sont indispensables au citoyen du XXIème siècle.
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Le jeu vidéo : un outil pédagogique de plus
Le jeu vidéo n’est au final qu’un jeu parmi d’autres. Depuis plusieurs années, de nombreux chercheurs 
et acteurs pédagogiques se sont donc penchés sur son utilisation dans l’apprentissage.

L’un des premiers arguments est de s’appuyer sur les références des élèves pour en faire un levier 
motivationnel et obtenir leur adhésion et leur engagement dans les activités scolaires. Certains jeux se 
prêtent même à la conception de séquences pédagogiques dès le troisième cycle :
 pour développer le langage oral et écrit. De nombreux jeux racontent une histoire, s’appuient sur un 
scénario. En classe, il devient donc possible de demander aux élèves de rédiger ou de raconter cette 
histoire avec leurs propres mots pour la partager avec leurs camarades, ou encore de décrire leur 
avancée dans leur jeu ;
 pour développer des compétences mathématiques. En prenant appui sur les données statistiques 
de jeux en ligne, les élèves peuvent calculer les évolutions de leurs personnages préférés ;
 pour comprendre des événements ou périodes historiques. Les développeurs de certains jeux 
travaillent avec des historiens pour recréer au mieux le contexte historique qui servira de toile de fond 
à leur action.
Ainsi, en détournant certains jeux grand public de leur usage pour les intégrer dans leurs séquences 
pédagogiques, certains enseignants abordent autrement des notions du programme. Cela permet 
notamment une meilleure inclusion et plus de persévérance scolaire.

Des jeux sérieux spécialement conçus pour l’éducation 
Les jeux vidéo ne se limitent pas au divertissement pur et dur. En effet, certains sont développés 
spécialement pour répondre à des objectifs éducatifs et pédagogiques. Parmi eux, on peut citer :
 les jeux de simulation, particulièrement utilisés dans les filières technologiques et professionnelles. 
Ce sont des jeux de simulation d’entreprise, de développement de ville ou de commerce, pour 
immerger les élèves dans un univers virtuel reproduisant le réel et ainsi mettre à l’épreuve leurs 
compétences ;
 les escape game pédagogiques. Avec l’arrivée du haut débit dans les établissements scolaires et de 
nouveaux outils, des enseignants ont créé des escape games pédagogiques permettant aux élèves de 
réutiliser des notions vues en classe dans un contexte motivant ;
 les « bacs à sable » sont des jeux ouverts où tout est à construire par les joueurs. Le jeu est 
paramétrable et modifiable par l’enseignant. Cela permet de contextualiser des concepts et de 
permettre aux élèves de travailler ensemble.
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Des outils pour protéger l’élève sur son appareil numérique pédagogique
Plusieurs outils existent pour tranquilliser les enseignants et les parents sur l’usage que 
peuvent faire les élèves des tablettes scolaires, au sein de l’établissement scolaire comme à 
la maison. L’un des plus importants concerne la sécurité de l’enfant lors de sa navigation en 
ligne. Un outil de filtrage web permet par exemple de s’assurer que l’élève ne tombe pas sur 
des contenus inappropriés ou des jeux non désirés lorsqu’il navigue sur Internet. 

De son côté, une solution de gestion de parc numérique permet de paramétrer plusieurs 
fonctionnalités et applications à distance. Ainsi, pour contrôler le temps d’écran de l’enfant, 
les administrateurs peuvent programmer un blocage de l’appareil sur certains créneaux 
horaires. Ils s’assurent ainsi que l’élève ne passe pas trop de temps personnel sur 
l’équipement scolaire ramené à la maison.

Un article de Idruide, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Lundi 19 Septembre 2022
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Un robot capable de détecter et de prévenir les chutes des personnes âgées ?

À Singapour, des chercheurs ont conçu un robot d’assistance portable qui peut aussi aider 
les personnes ayant des difficultés à marcher et celles en convalescence.

Comme la réalité virtuelle, les robots peuvent être utiles aux seniors. Des chercheurs de 
l’Université technologique de Nanyang, à Singapour, en ont conçu un pour aider cette partie 
de la population. Appelé Mobile Robotic Balance Assistance ou MRBA (prononcé « 
Mister-Bah »), il s’agit d’un robot d’assistance portable capable de détecter et de prévenir 
les chutes avant qu’elles ne se produisent. Celles-ci représentent la deuxième cause de 
décès par blessures accidentelles ou non intentionnelles dans le monde selon 
l’Organisation mondiale de la santé.

Concrètement, MRBA, ou Mister Bah se sert de ses capteurs intégrés pour détecter de façon 
instantanée une perte d’équilibre et ainsi, rattraper l’utilisateur à l’aide de son harnais de 
sécurité porté autour de ses hanches. Il utilise aussi une caméra à détection de profondeur 
pour observer ses mouvements et des algorithmes d’apprentissage automatique afin 
d’estimer son état d’équilibre en temps réel. Cela permet de mieux prévoir tout déséquilibre 
ou chute à venir chez une personne.

Aider les seniors à la maison et à l’hôpital
En plus de réduire les risques de blessure chez les seniors, Mister Bah peut aussi aider ceux 
ayant des difficultés à marcher et à garder l’équilibre lorsqu’ils s’assoient et se lèvent. Utile 
dans la vie quotidienne, il peut assister les personnes à mobilité réduite pour entrer et sortir 
des ascenseurs, ouvrir des portes ou encore pour s’habiller. Le robot est également un 
moyen d’accompagner les individus en convalescence pour des exercices de rééducation 
lors de consultations de physiothérapie. Mister Bah a été conçu pour être utilisé avec un 
minimum d’aide de la part des soignants dans les environnements institutionnels et 
domestiques.
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Mister Bah a déjà été testé lors d’essais cliniques impliquant 29 participants. Parmi eux 
figuraient des personnes ayant été victimes d’un accident vasculaire cérébral, de lésions 
cérébrales traumatiques et de lésions de la moelle épinière. Le robot est parvenu à les aider 
à s’asseoir, à se tenir debout et à marcher, mais aussi à réaliser de simples tâches comme 
aller chercher de l’eau. Les chercheurs affirment aussi qu’aucune chute n’a été enregistrée 
lors de ces essais, d’une durée de trois jours pour chaque participant.

Ils espèrent désormais élargir leur étude et recruter 71 participants supplémentaires dans 
des centres de jour de rééducation afin de développer davantage les cas d’utilisation du 
robot. De plus, l’équipe du Rehabilitation Research Institute of Singapore (RRIS), qui a 
participé à la conception de MRBA, Mister Bah, travaille avec des partenaires de l’ industrie 
pour le commercialiser au cours de l’année prochaine.

Rédigé par Kesso Diallo, repris et adapté par La Fondation Tamkine
Mardi 20 Septembre 2022
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L’Intelligence Artificielle au service de la Justice

La technologie de reconnaissance faciale de l’entreprise a été utilisée pour innocenter un 
homme accusé d’homicide au volant, en permettant de retrouver la seule personne pouvant 
corroborer sa version des faits.

Si la société de reconnaissance faciale Clearview AI est régulièrement critiquée pour sa 
technologie, notamment pour la collecte d’ images sur le Web sans le consentement des 
personnes concernées, son utilisation peut parfois être bénéfique. Aux États-Unis, elle a 
permis à un homme accusé d’homicide au volant de ne pas finir en prison, comme le révèle 
le New York Times.

Lorsqu’Andrew Grantt Conlyn était assis sur le siège passager d’une voiture conduite par un 
ami en état d’ébriété, à une vitesse d’environ 160 kilomètres par heure, il a fini par heurter 
un trottoir et perdre le contrôle du véhicule. Tandis que l’ami en question est décédé après 
avoir été éjecté de la voiture, Andrew Grantt Conlyn s’est, lui, évanoui et a été sauvé par un 
individu qui l’a sorti du véhicule en feu. Le problème, c’est qu’ il ne connaissait pas l’ identité 
de ce sauveur, tout comme les policiers qui l’ont interrogé et ont enregistré la conversation 
sur leurs caméras corporelles. Alors accusé d’être au volant, il aurait pu être condamné à 15 
ans de prison.

Une utilisation bénéfique de la reconnaissance faciale

Bien qu’Andrew Grantt Conlyn ait nié être le conducteur de la voiture, sa version des faits 
était difficile à corroborer sans l’homme qui l’a sauvé. Pour le retrouver, ses avocats ont 
sollicité l’aide du public, en fournissant une image de l’homme issue des caméras 
corporelles aux organes de presse locaux et en la publiant sur les réseaux sociaux. Ayant 
entendu parler de la reconnaissance faciale à la fin de l’année dernière, l’un d’entre eux a 
souhaité utiliser cette technologie pour retrouver le sauveur. Il a d’abord utilisé le site 
PimEyes, mais n’a pas obtenu de bons résultats à cause de la capture d’écran sombre 
provenant des caméras des policiers.
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Il s’est alors tourné vers Clearview AI, dont la base de données comprend 20 milliards de 
visages. Son PDG, Hoan Ton-That, ayant accepté qu’il utilise l’outil de l’entreprise, il est 
parvenu à retrouver l’homme ayant sauvé son client : « En deux secondes, j’ai trouvé une 
photo de lui dans un club de Tampa », a-t-il déclaré auprès du New York Times. Le site Web 
sur lequel figurait la photo ne donnait pas son nom, mais il incluait celui d’un homme étant 
avec lui au club ce soir-là. L’avocat l’a contacté sur Facebook et a ainsi pu obtenir le nom du 
sauveur : Vince Ramirez.

Cette affaire a inspiré le PDG de Clearview AI, qui a commencé à proposer l’outil de la société 
aux avocats commis d’office. La société leur offre désormais des essais gratuits de 30 jours, 
comme elle le fait avec les forces de l’ordre. « Les gens penseraient à la technologie très 
différemment si les défenseurs publics y avaient également accès », a déclaré Hoan 
Ton-That. C’est ainsi un moyen pour l’entreprise de se faire bien voir face aux critiques liées 
à la manière dont elle a construit sa base de données.

Rédigé par Kesso Diallo, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Mercredi 21 Septembre 2022
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L’intelligence artificielle douée de sensibilité : réalité ou science-fiction ?

Cet été, un ancien employé de Google a affirmé qu’une intelligence artificielle était 
consciente, provoquant un débat. Si ces outils s’améliorent, la question se pose de savoir s’ il 
ne s’agit pas seulement de leur capacité à converser comme le font les humains.

L’ intelligence artificielle (IA) ne cesse d’évoluer. Elle est présente dans plusieurs domaines, 
à l’ instar de la médecine, où elle peut aider au diagnostic en imagerie médicale ou de l’art, 
étant capable de générer une image à partir de descriptions textuelles. On la retrouve aussi 
dans les chatbots et les assistants vocaux qui nous permettent d’obtenir des réponses à nos 
questions au quotidien.

Malgré ces capacités, certaines aptitudes qu’on lui attribue font débat. Tel est le cas de la 
sensibilité, Blake Lemoine, ingénieur de Google ayant été licencié cet été, après avoir 
considéré un outil d’IA baptisé LaMDA comme une personne. En plus de l’entreprise qui a 
elle-même affirmé le contraire, plusieurs experts se sont prononcés sur le sujet. Alors, la 
sensibilité chez l’IA est-elle une réalité ou cela relève-t-il plutôt de la science-fiction ?

Une imitation de l’être humain
Actuellement, de nombreux experts se rangent du côté de Google, affirmant que l’IA n’est 
pas sensible. Pour eux, elle ne fait qu’ imiter le comportement humain grâce aux données qui 
ont été utilisées pour l’entraîner. « Vous pouvez l’entraîner sur de grandes quantités de 
textes écrits, y compris des histoires avec des émotions et de la douleur, puis elle peut 
terminer cette histoire d’une manière qui semble originale. Non pas parce qu’elle comprend 
ces sentiments, mais parce qu’elle sait comment associer d’anciennes séquences pour en 
créer de nouvelles », avait déclaré Thomas Diettrich, professeur émérite d’ informatique à 
l’Université d’État de l’Oregon au site Business Insider en juin.
« C’est lié à l’essence même de l’être humain. Les personnes peuvent s’attacher à plein de 
choses, et en l’occurrence, à des robots. » Katya Lainé , PDG de Talkr.ai
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Autrement dit, les systèmes d’IA ont beau générer des réponses basées sur des données 
produites par les humains, ce n’est pas pour autant qu’ils sont doués de sensibilité. « 
Aujourd’hui, tout est une question d’ imitation. Les IA ne sont pas à cette étape de 
conscience », indique Katya Lainé, cofondatrice et PDG de Talkr.ai, entreprise dont le but est 
d’aider les entreprises à améliorer leurs interactions avec le public par le biais d’assistants 
virtuels.

D’autres estiment par ailleurs qu’il n’est pas possible aujourd’hui de déterminer la 
sensibilité ou de distinguer un bot conçu pour imiter les interactions sociales d’un autre qui 
pourrait être capable de ressentir réellement ce qu’il exprime. « Vous ne pouvez pas faire la 
distinction entre ressentir et ne pas ressentir en fonction des séquences de mots qui 
sortent, car ce ne sont que des modèles qui ont été appris », avait ainsi expliqué un autre 
ingénieur de Google ayant travaillé avec LaMDA.

Une perception liée à la nature humaine
D’un autre côté, si des individus voient des IA et plus précisément des chatbots comme des 
personnes, ce n’est pas pour rien. D’après Katya Lainé, il est possible d’ imiter la sensibilité 
en simulant les réponses qui vont être données. « On peut pré-paramétrer la manière dont 
un assistant va se comporter avec les personnes, il peut être empathique, imiter des 
émotions », indique-t-elle. À cela s’ajoute le fait que des individus ont tendance à s’attacher 
à des objets et même à ressentir des émotions pour eux. « C’est lié à l’essence même de 
l’être humain. Les personnes peuvent s’attacher à plein de choses, et en l’occurrence, à des 
robots, tout comme ils peuvent s’attacher à des animaux de compagnie ou à autre chose », 
fait savoir la PDG de Talkr.ai.
« Ce n’est pas pour demain. Aujourd’hui, une machine ne peut pas éprouver des émotions 
pour de vrai comme l’humain, qui est profondément conscient d’être content, triste ou 
d’avoir peur. »Katya Lainé, PDG de Talk.ai

Avec les progrès de l’IA, il est encore plus difficile pour certains de se détacher de ces 
systèmes et de ne pas les voir comme des personnes, car ils sont même capables d’ imiter 
les défunts. Un jeune Canadien a par exemple pu parler avec un système imitant sa petite 
amie décédée pendant plusieurs mois après avoir fourni des données pour l’alimenter, a 
relaté le San Francisco Chronicle en 2021.
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L’IA sensible, une réalité encore lointaine
Malgré les affirmations de Blake Lemoine, Katya Lainé – comme plusieurs autres experts – 
considère qu’on est loin de l’IA sensible. « Ce n’est pas pour demain. Aujourd’hui, une 
machine ne peut pas éprouver des émotions pour de vrai comme l’humain, qui est 
profondément conscient d’être content, triste ou d’avoir peur », assure la PDG de Talkr.ai.

Enfin, certains spécialistes estiment que d’autres préoccupations liées à l’IA sont plus 
immédiates et plus réelles, à l’ image de Michael Wooldridge, professeur d’ informatique à 
l’Université d’Oxford. Auprès du Guardian, il a récemment déclaré que ce sensationnalisme 
autour de la sensibilité détourne l’attention des problèmes de l’IA affectant actuellement la 
société, comme les biais. Des technologies qui y sont liées, telles que la reconnaissance 
faciale et les robots peuvent en effet se montrer racistes et sexistes à cause des données 
utilisées pour les entraîner, représentant un danger pour certains groupes minoritaires. 
Comme l’ indique Katya Lainé, ces biais sont mis en avant par l’IA parce qu’ils existent dans 
la société. Apprenant de l’être humain, elle reproduit aussi ses défauts.

Rédigé par Kesso Diallo, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Jeudi 22 Septembre 2022



L'Intelligence Artificielle, voie vers l’immortalité !

Devenir un immortel numérique grâce aux chatbots et au Metaverse

Télécharger sa conscience dans un ordinateur ou un robot pour vivre éternellement, ça ne reste 
possible que dans la science-fiction. Fiction dont la réalité commence néanmoins à se 
rapprocher dangereusement : des entreprises pourraient bientôt utiliser vos données pour en 
faire un chatbot ou un avatar après votre mort.

La série Black Mirror avait déjà annoncé ce type de service : dans le premier épisode de la 
deuxième saison, intitulé Bientôt de retour, une femme discute avec un chatbot créé à partir de 
l’historique internet de son petit-ami récemment décédé. Aujourd’hui, plusieurs entreprises 
réfléchissent à des moyens de paraître éternellement en vie grâce à l’intelligence artificielle, 
pour transmettre ses souvenirs aux générations futures ou pour aider des proches à faire leur 
deuil.

Parler aux morts grâce aux chatbots
Ces agents conversationnels, qui fonctionnent grâce à l’intelligence artificielle, sont avant tout 
utilisés pour répondre aux questions des consommateurs sur les sites de commerce en ligne. 
Alors qu’ils continuent de se développer et que leur langage devient de plus en plus naturel, 
prétendre discuter avec une personne décédée devient possible. Joshua Barbeau, un écrivain se 
remettant difficilement du décès de sa fiancée Jessica huit ans auparavant, en a fait l’expérience.

Il a expliqué au San Francisco Chronicle qu’il était tombé par hasard sur un bot personnalisable. 
En y ajoutant une présentation de la personne à imiter ainsi que quelques phrases types, le bot 
a commencé à utiliser des formulations et smileys que la jeune femme utilisait dans ses SMS de 
son vivant. Autre particularité : ce bot a une utilisation limitée dans le temps avant de « mourir ». 
Joshua l’a utilisé pour pouvoir dire ce qu’il avait sur le cœur et faire enfin son deuil :
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« Le fait de pouvoir brièvement m’imaginer ce que ça serait de lui reparler a dévoilé de la 
tristesse non-résolue, enterrée depuis longtemps par les attentes sociales qui demandaient 
que je passe à autre chose. » Il estime néanmoins que cette expérience l’a aidé parce qu’il 
avait du recul sur la situation et qu’il ne la conseillerait pas à quelqu’un dont un proche 
vient de décéder. Et, malgré les avancées en matière d’ intelligence artificielle, l’ illusion 
n’était pas parfaite : « Parfois j’avais l’ impression de lui parler. D’autres fois j’avais 
l’ impression de me parler à moi-même ou à un bot quelconque sur Internet. »

Ce bot était l’œuvre du programmeur indépendant Jason Rohrer – qui n’avait pas du tout 
pensé à une telle utilisation –, mais des entreprises s’ intéressent aussi à cette idée de 
chatbot personnalisable pour parler à une personne décédée. Microsoft en fait partie. Fin 
2020, il a été révélé que le géant américain avait déposé un brevet pour la création de 
chatbots à partir de toutes sortes de données : « Des images, des données vocales, des 
publications sur les réseaux sociaux, des messages électroniques, des lettres écrites. » Ce 
brevet a rapidement fait le tour d’Internet, mais l’ancien responsable des programmes d’IA 
de Microsoft, Tim O’Brien, a calmé les choses en affirmant qu’il n’y avait « aucune intention 
de le créer » et qu’ il trouvait même l’ idée « dérangeante ». Preuve que l’utilisation de 
l’ intelligence artificielle à cette fin reste un sujet délicat.

Quand le Metaverse veut aller encore plus loin
Si discuter avec un chatbot représentant un proche décédé ne vous fait pas froid dans le 
dos, une entreprise de Metaverse veut même proposer de compiler toutes les données d’un 
utilisateur dans le monde virtuel pour que l’avatar continue de vivre même après sa mort. 
Ce Metaverse, c’est Somnium Space. Grâce à la réalité virtuelle, la fonction justement 
nommée Live Forever enregistrera bien plus que ce que permettent les chatbots, comme 
l’expliquait le fondateur Artur Sychov au site Vice : « La quantité de données que nous 
pourrions enregistrer sur un individu est probablement de l’ordre de, soyons réalistes, 100 
à 300 fois plus importante qu’avec un téléphone mobile. La technologie de la réalité 
virtuelle peut recueillir la façon dont vos doigts, votre bouche, vos yeux et votre corps tout 
entier bougent, pour vous identifier rapidement et de façon beaucoup plus précise que les 
empreintes digitales. » L’équipement haptique disponible aujourd’hui étant encore 
relativement sommaire, Somnium Space s’est associé à l’entreprise Teslasuit pour le 
développement d’une combinaison.
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Le fait que « Live Forever » soit une fonction à l’ initiative d’une personne encore en vie, et 
non celle d’un proche d’une personne décédée, pose des questions sur sa raison d’être. Pour 
cela, il faut regarder du côté de l’histoire personnelle d’Arthur Sychov : son père étant mort 
alors que ses propres enfants étaient encore très jeunes, il regrettait le fait que ces derniers 
n’auraient aucun souvenir de leur grand-père. Cette fonction ne serait donc pas un fantasme 
transhumaniste d’un savant fou à l’ego surdimensionné, mais une volonté de créer des 
archives familiales aussi complètes et interactives que possible. Encore faut-il que les 
utilisateurs, à l’ instar de Joshua, sachent toujours faire la différence entre la réalité et 
l’avatar.

Rédigé par Marion Piasecki, Repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Vendredi 23 Septembre 2022



Sleepagotchi : et si les NFT amélioraient votre sommeil ?

La gamification s’invite partout, y compris dans notre sommeil. Une initiative promet à toute 
personne qui respectera une certaine routine de repos chaque nuit d’engranger des NFT.

Plus de 30 000 personnes sont actuellement sur liste d’attente pour intégrer Sleepagotchi. 
Chaque jour, quelques personnes seulement sont invitées à intégrer à la version Alpha de ce 
nouvel acteur de la gamification de la santé. On connaît déjà les applications qui récompensent 
– d’une manière ou d’une autre – les personnes qui font plus de 10 000 pas par jour, renseignent 
leur niveau d’hydratation heure par heure, se lancent dans un défi running sur un mois ou encore 
font de la méditation quotidiennement. Sleepagotchi, lui, veut faire de votre sommeil un jeu.

Il « récompense les utilisateurs qui maintiennent un horaire de sommeil cohérent avec des NFT 
et des tokens (jetons) cryptographiques », peut-on lire sur le site dédié au projet. L’application 
est uniquement disponible en combinaison de l’application Santé d’Apple. Il faut donc posséder 
un iPhone (une version Android est en préparation). Il est possible d’utiliser différents trackers 
pour mesurer la qualité de son sommeil. Apple Watch, Fitbit, bague Oura… tout produit 
compatible avec Santé est valide. Mais l’utilisateur a aussi le choix de se passer d’un appareil 
connecté. Il suffit alors d’utiliser le mode « Sommeil » de son iPhone. Néanmoins, les 
récompenses seront légèrement plus basses.
 

NFT, Metaverse et moutons virtuels
Concrètement, Sleepagotchi est une app qui va offrir un NFT chaque matin au membre inscrit. Et 
même deux si son sommeil a été de très bonne qualité. Pour évaluer cela, l’utilisateur entre son 
heure de coucher et son heure de réveil visées. Plus il sera proche de l’objectif, plus il aura de 
points. La durée totale du repos et la régularité entrent aussi en ligne de compte pour 
l’attribution des NFT. À date, plus de 2 millions d’heures de sommeil ont déjà été enregistrées via 
l’application.
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Que faire de ces tokens non fongibles ? Sleepagotchi se présente un peu comme un ersatz 
de Metaverse puisqu’à l’ inscription, le nouveau membre est invité à recréer sa chambre 
dans l’application. Ou du moins à se créer une chambre virtuelle avec lit, tapis, papier peint 
et mobilier divers et varié. C’est ce que les inventeurs de Sleepagotchi appellent la 
MetaRoom. Chaque objet, avatar compris, est considéré comme un NFT. Il faudra donc 
cumuler des jetons pour pouvoir changer le mobilier de sa chambre et échanger ses biens 
avec d’autres membres de la communauté. 

Attention : tous les objets n’ont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes niveaux de 
pouvoir (comme des pièces de valeurs différentes dans un jeu vidéo par exemple) ! Les NFT 
les plus rares et les plus puissants permettront, in fine, d’accéder au graal, c’est-à-dire 
récupérer davantage de tokens SHEEP (« mouton » en anglais). Et de grimper dans le 
classement du jeu.

Des étudiants de la Harvard Business School derrière le projet
Se présentant comme un acteur du futur Web3, Sleepagotchi a été imaginé par deux 
étudiants de la Harvard Business School, à Boston aux États-Unis. Anton Kraminkin et Alex 
Karatkou ont participé au programme Field d’apprentissage par la pratique et ont créé leur 
application à cette occasion.

Leur but, avec ce système de jeu, est d’ inciter les membres à se créer une véritable « routine 
sommeil » qui sera bénéfique à leur santé. Se coucher tous les soirs à la même heure, viser 
un minimum d’heures de repos par nuit… autant de bonnes habitudes à adopter. Qu’il y ait 
des NFT à la clé ou non.

Rédigé par Florence Santrot, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Lundi 26 Septembre 2022
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Une IA nommée PDG d’une entreprise en Chine

L’intelligence artificielle humanoïde, Madame Tang Yu, a pris la tête d’une filiale de la société de jeux vidéo 
Net Dragon Websoft.
La science-fiction se méfie souvent des robots ou IA qui voudraient prendre le pouvoir sur les humains, 
pourtant en Chine ça devient déjà une réalité. L’entreprise Net Dragon Websoft a confié sa filiale de Fujian à 
Tang Yu, une intelligence artificielle. Une première dans le monde. 
Pas besoin de pause, ni de salaire
« Tang Yu va nous aider dans le domaine de la gestion et de l’administration ainsi que dans les questions 
opérationnelles, parce que nous utilisons déjà l’intelligence artificielle lors de nombreux stages afin de 
développer nos activités, » a expliqué Simon Leung, vice-président de l’entreprise. Contrairement à un PDG 
humain, Tang Yu n’a pas besoin de prendre de pause, ni de dormir, ni d’obtenir un salaire et des primes.
Son rôle sera d’optimiser les différents processus pour améliorer la qualité et la rapidité d’exécution des 
tâches. Elle pourra aussi rassembler les données et les analyser pour prendre des décisions au jour le jour et 
mieux anticiper les risques. Plus étonnant, un communiqué de l’entreprise précise qu’elle attend de l’IA 
qu’elle « joue un rôle critique dans le développement des talents » et « s’assure que l’entreprise est juste et 
efficace pour tous les employés ».
Net Dragon Websoft ne compte pas s’arrêter là
Pour le dirigeant de l’entreprise, Dr. Dejian Liu, l’arrivé de Tang Yu n’est qu’un début : « Nous croyons que l’IA 
est le futur du management d’entreprise et la nomination de Mme Tang Yu représente notre engagement 
pour l’utilisation de l’IA pour transformer la façon dont nous dirigeons notre entreprise. […] À l’avenir, nous 
continuerons de développer nos algorithmes au-delà de Tang Yu pour créer un modèle de management 
ouvert, interactive et très transparent, tandis que nous nous transformons progressivement en une 
communauté de travail basée sur le metaverse. »
D’après lui, l’utilisation du metaverse en entreprise dans les prochaines années permettra de recruter et de 
travailler plus efficacement à travers le monde, donc d’avoir de meilleurs résultats à l’international. 

Rédigé par Marion Piasecki, Repris par la Fondation Tamkine 
Mardi 27 Septembre 2022
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La robotique au service des enfants atteints de paralysie cérébrale : qui dit mieux !

Les ingénieurs de l’université UC Riverside travaillent sur des vêtements robotiques pour permettre à ces 
enfants de contrôler les mouvements de leurs bras.

Alors que certains parient sur des appareils tels que les exosquelettes et les exomuscles pour aider les 
personnes à mobilité réduite, les ingénieurs de l’université UC Riverside (UCR) préfèrent miser sur des 
vêtements robotiques. Souhaitant renforcer l’autonomie des enfants atteints de paralysie cérébrale, ils 
travaillent sur des manches construites à partir de textiles souples pour faciliter un fonctionnement plus 
naturel des membres. « Les matériaux durs n’interagissent pas bien avec les humains. Ce que nous 
recherchons en utilisant des tissus comme le nylon et l’élastique, ce sont essentiellement des vêtements 
robotiques », a expliqué Jonathan Realmuto, professeur adjoint de génie mécanique à l’URC et chef du 
projet.

Les chercheurs considèrent en effet que les robots traditionnels sont rigides et peu confortables sur le corps 
humain. Les manches sur lesquels ils travaillent seront souples, mais elles contiendront des « zones scellées 
et hermétiques » qui peuvent se gonfler, devenant ainsi temporairement rigides et fournissant la force 
nécessaire au mouvement. Ils ont aussi choisi d’utiliser des textiles largement disponibles pour s’assurer 
que le prix des manches soit abordable.
Une technologie pour aider les enfants et les adultes
Dans le cadre de ce projet, d’une durée de quatre ans, les ingénieurs se concentreront sur la construction de 
ces vêtements robotiques et sur le développement des algorithmes leur apprenant à prédire les 
mouvements que le porteur souhaite exécuter. « L’un des défis critiques de l’assistance aux mouvements est 
l’interprétation de l’intention de la personne. Nous voulons un « contrôleur volontaire », afin que le robot se 
comporte en fonction de ce que l’humain veut faire », a indiqué Jonathan Realmuto. Concrètement, ce « 
contrôleur volontaire » se sert d’un ensemble de petits capteurs sur les manches afin de détecter de petites 
tensions générées par les muscles lorsqu’ils se contractent. Ils permettront d’alimenter un algorithme en 
données de tension. Ce dernier sera entraîné pour en extraire l’intention du porteur.
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Ce projet est mené en partenariat avec l’hôpital pour enfants du comté d’Orange, en 
Californie, dans lequel des prototypes de ces manches robotiques seront testés par les 
patients d’une clinique pédiatrique des troubles du mouvement. Ils pourraient par exemple 
les aider à se brosser les dents ou à ouvrir des portes. Des réunions annuelles seront par 
ailleurs tenues par l’équipe de recherche pour recueillir les commentaires des patients et de 
leurs familles, ainsi que des ergothérapeutes sur ces dispositifs au fur et à mesure de leur 
développement. Si le projet est axé sur les enfants, les manches pourraient aussi aider 
d’autres personnes, comme les patients gériatriques et d’autres adultes ayant des 
problèmes de mobilité.

Rédigé par Kesso Diallo, repris par la Fondation Tamkine, 
Mercredi 28 Septembre 2022
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Mondes virtuels, handicaps réels : le Metaverse est-il accessible ?

Les metaverses veulent être le futur des réseaux sociaux, voire d’Internet. Mais en misant sur les aspects 
visuels, sonores et immersifs, vont-ils laisser de côté certains utilisateurs ?

Alors que des réseaux sociaux comme Twitter et Instagram ont récemment mis en avant des fonctions pour 
être plus accessibles à leurs utilisateurs en situation de handicap, le sujet semble encore tabou du côté des 
metaverses. Que ce soit au niveau du matériel ou des interfaces, il reste des progrès à faire.

Un matériel encore contraignant
La promesse de la réalité virtuelle et des metaverses est de pouvoir vivre des expériences immersives, voire 
de se mettre à la place de quelqu’un d’autre. Malheureusement, le matériel peut vite nous rappeler à la « 
vraie » réalité. Avant même d’aborder le handicap, les casques de réalité virtuelle ne sont pas très 
confortables pour les personnes qui portent des lunettes, ce qui peut causer des problèmes d’alignement 
entre les yeux et l’affichage. Le poids – environ 500 grammes – est aussi un frein pour les personnes ayant 
des problèmes de cervicales par exemple.

Pour se diriger dans ces univers virtuels, il est nécessaire de pouvoir utiliser ses deux mains de manière assez 
précise, généralement avec des manettes. Une formalité pour la majorité des personnes, mais difficile, voire 
impossible pour les utilisateurs atteints d’un handicap moteur au niveau des bras ou des mains. Une 
alternative à l’utilisation de manettes est la détection automatique des mains quand elles sont dans le 
champ de vision, mais des personnes ayant des doigts en moins ont fait remarquer que la détection était 
moins efficace dans ce cas-là. Leur suggestion face à ce dysfonctionnement : pouvoir désactiver la détection 
de certains doigts dans les paramètres.

C’est entre autres pour pallier ces lacunes que certains metaverses sont aussi accessibles sur ordinateurs, 
tablettes et téléphones, ce qui permet d’utiliser d’autres périphériques plus adaptés. Sur les forums de Meta, 
des utilisateurs ont aussi exprimé le besoin de pouvoir se déplacer en binôme, par exemple pour guider une 
personne tétraplégique ou atteinte de la maladie d’Alzheimer dans Horizon Worlds.
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Des réglages déjà disponibles dans le Metaverse
Malheureusement, la plupart des metaverses ne communiquent pas sur leurs paramètres d’accessibilité 
donc il est difficile de savoir à l’avance à quoi s’attendre. Horizon Worlds permet d’en modifier plusieurs, 
comme avoir toute la partie audio d’un seul côté si l’utilisateur entend mal de l’autre, changer l’affichage des 
couleurs ou encore pouvoir se déplacer normalement tout en restant assis dans le monde réel.

Des pistes sont aussi en train d’être explorées pour d’autres situations. Pour les personnes atteintes de 
cécité, comment obtenir cette même impression de se promener dans un autre monde ? En 2018, des 
chercheurs chez Microsoft ont développé un prototype nommé Canetroller (pour canne et controller, 
manette), une canne blanche haptique et sonore, compatible avec les casques VR et qui permet de détecter 
les obstacles du monde virtuel.

Si ces fonctions sont appréciables, il reste néanmoins plusieurs défis à relever. La retranscription 
automatique est déjà approximative pour des vidéos sur YouTube, mais elle l’est encore plus quand il s’agit 
de retranscrire des conversations en temps réel, comme sur Twitch ou dans le metaverse. Cela sera 
cependant nécessaire pour que les personnes malentendantes puissent comprendre ce que disent les 
autres utilisateurs. Dans le même ordre d’idée, l’audiodescription en direct de ces mondes virtuels pour les 
personnes malvoyantes sera très certainement une fonctionnalité complexe à développer.

Être accessible dès les prémices
Si l’utopie de base du metaverse est de créer un monde virtuel décentralisé loin des Gafam, il y a un certain 
avantage à ce que de grandes entreprises comme Meta et Apple s’y intéressent : elles ont déjà des équipes 
dédiées à l’accessibilité et de l’expérience dans le développement de ce type de fonctionnalités. Meta a par 
exemple publié une charte et des documents sur l’accessibilité à l’intention des développeurs d’expériences 
immersives.

Pour que les metaverses soient perçus comme de réels successeurs des réseaux sociaux, il est indispensable 
qu’ils soient accessibles au plus grand nombre dès leurs débuts. Après tout, ces plateformes pourraient être 
d’une grande aide pour les personnes en situation de handicap, notamment pour télétravailler, visiter des 
lieux historiques normalement inaccessibles en fauteuil roulant, ou même simplement rencontrer de 
nouvelles personnes. La réalité virtuelle a aussi été mise en avant pour ses utilisations thérapeutiques.

En multipliant les paramètres d’utilisation, rendre les metaverses accessibles créera une expérience 
optimale – car personnalisable – pour tous les utilisateurs, qu’ils aient un handicap ou non.

Rédigé par Marion Piasecki, repris et adapté par la Fondation Tamkine
Jeudi 29 Septembre 2022
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Make-A-Video : l' IA génératrice de vidéos dévoilée par Meta

Elle permet de créer une vidéo à partir d’une description textuelle ou d’une image
Après les intelligences artificielles (IA) capables de générer des images comme DALL-E, place à celles 
permettant de créer des vidéos. Le 29 septembre, Meta AI, la branche du géant dédiée à l’IA, a dévoilé 
« Make-A-Video », son nouveau système conçu pour transformer une description textuelle en une 
courte vidéo. « La recherche sur l’IA générative fait avancer l’expression créative en donnant aux gens 
des outils pour créer rapidement et facilement de nouveaux contenus. Avec seulement quelques mots 
ou lignes de texte, Make-A-Video peut donner vie à l’imagination et créer des vidéos uniques pleines 
de couleurs vives, de personnages et de paysages », affirme Meta AI.

L’IA permet également de générer une vidéo à partir d’une image ou de se baser sur des vidéos 
existantes pour en créer de nouvelles similaires. Selon la division de l’entreprise, elle « a le potentiel 
d’offrir de nouvelles possibilités aux créateurs et aux artistes ». Mais, pour le moment, personne ne 
peut utiliser ce nouvel outil, Meta AI a partagé quelques exemples montrant que les vidéos ne durent 
pas plus de cinq secondes et ne contiennent aucun son. Elle prévoit de partager une démo de son IA 
plus tard.

Des risques d’utilisation abusive
Pour son système, Meta AI utilise des ensembles de données accessibles au public. Il apprend à quoi 
le monde ressemble à l’aide de paires d’images et de textes et la manière dont le monde se déplace 
avec des séquences vidéo non étiquetées. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a qualifié l’outil de « progrès 
assez extraordinaire », indiquant qu’« il est beaucoup plus difficile de générer des vidéos que des 
photos, car au-delà de la génération correcte de chaque pixel, le système doit également prédire leur 
évolution dans le temps ». Il assure ainsi que « Make-A-Video résout ce problème en ajoutant une 
couche d’apprentissage non supervisé qui permet au système de comprendre le mouvement dans le 
monde physique et de l’appliquer à la génération traditionnelle de texte en image »
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Si l’IA de Meta peut être utile aux créateurs et aux artistes, elle pourrait aussi être exploitée de manière 
abusive, pour la désinformation ou encore afin de générer des deepfakes. Ces dangers sont déjà une réalité 
avec les outils générateurs d’images comme Stable Diffusion, qui a servi à créer des deepfakes 
pornographiques et non consensuels de célébrités.

Rédigé par Kasso Diallo, repris et adapté par la Fondation Tamkine 
Vendredi 30 Septembre 2022
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