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NOTE D’INFORMATION / BRIEFING NOTE 

(POUR INFORMATION) 

 

SUJET : Impact de l’intelligence artificielle sur l’activité humaine. 

 

RÉSUMÉ :  

  La révolution de l'intelligence artificielle est une réalité, pour le meilleur comme pour le 

pire. Une prolifération des startups, acteurs clés dans l’amélioration des conditions de vie 

des citoyens et l’innovation technologique. 

  Augmentation du nombre d’emplois. Solution pratique pour les malades malentendants, 

et les jeunes enfants.  

  Une partie du travail des avocats sera fait par les moyens technologiques. 

LA QUESTION (LE PROBLÈME / L’ENJEU) : Au regard des progrès technologiques enregistrés 

en intelligence artificielle, il est important de déterminer son impact sur l’activité humaine. 

- Menace : Perte d’emploi dans certains domaines. Selon Elon Musk, fondateur de PayPal 

l'intelligence artificielle est le plus grand risque que court notre civilisation. Attribution 

d’emploi aux machines plutôt qu’aux humains.    

- Opportunité : Augmentation de l’espérance de vie. Contribution à hauteur de 15.700 

milliards de dollars d’ici 2030 dans le secteur des technologies innovatrices. 10 startups 

sur 500  participants ont été récompensées par rapport à leur impact sur le monde demain, 

et sur la croissance du nombre d’emploi. Création du logiciel iTables facilitant le calcul 

mental chez les adolescents.  

- Force : Un outil au service de la population malentendant qui enregistre plus de 30 000 

téléchargements dans plus de 5000 villes. Accrois la cyber-sécurité, et aide au 

développement des robots et des voitures autonomes.  

- Faiblesse : Manque de conscience, de sensibilité et d'esprit dans la conception de certains 

outils (logiciels), et de certaines solutions. Existence de l’intelligence artificielle non-

sensible qui se concentre sur une tâche précise. 
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 LE CONTEXTE : 

- L’histoire de la question : L’intelligence artificielle est introduite en 1956, au Dartmouth 

Collège, lors d'une session d'été à laquelle assistaient les John McCarthy, Marvin Minksy, 

les ténors de la discipline. Plusieurs années plus tard, on assiste à un développement 

technologique spectaculaire, qui va affecter divers domaines : santé, sécurité, alimentaire, 

scientifique et technologique. En début des années 2000, on assiste à l’automatisation des 

services, qui finira par avoir un impact sur le mode de vie des humains, leurs habitudes 

alimentaires et sur leurs emplois. Et dès lors, nous assistons impuissamment à cette 

autonomie.  

CONSIDERATIONS :  

- L’intelligence artificielle révolutionne les études en markéting, 

- Plus-value dans le rendement des adolescents, et dans leur vie quotidienne, 

- Croissance du nombre d’emplois dans le domaine des technologies de l’information et des 

communications, 

- Plusieurs emplois manufacturés sont menacés par la robotisation et l’intelligence 

artificielle, 

- Une véritable opportunité pour le secteur technologique et de la cyber-sécurité : création 

de solution innovantes pour l’augmentation de l’espérance et des conditions de vie. 

CONCLUSION : 

L’intelligence artificielle aujourd’hui s’intéresse davantage à tous les secteurs d’activité des êtres 

humains. La prolifération des startups, véritables promoteurs de l’intelligence artificielle en 

témoigne long. Le débat reste ouvert et les avancées dans ce secteur d’activité sont un véritable 

pourvoyeur d’emploi et d’amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Toutefois, les 

interrogations restent ouvertes, les inquiétudes sur son impact sur le domaine de l’emploi sont 

réelles. Les experts du secteur sont toutefois confiants et rassurants, bien que le débat reste 

d’actualité et leurs avancées.  
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Plan d’information stratégie – A/F (PISAF) 

 

Décisions 

Importance 

(de la 

décision) 

Variables 

(concernées) 

Nature de 

l’information 

Délai 

d’obtention 

Informations 

à chercher 

Analyse à 

appliquer 

       

La décision à 

prendre devrait 

tenir compte 

des faits 

suivants : forte 

mise en garde 

sur les 

avancées 

technologiques, 

et par 

conséquent sur 

l’intelligence 

artificielle. 

Moyenne  

Acteurs  

- Entreprises et 

multinationales 

- Citoyens  

- Experts 

- Start-ups  

- 

Gouvernements  

 

 

 

Facteurs  

- Politiques 

- Sociaux 

- 

Technologiques 

- Légaux 

- Économiques 

 

 

Secondaire 

 

 

 

Technologique  

 

 

 

Internet  

Hebdomadaire 

(du 25 sept. 

Au 19 nov.) 

Articles  

 

 

Rapports 

d’études 

(MOFF) 

 

Menace, 

  

Opportunité, 

 

Forces et 

 

Faiblesse  

 

 

Plan de recherche d’informations (PRI) 

 

QUOI 

? 
OÙ ? QUAND ?  COMMENT ?  

QUI les détient 

?  

QUI les cherche 

?  
POURQUOI ?  

       

Articles  

Google alerte 

 

  

 

EUREKA.CC 

Une fois par 

semaine 

Base de données 

UMCS  

 

 

 

Internet   

- Les entreprises 

- Les 

gouvernements 

- Les experts 

- Les start-ups 

- Citoyens 

 

- Chargé de veille  

 

 

 

- Équipe de veille  

Voir plan 

d’information 

stratégique, 

colonne 

Décisions.  
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MATRICE DE TRAVAIL 

 

MATRICE DE TRAVAIL (pour le cycle de veille stratégique) 
 

 

THÈME : Intelligence artificielle, impact sur l’activité humaine. 

 

Paramètre(s) 

 

Sources consultées et validité de la source 

 

Informations recueillies Analyses  

Variable 1. Acteurs - Partenaire  

RogerVoice PRESSE du web (frenchweb.fr)  Olivier Jeannel, fondateur.  

Expériences  Voir la Rev de Presse 

Enregistrement de plus de 30 000 

téléchargements dans plus de 5000 

villes de l’application. 

Une force pour 

l’intelligence 

artificielle.  

Coordonnée

s de la 

startup 

www.rogervoice.com   
Accessibilité 

permanente. 

Produit de 

la startup 
www.rogervoice.com  

Outils pour sous-titrer les appels 

téléphoniques instantanément  

Améliore la 

communication 

chez les 

malentendants 

    

Variable 2. Acteurs - Partenaire 

Études MAGAZINE du web (www.bilan.ch) 

Une interrogation sur le choix entre un 

homme et une machine dans 

l’attribution d’un poste. 

Véritables menaces 

pour les emplois.  

    

Variable 3. Acteurs - Partenaire 

Coordonnée

s  
Voir la Rev de Presse 

Tanmay Bakshi, jeune canadien âgé de 

13 ans aide IBM à améliorer son 

intelligence artificielle. 

 

Expériences Journal BMF Business  
Création du logiciel iTables pour le 

calcul mental des enfants. 

Nette amélioration 

du rendement des 

adolescents.  

    

Variable 2. Facteurs d’impact 

Sociaux Voir la Rev de Presse  

Sondage mené auprès de 1000 

organisations dotées de système 

d’intelligence artificielle. 

Croissance du 

nombre d’emplois. 

    

Légaux  Voir la Rev de Presse 

Une grande part du travail de juriste 

sera réalisée par des robots d’ici à 

quelques années. 

Une véritable 

menace pour 

l’emploi.  

    

Économiqu

es 

MAGAZINE Challenger, Économie. 

« Ce que va changer dans nos vies la 

révolution de l'intelligence artificielle » 

 

  

Augmentation de l’espérance de vie. 

Contribution à hauteur de 15.700 

milliards de dollars d’ici 2030. 

 

Opportunité de 

création d’emploi.  

    

http://www.rogervoice.com/
http://www.rogervoice.com/
http://www.bilan.ch/
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Technologiq

ues  
Voir la Rev de Presse 

10 startups sur 500 participants ont été 

récompensées par rapport à leur 

impact dur le monde demain.  

Une véritable 

opportunité pour la 

création et 

l’amélioration des 

conditionnements 

de vie.  

Sociaux   Voir la Rev de Presse 

Elon Musk, pense que l'intelligence 

artificielle représente « le plus grand 

risque que court notre civilisation ». 

Menace pour les 

emplois.  

 


