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ARTISTE INVITÉ

Après avoir été géologue en Alberta, Jacques 
Goldstyn a délaissé le pétrole pour revenir 
à ses premières amours : le dessin. Incrusté 
au magazine Les Débrouillards depuis 35 ans, 
il y a créé la sympathique grenouille Beppo. 
Sous le pseudonyme de Boris, il commet des 
caricatures politiques pour L’Aut’journal, La 
Gazette de la Mauricie et celle de Montréal 
ainsi qu’à la CSN. Récipiendaire de nombreux 
prix en littérature jeunesse, il a entre autres 
publié L’Arbragan, Azadah et Les Étoiles aux 
éditions de la Pastèque, et Jules et Jim chez 
Bayard Canada. Toujours fasciné par le 
monde scientifique, il n’est cependant pas 
très porté vers la chose technologique. Il 
dessine encore à la main sur du vrai papier, à 
l’aquarelle et à l’encre de Chine. Les promesses 
de l’intelligence artificielle le laissent plutôt 
dubitatif, mais il y voit de savoureux sujets de 
caricatures. Collaborateur régulier de Relations 
depuis 2004, c’est en situation de confinement 
en Espagne – COVID-19 oblige – qu’il a créé 
les œuvres reproduites dans le présent dossier.
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L’INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE :  
AU SERVICE DE  
L’HUMAIN ?

Jacques Goldstyn



Emiliano Arpin-Simonetti

    
 

«Q
 uatrième révolution industrielle », 
 « grand remplacement techno- 
 logique », « saut civilisationnel » :  
 à entendre les techno-prophètes et 
 autres entrepreneurs messianiques,  

 chaque innovation « disruptive » 
dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) serait sur 
le point de nous propulser dans une nouvelle ère épique, 
avec ses lendemains (voire, ses robots) qui chantent. 

À cette symphonie de superlatifs s’ajoute une panoplie 
de discours publics et médiatiques souvent contradictoires, 
qui finissent par rendre passablement confuse la réflexion 
sur ce domaine assez mal connu qu’est celui de l’IA. Tantôt, 
on nous annonce que celle-ci pourrait régler les problèmes 
les plus divers ; tantôt, on fait valoir ses dangers pour la vie 
privée et les risques (avérés) de dérives orwelliennes. Mais 
de quoi parle-t-on exactement ? 

Plus qu’une technologie, l’IA est un champ assez large 
regroupant des théories, des techniques et des procédés 
informatiques qui visent à automatiser certaines tâches 
et opérations logiques qu’on attribue généralement à l’in-

telligence humaine. Ce champ n’est pas nouveau et s’est  
développé par vagues dès les années 1950 à partir des 
travaux d’Alan Turing. S’il attire autant d’attention au-
jourd’hui, c’est en raison du boom récent des technologies 
d’apprentissage automatique (machine learning, en anglais) 
lié à l’essor du capitalisme numérique. C’est en effet afin 
de tirer profit des données massives (Big Data) produites et 
stockées par un nombre exponentiel d’objets connectés que 
sont développés des algorithmes de plus en plus complexes, 
capables de mettre en relation ces bases de données, d’en 
tirer des corrélations statistiques et de prendre des décisions 
de manière automatisée. L’IA d’apprentissage automatique 
et les Big Data sont donc des technologies qui avancent 
main dans la main.

Si la nouvelle vague de recherche et développement 
dans ce domaine connaît une telle ampleur, c’est parce 
qu’elle est portée par de pressants impératifs de renta-
bilité commerciale et de profit, en particulier ceux des 
cinq entreprises ayant désormais la plus grande capi-
talisation boursière aux États-Unis : Google, Amazon, 
Facebook, Apple et Microsoft (communément appelées 
les GAFAM), sans parler de la géante chinoise Huawei. 
Nous n’avons donc pas fini de voir déferler toujours plus 
d’objets connectés, de centres de données et d’infrastruc-
tures de réseau qui étendent jusque dans les moindres 
interstices de la vie intime et sociale différents moyens 
de numériser, quantifier, surveiller et influencer nos 
comportements au profit d’annonceurs de tout acabit. 
Tel est le modèle d’affaires de cet oligopole du « capita-
lisme de surveillance », qui transforme en marchandise 
tous les aspects de la vie et permet comme jamais un 
resserrement de l’étau du contrôle social1. C’est d’au-
tant plus le cas que l’appareil sécuritaire et militaire de 
certains États bénéficie déjà des données collectées par 
les géants du numérique et qu’il est un important dé-
bouché pour toutes les nouvelles technologies d’IA, de 
l’espionnage des populations en passant par leur profilage 
et leur contrôle. La gestion de la pandémie de COVID-19 
se révèle à cet égard un formidable banc d’essai pour 
bien des États, qui en ont profité pour déployer diffé-
rents outils très contestables sur le plan des libertés ci-
viles afin de surveiller, profiler et contrôler des personnes  
potentiellement (voire présumément) infectées – des  

Les technologies liées à l’intelligence 
artificielle (IA) sont en plein essor, 
nourrissant à la fois des discours 
euphoriques et anxiogènes. Mais au-delà 
des promesses et des fantasmes, quelles 
transformations induisent-elles vraiment 
dans la société ? Dans le domaine du 
travail ou de la santé, en passant par 
l’environnement et notre conception du 
vivant, ces technologies provoquent de 
graves bouleversements, souvent rendus 
invisibles par les discours dominants.  
La « révolution » de l’IA se fait-elle 
vraiment au service de l’humain ?  
Sinon, comment s’en assurer ?
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instruments qui risquent de se retrouver dans l’arsenal 
régulier des autorités une fois la crise résorbée.

Mais plus profondément, ce sont presque toutes les 
sphères de la société que les vendeurs de « solutions IA » en 
tout genre cherchent à investir, dans une optique d’optimi-
sation, d’automatisation et de fluidification des processus 
propre à ce que le philosophe Éric Sadin appelle une « ra-
tionalité algorithmique ». Cette logique se profile derrière 
tout ce que l’on tente de rendre « intelligent », du téléphone 
aux maisons en passant par les usines et les villes, voire la 
sélection des immigrants avec un système comme Arrima, 
au Québec. Elle normalise l’idée d’une société numérique-
ment administrée au soi-disant bénéfice d’une humanité 
qui, après avoir établi des protocoles et des procédures pour 
gérer (automatiquement ?) les proverbiaux enjeux éthiques 
qui pourraient survenir, n’aurait plus qu’à s’adonner plei-
nement aux loisirs.

Or, ce genre d’utopie fortement ancrée dans la vision 
libérale invisibilise le fait que le fonctionnement de toutes 
ces technologies fondées sur différentes formes d’appren-
tissage automatique n’a rien de fluide, ni même d’auto-
matique, dans bien des cas. Comme l’a bien montré le 
sociologue Antonio A. Casilli, qui nous accorde un long en-
tretien dans le présent dossier, ces technologies nécessitent 
en sous-main une quantité colossale de travail humain. 
Cela, non seulement pour générer des masses de données, 
mais aussi pour les formater afin « d’entraîner » les algo-
rithmes. Ce travail du clic, payé le plus souvent à la pièce 
et à vil prix, est effectué par des millions de personnes dans 
le monde, notamment dans des pays du Sud. Réduit à des 
micro-tâches répétitives coordonnées par des algorithmes 
sur des plateformes de micro-travail, ce labeur aliénant en 
vient à fournir une illustration concrète de la manière dont 
les machines se saisissent du travail vivant à l’heure du 
capitalisme numérique.

Il faut par ailleurs souligner à quel point l’utilisation 
des ressources naturelles et de l’énergie faite par ces tech-
nologies est loin d’être optimale. Simple exemple récent : 
pour extraire du sous-sol québécois le lithium nécessaire à 
la production de piles alimentant nombre d’appareils « in-
telligents », le projet Rose Lithium Tantale prévoit assécher  
entièrement deux lacs. Outre leur fabrication, le fonc-
tionnement des équipements qui servent de support à  
l’économie soi-disant immatérielle a lui aussi une em-
preinte écologique considérable. Selon une étude de l’Uni-
versité d’Amherst, 284 tonnes d’équivalent CO2 (autant que 
la vie moyenne d’une voiture, de sa fabrication à la casse) 
sont nécessaires pour mener à bien un seul projet standard 
d’apprentissage automatique2, extrêmement vorace en don-
nées et donc en énergie – le plus souvent fossile.

Il ne s’agit pas ici de noircir le trait pour le plaisir de se 
montrer critique. Prises à la pièce, plusieurs applications de 
l’IA peuvent être socialement bénéfiques, par exemple en 
faisant progresser la recherche scientifique dans différents 
domaines, notamment biomédical, en accélérant le traite-
ment de dossiers juridiques ou en rendant plus aisé l’accès 
à des services étatiques, entre autres. Il s’agit plutôt de tenir 

compte des dimensions systémiques et matérielles – trop 
souvent négligées – dans lesquelles émerge la « révolution 
de l’IA ». Car c’est bien sous les auspices du capitalisme 
que celle-ci devient un phénomène de masse ; dès lors, im-
possible d’analyser son déploiement en faisant abstraction 
des logiques propres à ce système économique qui tend 
à s’extraire du monde social et naturel. D’autant que sa 
mutation numérique approfondit, voire radicalise certains 
de ses travers.

Mettre la révolution de l’IA au service de l’humain né-
cessite donc de la « réencastrer », par la voie du politique, 
dans des dynamiques qui répondent aux besoins humains 
et non à ceux des machines et du capital. Il faut être atten-
tifs aux différentes solutions et pistes de réflexion qui sont 
proposées à cet égard, du coopérativisme de plateforme à 
la socialisation des géants du numérique3 en passant par 
la réappropriation, sur le mode des communs, des don-
nées personnelles et des ressources naturelles nécessaires à 
la fabrication d’appareils informatiques. Il faut également 
pouvoir enrayer les conceptions déshumanisantes de la per-
sonne et de la société que met de l’avant la vague actuelle 
d’IA. Le fonctionnement des algorithmes tend en effet à  
réduire l’humain à ses manifestations extérieures obser-
vables et quantifiables, bref, à l’enfermer dans ses compor-
tements. Sa vie intérieure et ses quêtes de sens ne pouvant 
être scrutées par des capteurs ni produire de données, elles 
ne sont pas considérées signifiantes et sont de facto éva-
cuées de la gouvernance algorithmique qui s’impose de 
plus en plus.

Cette dynamique, qui fragilise le politique au profit 
d’une gestion automatisée, est à combattre. La pandémie 
de COVID-19 nous aura fourni des exemples extrêmes de 
situations pour lesquelles il peut sembler tentant de substi-
tuer la responsabilisation individuelle et collective à un dis-
positif de contrôle automatisé. Mais elle aura aussi montré 
à quel point une action publique vigoureuse et concertée 
dans le sens du bien commun est non seulement possible, 
mais nécessaire. Ce faisant, cette crise sans précédent aura 
illustré à quel point, dans le choix entre ces deux voies, c’est 
bien notre liberté qui est en jeu.  

« L’humanité en devenir est-elle vouée à s’ac-
corder à la vitesse invariablement croissante qui 
meut les flux numériques et à être dessinée par 
des suites mathématiques imperceptibles visant 
une définition chiffrée et immédiate de tout 
fait, autant que l’exploitation la plus rentable 
de chaque occurrence spatiotemporelle ? » 
ÉRIC SADIN, LA VIE ALGORITHMIQUE. CRITIQUE  
DE LA RAISON NUMÉRIQUE

 
1. Voir notre dossier « Contrôle social 2.0 », Relations, no 776, janvier-
février 2015.
2. Sébastien Broca, « Le numérique carbure au charbon », Le Monde 
diplomatique, mars 2020.
3. Paris Marx, « Nationalize Amazon », Jacobin, 29 mars 2020.
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LE GRAND REMPLACEMENT ROBOTIQUE 
N’AURA PAS LIEU

O
n entend souvent dire que les robots, l’au-
tomatisation et l’intelligence artificielle 
(IA) sont en passe de remplacer le travail 
humain, notamment dans les métiers né-
cessitant moins de qualifications. En quoi 

ce discours est-il une mystification selon vous, et quelle 
réalité masque-t-il ?

Antonio A. Casilli : Le discours du grand remplacement 
machinique s’appuie sur l’idée selon laquelle à chaque tâche 
automatisée correspond un emploi qui disparaît. Or, cela 
n’est pas démontré du tout, surtout si on regarde les pro-
jections les plus récentes et les plus débattues de la dernière  
décennie, par exemple la célèbre étude d’Oxford produite 
par Frey et Osborne, en 2013, sur l’avenir de l’emploi. En 
analysant un échantillon – assez arbitraire – de métiers, 
celle-ci arrivait à la conclusion qu’on assisterait, à l’hori-
zon 2030, à la perte de 47 % des emplois qu’on connaît 
aujourd’hui. C’est une étude qui a été largement critiquée, 
d’une part, parce que le travail est un phénomène trop com-
plexe pour être réduit à un simple cahier de charges ou à 
des tâches séparées, et d’autre part parce que de plus en plus 
de tâches liées à l’informatique sont invisibilisées, ce dont 
l’étude ne tient pas compte. 

Ce sont ces tâches humaines, qu’on appelle de manière 
générale le digital labor, que masque le discours de l’auto-
matisation complète et que je m’efforce de rendre visibles. 
J’utilise ici le mot digital non par anglomanie, mais parce 
qu’il s’agit vraiment du travail du doigt (« digitus », en latin) 
qui clique, qui touche la surface d’un écran, d’un clavier. 
Avec la généralisation des outils informatiques, de plus en 
plus de métiers traditionnels contiennent aujourd’hui une 
partie de travail digital.

Dans mon livre toutefois, je relève trois grandes familles 
d’activité pour lesquelles ce travail du clic est central. Il y a 
d’abord celle des services à la demande : livreurs Deliveroo 

ou Foodora et chauffeurs Uber, par exemple. Leur principale 
activité n’est pas de conduire des véhicules ou de livrer des 
repas – cela n’occupe que 40 % de leur temps –, mais bien 
de produire des données en temps réel, en répondant à des 
messages, en personnalisant leur profil, etc. C’est aussi ce 
que font les autres usagers de ces plateformes et applications, 
en se géolocalisant, en notant la qualité du service, en réali-
sant des transactions, etc.

Vient ensuite la famille des micro-travailleurs, ces per-
sonnes qui réalisent des micro-tâches très fragmentées et 
très faiblement payées (liées, entre autres, au formatage de 
données nécessaire au fonctionnement des algorithmes). Il 
s’agit d’un travail décentralisé et confié à des foules d’indi-
vidus via des plateformes de micro-travail comme Amazon 
Mechanical Turk, Clickworker ou la chinoise Zhubajie – qui 
revendiquent respectivement 500 000, 1,9 million et 15 mil-
lions de travailleurs du clic. Enfin, on arrive à une troisième 
famille : celle de la production de données qui fait partie de 
notre vie quotidienne et même de nos usages sociaux, que ce 
soit le travail social en réseau qu’on réalise en partageant un 
contenu sur les médias sociaux, en cliquant sur « J’aime », en 
répondant à un reCAPTCHA pour prouver qu’on n’est pas 
un robot-logiciel, etc. C’est la forme de digital labor la plus 
répandue et la plus difficile à envisager comme du travail, 
mais qui est certainement la plus facile à comprendre en 
tant que productrice de valeur pour les grandes plateformes, 
car elle permet, entre autres, de constamment calibrer et 
entraîner les algorithmes.

En quoi ce digital labor, bien que largement invisibi-
lisé, est-il néanmoins une composante essentielle de 
l’essor de l’IA aujourd’hui ?

A. C. : Le travail du clic est aujourd’hui central et es-
sentiel pour entraîner les intelligences artificielles, mais il 
est en effet soumis à des procédés actifs d’invisibilisation. 

Dans son dernier ouvrage En attendant les robots. Enquête sur 
le travail du clic (Seuil, 2019), Antonio A. Casilli, professeur de 
sociologie à Télécom Paris (Institut Polytechnique de Paris), lève 
le voile sur la face cachée du boom de l’intelligence artificielle : 
les millions de travailleurs et de travailleuses du clic nécessaires 
au fonctionnement des machines dites intelligentes. Gratuit ou 
sous-payé, ce travail, largement invisibilisé et souvent sous-traité 
dans les pays du Sud global, bouscule le monde du travail et fait 
apparaître le caractère trompeur de l’automatisation généralisée. 
Nous en avons discuté avec lui.

ENTREVUE AVEC ANTONIO A. CASILLI

Photo : Alexandre Enard
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C’est un travail qui est euphémisé, tantôt 
qualifié de participation, de partage, ou alors 
d’amateurisme motivé par la passion créa-
trice, etc. Et lorsque d’aventure on en vient 
à concéder qu’il s’agit bien de travail, on 
dira alors qu’il est tellement petit, tellement 
déqualifié, finalement, qu’on ne peut pas le 
définir comme un métier. Or, plusieurs cri-
tères permettent de reconnaître ces activités 
comme du travail.

D’abord, elles ne sont pas que des loisirs 
anodins, mais bien des gestes qui produisent 
de la valeur économique. Pour ce faire, 
les usagers-producteurs sont soumis à des 
formes de surveillance et de quantification de 
leurs comportements qui s’inscrivent dans la 
continuité des métriques du travail classique. 
Elles ne sont pas non plus des usages libres, 
puisqu’elles soumettent les usagers à des 
flux tendus de commandes, allant des « mis-
sions » des livreurs aux « tâches » des micro- 
travailleurs, en passant par les « alertes », 
« pastilles » et « notifications » que reçoivent 
les usagers de plateformes sociales. Le fait 
que certaines de ces activités ne soient pas 
rémunérées ne constitue pas en soi une 
contradiction. Historiquement, nos socié-
tés ont connu plusieurs formes de travail 
gratuit, du travail domestique aux travaux 
forcés, du travail bénévole à certains types 
de stages et d’apprentissages.

Il faut aussi comprendre que le travail du 
clic est inhérent au fonctionnement d’un 
type particulier d’IA : l’apprentissage automatique (ma-
chine learning), paradigme associé à ce que l’on appelle 
l’IA « faible ». Celui-ci vise davantage à assister les humains 
dans leurs tâches quotidiennes (conduire une voiture, 
calculer un trajet de transport en commun, retoucher au-
tomatiquement une photo, etc.) qu’à remplacer l’action 
humaine par des systèmes ultra-performants (ce qu’on dé-
signe comme l’IA « forte »). Il faut savoir que ce paradigme 
de l’IA faible s’est largement imposé sur d’autres, mais est 
loin d’être le seul ou le plus intéressant. Or, l’apprentissage 
automatique, et toutes ses sous-déterminations comme 
l’apprentissage profond (deep learning), les réseaux de 
neurones artificiels et j’en passe, requièrent une énorme  
quantité de données. Car pour enseigner aux machines à 
faire ce qu’elles promettent de faire, il faut littéralement 
leur fournir des milliards d’exemples.

Prenons le cas du véhicule autonome dit « sans chauf-
feur », une technologie qui, contrairement à ce que l’on 
croit, est particulièrement vorace en travail humain. Ces 
voitures sont avant tout des ordinateurs sur roues : elles 
enregistrent tout ce qui les entoure grâce à des systèmes de 
capteurs. Il faut cependant savoir que, pour apprendre aux 
machines à s’en servir, les quantités massives de données 
enregistrées par ces véhicules (images, sons, vidéos, etc.) 

ont d’abord besoin d’être agrégées, annotées, préparées 
et améliorées à la chaîne par des personnes qui sont des 
travailleurs et des travailleuses du clic.

L’automatisation complète qu’on nous vend apparaît 
dès lors pour ce qu’elle est : un mirage, un horizon inat-
teignable. Dans la mesure où le monde est constamment 
en train de changer, d’évoluer, de se complexifier, il y 
aura toujours plus de nouvelles situations auxquelles  
il faudra habituer les machines. D’autant que l’appren-
tissage fait par les machines elles-mêmes – ce qu’on 
appelle l’apprentissage non supervisé – est loin d’être au 
point et il semble qu’il ne le sera jamais. Car il faudra 
toujours quelqu’un pour interpréter minimalement ce 
que la machine a appris, pour combler le vide entre ce 
que la machine apprend et ce qui a du sens pour une 
communauté humaine. Ainsi, de manière paradoxale, 
plus vous introduisez d’intelligence artificielle, plus vous 
avez besoin de travail humain derrière. Cela vaut pour la 
voiture dite autonome, mais aussi pour les systèmes de 
reconnaissance vocale des assistants numériques comme 
ceux d’Amazon et d’Apple – Alexa et Siri –, les traducteurs 
automatiques, les GPS, etc. L’IA telle qu’on la connaît 
aujourd’hui en est une largement faite à la main, par les 
petites mains du digital labor.
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Plus qu’un remplacement des emplois, faut-il alors 
dire que l’essor de l’IA produit plutôt une transforma-
tion de l’emploi, dans le sens d’une fragmentation et 
d’une précarisation du travail ?

A. C. : Si le digital labor est en effet un travail basé sur la 
production de données, c’est aussi un travail tâcheronnisé, 
atomisé, réduit à son unité la plus petite : le clic. Cela, pour 
des raisons de nature économique : les plateformes numé-
riques d’aujourd’hui ont besoin de ce type de travail hyper 
fragmenté et standardisé pour pouvoir l’articuler de manière 
agile avec n’importe quel autre processus. Il y a donc une 
forme d’hyper-taylorisme ou d’algo-taylorisme à l’œuvre, 
c’est-à-dire un retour en force, poussé à l’extrême, de la lo-
gique de fragmentation et de rationalisation de la production 
humaine, doublée d’une grande bureaucratisation. Mais ce 
sur quoi j’insiste, c’est que cela s’articule avec des formes 
contractuelles et des formes d’encadrement réglementaire 
– en matière de filet social – qui sont pré-tayloristes, qui re-
montent au XIXe siècle : le marchandage, le tâcheronnat, le 
travail payé à la pièce, bref, des formes de travail beaucoup 
moins encadrées et sans protection sociale. On se retrouve 
ainsi face au pire du taylorisme et au pire du marchandage  – 
terme qui traduit par ailleurs certaines expressions anglaises 

utilisées pour désigner le travail des plateformes, 
tel « gig economy » ou « jobbing ». Comme lors du 
premier industrialisme, les plateformes réalisent 
en effet un « louage des gens de travail » engagés 
de manière non stable pour réaliser des tâches 
ou des projets, corvéables et licenciables à merci.

Cette logique se déploie à l’échelle mondiale. 
D’abord par nécessité d’avoir accès à une force 
de travail qui ne dort jamais : ainsi, lorsque les 
travailleurs et utilisateurs des plateformes en 
Amérique du Nord dorment, ce sont les gens en 
Afrique et en Asie qui se mettent au travail. En-
suite, pour des raisons de logique économique : 
les travailleurs du clic des pays du Sud sont payés 
nettement moins cher que ceux des pays du Nord. 
Cette externalisation suit en partie les lignes 
d’une certaine division internationale du travail 
et de certains liens de dépendance économique 
entre les anciennes colonies et leur ex-métropole. 
Mais on n’est pas devant une logique purement 
néocoloniale, ni même Nord-Sud, d’extraction de 
la valeur. Cette dernière se fait à partir des pôles 
d’accumulation capitalistes situés partout dans le 
monde, incluant au Sud. La Chine, par exemple, 
qui était un fournisseur de micro-travail pour les 
pays producteurs d’IA il y a cinq ans à peine, 
est désormais une championne de l’IA, beaucoup 
plus avancée que la plupart des pays d’Europe, et 
recrute ses micro-travailleurs à l’interne.

Cette situation s’accompagne évidemment 
d’une dynamique de nivellement par le bas des 
conditions de travail. Dans la plupart des cas, 
les pays dans lesquels les grandes entreprises de 

l’IA vont chercher des travailleurs et travailleuses du clic sont 
des pays où la structure de l’emploi est moins encadrée juri-
diquement et où l’importance du travail informel fournit un 
large bassin de micro-travailleurs. Surtout, ce sont des pays 
dans lesquels le salaire moyen est beaucoup moins important 
que dans les pays où les entreprises de l’IA sont installées. À 
Madagascar par exemple, qui est un champion de la produc-
tion de travail du clic pour les entreprises françaises – voire 
francophones –, le salaire moyen équivaut à 60 dollars par 
mois. Dans ce contexte, se voir proposer des tâches payées 
parfois quelques sous, mais qui permettent de gagner entre 
45 et 300 dollars par mois (quitte à devoir travailler plus de 
200 heures dans certains cas), peut malgré tout apparaître al-
léchant. Au niveau global, cela crée cependant une situation 
de déséquilibre et d’asymétrie dans la négociation des contrats 
qui lient les travailleurs et travailleuses du clic aux entreprises 
– « contrats de travail » qui sont plutôt des contrats d’adhésion, 
voire de simples conditions générales d’utilisation comme 
celles que vous acceptez quand vous vous connectez pour la 
première fois à un réseau social.

Tout cela fait en sorte que ce type de travail est beaucoup 
moins encadré du point de vue de la protection sociale face à 
différents risques. Si votre travail consiste par exemple à modé-
rer à la chaîne des images extrêmement violentes sur Facebook 
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ou YouTube, vous pouvez être exposé à des formes de stress 
post-traumatique. Ou encore, si vous passez un temps fou à 
faire des tâches comme anonymiser des CV pour les préparer 
à des analyses automatiques faites par des algorithmes, ce type 
de travail peut être aliénant d’un point de vue moral, mais 
peut aussi être associé à de véritables risques psychosociaux 
d’isolement, de perte de sens de son travail, de dépression, 
etc. Ces risques doivent être reconnus : ils sont spécifiques au 
digital labor.

Comment mitiger l’effet déstructurant, pour le  
marché de l’emploi, que peut avoir tout ce travail 
non reconnu comme tel ?

A. C. : D’abord il faut se demander si l’objectif à poursuivre 
est de mitiger ou de dépasser ces effets. De cela dépendent les 

pistes à privilégier. Ainsi, les acteurs publics qui cherchent à 
mitiger les effets les plus néfastes proposent en quelque sorte 
de réinscrire le digital labor dans le giron du travail salarié. 
Il s’agit de reclassifier en salariés tous ces travailleurs qui 
sont présentés comme des indépendants, des pigistes, des 
« partenaires », des travailleurs à la tâche, etc. Certaines ini-
tiatives en ce sens passent par les syndicats, d’autres par les 
tribunaux, d’autres encore par la régulation étatique. Mais 
ces initiatives restent à mon avis limitées, parce qu’elles sont 
bien adaptées pour les formes les plus ostensibles de ce travail 
invisibilisé – par exemple pour les chauffeurs Uber ou les li-
vreurs Deliveroo –, mais beaucoup moins pour les formes les 
moins visibles : le travail à la maison, le travail domestique, 
tout type de micro-travail, etc., qui sont très difficiles à syn-
diquer. On peut aussi se demander si l’approche salariale est 
la plus adaptée dans ces cas (voir encadré p. 22).
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LA PROFONDE  
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  
DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Étienne van Steenberghe
L’auteur est coordonnateur de la revue Éducation relative à 
l’environnement : Regards – Recherches – Réflexions au Centre 
de recherche et de formation relative à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté, à Montréal

« C’est moins [...] l’invention d’un futur  
qui sauve le présent 
qu’une préservation du futur  
par l’action responsable du présent. »
Olivier Mongin1

Le développement des technologies liées à l’intelli-
gence artificielle (IA), comme on le sait, s’appuie sur 
des supports numériques tels que les ordinateurs, les 

centres de données et, prochainement, le déploiement de 
la cinquième génération des standards pour la téléphonie 
mobile (5G). Il n’a rien d’immatériel. L’impact écologique 
de l’IA est ainsi indissociable de celui du numérique dans 
son ensemble. 

Les ressources minières nécessaires aux technologies du 
numérique, par ailleurs, ne sont pas infinies. Par exemple, 
le cobalt est un métal rare indispensable dans la fabrica-
tion des piles des téléphones intelligents et des batteries des 
véhicules électriques (autonomes ou pas), entre autres. La 
République démocratique du Congo produit 60 % de l’ap-
provisionnement mondial en cobalt ; plusieurs entreprises 

ont été poursuivies pour l’exploitation d’enfants dans ces 
mines2. Une demande accrue de nombreux métaux rares 
exploités le plus souvent dans les pays du Sud est inévitable 
et souvent synonyme de violations de droits humains, de 
tensions géopolitiques et d’une concurrence féroce pour 
l’accaparement des ressources, souvent au détriment des 
populations locales.

L’extraction des matières premières et leur transformation 
en composantes électroniques génèrent des répercussions 
écologiques non négligeables : épuisement de ressources 
abiotiques, pollutions causées entre autres par les produits 
chimiques utilisés dans le processus, émissions de gaz à effet 
de serre (GES), etc. À titre d’exemple, les résidus miniers sont 
souvent rejetés directement dans les nappes phréatiques 
ou dans la mer, ce qui a des effets néfastes sur la santé des 
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D’autres stratégies politiques tentent cependant de 
dépasser le système actuel. Cela se traduit, d’une part, par 
le projet du coopérativisme de plateforme, qui consiste 
grosso modo à imaginer ce dont aurait l’air un Uber mu-
tualiste, un Facebook propriété de ses utilisateurs, etc. 
Dans certains cas, ce sont de petites expériences qui de-
viennent extrêmement intéressantes, mais difficiles à 
faire passer à une plus grande échelle. Par exemple, il 
existe une petite coopérative – Fairbnb – qui offre une 
alternative éthique à Airbnb ; mais comment faire pour 
la transformer en un géant international qui détrône-
rait cette dernière ? C’est difficile, car de telles entreprises 
n’ont pas les moyens économiques ou techniques pour le 
faire. Cette stratégie mène donc, au mieux, à un modèle 
hybride dans lequel dominent des énormes conglomé-
rats capitalistes entourés d’ilots qui font de la production 

éthique. C’est un système qui, malheureusement, ne per-
met pas de dépasser vraiment le stade actuel.

Il existe toutefois un autre type de raisonnement et 
de stratégie beaucoup plus ambitieux, basé sur la créa-
tion de biens communs numériques dans lesquels les 
utilisateurs pourraient se réapproprier et valoriser de 
manière non capitaliste les masses de données qu’ils 
et elles produisent. Il s’agit d’un modèle beaucoup plus 
complexe, encore au stade de la réflexion, car il faut aussi 
l’articuler avec des luttes qui se mènent non seulement 
au Nord, mais aussi dans le Sud, dans les pays mêmes où 
les données sont produites. On ne peut pas s’imaginer, 
en effet, améliorer notre situation seulement en créant 
de petites entreprises coopératives aux États-Unis ou en 
Amérique du Nord, par exemple, en reposant sur des 
données produites pour un salaire de misère en Afrique ou 
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écosystèmes et sur les populations locales. Leur présence 
contribue aussi à la détérioration de la qualité des sols. 

Le caractère polluant de l’extraction minière en général, 
incluant celle liée au numérique, n’est certes pas une nou-
veauté, mais notre persistance collective à préférer l’ignorer 
est préoccupante compte tenu que l’écologie, la santé des 
populations vivant à proximité de ces mines, l’économie 
et même l’équilibre sociétal et géopolitique du monde s’en 
trouvent déjà gravement affectés. En outre, dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19, de nouveaux enjeux se 
posent autant en ce qui concerne l’utilisation accrue des 
technologies numériques par des populations en confine-
ment et de nombreux travailleurs et travailleuses en télétra-
vail, qu’en ce qui a trait à la perturbation de l’ensemble des 
activités économiques, incluant les activités minières.

Par ailleurs, l’empreinte carbone du numérique est très 
mauvaise. Le chercheur indépendant Frédéric Bordage l’éva-
lue à 3,8 % des émissions mondiales de GES pour 20183. 
Toutes les étapes du cycle de vie d’un équipement numé-
rique – extraction des minerais, transformation en com-
posantes électroniques, distribution et commercialisation, 
utilisation et fin de vie – nécessitent, règle générale, de 
l’énergie fossile. Aussi, en dehors de la croissance continue 
du nombre d’utilisateurs, qui joue un rôle important, et 
concernant plus spécifiquement l’IA, l’augmentation actuelle 
du nombre d’objets connectés aggrave les impacts environ-
nementaux. De plus, l’entraînement des algorithmes qui 
permettent de reconnaître la voix, de mieux gérer le trafic 
urbain ou encore de rendre possible la voiture autonome 
est un processus extrêmement énergivore. Les data centers 
– qu’on appelle aussi « fermes de serveurs » –, qui hébergent 
et traitent des masses colossales de données nécessaires au 
fonctionnement de tous ces algorithmes, génèrent de 2 % 
à 5 % des émissions mondiales de GES, selon une autre 
étude réalisée cette fois par des chercheurs de l’Université 

du Massachusetts4. L’électricité nécessaire à leur fonction-
nement est souvent produite à partir de charbon ou de 
centrales nucléaires.

Dès lors, force est de constater que la contribution ac-
tuelle des nouvelles technologies au réchauffement global 
de notre planète est loin d’être négligeable. Rien ne nous dit 
que les algorithmes de demain, censés nous aider à réduire 
nos GES comme certains le prétendent, auront en réalité un 
effet positif.

L’IA possède par ailleurs un caractère performatif, instan-
tané, utilitariste. Elle laisse peu de place à la compréhension 
plurielle du monde dans lequel on vit. Notre rapport au vi-
vant ainsi que notre façon de penser le monde s’en trouvent 
transformés et déformés de même que notre façon de penser 
le monde, alors que se produit une montée en puissance 
de l’ingénierie. Comme le mentionne Frédéric Bordage au 
sujet du numérique dans son ensemble, « l’enjeu ne se limite 
donc pas à la réduction de ses dégâts environnementaux, 
mais aussi à son usage raisonné : c’est désormais une ques-
tion de résilience pour l’humanité », précise-t-il sur le site 
<greenit.fr>. Laisser l’IA se déployer sans limites reviendrait 
ainsi à la desservir. Dès lors, la solution ne serait-elle pas de 
restreindre l’IA à des usages essentiels ? Il n’est pas impos-
sible que d’ici quelques années, par la force des choses, ce 
soit en ces termes que la question se pose. 

 
1. Cité dans P. Ricoeur, L’Idéologie et l’Utopie, Paris, Éditions du Seuil, 
1997, p. 120.
2. Agence France-Presse, « Apple, Google et autres poursuivis pour 
exploitation d’enfants dans les mines de cobalt », Radio-Canada,  
17 décembre 2019.
3. F. Bordage, Empreinte environnementale du numérique mondial, Paris, 
greenit.fr, 2019, p. 9.
4. Lire Fabien Soyez, « Pourquoi l’intelligence artificielle est un 
désastre écologique », CNET France, 2 juillet 2019.
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FAUT-IL RÉMUNÉRER  
TOUS LES PRODUCTEURS  
DE DONNÉES ? 
Puisque nous produisons tous des 
données lors de nos activités quo-
tidiennes en ligne (par exemple sur 
des plateformes comme Facebook et 
Google, ou encore en utilisant nos télé-
phones intelligents), nous sommes tous 
et toutes des travailleurs du clic. Faut-il 
pour autant exiger une rémunération 
pour nos données ? Cette solution, qui 
consiste à monétiser les données en 
les revendant au plus offrant, combine 
selon moi le pire de la tradition du 
salariat et le pire du digital labor.

Le problème principal avec cette 
approche, outre le fait qu’elle consiste 
à réaffirmer la propriété privée de nos 
données, est la question du pouvoir de 
négociation complètement dispropor-
tionné qu’elle instaure entre, d’un côté, 
les grands oligopoles de la donnée et, 
de l’autre, les individus qui cherche-
raient à se faire rémunérer à leur juste 
valeur. Car quelle est la valeur d’un 
clic ? Selon les estimations actuelles 
du marché, un clic peut valoir plusieurs 
centaines de dollars s’il est fait par un 

influenceur sur YouTube, par exemple, 
ou 0,0001 cent si c’est un micro- 
travailleur indonésien qui le fait dans 
une usine à clics. Face à ces disparités 
énormes de validation et d’évaluation, 
on peut présumer que les entreprises 
du numérique cherchent constamment 
à imposer le prix le plus bas. Ainsi, la 
rémunération des données serait une 
manœuvre politique qui consisterait à 
entériner et à réaffirmer la prérogative 
des grandes plateformes d’extraire de 
la valeur de données obtenues à très 
faible coût. En proposant de monétiser 
de la sorte nos données, on risque 
en fait de généraliser un système de 
micro-travail. Les micro-travailleurs 
n’auront pas plus de pouvoir parce 
qu’ils sont payés 0,1 plutôt que 0,0001 
cent pour leur micro-tâche. Tout au 
plus, on se retrouverait à étendre 
la famille du micro-travail à celle du 
travail en réseau. Mais ça ne change 
strictement rien quant au pouvoir de 
négociation des utilisateurs.

A. C.

en Asie du Sud. Ou encore, et c’est là 
quelque chose d’encore plus impor-
tant à mon sens, en oubliant ce qui se 
passe dans l’économie située par-delà 
les écrans. Les appareils et dispositifs 
qui supportent les IA, en effet, sont 
basés sur des formes d’exploitation 
primitive : ils ont besoin de quantités 
importantes de lithium, de métaux 
rares, etc., exploités d’une manière 
qui pose un problème de nature 
environnementale et géopolitique 
majeur. Tant que l’on continuera 
d’ignorer que nos flux de données 
numériques sont aussi faits de ma-
tière physique, nous ne pourrons 
pas réfléchir à un dépassement du 
système actuel.  

Entrevue réalisée par  
Emiliano Arpin-Simonetti



Le développement de l’Internet des objets 
s’insère dans le cadre d’une gouvernance 
algorithmique et d’un capitalisme de 
surveillance dont les principaux protagonistes 
sont les multinationales techno-financières. 

Maxime Ouellet
L’auteur est professeur à l’École des médias de l’UQAM

D
ans le premier chapitre du Capital, Marx fait 
une analogie entre la mystification religieuse 
des sociétés prémodernes et le fétichisme de la 
marchandise dans les sociétés capitalistes mo-
dernes. Selon lui, la gigantesque collection de 

marchandises produites par les sociétés capitalistes révèle un 
monde enchanté au sein duquel les rapports sociaux appa-
raissent comme des rapports entre des objets. Il semble que 
cette mystification tend à prendre une forme particulière 
aujourd’hui avec l’Internet des objets. La principale diffé-
rence réside dans le fait que les objets ne sont pas animés 
seulement métaphoriquement, comme dans le fétichisme 
marxien, mais bien réellement, puisque les marchandises 
(montres, appareils ménagers, téléviseurs, thermostats, voi-
tures, etc.) peuvent désormais communiquer entre elles. 
Ainsi, dans la dynamique contemporaine d’automatisation 
induite par le numérique, les rapports sociaux n’ont plus 
à passer par une relation langagière pour se légitimer, la 
langue étant réduite à un code informatique. La conver-
gence des Big Data (données massives), de l’infonuagique et 
de l’Internet des objets participe en ce sens à la mise en place 
d’une gouvernance algorithmique, c’est-à-dire à une régula-
tion de la société de plus en plus confiée à des algorithmes 
plutôt qu’aux institutions politiques. 

Colonisation de la vie quotidienne
L’Internet des objets constitue, avec l’infonuagique et les 
Big Data, l’un des composants fondamentaux d’un gigan-
tesque système de contrôle informationnel qui accentue la 
dynamique de fétichisation du Capital déjà présente à l’ère 
industrielle. L’Internet des objets, aussi appelé « industrie 
4.0 », repose sur la mise en place de capteurs sur les ob-
jets d’usage quotidien (réfrigérateurs, thermostats, brosses à 
dents), les outils de production (bras robotisés) ou encore sur 
les êtres vivants (bracelets numériques, puces sous-cutanées) 
en vue de collecter les données sur leur fonctionnement ou 
leurs comportements. Ces objets interconnectés sont reliés 
à d’imposantes bases de données virtuelles (l’infonuagique) 

permettant de stocker l’ensemble des données concernant 
des activités humaines et non humaines désormais numéri-
sées. Grâce aux avancées dans le domaine de l’intelligence 
artificielle (IA), comme l’apprentissage automatique et  
l’apprentissage profond, il est désormais possible, avec des 
algorithmes, de traiter, d’analyser et de faire des corrélations 
entre ces méga-données afin de prédire et d’influencer les 
comportements des consommateurs ou encore de rendre 
plus efficient le fonctionnement des appareils industriels.

Il convient de saisir l’historicité de cette nouvelle forme 
de régulation algorithmique des rapports sociaux au sein 
des transformations institutionnelles propres au capitalisme 
avancé. Les critiques du capitalisme de surveillance (notam-
ment Soshana Zuboff dans Age of Surveillance Capitalism : The 
Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (Profile 
Books, 2019) oublient généralement de situer historique-
ment cette « nouvelle » forme de capitalisme et d’en com-
prendre les causes structurelles profondes, n’en dénonçant 
souvent que les effets néfastes sur la vie privée, au nom d’un 
« bon capitalisme » soucieux des libertés individuelles. De 
fait, le rôle prépondérant joué par les grandes corporations 
au XXe siècle a transformé substantiellement la régulation 
de la pratique sociale : il s’agissait désormais de modifier 
les attitudes des individus afin d’arrimer la dynamique de 
surproduction du système industriel à celle de la surcon- 
sommation. Pour ce faire, le marketing développera des 
techniques de modification des comportements et de  
captation de l’attention qui sont à l’origine des outils de 
profilage – et de surveillance – des comportements des 
consommateurs utilisés aujourd’hui par les géants du nu-
mérique, souvent désignés par l’acronyme GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft).

Dans ce contexte, une mutation au sein de l’activité 
productive résultant des avancées technologiques dans le 
domaine de l’informatique a permis d’automatiser une 
partie toujours plus importante du travail. Anticipant le 
phénomène de l’industrie 4.0, le père de la cybernétique, 
Norbert Wiener, soutenait en 1950 qu’il faudrait environ 
deux décennies pour que l’automatisation domine entiè-
rement l’économie. Selon lui, la machine automatique est 
l’équivalent économique d’un esclave ; conséquemment, 
tout travailleur qui entre en compétition avec les machines 
devra « accepter les conditions de travail d’un esclave1 ». À 
la même époque, l’économiste critique Friedrich Pollock 
soutenait que l’automatisation des usines rendue possible 
par l’informatique comportait une contradiction profonde 
qu’il exprimait ainsi : « Les machines peuvent pratiquement 
tout faire dans l’économie, excepté acheter les biens qu’elles 
produisent2. » 

L’INTERNET DES OBJETS :  
              DU FÉTICHISME DE LA MARCHANDISE  
AU FÉTICHISME DE LA MACHINE

→
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Or, l’Internet des 
objets vise justement 
à pallier cette contra- 
diction au moyen de 
l’automatisation de 
la consommation. 
Le meilleur exemple 
est le système d’au-
tomatisation de la 
production et de la 
consommation mis 
en place par Ama-
zon, notamment 
avec son assistant 
numérique Alexa 
qui peut effectuer 
des recherches sur 
Internet, commander des produits, régler l’éclairage et la 
température de la maison, etc. À ce système s’ajoute le Dash 
Replenishment Service, permettant de commander automati-
quement certains produits de la vie quotidienne lorsqu’ils 
viennent à manquer (du savon pour la lessive ou de la 
nourriture pour chien, par exemple). Ce dispositif rend pos-
sible l’articulation entre l’automatisation de la production 
et de la consommation. En outre, ces marchandises sont 
emmagasinées dans de gigantesques entrepôts où « [l]e sys-
tème d’Amazon suit la cadence de productivité de chaque 
employé et génère automatiquement des avertissements ou 
des licenciements en fonction de la qualité ou de la produc-
tivité, sans avis du superviseur3. » L’humain fait de moins en 
moins partie du processus. La boucle sera bouclée lorsque le 
futur système de livraison au moyen de drones ou de véhi-
cules autonomes sera opérationnel. 

Ce processus nous conduit à la colonisation de la vie quo-
tidienne par l’Internet des objets. Pour les intellectuels cri-
tiques des années 1960, Guy Debord et Henri Lefebvre, la vie 
quotidienne correspondait à l’espace-temps au sein duquel 
l’individu faisait l’expérience du monde dans sa banalité, 
cet espace n’étant justement pas encore autant contaminé 
qu’aujourd’hui par la rationalité et la temporalité du système 
industriel. Or, le développement de l’Internet des objets ré-
duit comme peau de chagrin ces espaces qui ne sont pas sou-
mis aux injonctions productivistes. Conséquemment, non 
seulement la numérisation des activités de la vie quotidienne 
génère-t-elle de la valeur marchande, mais l’individu en vient 
à intégrer dans sa subjectivité les diktats du machinisme. 
C’est ce que le philosophe Günther Anders exprimait par son 
concept de honte prométhéenne, qu’on pourrait résumer ainsi : 
plus la machine ressemble à l’être humain, plus ce dernier 
désire ressembler à la machine.

Gouvernance algorithmique 
Face à cette dynamique totalitaire, il est impératif de rompre 
avec le faux débat entre technophiles et technophobes – 
comme si la critique de la déshumanisation du monde re-
levait d’un désordre psychique, d’une phobie. Il s’agit 
plutôt de critiquer l’idéologie machiniste qui prétend que 

la technique est 
neutre, c’est-à-dire 
que ses effets posi-
tifs ou négatifs ne 
seraient détermi-
nés que par l’usage 
qu’on en fait.

Cette idéologie 
machiniste masque 
le fait que l’usage de 
la technique reflète 
des rapports sociaux 
et des impératifs 
productivistes. Elle 
nous rend en plus 
amnésiques face 
au développement 

des sociétés capitalistes. Depuis trois siècles, celui-ci vise la 
mise en place de moyens toujours plus perfectionnés pour 
automatiser les procédures de production, de décision et 
de contrôle, expulsant la subjectivité humaine au profit 
de mécanismes pseudo-objectifs – et ce, afin d’assurer la 
« soumission durable » de l’humanité face à la dynamique 
de croissance illimitée. 

En effet, l’idéologie machiniste prétend que l’IA a le pou-
voir de régler tous les problèmes de l’humanité, y compris 
la crise écologique. Aux yeux de ses partisans, « la possibilité 
d’usages malveillants ne doit pas occulter le formidable po-
tentiel de l’IA. Elle pourrait, dit-on, nous aider à solutionner 
les grands problèmes de notre temps, dont le réchauffement 
climatique, selon Jean-François Gagné, PDG de la société 
montréalaise Element AI4 ». La plupart des technologies en-
visagées – parmi lesquelles on peut inclure les compteurs et 
les thermostats intelligents développés par Hydro Québec, 
visant à assurer l’efficience énergétique des ménages et des 
entreprises – s’inscrivent dans le cadre de mécanismes de 
gouvernance algorithmique. Il s’agit d’agir sur les effets – les 
comportements des individus – plutôt que sur les causes – 
les structures socioéconomiques, politiques et culturelles 
– d’une forme illimitée et écocide de développement. C’est 
ainsi qu’opère le fétichisme de la machine à l’ère de l’IA, 
nous rappelant la mise en garde faite par l’historien Lewis 
Mumford, en 1934 : « Croire que les dilemmes sociaux créés 
par la machine peuvent être simplement résolus par l’inven-
tion de plus de machines, c’est aujourd’hui le signe d’une 
pensée desséchée qui confine au charlatanisme » (Technique 
et civilisation, Parenthèses, 2016, p. 359).  

 
1. Lettre de Norbert Wiener à Walter Reuther, dans David Noble, Le 
progrès sans le peuple, Montréal, Éd. Rue Dorion, 2018, p. 179. 
2. Friedrich Pollock, Automation. A study of its economic and social 
consequences, New York, Praeger, 1957, p. 263.
3. Gautier Virol, « Avec l’intelligence artificielle, Amazon automatise 
tout, même le licenciement », sur le webzine L’Usine nouvelle, 29 avril 
2019.
4. Ugo Cavenaghi et Isabelle Senécal, Osons l’IA à l’école, Montréal,  
Éd. Château d’encre, 2019, p. 19.
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L’IA AFFECTIVE, DE NOUVELLES 
AVENUES POUR LA SANTÉ
Laurence Devillers
L’auteure, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne et 
directrice de la Chaire HUMAAINE du LIMSI-CNRS à Paris, a publié 
entre autres Les robots « émotionnels » : santé, surveillance, sexualité… :  
et l’éthique dans tout cela ? (L’observatoire, 2020)

L’intelligence artificielle (IA) est porteuse de promesses 
fantastiques dans le domaine de la santé grâce à sa 
capacité de détecter les maladies ou d’analyser le gé-

nome, par exemple, mais aussi grâce aux moyens qu’elle offre 
de surveiller des patients, de les stimuler ou de détecter des 
symptômes de maladie par l’utilisation d’agents conversation-
nels (installés sur des téléphones intelligents, des enceintes 
vocales, des robots sociaux). Des machines sont désormais 
capables d’enregistrer nos comportements, d’alerter notre 
médecin, de nous écouter et de nous répondre. Ainsi, les di-
mensions affectives propres aux êtres humains envahissent ces 
systèmes pour permettre un dialogue plus naturel, mais aussi 
pour capter notre attention.

L’informatique émotionnelle (ou affective computing) est un 
champ de recherche et d’application émergent. Ce terme, tout 
comme celui de l’IA est un oxymore, car il mélange des no-
tions opposées, relatives au vivant et à l’artefact. Aujourd’hui, 
l’informatique émotionnelle est devenue centrale dans le déve-
loppement des systèmes d’in-
teraction humain-machine, 
notamment pour la robotique 
de services mais aussi les 
agents conversationnels com- 
me Alexa d’Amazon. Elle 
regroupe trois technologies  
permettant la reconnaissance 
de certains états émotionnels 
des êtres humains, le raisonnement et la prise de décision en 
utilisant ces informations et, enfin, la génération d’expressions 
affectives par les machines.

Doter les robots de capacités d’interprétation, de raisonne-
ment et de simulation émotionnels est utile pour construire 
des systèmes interagissant socialement avec les humains. Les 
robots émotionnels peuvent être un apport important pour 
la santé, pour prêter assistance, pour stimuler cognitivement, 
voire pour surveiller des pathologies liées au grand âge, à la 
dépression ou à l’autisme. Cependant, l’utilisation de tels 
robots comporte d’importants risques d’isolement, de dés-
humanisation et de manipulation des humains. Comment 
évoluerons-nous face à ces machines ? Un robot sera-t-il ca-
pable de déceler des comportements émotionnels dont nous 
ne serions pas conscients pour mieux nous inciter, avec des 
stratégies de nudge (suggestions indirectes), à faire certaines 
actions ou à prendre certaines décisions ? La co-adaptation 

humain-robot à long terme devra être un axe de recherche et 
de surveillance majeur au cours des prochaines années. Une 
surveillance de l’éthique de ces systèmes est nécessaire, surtout 
auprès de personnes vulnérables. 

L’apparition de l’informatique affective a donc ouvert un 
champ important d’applications, que ce soit pour le diagnostic 
médical, la stimulation cognitive, la surveillance de diverses 
pathologies, l’assistance en santé ou encore l’éducation à l’aide 
de logiciels ou de robots. Même si le rendement de ces mo-
dèles n’est pas encore très convaincant, ces modélisations en-
gendrent chez les humains des comportements surprenants. 
L’anthropomorphisme, c’est-à-dire la tendance à attribuer aux 
machines des réactions humaines, est alors bien réel. Mais si 
l’IA permet de détecter ou de simuler les affects, elle ne peut 
pas les faire ressentir à la machine. La modélisation des émo-
tions ne touche que la composante expressive ; il n’y a dans 
une machine ni sentiment, ni désir, ni plaisir, ni intention. 

La modélisation informatique des affects amène bien 
sûr à se poser la question des conséquences sociétales 
du fait de vivre dans un quotidien environné d’objets 
pseudo-affectifs. Les agents conversationnels et les robots 
sociaux peuvent déjà intégrer des systèmes de détection, 
de raisonnement et de génération d’expressions affectives 
qui, même en faisant des erreurs importantes, peuvent 
interagir avec nous. Ils sont cependant loin d’avoir des ca-
pacités sémantiques suffisantes pour converser et partager 
des idées, mais ils pourront bientôt détecter notre malaise, 
notre stress et peut-être nos mensonges.

Notre imaginaire et nos 
représentations symboliques 
vont donc évoluer au contact 
de ces machines, surtout si 
celles-ci nous parlent et si-
mulent de l’empathie et que 
nos interactions avec elles se 
multiplient. Comment éviter 
que cela crée de l’isolement, 

une certaine déshumanisation et un appauvrissement de la 
vie sociale ? Il est nécessaire de réfléchir à la co-adaptation 
humain-machine, aux bénéfices et aux risques engendrés par 
ces objets et aux garde-fous à concevoir pour éviter d’être 
manipulés par eux.

Il importe également de savoir si nous sommes prêts à 
accepter des robots capables de détecter nos émotions, d’y 
réagir et, par exemple, de simuler de l’empathie, avec le risque 
de nous attacher à des machines affectives comme nous nous 
attachons à un animal domestique. Dans ce cas, quels statuts 
auront ces individus numériques dans nos sociétés ? Même 
si ces objets ne sont pas réellement émotionnels, conscients 
et autonomes, ils vont prendre de plus en plus de place dans 
notre quotidien. Quels garde-fous seront développés ? L’édu-
cation à l’égard de l’IA, l’observation et l’expérimentation des 
machines affectives sont nécessaires pour que nous puissions 
prendre suffisamment de distance devant ces technologies.
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Jean-Claude Ravet
L’auteur, membre de l’équipe éditoriale de Relations,  
en a été le rédacteur en chef de 2005 à 2019

« Aujourd’hui notre survie exige que nous changions nos 
idées sur le progrès et que nous affrontions les dures réali-
tés que ces idées nous permettent d’ignorer. Nous pourrons 
alors commencer à remettre en cause les prophètes auto- 
proclamés de l’automatisation dont l’irresponsabilité n’a 
d’égale que la folie. »  
David Noble, Le progrès sans le peuple1

L’
intelligence artificielle (IA) fait rêver. L’essor 
de cette technologie est porteuse d’immenses 
promesses. Certains y voient l’annonce d’une 
véritable révolution sociétale, civilisation-
nelle même, de l’ordre de celle qu’a repré-

sentée l’invention de l’agriculture, de l’écriture ou encore 
l’avènement de l’ère industrielle à leur époque respective. 
L’histoire nous le dira. Mais à porter notre attention sur le 
présent, une chose est frappante et devrait nous inquiéter : 
le développement de l’IA et ses réalisations apportent un 
nouveau souffle au capitalisme – à la croissance et au profit 
à tout prix, à l’accumulation du capital et à la dépossession 
des populations qui l’accompagne. Ils donnent l’illusion 
qu’on peut continuer sur la même voie de prédation, de 
marchandisation du monde, de machinisation de l’humain 
et d’inégalités sociales croissantes sans en subir les consé-
quences désastreuses qui pointent déjà à l’horizon. L’IA 
permet ainsi d’accélérer la course vers l’abîme si on n’y 
prend garde – alors qu’il faudrait sur-le-champ appliquer les 
freins d’urgence. 

De plus, l’IA représente un outil privilégié, si ce n’est 
une arme puissante, pour accroître l’emprise et le contrôle 
qu’exercent sur la société les multinationales techno- 
financières qui en sont les principales conceptrices, produc-
trices et promotrices. Ces dernières sont établies notamment 
dans la Silicon Valley, aux États-Unis, et en Chine totalitaire. 

Cette double emprise économique et politique repose 
en partie sur une offensive idéologique à vaste échelle : 
elle se diffuse et s’impose dans les médias de masse et la 
publicité, par le recours à une pléthore de créateurs de ré-
cits – pensons aux livres à succès de Yuval Noah Harari –, 
chargés de redorer le mythe passablement terni du progrès 
technique et son mot d’ordre : « on n’arrête pas le progrès ». 
Depuis l’ère industrielle, celui-ci a été la voie royale des 
classes dominantes pour installer, consolider et exercer leur 
pouvoir au détriment de la majorité. C’est principalement 
à ce discours idéologique entourant l’IA que je veux m’at-

tarder ici. Car au-delà de telle ou telle technologie, prise 
à la pièce – les unes pouvant être bénéfiques, les autres 
inquiétantes (pensons aux drones tueurs) –, il faut pouvoir 
penser l’IA dans une perspective politique, en tant que 
partie intégrante d’un dispositif et de rapports de pouvoir 
qui conditionnent et orientent les comportements et la 
direction globale de la société.  

Un réductionnisme victorieux
Le discours dominant des multinationales de l’IA véhicule 
une vision extrêmement réductrice de l’humain et de la 
vie. Il tend à assimiler la machine à l’humain et l’humain 
à une machine comme une autre, selon les perspectives 
cognitiviste et physicaliste dominantes dans les techno- 
sciences. Les idéologies transhumaniste et posthumaniste 
en sont l’expression délirante et fantasmagorique – et une 
version revampée de l’eugénisme et de l’hygiénisme social 
de triste mémoire – ainsi que l’alibi « rationnel » au mépris 
de la fragilité humaine, de ses limites, de ses « erreurs », de 
« ses pertes de temps », de ses détours improductifs. 

Le discours sur les « robots empathiques », simulant 
les émotions, est un des nombreux exemples de cet effort 
de brouillage intéressé des frontières entre le vivant et 
l’artefact, qui en vient à rabaisser l’existence à un simple 
fonctionnement. Il le fait en répandant l’idée d’une « in-
telligence humaine » désincarnée, qui ne serait pas inex-
tricablement liée au corps, aux sensations et aux émotions 
« réelles », qui ne serait pas pétrie d’expériences vécues, de 
mémoires et de sens. Or l’intelligence artificielle, malgré 
ce que ce nom peut laisser entendre, n’est pas l’équivalent 
« artificiel » de l’intelligence humaine. Essentiellement 
calculante, l’IA peut simuler un aspect de celle-ci, certes, 
mais elle ne la remplace pas, tout comme le territoire 
ne peut être réductible à la carte. De même, la simu-
lation de l’empathie n’équivaut pas à la capacité de se 
mettre à la place de l’autre, de ressentir ce que l’autre vit, 
parce que cela résonne dans notre chair et notre histoire. 
Cela ne veut pas dire que ces robots dits empathiques 
ne peuvent pas aider à suppléer une carence de relations 
humaines ou assister la tâche d’un soignant, mais penser 
qu’ils pourront remplacer cette présence, ce serait pro-
mouvoir une ingénierie du vivant. Or, n’est-ce pas ce que 
cherchent à faire certaines compagnies d’IA en fabriquant  
des poupées « empathiques » destinées aux enfants ? Ce 
n’est pourtant pas un cadeau à faire à un enfant que de lui 
faire croire qu’une relation signifiante n’a pas à passer par 
l’épreuve de l’autre – avec la peur qu’elle peut générer – et 

LE DEVENIR MACHINE 
DE L’ÊTRE HUMAIN ?                Le discours dominant sur  

               l’intelligence artificielle fait croire 
que la machine est « humaine » pour mieux 
machiniser l’humain. La résistance est de mise.  
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de sa propre vulnérabilité qu’elle fait affleurer, une ex-
périence fondamentale pour grandir en humanité. C’est 
plutôt une façon de normaliser comme « idéale » une re-
lation policée, moulée à soi, sans accrocs ni conflictualité, 
en jouant sur l’attachement affectif.

La publicité entourant les assistants vocaux comme 
Siri et Alexa, ciblant particulièrement les enfants – on 
peut la voir dans les abribus, par exemple –, contribue 
à intérioriser un rapport technique au monde et à soi, 
tout en encourageant une addiction technologique en 
bas âge. 

Une vie branchée au marché
L’illustration de ce réductionnisme euphorique, on la trouve 
aussi d’une manière éclairante dans l’éloge d’une vie connec-
tée à l’IA grâce à l’Internet des objets et au réseau planétaire 
5G – exemples types de progrès planifiés par les élites éco-
nomiques et imposés à la population comme des fatalités. 
Par eux, on vante une existence quadrillée par la technolo-
gie, disciplinée et surveillée par elle jour et nuit. Un monde 
sans altérité, où tout devrait se mouvoir sans heurts et sans 
conflits, au service d’un être humain quantifié, paramétré, 
cherchant à optimiser en tout temps ses « performances », et 
se montrant essentiellement « cérébral ». En déléguant aux 
machines les tâches de la vie quotidienne, toute personne 
devient une sorte de pdg de son univers machinisé. Voilà au-
tant de fantasmes que pousse à ses limites déshumanisantes 
le dualisme moderne – opposant esprit/corps, humain/ 
vivant – qui a accompagné étroitement le développement du 
capitalisme et fait tant de dégâts. 

Les technologies de l’IA rendent ainsi possible le rêve 
le plus fou du capitalisme : brancher directement chaque 
individu au marché. Plus besoin de chercher à le cibler, à 
le rejoindre, à le séduire. Avec la personnalisation algorith-
mique de la publicité, la distance entre la marchandise et le 
consommateur est abolie et la manipulation psychologique, 
décuplée. Chacun est suivi à la trace, voit ses émotions 
sondées, ses comportements radiographiés. Ainsi, grâce à 
l’IA, la « fabrique du consentement » (Lippmann), qui sert, 
dans la société capitaliste, à discipliner la population aux 
règles du marché et à façonner un régime « démocratique » 
constitué essentiellement de consommateurs, est portée à 
sa perfection. 

Résistance
Pour s’affranchir de la tutelle des maîtres actuels du jeu qui 
dictent la marche à suivre, il est nécessaire de déconstruire 
le « mythe » qui s’élabore en appui à leur domination. Mais 
ce contre-discours ne suffit évidemment pas ; il doit s’accom-
pagner d’actions collectives et de luttes contestant la « fata-
lité » du progrès qui aboutit à toujours plus de profits pour 
quelques-uns et à une dépossession toujours plus grande 
pour les autres. Il importe donc de se réapproprier le pouvoir 
de décider collectivement des normes et des orientations de 
la société – confisqué par une infime élite –, de telle sorte 
que les innovations technologiques n’aillent plus dans le 
sens de la destruction du tissu social et de l’appauvrissement 
des travailleurs et des travailleuses, mais favorisent plutôt 
l’enrichissement de la vie, la préservation du bien commun, 
le souci de la nature et l’humanisation de l’humain. Tout 
outil, fut-il une machine capable d’apprentissage, doit servir 
l’humain et la vie. Les critères d’efficacité, de productivité, 
de profit ou d’utilité strictement individuelle ne suffisent 
pas à valider l’implantation de telle ou telle technologie. 
À cet égard, le chômage, la perte d’emplois, la dégradation 
du tissu social, la destruction de la nature et de la société 
ne peuvent continuer d’être considérés comme des ques-
tions marginales. La question technique est avant tout une 
question politique et doit faire à ce titre l’objet de débats 
citoyens. Pour cela, les luttes sociales contre la dépolitisation 
programmée de la société sont centrales.

Norbert Wiener, l’inventeur de la cybernétique, pressen-
tait déjà dans les années 1950 que si on ne repensait pas les 
principes directeurs de la société actuelle et les motifs qui la 
fondent, son invention deviendrait une « machine à gou-
verner » (selon le terme que lui avait donné le philosophe  
français Dominique Dubarle, dominicain2) aux mains de 
pouvoirs autoritaires. Le savoir-faire ne suffit pas, disait-il, il 
faut pouvoir développer ce qu’il appelait le « savoir-quoi » 
« grâce auquel nous déterminons non seulement les 
moyens d’atteindre nos buts, mais aussi ce que doivent 
être nos buts », car « transférer sa responsabilité à la ma-
chine qu’elle soit ou non capable d’apprendre, c’est lancer 
sa responsabilité au vent et la voir revenir portée par la 
tempête3 ».  

 
1. D. Noble, Le progrès sans le peuple, Montréal, Rue Dorion, 2016.
2. D. Dubarle, « Une nouvelle science : la cybernétique - Vers la 
machine à gouverner ? », Le Monde, 28 décembre 1948.
3. N. Wiener, Cybernétique et société, Paris, 10/18, 1954, p. 455 et 459.
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Nadia Seraiocco
L’auteure est chargée de cours et chercheuse au doctorat sur les 
questions de cybercultures, de datafication et de réseaux sociaux

L
es applications de l’intelligence artificielle (IA) 
occupent une place de plus en plus considérable 
dans notre société, à la faveur des développements 
technologiques liés à la collecte et à l’analyse de 
données massives (Big Data). Pour cette raison, 

et parce qu’il comporte d’inquiétantes zones d’ombres, le 
développement de ces nouvelles technologies se doit d’être 
accompagné d’une réflexion éthique sérieuse et de mesures 
institutionnelles conséquentes. Parmi ces inquiétudes, il y 
a notamment la menace que fait peser l’IA sur la vie dé-
mocratique, comme l’a montré l’alliance entre Facebook et 
Cambridge Analytica, spécialisée en forage de données, en 
vue de manipuler l’opinion publique lors des élections prési-
dentielles aux États-Unis en 2016. 

Exclusion et profilage
La collecte massive de données personnelles, essentielle à 
l’apprentissage automatique, est un autre enjeu préoccu-
pant. L’utilisation de données personnelles éminemment 
sensibles (liées à l’orientation sexuelle, à l’origine ethnique, 
à l’appartenance religieuse et aux opinions politiques, par 
exemple) peut non seulement servir à créer des profils-types 
pour des opérations de marketing ciblé, mais aussi à entraî-
ner des algorithmes à identifier, voire à prédire les compor-
tements des usagers. En plus de poser de sérieux problèmes 
en matière de droits de la personne, ce type de technologie 
a été fortement critiqué parce qu’il peut contribuer à ren-
forcer l’exclusion et les inégalités sociales : les personnes qui 
programment les formulaires de captation de données, qui 
codent des algorithmes et créent des applications sont en 
effet susceptibles d’intégrer différents biais discriminatoires 
dans la « recette ». 

Dans Algorithms of Oppression (NYU Press, 2017), la cher-
cheure Safiya Noble a analysé l’invisibilité scandaleuse des 
femmes noires dans les résultats de recherche de Google. 
Cet éloquent exemple de biais algorithmiques renvoie à la 
réflexion du sociologue Dominique Cardon qui se demande, 
dans À quoi rêvent les algorithmes ? (Seuil, 2015), non seule-
ment quels mondes les algorithmes sont en train de produire, 
mais surtout quels traits du monde actuel – incluant les pré-
jugés et les jugements racistes – ils « reproduiront ». Face aux 
différentes menaces que fait planer l’IA, de nouvelles formes 
de résistance surgissent. Par exemple, des organismes se sont 

donné la tâche de conscientiser la population sur l’IA et ses 
différents enjeux majeurs. Au Canada, des mouvements 
comme AI4Good (que l’on pourrait traduire par « intelli-
gence artificielle pour le bien ») s’adressent principalement 
à un public étudiant ou déjà sensibilisé par le biais d’ateliers 
et de mini-conférences de « transfert des savoirs ». L’organi-
sation internationale Access Now, consacrée à la défense des 
droits de la personne, publie chaque mois, depuis 2017, des 
articles critiques sur les effets des applications de l’IA sur la 
liberté d’expression, la démocratie et la vie privée. 

Par ailleurs, différents projets montrent que l’IA peut 
être mise au service d’une société plus solidaire. Pensons 
aux initiatives de Joshua Browder, qui a d’abord lancé en 
2016 l’agent conversationnel (chatbot) DoNotPay (« Ne payez 
pas »), visant à faciliter la démarche des personnes qui vou-
laient contester leurs contraventions de stationnement. 
Les fonctions de l’application ont ensuite été élargies pour 
embrasser d’autres tâches fastidieuses comme remplir une 
demande de logement social pour les personnes nécessitant 
ce type de services. En collaboration avec Facebook, le jeune 
entrepreneur a aussi implanté dans le système de messagerie 
instantanée Messenger un chatbot programmé pour accom-
pagner les personnes immigrantes souhaitant remplir le 
formulaire fourni par l’État d’accueil. 

Toutefois, ce type d’initiative à finalité de justice sociale 
dépend de financements bien maigres en comparaison des 
moyens gigantesques dont disposent les grandes sociétés 
qui développent l’IA. Cette réalité limite considérablement 
la portée de leurs interventions, si pertinentes soient-elles.  

La nécessité d’une vigilance éthique
Creuset de la recherche et du développement en IA, Montréal 
est devenue récemment chef de file en matière de réflexion 
éthique au service des entreprises, comme en fait foi la Dé-
claration de Montréal pour un développement responsable de l’IA, 
publiée en décembre 2018, qui énonce les principaux prin-
cipes éthiques qui devraient baliser le développement de l’IA.

Parmi les enjeux les plus mentionnés dans la déclaration, 
on retrouve la justice sociale, couvrant des sujets tels que 
les biais algorithmiques et le devoir de représentativité de 
la diversité. Mais l’énonciation de tels principes a peu de 
poids face aux puissances économiques, et à leurs intérêts, 
à l’origine de l’essor actuel de l’IA et qui en profitent. Des 
mesures institutionnelles sont nécessaires pour s’assurer que 
ces principes éthiques soient pris en compte dès la création 
de projets concrets, et posés comme conditions à tout finan-
cement public. 

RÉSISTANCES ET CONTREPOIDS 
FACE À L’IA La réflexion éthique sur le développement des technologies en 

intelligence artificielle doit être appuyée par des mesures politiques  
et juridiques contraignantes ; sans quoi, les nombreux effets négatifs 
de l’IA ne pourront être contrebalancés. 
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POUR PROLONGER LA RÉFLEXION
Consultez nos suggestions de lectures, de films,  
de vidéos et de sites Web en lien avec ce dossier au 
www.revuerelations.qc.ca

LA RÉFLEXION SUR L’ÉTHIQUE DANS  
LE DOMAINE DE L’IA :  
UN « SHOW DE BOUCANE » ?*
Sans remettre en question le caractère fondamental d’une 
réflexion éthique sur les enjeux liés à l’IA, l’accent mis en ce 
moment sur les consultations publiques et les organismes 
d’observation éthique tend à occulter les interrogations 
indispensables au cadre institutionnel (lois, règles, normes) 
à mettre en place pour structurer les espaces où agissent les 
entreprises de ce secteur. 

[...] Cette réflexion est posée comme un impératif pour 
s’assurer d’un développement responsable de ces techno-
logies. Elle participe aussi à la construction d’une image de 
marque de Montréal comme chef de file en la matière, no-
tamment avec la Déclaration de Montréal lancée le 4 décem- 
bre 2018 à l’issue d’une démarche de consultation publique 
lancée par l’Université de Montréal en 2017. [...]

En ce qui concerne une éventuelle traduction de ces 
principes éthiques au niveau politique et juridique, elle se 
limite pour l’instant à privilégier l’observation des effets de 
l’IA. En témoigne la création de l’Observatoire international 
sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du 
numérique (OIISIAN), financé par le Fonds de Recherche 
du Québec (FRQ) à hauteur de 7,5 M $ sur cinq ans et 
dont la fonction serait, selon l’ancienne ministre des Re-
lations internationales et de la Francophonie, Christine 
Saint-Pierre, de « rassurer la population » susceptible de se 
sentir parfois « menacée par les utilisations futures de cette 
nouvelle technologie ». L’observation a posteriori des usages 
et des applications des technologies se substitue ainsi à 
des lois considérées comme trop contraignantes par les 
entreprises. [...]

Il semble que le discours hégémonique sur l’éthique par-
ticipe surtout à réduire les incertitudes susceptibles de nuire 
à un secteur économique en émergence comme celui de 
l’IA. En effet, une opinion publique défavorable combinée 
à une absence de régulation peut avoir des répercussions 
nuisibles tels qu’un repli sur des applications moins problé-
matiques ou encore un ralentissement des investissements 
ce qui in fine entrave le développement technologique. 
Pour les promoteurs du développement d’un écosystème 
de l’IA, il est crucial de rassurer à la fois les contribuables 
qui participent indirectement au financement de l’IA quant 
à l’utilisation de ces importants fonds publics et les inves-
tisseurs, en attendant que des politiques publiques soient 
formulées et qu’une forme de régulation soit officiellement 
adoptée par les acteurs de l’IA. 

 
* Extraits de Joëlle Gélinas, Myriam Lavoie-Moore, Lisiane 
Lomazzi et Guillaume Hébert, Financer l’intelligence artificielle, 
quelles retombées économiques et sociales pour le Québec ?, IRIS,  
mars 2019, p.10-11. 

Une étude réalisée par des chercheuses de l’UQAM, en 
collaboration avec l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS)1, plaide d’ailleurs en ce sens (voir 
extrait ci-contre). Elle remet en question les investissements 
haussiers faits dans les entreprises et la recherche universitaire 
portant sur l’IA, et défend l’idée qu’il faudrait créer un « espace 
institutionnel » ayant pour mission d’encadrer les investisse-
ments afin de s’assurer que tous en profitent. Car comme pour 
tout ce qui relève du secteur technologique, le néolibéralisme 
ambiant tend à prendre le pas sur une réflexion éthique, sou-
vent sous-financée et marginalisée.

Sans ces mesures, le discours éthique, comme celui qu’on 
retrouve dans la Déclaration de Montréal, risque de ne servir 
que de caution morale à un développement lourdement fi-
nancé par des fonds publics mais qui, en réalité, ne sert pas 
nécessairement l’intérêt général et profite surtout au milieu 
des affaires et à un cercle restreint de chercheurs universitaires. 

Actuellement, le développement de l’IA est axé essentiel-
lement sur la création de gadgets onéreux et sur le besoin 
des entreprises d’améliorer leur efficacité et leur productivité 
sans réelle considération du bien commun. Or, comme le 
concluent les chercheuses associées à l’IRIS : si aucune mesure 
politique n’encadre les activités économiques de l’IA, les 
risques sociaux qui y sont associés ne pourront être « réelle-
ment minimisés » et « rien n’assure que des investissements 
publics majeurs se métamorphoseront en retombées » (p. 11) 
pour toutes les Québécoises et tous les Québécois.  

 
1. Joëlle Gélinas, Myriam Lavoie-Moore, Lisiane Lomazzi et 
Guillaume Hébert, Financer l’intelligence artificielle, quelles retombées 
économiques et sociales pour le Québec ?, IRIS, 2019.
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