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Les étapes

1. Comprendre ce nouveau monde et ses défis
2. Utiliser la créativité technologique
3. Réinventer l’éducation



1-Comprendre ce nouveau monde et ses défis



Le point de départ

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. 

Kevin Kelly 



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. 

Ursula Franklin 

Le point de départ

Bibliothèque Tianjin, Chine



L’âge du bouleversement

Nous installons des logiciels du 21e siècle sur du 
hardware mis à jour il y a plus de 50 000 ans.

Ronald Wright



L’âge du bouleversement: l’économie

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.  

Kevin Kelly



L’âge du bouleversement: 
la vitesse des changements

En 2000, l’industrie de la musique 
représentait une industrie de 14,3 
milliards de dollars, en hausse de 7% 
par année par rapport à la décennie 
précédente. 

La capitalisation boursière de Kodak 
était à un niveau record de 31 
milliards de dollars au premier 
trimestre de 1997.

Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson



L’âge du bouleversement: 
les relations humaines

Les relations humaines sont riches, difficiles et exigeantes. Et nous 
les épurons avec la technologie. 

Nous espérons plus de la technologie et moins des uns des autres.

Des réseaux sociaux aux robots sociables, nous concevons des 
technologies qui nous donnent l'illusion de la camaraderie sans les 
exigences de l'amitié. 

Sherry Turkle



L’âge du bouleversement: 
les relations humaines

Ces outils augmentent énormément notre conscience du monde qui 
nous entoure ... améliorer la conscience est une très bonne chose sur 
le plan intellectuel, mais peut-être n’est-elle pas aussi bénéfique sur le 
plan émotionnel, surtout si vous êtes un adolescent.

Clive Thompson



L’âge du bouleversement: le travail

Le problème crucial n'est pas 
de créer de nouveaux 
emplois. Le problème crucial 
est de créer de nouveaux 
emplois que les humains 
effectuent mieux que les 
algorithmes.

Yuval Noah Harari



L’âge du bouleversement: 
Nous oblige à redéfinir qui nous sommes

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.

Kevin Kelly



Il était une fois…



À la frontière de la singularité

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). 

Raymond Kurzweil

http://www.internetlivestats.com/


À la frontière: le sublime, la terreur

https://www.youtube.com/watch?v=pSnPa1mWgK0

https://www.youtube.com/watch?v=pSnPa1mWgK0


L’ère du sublime et de la terreur: 
la frontière s’efface

https://www.youtube.com/watch?v=WcbGRBPkrps



La terreur: La perte de contrôle

À partir de l'été 2018, l'Union européenne pourrait exiger 
que les entreprises puissent donner aux utilisateurs une 
explication quant aux décisions prises par les systèmes 
automatisés. Cela pourrait être impossible, même pour les 
systèmes qui semblent relativement simples. Les 
ordinateurs qui exécutent ces services se sont programmés, 
et ils l'ont fait de manière qui nous dépassent. Même les 
ingénieurs qui construisent ces applications ne peuvent pas 
expliquer complètement leur comportement.

Will Knight



Le sublime: La fin des préjugés

L'IA et les algorithmes mettront fin 
aux préjugés, à la pauvreté et à 
l'inégalité

• Comprendre et analyser qui nous 
sommes sans préjugés, sans racisme, 
sexisme, égoïsme



La terreur: des préjugés introuvables

Les programmes prédictifs se 
basent sur les données par 
lesquelles ils sont formés, et 
ces données ont un 
historique complexe.

Kate Crawford, NY Times



Le sublime

Comprendre l’inaccessible 

• Environnement, physique quantique, le vivant, la circulation, etc. 
• Découvrir des configurations cachées mais cruciales (‘lire’ toute la 

recherche scientifique d’une année)



La terreur et le sublime: tout savoir

Global Fishing Watch. Wildlife Crime Technology Project



La terreur et le sublime: tout savoir
Il y a peu de temps, Verizon a rédigé des plans pour une console multimédia 
remplie de capteurs (…). En scannant une pièce, le système pourrait déterminer 
l'âge, le sexe, le poids, la taille, la couleur de la peau, la longueur des cheveux, les 
traits du visage, les manières, la langue parlée et l'accent. Il pourrait identifier les 
animaux domestiques, les meubles, les peintures, même un sac de croustilles. Il 
pourrait suivre les «actions ambiantes»: manger, faire de l'exercice, lire, dormir, 
câliner, nettoyer, jouer d'un instrument de musique. Il pourrait sonder d'autres 
appareils - pour savoir ce qu'une personne pourrait parcourir sur le Web ou 
écrire dans un courriel. Il pourrait rechercher des affects, suivre des moments de 
rires ou de disputes. Toutes ces données façonneraient alors le choix de la 
publicité télévisée de la console. 

Raffi Khatchadourian



Le sublime: La croissance

Une étude récente d'Accenture, par 
exemple, suggère que la mise en œuvre 
de l'IA, définie au sens large, pourrait 
augmenter la croissance annuelle du PIB 
des États-Unis de deux points (à 4,6%. 
(…) Et même si cela compliquerait la 
question de savoir comment diviser la 
tarte économique, il est toujours plus 
facile de diviser une tarte en croissance 
que de la réduire.

James Surowiecki



Le sublime: une meilleure société



La terreur et le sublime: 
le soutien psychologique

https://www.youtube.com/watch?v=naE12rtsj2Y



La terreur et le sublime : 
des décisions cruciales



Mais le plus grand défi reste humain

La technologie ne change pas la culture, 
elle la révèle.



La technologie révèle la culture: 
ré-encadrer la vérité

https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk



La technologie révèle la culture:
ré-encadrer la réalité

DeepFakes



La technologie révèle la culture: 
ré-encadrer l’humain



La technologie révèle la culture:
ré-encadrer l’humain



Tout commence par l’humain

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

John 
Brockman 



Les grandes questions

vComment développer une nouvelle éthique, une 
nouvelle compassion, et une justice sociale dans un 
monde filtré par les technologies? 

vComment éduquer et socialiser les algorithmes?

vQue sont l’éducation, la pédagogie, la socialisation à 
la frontière de la révolution technologique?

vComment s’assurer que les machines se focaliseront 
sur le bien-être de l’humanité, de la nature, de la 
planète?

vComment utiliser la créativité pour réinventer 
l’éducation?



2-Utiliser la créativité technologique



Utiliser la créativité technologique

https://www.youtube.com/watch?v=GbpqwUUfMAQ



Utiliser la créativité technologique

https://www.youtube.com/watch?v=hUsP7fsjrdg



Utiliser la créativité technologique

https://www.youtube.com/watch?v=AnF630tCiEk



Pourquoi est-ce important?
• Utiliser la créativité humain/machine afin 

d’explorer la révolution technologique, 
comprendre les lectures qu’elle propose et impose 
à notre monde. 
• Grâce à l’émergence d’une créativité 

humain/machine, nous pourrons explorer une 
nouvelle articulation de la pensée et y chercher 
des clés pour mieux comprendre le monde qui 
nous entoure.
• Parce qu’il faut réinventer l’éducation par la 

beauté, la passion, l’inventivité.



3-Réinventer l’éducation



Il faut créer un système d’éducation nouveau 
qui prend acte de la singularité et de la créativité

https://www.youtube.com/watch?v=DL99deFJYaI
https://www.youtube.com/watch?v=GSbkn6mCfXE



Comment? 
En pensant au-delà du reconnu, du confortable, 

de la tradition



Penser au-delà du reconnu, du confortable, 
de la tradition

Et si nous repensions notre système d’éducation sur le modèle 
• D’une ruche ou d’une fourmilière
• D’un jeu vidéo
• D’une salle d’opération
• De l’ADN
• D’un opéra
• D’un essaim?



Et si nous repensions notre système 
d’éducation

• En amalgamant et en enchevêtrant les 
intelligences machine et humaine.
• En utilisant l'amplification et les 

modifications de l'intelligence par la 
technologie.
• En utilisant cette nouvelle intelligence 

pour proposer de nouvelles solutions à 
de nouveaux problèmes.



Et si nous repensions notre système 
d’éducation

• En utilisant la beauté et la créativité 
comme mécanisme de contrôle de 
la qualité. 
• En créant des environnements 

éducatifs émouvants et sensibles.
• En enchevêtrant la beauté, la 

passion, la curiosité et l’émotion 
dans les technologies.



Amalgamer et en enchevêtrer les 
intelligences machine et humaine.

• «Advanced Chess»: des humains collaborent 
avec des programmes informatiques spécialisés 
en échecs, contre d’autres équipes hybrides, 
parfois appelées des «Centaures». Les humains 
maintiennent un contrôle stratégique du jeu 
tout en automatisant la mémorisation et le 
calcul de base.

• Kasparov fait valoir que l’introduction de 
l’intelligence artificielle aux échecs n’a pas 
diminué, mais a amélioré l’esthétique du jeu, 
créant un nouvel espace pour une créativité au 
plus haut niveau. 

• Les équipes de freestyle peuvent 
facilement vaincre les meilleurs grands 
maîtres et programmes d’échecs, et 
certaines des meilleures équipes de 
centaures sont composées de joueurs 
amateurs qui ont créé les meilleurs 
processus pour combiner l’intelligence 
humaine et l’intelligence machine.

• Ces jeux de centaures sont beaux. La 
qualité du jeu est plus élevée, le ‘bruit’ 
des erreurs humaines est réduit, le tout 
fait place à un jeu pur.



Et si nous repensions notre système d’éducation en le 
rendant vivant, autonome, intelligent, créatif?

https://www.youtube.com/watch?v=tvoUMH9Ghpo



Et si nous repensions notre système d’éducation en le 
rendant vivant, autonome, intelligent, créatif?

https://www.youtube.com/watch?v=cn00UKfYaaU

https://www.youtube.com/watch?v=cn00UKfYaaU


Chercher de nouvelles solutions
B21: Beauty, Beta, Beyond

https://www.building21.ca/

Inspiré par le Building 20 du MIT, B21 est un lieu pour ré-
expérimenter, remodeler, reconstruire et réinventer l'édifice de 
l'enseignement supérieur.

De la physique quantique à la création littéraire; de la 
neuroscience à la politique; de la philosophie aux réalités 
immersives, B21 est un espace où l'on peut explorer, manipuler, 
plier et recréer les approches, les dimensions et les acquis de la 
connaissance, de la pensée, et de l’éducation.

À B21, nous sélectionnons les étudiants sur la base de leur 
passion, de leur curiosité et de leur dévouement à la 
connaissance.

https://www.building21.ca/


BLUE Fellowships: [B]eautiful [L]imitless
[U]nconstrained [E]xploration

• Utiliser la biomimétique, l'ingénierie écologique et 
l'architecture régénérative pour optimiser l'utilisation des 
ressources dans les bâtiments.

• Créer une installation de réalité virtuelle pour afficher des 
données multi-modales recueillies à partir de ruches d'abeilles 
à Montréal.

• Explorer comment le ‘spoken word’ peut être utilisé dans la RV.
• Utiliser la fiction et la poésie pour étudier l'Anthropocène, 

l'interaction inter-espèces, et la surutilisation des micro-
plastiques.

• Analyser l'intersection entre la diversité linguistique et 
l'extinction des espèces, et examiner leurs effets sur 
l'économie mondiale.



Comment créer un Building 21?

• Penser au-delà du reconnu, du confortable, et 
de la tradition
• Accepter et encourager les projets trop 

ambitieux et incongrus
• Juger sur la base de la passion, de la beauté, 

de l’inventivité, de la compassion et de 
l’émerveillement
• Trouver un lieu beau et confortable et y inclure 

des technologies de pointe qui créeront 
l’émerveillement 



L’espoir

Imaginez bâtir un 
système d’éducation 
fondé sur la beauté, 
l’émerveillement et la 
passion?

https://borderless.teamlab.art



Le début d’une ère nouvelle: L’espoir



Le début d’une ère nouvelle
Lee a répondu que jouer contre la machine avait ravivé 
sa passion pour Go. AlphaGo avait ouvert ses yeux sur 
un nouveau côté du jeu. "Je me suis déjà amélioré", a 
déclaré Lee. Il n'a pas perdu de match depuis.

La machine a fait une chose très humaine encore 
mieux qu'un humain. Mais dans le processus, elle nous 
a forcé à nous améliorer. Oui, il est possible de voir le 
mouvement 37 comme le signe précoce de machines 
qui affirment leur supériorité sur leurs créateurs 
humains. Mais il est aussi possible de percevoir le jeu 
37 comme le signe de temps nouveaux : Sans le jeu 37, 
nous n'aurions pas eu le jeu 78.



Merci!

Écrivez-moi:
• ollivier.dyens@mcgill.ca
• www.ollivier-dyens.com

Téléchargez l’app (IOS)
• La Terre Profane

mailto:ollivier.dyens@mcgill.ca
http://www.ollivier-dyens.com/

