
Entre utopies et dystopies, le 
numérique peut-il sauver un 
monde en crise(s) ?

© Inria / Photo C. Morel

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie
Nelly Haudegand
20/05/2022



1
3 500 scientifiques et ingénieurs impliqués 
dans toutes les grandes transformations 
technologiques de la décennie à travers 220 
équipes-projets pluridisciplinaires dans 9 
centres au cœur des universités françaises

L’Institut national de recherche en sciences et technologies du 
numérique (Inria) en 4 faits marquants

1er acteur européen en nombre de bourses
accordées en informatique par le Conseil
européen de la recherche (ERC)

Plus de 200 startups technologiques 
accompagnées à ce jour, certaines rachetées 
par les leaders du marché, un objectif de 
100 startups par an 

Acteur mondial de l’open source 

Therapixel, pépite française de l'IA appliqué 
à l'imagerie médicale (logiciel d'aide à la 
détection des cancers du sein)
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Scikit Learn, 3e logiciel libre de machine learning le plus 
utilisé au monde
70 millions de visites en 2021

Depuis plus de 50 ans, la recherche et l'innovation technologique de niveau mondial constituent l’ADN d’Inria.
Son ambition : développer des projets scientifiques et entrepreneuriaux

créateurs de valeur pour la France dans la dynamique européenne.



La Fondation Inria : la vision d’un think tank,
l’impact d’un do tank

• Fondation unique en France par son objet, la Fondation Inria a pour mission de 
contribuer à une transformation numérique à visage humain, porteuse d’un 
impact positif pour la société. C’est sa raison d’être : “Donner du sens au 
numérique”.

• Alors que la diffusion des technologies numériques s’accélère, la Fondation 
œuvre pour faire émerger et soutenir des projets de recherche et 
d’innovation qui ambitionnent de donner aux citoyens la maitrise de leur 
destin numérique et d’améliorer, concrètement, la vie des gens.

• La Fondation Inria, c’est à la fois :

★ un think tank où les disciplines dialoguent de manière féconde pour penser 
le numérique ;

★ une « plateforme agissante » auprès d’Inria et de son écosystème, 
conjuguant recherche de pointe, innovation et impact sociétal.

Le numérique ne doit être qu’un moyen de renforcer le
développement de nos sociétés.”
Bruno Sportisse, Président de la Fondation Inria et PDG d’Inria



Un constat : le numérique est partout, « le logiciel dévore le 
monde »

“My own theory is that we are in the middle of a dramatic and 
broad technological and economic shift in which software 
companies are poised to take over large swathes of the economy.”

“Instead of constantly questioning their valuations, let’s seek to 
understand how the new generation of technology companies are 
doing what they do, what the broader consequences are for 
businesses and the economy and what we can collectively do to 
expand the number of innovative new software companies 
created in the U.S. and around the world.

That’s the big opportunity. I know where I’m putting my money.”



Crises sanitaires, urgence climatique, dépendances critiques… 
le numérique au cœur de la réponse ?

L’enjeu : assurer une souveraineté numérique de “défense” 
tout autant que de “conquête”  

La crise du Covid-19 a jeté une lumière crue sur le rôle crucial du numérique dans le développement des sociétés et 
leur capacité à faire face à un péril majeur

Elle a révélé les inégalités entre les individus et les disparités existant entre les entreprises
dans leurs usages des technologies numériques

Elle  a accéléré la prise de conscience voire de nouvelles défiances face à un certain nombre de risques : 
désinformation, économie de l’attention, addictions, vie privée et données personnelles, empreinte carbone…

L’enjeu :  créer les conditions d’une transformation numérique inclusive,
qui ne laisse personne au bord du chemin

L’enjeu :  promouvoir une transformation digitale éthique, basée sur la confiance, 
respectueuse des hommes et de leur environnement



Le numérique, entre utopies et dystopies, entre illusions et 
désillusions… le pharmakon du XXIe siècle ?

De Platon (Phèdre) à Stiegler (Ce qui fait que la vie vaut la peine 
d'être vécue. De la pharmacologie) en passant par Derrida (La 
pharmacie de Platon), de l’apparition de l’écriture à l’essor du 
numérique, la technique est pensée comme un « pharmakon ».

« Toute technique est un pharmakon, c’est-à-dire 
que toute technique peut servir soit à construire, 
à élaborer, à élever le monde, soit à le détruire 
(comme Oppenheimer l’a dit à propos de la 
bombe atomique, mais c’est vrai de n’importe 
quelle technique). » (Bernard Stiegler, 2007)



Bienfaits

Le numérique, des promesses des pères fondateurs à aujourd’hui

Bien vieillir

Lutter contre les handicaps

Prévenir et dépister 
les maladies

Agir sur la 
biodiversité

Améliorer les 
conditions de travail

Améliorer l’accès 
aux savoirs



Détecter 
le cancer plus tôt 
pour anticiper
les traitements

Spin-off d’Inria, Terapixel a développé une solution à base d’intelligence artificielle 
pour détecter plus tôt et de façon plus fiable les signes de cancer.



Anatoscope est une solution logicielle qui permet de construire et simuler des avatars numériques 
3D d’après imagerie médicale, avec les mêmes caractéristiques biomécaniques que la personne réelle.

Créer 
nos jumeaux 
numériques 
pour mieux soigner
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Motiver et rééduquer
par de meileurs retours 

© Inria / Photo C. Morel

Pour les personnes victimes d’AVC, les thérapies actuelles, sont parfois frustrantes et déprimantes 
par manque de retour. En se basant sur l’activité cérébrale, on peut 
fournir un meilleur feedback et mieux motiver les personnes.
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Modéliser le vivant 
pour mieux comprendre et 
traiter

© Inria / Photo C. Morel  

Segmentation d’un cœur humain. L’équipe Carmen travaille sur l’amélioration 
de notre connaissance et le traitement des pathologies électriques cardiaques.
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Simuler 
le réel 
pour former des praticiens

Simuler 
le réel 
pour former des praticiens

© Inria / Photo F. Nussbaumer - Signatures

Simulation de l’opération de la rétine pour la formation des chirurgiens ophtalmologues.
L'apprenant interagit en manipulant le simulateur - faux outils 
chirurgicaux avec retour haptique.



Traiter l’anxiété en combinant 
simulations sensorielles et 
exercices de respiration 

Spin-off d’Inria, Garden est un bac à sable à la réalité augmentée destiné à des exercices de pleine 
conscience. Grâce à un projecteur, le sable prend l’apparence d’un paysage tropical et comme dans les 
jeux pour enfants, il est possible de modifier le terrain de manière ludique, simplement avec les mains

© Inria / Photo A. Lacouchie



14

Représenter 
l’infiniment 
petit pour
le cerner

© INRIA / NANO-D

Protéine du virus de la dengue visualisé dans le logiciel Samson, 
plateforme logicielle pour les nanosciences développée au sein d’Inria.



(Re) faire 
marcher 
les hémiplégiques

© Inria / Photo G. Scagnelli

Campagne expérimentale au centre de rééducation La Chataigneraie : 
protocole d’aide à la marche chez des patients hémiplégiques. 
Mise en place de l'orthèse.



Rendre 
le plaisir 
de la performance

Rendre 
le plaisir 
de la performance

© Inria / Photo G. Scagnelli

Le cybathlon est un championnat qui voit s’affronter des personnes handicapées physiques 
dans des tâches quotidiennes en utilisant des systèmes d'assistance technique à la pointe 
de la technologie. Préparation l'épreuve de cyclisme par électro-stimulation fonctionnelle (FES), 
sur un tricycle adapté à une personne paraplégique.. 
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Equipe projet LEMON, Inria Saclay Ile-de-France.
Visualisation de la pollution dans le lac de Tau. © INRIA

Modéliser 
le littoral 
pour mieux 
le sauvegarder
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© Inria / Photo G. Cohen

Cartographier ensemble 
le végétal
pour le préserver 

Cartographier ensemble 
le végétal
pour le préserver 

Pl@ntNet : Identification collaborative et interactive de plantes. Chaque utilisateur peut ajouter des photos 
et les annoter afin qu'elles soient indexées par le système de reconnaissance, 
qui intègre ainsi de nouvelles données sur la biodiversité végétale.
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© INRIA / ARIANA

Dénombrer 
le vivant 
pour mieux le protéger

Comptage automatique d'une population de flamants roses à partir d'une 
image aérienne.
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© KARRUS

Karrus réalise des équipements et logiciels pour l'exploitation des routes.

Optimiser
le trafic routier 
pour plus 
de sécurité
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Expérimentation, à La Rochelle, d'un système de minibus électrique sans 
chauffeur qui évolue sur un parcours urbain de 800 mètres. © Inria / Photo C. Holguin

Améliorer la mobilité dans les 
rues des villes d'Europe
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Construire 
la bibliothèque  d’Alexandrie 
du numérique

Construire 
la bibliothèque  d’Alexandrie 
du numérique

Représentation de la bibliothèque d'Alexandrie• Crédits : Wikimedia Commons

Software heritage : archiver l’ensemble du code 
source créé par l’humanité.
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Découvrir 
les bases 
de la robotique 
et de la programmation

© Photographie Clotilde Verdenal / LoeilCreatif (pour Inria)

Fête de la science 2017 à Inria Nancy. Animation avec des robots Thymio, pour découvrir les bases de la 
robotique et de la programmation à partir de 9 ans.
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Apprendre  
en s’émerveillant
dès le plus jeune âge

© Inria / Photo G. Scagnelli

Teggi est une interface tangible interactive dédiée à la visualisation d’activités cérébrales. Teggi est un outil 
pédagogique adapté pour faire comprendre les processus à l’oeuvre dans le 
cerveau ou s'entraîner à l’utilisation de BCI (Brain Computer Interfaces).
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Éveiller 
le goût à la science

© Inria / Photo F. Bessière

La tablette de chocolat empoisonnée (ici imprimée en 3d) est un jeu 
de médiation scientifique pour découvrir la notion de stratégie (algorithme). 
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Encourager 
la transparence 
des algorithmes

© Inria / Photo C. Morel
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Sensibiliser à 
la collecte silencieuse 
de nos données

Sensibiliser à 
la collecte silencieuse 
de nos données

© Inria / Photo C. Morel

Map of things permet la visualisation des appareils connectés dans une 
ville. Cette carte liste et représente les appareils qui collectent des 
données personnelles
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Voter 
en ligne 
en toute confiance

© Inria / Photo Kaksonen.

Belenios rend accessible le vote en ligne en garantissant sécurité, confidentialité & transparence 
des scrutins. Ainsi,  personne ne peut découvrir pour qui chaque électeur à voter 
et chaque votant  peut vérifier que sa voix a bien été  comptabilisée.



Risques
Sanitaires
Exposition aux ondes
Troubles du sommeil
Troubles et économie de l’attention
Hyperconnexion, déconnexion et burn out
Addiction aux écrans

Socio-politiques
Taylorisation des emplois à l’extrême, automatisation
Creusement des inégalités
Ubérisation
Facilitation du terrorisme, des trafics et de la dépravation
Piratage informatique - Cyberrisques
Désinformation
Big data et privatisation des libertés
Polarisation et business de la haine

Snow White Mural by Speedy Graphito

Environnementaux
Surconsommation énergétique
Carence en métaux rares
Pollution électronique (les matériels)

Vers une école du risque numérique ?
Jean-François Céci
Le business de la haine
Jean-Louis Missika et Henri Verdier

Face au(x) risque(s) numérique(s), une éducation nécessaire ?



4 conditions pour maîtriser notre « destin numérique » et faire du 
numérique un levier d’impact positif

1
Eduquer au numérique tout 
au long de la vie, installer une 
culture du numérique 

Remettre la recherche et la Deep 
Tech au centre, se donner les 
moyens de l’excellence scientifique

Rechercher le meilleur équilibre  
entre régulation et innovation et 
développer une IA de confiance

Favoriser l’émergence et le 
développement des communs, ces 
nouvelles cathédrales du 21e siècle

4

2

3



Eduquer au numérique tout au long de la vie

« Être citoyen, c’est nécessairement exercer ce 
rôle en prenant en compte le numérique, 
qu’on y soit acteur ou non. L’école n’a donc 
d’autre choix que de former des hommes et 
des femmes qui sauront relever les défis de 
cette ère numérique » 
Benoît Petit, 2018

Former des « citoyens numériques » est devenu, pour l’ensemble 
des démocraties, une priorité nationale.



Rechercher le meilleur équilibre entre régulation et innovation

Regalia : ou comment l’IA peut réguler l’IA

Digital Markets Act & Digital Services Act : une portée historique ?

… Parce que l'innovation sans régulation est immédiatement dévoyée par des intérêts privés.
… Parce qu’une régulation excessive étouffe l'innovation.

Labor IA : ou comment mettre l’IA au service de l’homme au travail 

Développer une IA responsable, fondée sur l’éthique

Construire une souveraineté numérique européenne



Favoriser l’émergence et le développement de communs

La crise Covid a suscité la multiplication d’une multitude d’initiatives relevant de nouvelles formes de coopération en 
accélérant la diffusion de la figure du « citoyen-hackeur », défini comme « une personne [qui] collabore avec d’autres 
pour créer des solutions open source en utilisant des données, des codes et des technologies rendus publics pour 
résoudre des problèmes sociaux, économiques et environnementaux locaux »*. 

Face à cette montée de nouvelles aspirations et de nouvelles modalités modes d’action collective, les communs 
numériques, modes de gouvernance ouvertes de ressources collectives, reviennent au centre du jeu.

« Une véritable infrastructure de la contribution se développe depuis vingt ans via Internet, où il n’y a plus des 
producteurs d’un côté et des consommateurs de l’autre, mais toutes sortes de ‘contributeurs’. C’est ainsi que se forme un 
nouveau modèle industriel, celui d’une ‘économie de la contribution’. Apparu dès les années 1990 d’abord avec les 
logiciels gratuits, il s’est étendu à d’autres domaines avec les médias numériques. L’encyclopédie en réseau Wikipédia (…) 
en est un exemple frappant. »
Bernard Stiegler, juin 2009

D’une économie de la contribution…

… Au citoyen hacker

… Et au retour en force des communs



Remettre la recherche et la Deep Tech au centre

Scale Up Europe

Programme d’investissements d’avenir France 2030

Conjuguant recherche et innovation, la Deep Tech est un enjeu de 
souveraineté nationale et européenne pour initier une dynamique 
soutenue visant au leadership de notre économie numérique aux côtés des 
Gafam, afin de limiter leur hégémonie et la dépendance critique de nos 
démocraties à des technologies étrangères. 
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