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L’avenir

Il ne s’agit pas d’une course contre la machine. Une 
telle course est perdue d’avance. Il s’agit d’une 
course avec la machine. Dans l’avenir, vous serez 
payé en fonction de votre habileté à travailler avec 
des robots. [TRADUCTION]

Kevin Kelly (journaliste)



L’avenir

Nous ne connaîtrons pas cent années de percées 
technologiques au cours du vingt-et-unième siècle; 
nous serons plutôt témoins de l’équivalent de vingt 
mille années de progrès (mesuré en fonction du 
rythme d’aujourd’hui). [TRADUCTION]

Raymond Kurzweil

(directeur de l’ingénierie chez Google)



L’avenir

« Changeons pour les machines. » Elle soupire 
profondément. « Nous avons toujours voulu 
changer pour les machines. Mais c’est la dernière 
fois. Nous avons assez changé, dorénavant, ce 
sont les machines qui feront tous les 
changements. » [TRADUCTION]

Patricia Cadigan (romancière)



L’avenir

Pendant les trois prochaines décennies – et peut-être 
même le prochain siècle –, nous vivrons une crise 
d’identité permanente, à la recherche d’un sens à la vie 
humaine. En quoi sommes-nous uniques si nous ne 
sommes pas des artisans, artistes ou éthiciens 
parfaitement humains? Le plus grand bon en avant de 
l’intelligence artificielle réside dans le fait que les 
systèmes intelligents autonomes contribueront à définir 
l’humanité. Nous avons besoin de ces systèmes pour 
savoir qui nous sommes. [TRADUCTION]

Kevin Kelly (journaliste)



L’avenir

• Prothésiste
• Spécialiste de la nanomédecine
• Fermier spécialisé dans les organismes génétiquement modifiés 
• Consultant en bien-être des aînés
• Chirurgien spécialiste de l’augmentation de la mémoire
• Fermier spécialiste de l’agriculture verticale
• Spécialiste de l’inversion des changements climatiques
• Avocat virtuel
• Gestionnaire d’avatar en salle de classe
• Éditeur de chaînes
• Travailleur de réseaux sociaux
• Technicien en implants neurologiques
• Concepteur de réalité virtuelle
• Régulateur en microbiologie
• Correcteur de mégadonnées



L’avenir

Les êtres humains interagissent de plus en plus avec la 

technologie et entre eux grâce à la technologie. Il devient 

de plus en plus complexe de faire la distinction entre ce 

qui est précisément associé à l’être humain et ce qui est 

précisément associé à la technologie. Vivons-nous à 

l’écran ou encore dans l’écran? Il est de plus en plus 

difficile de maintenir la distance traditionnelle entre les 

gens et les machines. [TRADUCTION]

Sherry Turkle (professeure, MIT)



L’avenir

Les mondes virtuels représentent une révolution 
copernicienne. Nous tournions autour des images, 
maintenant nous allons tourner dans les images. On 
ne se contente plus de les effleurer du regard, ou de 
les feuilleter des yeux. On les pénètre, on se mélange 
à elle, et elles nous entraînent dans leurs vertiges et 
dans leurs puissances. 

Philippe Quéau (UNESCO)



L’avenir

Ce qui m’inquiète, c’est de voir à quel point nous 
cédons des aspects de notre vie à des machines 
qui prennent des décisions, souvent de manière 
plus efficace et fiable que les gens eux-mêmes, 
mais qui ne pensent manifestement pas. Le danger 
est là : des machines qui prennent des décisions, 
mais qui ne pensent pas. [TRADUCTION]

Keith Devlin (professeur, Stanford)



L’avenir

De mon point de vue, la technologie a construit la 
maison dans laquelle nous vivons tous. Cette maison 
subit continuellement des travaux d’agrandissement et 
de transformation. Une part sans cesse croissante de la 
vie humaine s’y déroule, à tel point que, de nos jours, 
pratiquement toutes nos activités y ont lieu. Et la maison 
continue de changer; elle est à la fois en construction et 
en cours de démolition. [TRADUCTION]

Ursula Franklin (professeure, Université de Toronto)



L’avenir

Le cyborg est une créature issue d’un monde où les 
genres n’existent plus; il ne connaît ni la bisexualité, ni 
la symbiose préœdipienne, ni la non-aliénation du 
travail, ni quelque autre séduction de l’intégrité 
organique. Le cyborg ne s’attend pas à ce que son père 
le sauve en restaurant le jardin, c’est-à-dire en 
fabriquant un compagnon hétérosexuel. [TRADUCTION]

Donna Haraway (professeure, UC Santa Cruz)



L’avenir

Viv sera l’élève du monde, elle en saura 
plus que ce qu’elle apprendra, et elle 
apprendra chaque jour. Plus elle sera 
utilisée, plus elle sera intelligente. En 
sachant qui sont ses utilisateurs et avec 
quels services ils interagissent, Viv peut 
chercher dans le vaste trésor de 
données et trouver de nouveaux 
moyens de rassembler et de manipuler 
l’information.

Le résultat final sera un assistant 
numérique qui saura ce que vous 

cherchez avant même que vous ne le 
demandiez.



L’avenir

S’il fallait résumer d’une formule la 
transformation qui affecte actuellement notre 
société, on pourrait dire que nous sommes de 
plus en plus contraints de vivre dans des 
représentations de la réalité plutôt que dans la 
réalité même. 

Marc Augé (anthropologue)



L’avenir



L’avenir

Oui, nous savons comment faire réfléchir les 
machines. Ce que nous ignorons, c’est comment 
les rendre sages. [TRADUCTION]

John Brockman 
(The Edge Foundation)



L’avenir

Un journaliste de TechCrunch a récemment fait 
l’observation suivante : « Uber, la plus grande société 
de taxis de la planète, n’est propriétaire d’aucun 
véhicule. Facebook, propriétaire du média le plus 
populaire de la planète, ne crée aucun contenu. 
Alibaba, le détaillant qui a le plus de valeur, n’a pas de 
stocks. Et Airbnb, le plus grand fournisseur de services 
d’hébergement du monde, n’est propriétaire d’aucun 
bien immobilier. Il se produit là quelque chose 
d’intéressant. » [TRADUCTION]

Kevin Kelly (journaliste)



L’avenir

Une société « intelligente partout » sera toujours 
plus efficace et vigoureuse qu’une société 
intelligemment dirigée, et cela à l’échelle aussi 
bien d’une nation que d’une entreprise. 

Pierre Lévy (professeur, Université d’Ottawa)



L’avenir

Disons-le autrement : les technologies de 
l’information, malgré tous leurs usages fascinants, 
occultent un fait aussi simple que crucial : une 
connaissance plus vaste n’engendre pas 
forcément une meilleure compréhension. [TRADUCTION]

Michael Lynch (professeur, Indiana University)



L’avenir

Au lieu de cueillir dans des fermes collectives, nous 
cueillons dans des mondes collectifs. [TRADUCTION]

Kevin Kelly
(journaliste)



L’avenir



L’avenir

L’âme même de l’homme est tributaire des 
machines; elle a été créée par la machine : si 
l’homme pense ce qu’il pense, et s’il ressent 
ce qu’il ressent, c’est en raison du travail des 
machines. Son existence dépend tout autant 
de la leur que la leur de la sienne. [TRADUCTION]

Samuel Butler (romancier)



L’avenir

Autrement dit, d’après l’information stockée dans 
votre téléphone, le modèle de Sadilek et Krumm, 
peut prédire où vous serez – à une heure et à un 
pâté de maisons près – dans un an et demi. 

Patrick Tucker (journaliste)



L’avenir

Une nouvelle technologie n’a pas pour effet 
d’ajouter ou de soustraire. Elle change tout. En 
l’an 1500, 50 ans après l’invention de la presse à 
imprimer, nous n’avions pas une vieille Europe 
enrichie d’une presse à imprimer. Nous avions 
une Europe différente. [TRADUCTION]

Neil Postman (professeur, NYU)



L’avenir

Le possible adjacent (un terme inventé par 
Stuart Kauffman) est en quelque sorte un avenir 
ombragé, qui oscille aux confins de l’état actuel 
des choses, une carte de l’ensemble des moyens 
par lesquels le présent peut se réinventer. [TRADUCTION]

Steven Johnson (auteur scientifique)



L’avenir


