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À PROPOS DE L’IBI+E 

Institut Brookfield pour l’innovation + 
l’entrepreneuriat (IBI+E) est un institut récent, 
indépendant et non partisan, basé à l’Université 
Ryerson, qui s’est donné pour mission de faire 
du Canada le meilleur pays au monde en matière 
d’innovation et d’entreprenariat.

L’IBI+E soutient cette mission de trois façons:   par 
des recherches et des analyses éclairées, par 
l’élaboration de tests, de projets pilotes et de 
prototypes, et par l’adoption d’approches réfléchies 
en matière d’innovation stratégique. Ces trois axes 
d’intervention, qui se renforcent les uns les autres, 
sont fondés sur une culture de la collaboration, la 
mobilisation communautaire et des partenariats 
fructueux. 

À PROPOS DU CIFAR

Le CIFAR est une organisation caritative mondiale 
basée au Canada qui réunit les plus brillants 
cerveaux pour se pencher sur les questions les 
plus importantes auxquelles l’humanité et la 
science doivent trouver réponse. En œuvrant 
à l’appui de la collaboration interdisciplinaire 
à long terme, le CIFAR offre aux chercheurs un 
environnement incomparable qui s’articule autour 
de la confiance, de la transparence et du partage 
des connaissances. Notre modèle éprouvé inspire 
de nouvelles orientations de recherche, accélère 
la découverte et donne lieu à des percées par-delà 
les frontières et les disciplines universitaires. Grâce 
à la mobilisation du savoir, nous sommes des 
catalyseurs du changement au sein de l’industrie, 
du gouvernement et de la société. La communauté 
des membres du CIFAR est forte de 19 lauréats d’un 
prix Nobel et de plus que 400 chercheurs de 22 pays. 
En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le 
CIFAR de mettre au point et de diriger la Stratégie 
pancanadienne en matière d’intelligence artificielle.

https://www.cifar.ca/
https://www.facebook.com/CIFAR/?ref=br_rs
https://twitter.com/CIFAR_News
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-advanced-research/?originalSubdomain=ca
https://www.linkedin.com/company/the-brookfield-institute-for-innovation-entrepreneurship/
http://brookfieldinstitute.ca
https://www.facebook.com/BrookfieldIIE
https://twitter.com/BrookfieldIIE
https://www.linkedin.com/company/the-brookfield-institute-for-innovation-entrepreneurship/
https://www.linkedin.com/company/the-brookfield-institute-for-innovation-entrepreneurship/
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E n janvier 2018, le CIFAR et l’Institut Brookfield 
pour l’innovation et l’entrepreneuriat (IBI+E) 
se sont associés pour mettre sur pied et 

animer cinq Laboratoires de politiques sur l’avenir 
de l’IA. Ces laboratoires visaient à sensibiliser les 
futurs leaders en politiques sur les répercussions à 
long terme de l’IA et à développer leur capacité à 
élaborer de façon agile des politiques relatives à l’IA 
au Canada. De juin à septembre 2018, le CIFAR et 
l’IBI+E ont organisé deux laboratoires, l’un à Toronto 
(Ontario) et l’autre à Edmonton (Alberta), qui ont 
accueilli 41 futurs leaders en politiques des secteurs 
public, privé, universitaire et sans but lucratif.

Le 18 octobre 2018, l’IBI+E et le CIFAR ont tenu un 
troisième Laboratoire de politiques sur l’avenir 
de l’IA à Vancouver (Colombie-Britannique). 
Cet événement, qui a réuni 22 futurs leaders en 
politiques de Vancouver et de Victoria, visait à: 

+    renforcer la capacité des futurs responsables 
de la fonction publique à comprendre les 
implications politiques de l’IA; 

+    faire la lumière sur les mythes et le battage 
médiatique entourant l’IA afin de fournir 
aux responsables des politiques une vue 
d’ensemble du secteur de l’IA, des possibilités 
actuelles et des applications potentielles; 

+     favoriser une réflexion précoce quant aux 
réponses appropriées du gouvernement sur les 
technologies émergentes de l’IA.

Les commentaires des participants au laboratoire 
d’Edmonton en septembre 2018 ont été utilisés 
pour établir le contenu de ce laboratoire. En plus 
de l’atelier IA 101 donné par un conférencier invité, 
un atelier sur les politiques relatives à l’IA a été 
ajouté au programme de la matinée et a permis aux 
participants de mieux comprendre les politiques 
actuelles et les initiatives mises en place pour tenir 
compte des implications sociétales de l’IA au Canada 
et à l’étranger. 

Dans l’après-midi, les participants, divisés 
en groupes, se sont penchés sur un exemple 
d’application réelle de l’IA qui a servi de base à 
leur analyse et à leurs discussions. Les scénarios 
prospectifs utilisés dans les laboratoires précédents 
ont été éliminés suivant les recommandations 
des anciens participants, qui trouvaient que les 
discussions sur l’avenir étaient trop encadrées. 
Ce changement a été fait pour permettre aux 
participants d’imaginer leur propre scénario 
prospectif et d’en discuter avec plus de liberté.

Au cours de la dernière séance de la journée, les 
participants ont reçu un gabarit leur permettant 
d’élaborer collectivement des recommandations 
de politiques relatives au cas qu’ils avaient étudié 
durant la journée. Le programme de la journée 
figure à l’annexe A.

DOMAINES DES ÉTUDES  
DE CAS 

Avant le laboratoire, quatre séries d’études de cas 
ont été élaborées. Chaque série était associée à un 
domaine précis: logement, justice, éducation et 
santé. Les participants ont été divisés en groupes de 
quatre à cinq personnes, dirigés par un animateur, et 
chaque domaine a été attribué à un groupe à des fins 
de discussion pendant les séances de l’après-midi.

LOGEMENT

L’IA a de nombreuses répercussions dans le domaine 
du logement, qu’il s’agisse d’appareils pour la 
maison intelligente comme Nest, d’outils intelligents 
qui aident à réduire la consommation d’énergie 
ou de services qui agissent comme intermédiaires 
entre les propriétaires et les locataires. Les progrès 
réalisés dans ce domaine offrent aux résidents 
de réels avantages, mais posent également des 
défis en matière de protection de la vie privée et 
de sécurité dans un environnement domestique. 
Dans ce domaine, les participants ont examiné 
Naborly (annexe B), une application de sélection 
des locataires qui génère des scores de risque afin 
d’aider les propriétaires à prendre des décisions plus 
judicieuses. 

JUSTICE

Le secteur juridique est touché par l’évolution 
récente de l’IA et des capacités en apprentissage 
automatique. Ces développements ont permis aux 
applications d’automatiser la recherche juridique, 
la vérification diligente, l’examen des contrats 
et les pratiques de gestion, et de prévoir l’issue 
des procédures judiciaires. Dans ce domaine, 
les participants ont eu l’occasion d’étudier les 
répercussions de la plateforme ROSS intelligence 
(annexe C), un outil de recherche juridique fondé 
sur l’intelligence artificielle qui utilise le traitement 
du langage naturel pour accroître la capacité d’un 
avocat à accéder à l’information pertinente.  

https://naborly.com/
http://rossintelligence.com/
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ÉDUCATION 

L’intelligence artificielle offre de nombreuses 
possibilités de transformer l’éducation en facilitant 
l’apprentissage, en fournissant un curriculum 
personnalisé et en aidant les enseignants à élaborer 
du contenu. Les participants de ce groupe ont 
analysé Nestor (annexe D), un assistant de classe qui 
utilise des algorithmes d’apprentissage automatique 
et la reconnaissance faciale avancée pour évaluer le 
niveau d’attention des élèves qui écoutent des cours 
en ligne. 

SANTÉ

Les progrès réalisés dans le domaine de l’IA offrent 
un potentiel énorme pour la prestation de services 
de santé plus efficaces dans des domaines tels 
que le diagnostic, la surveillance médicale et les 
traitements. Toutefois, cela pose également des 
défis en matière de protection de la vie privée et 
de discrimination des patients. Les participants de 
ce groupe se sont penchés sur InnerEye  (annexe 
E), un projet de recherche dirigé par Microsoft 
qui fait appel à la vision par ordinateur et aux 
algorithmes d’apprentissage automatique pour 
analyser automatiquement des images 3D de 
tomodensitométrie (TD) et des images par 
résonance magnétique (IRM) afin d’identifier des 
tumeurs. 
 

ACTIVITÉS DU LABORATOIRE
 
1. L’OBJET IA DU FUTUR 

Le laboratoire a débuté par le jeu L’objet IA du 
futur1, une activité qui invitait les participants à 
suivre les consignes indiquées sur des cartes pour 
imaginer un objet du futur. Chaque groupe, dirigé 
par un animateur, a reçu quatre cartes contenant 
différentes consignes: définir le type de futur 
(arc narratif); déterminer le cadre thématique ou 
l’emplacement de l’objet (terrain); préciser le type 
d’artéfact imaginé (objet); indiquer les moyens 
technologiques ou l’application de l’IA à y intégrer 
(IA) (annexe F). La carte état d’esprit a été retirée du 
jeu à la suite de la recommandation d’un participant 
qui suggérait de simplifier l’activité en donnant 
moins de consignes. 

Chaque participant devait imaginer un objet du futur 
à partir des consignes indiquées sur les cartes et 
de noter ses idées sur la fiche fournie (annexe G). 
Une fois l’objet imaginé, les participants pouvaient 
communiquer leurs idées au reste du groupe.

2 . IA 101 

À la suite de l’activité d’échauffement, Dr Mark 
Schmidt, boursier du CIFAR et professeur agrégé 
au département d’informatique de l’Université de 
Colombie-Britannique, a brossé un portrait des 
termes couramment utilisés en IA et des progrès 
réalisés dans ce domaine, y compris l’émergence de 
l’apprentissage automatique et de l’apprentissage 
profond. Il a également présenté les capacités 
actuelles de l’IA, notamment en reconnaissance 
vocale et en détection du mouvement, ainsi que 
ses applications comme la détection des fraudes et 
l’annotation d’images.   

1 Adapté du jeu créé par Stuart Candy et Jeff Watson de 
Situation Lab.

https://nestor-ai.com/
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/medical-image-analysis/
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3. IMPLICATIONS JURIDIQUES DE L’IA

Forts de leurs nouvelles connaissances sur les 
capacités et les applications de l’intelligence 
artificielle, les participants ont assisté à une 
deuxième conférence, donnée par Maya Medeiros, 
associée chez Norton Rose Fulbright LLP. Elle a 
présenté un aperçu des implications juridiques 
associées à l’essor de l’intelligence artificielle en 
mettant l’accent sur les considérations essentielles 
au développement et à l’utilisation éthiques de 
l’IA, notamment en ce qui a trait aux droits de la 
personne, à la transparence, à l’explicabilité et à la 
responsabilité. À la suite de l’exposé, les participants 
ont pu lui poser des questions et obtenir des 
éclaircissements sur certains enjeux, comme la 
confidentialité des données, la responsabilité civile, 
la propriété intellectuelle et la cybersécurité.

4. APERÇU DES POLITIQUES SUR L’IA

La dernière conférence a été donnée par Brent 
Barron, directeur des politiques publiques au CIFAR, 
qui a présenté un aperçu des politiques actuelles en 
matière d’intelligence artificielle. Son exposé a mis 
en lumière les initiatives nationales mises en œuvre 
au Canada, comme la Stratégie pancanadienne 
en matière d’intelligence artificielle, la Directive 
sur la prise de décision automatisée du Conseil du 
Trésor, les tout nouveaux comités sur l’éthique et la 
confidentialité des données du Conseil canadien des 
normes, le financement fédéral des supergrappes 
(par ex., SCALE.AI) et la  Déclaration de Montréal. Il 
a également donné quelques exemples d’initiatives 
à l’international comme l e Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) de l’Union 
européenne, la mise en œuvre de l’AI in Government 
Act aux États-Unis, et l’investissement du 
gouvernement britannique dans le développement 
des compétences et son engagement à devenir un 
leader dans l’utilisation éthique des données.

5. ANALYSE DES APPLICATIONS 
ACTUELLES DE L’IA 

Après le dîner, les participants ont rejoint leur 
groupe pour analyser une application actuelle de 
l’IA. Chaque groupe était dirigé par un animateur qui 
a présenté une des quatre études de cas (Naborly, 
ROSS Intelligence, Nestor et InnerEye). Chaque 
groupe devait analyser une étude de cas différente. 
Les participants ont pu lire l’étude de cas qui leur 

avait été attribuée et demander des éclaircissements 
à l’animateur avant de remplir la première fiche 
(annexe H) qui incitait les participants à réfléchir aux 
individus ou aux groupes qui étaient touchés par 
cette application (positivement ou négativement), 
aux répercussions potentielles de cette technologie 
à l’échelle locale, nationale et mondiale ainsi qu’à 
ses incidences sur les politiques et programmes 
existants. Les animateurs les ont encouragés à 
participer activement à l’activité en écrivant leurs 
idées sur des notes autocollantes et en les plaçant 
sur la fiche, d’abord de façon individuelle puis en 
groupe.

6. REGARD SUR L’IA EN 2028

Les animateurs ont ensuite invité les participants 
des groupes à entamer une discussion sur la 
forme que pourrait prendre leur étude de cas en 
l’an 2028. Contrairement aux autres laboratoires, 
qui proposaient des scénarios prospectifs bien 
établis, les participants ont pu imaginer librement 
les possibilités que réservait l’avenir. Ils devaient 
notamment prévoir comment chaque application 
pouvait se développer et influencer les individus, 
les communautés et les politiques, ainsi que 
les processus sociaux, culturels, politiques et 
économiques dans le futur. Cette discussion ouverte 
et dirigée par un animateur visait à encourager 
les jeunes leaders en politiques à utiliser leurs 
connaissances sur les possibilités et les applications 
de l’IA pour déterminer les implications à long terme 
d’un cas particulier.

7. PASSER À L’ACTION AUJOURD’HUI

Dans chacun des groupes, les animateurs ont 
présenté aux participants une deuxième fiche 
(annexe I) afin de les inciter à réfléchir à leurs 
discussions des deux séances précédentes. Ils 
devaient déterminer quels individus ou groupes 
expérimenteraient les effets les plus importants 
(positifs ou négatifs) et mettre en lumière les 
répercussions sociopolitiques positives et négatives 
les plus importantes du cas étudié. Chaque groupe 
a aussi reçu un document type (annexe J) dans 
lequel les participants ont décrit le cas qu’ils 
avaient analysé, présenté ses possibilités et les 
défis qu’il soulevait et énoncé leurs trois principales 
recommandations de politiques en réponse à ces 
enjeux.

https://www.cifar.ca/fr/ia/strategie-pancanadienne-en-matiere-dintelligence-artificielle
https://www.cifar.ca/fr/ia/strategie-pancanadienne-en-matiere-dintelligence-artificielle
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://scaleai.ca/fr/
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/
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RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES2

DOMAINE: LOGEMENT 

Dans ce domaine, les participants ont souligné que 
Naborly permettait d’atténuer les biais systémiques 
existants, d’accroître la diversité des locataires 
(parce que l’application empêche les propriétaires 
de faire de la discrimination pour des raisons 
socioéconomiques ou démographiques), de recueillir 
davantage de données sur le marché locatif, 
d’accroître la sécurité financière des propriétaires 
et de favoriser l’accès au marché pour les petits 
propriétaires (grâce à l’élimination de la paperasse).

Cependant, bien que Naborly puisse réduire les biais 
systémiques, les participants ont noté que certaines 
formes de discrimination pouvaient persister. En fait, 
Naborly peut même introduire de nouveaux biais en 
raison de ses mécanismes d’évaluation fondés sur 
la maîtrise du numérique et l’historique de location 
(ceux qui n’ont pas de traces écrites peuvent 
avoir de la difficulté à obtenir un score de risque 
peu élevé). Cela pourrait également accroître la 
concurrence et réduire la disponibilité de logements 
abordables. De plus, la confidentialité et la sécurité 
des renseignements personnels téléversés dans 
l’application ont suscité des inquiétudes.

À la lumière de ces possibilités et de ces défis, les 
participants ont élaboré les recommandations 
suivantes: 

+   Il fallait indiquer plus clairement comment les 
scores de risque des locataires potentiels sont 
générés. 

+   Le gouvernement devrait concevoir et mettre 
en place un mécanisme de compensation ou 
un système de redistribution afin de soutenir 
l’accessibilité au logement et la diversité sociale 
au sein du marché locatif. 

+   Le gouvernement devrait renforcer les 
lois relatives à la confidentialité et à la 
discrimination afin de protéger les utilisateurs 
d’applications qui doivent  téléverser des 
renseignements personnels sensibles. 

DOMAINE: ÉDUCATION 

Les participants de ce groupe ont discuté des 
avantages qu’offre un système fondé sur l’IA qui 
surveille le degré d’attention des élèves. Plus 
précisément, ils ont souligné les possibilités d’offrir 
un apprentissage et un enseignement personnalisés 
ainsi que la capacité de repérer les élèves en 
difficulté ou ayant des troubles d’apprentissage. 
Ils ont également souligné que les données 
recueillies sur l’attention des élèves et les résultats 
d’apprentissage pouvaient orienter l’élaboration de 
stratégies gouvernementales en matière d’éducation.

Cependant, les participants se sont dits préoccupés 
par la protection de la vie privée des élèves, 
notamment en ce qui concerne les séquences vidéo 
et les résultats scolaires utilisés pour les identifier.3 
Ils ont également exprimé des inquiétudes quant à 
une mauvaise utilisation des données si elles étaient 
éventuellement transmises à des tiers.4 Enfin, ils 
ont souligné la possibilité pour les établissements 
d’enseignement de trop se fier aux données 
recueillies par ce type de système et de ne pas tenir 
compte des autres moyens d’évaluer les capacités et 
les aptitudes des élèves. 

Ayant ces avantages et ces risques à l’esprit, les 
participants ont présenté les recommandations 
suivantes:

+   Sensibiliser le grand public sur les lois et 
règlements en matière de protection des 
données et sur ses droits.

+   S’assurer que les données sont anonymisées 
lorsqu’elles sont communiquées publiquement.

 +   Accorder le droit aux parents de consulter les 
données sur leur enfant. 

2 Avertissement: Les recommandations de politiques 
suivantes ont été élaborées par les participants dans 
le cadre d’un exercice conçu pour aider de jeunes 
responsables de politiques à analyser les leviers politiques 
actuels relatifs à des études de cas particulières. Elles ne 
représentent pas les opinions du CIFAR et de l’IBI+E.

3 Actuellement, Nestor ne stocke pas les séquences vidéo. 
Cette préoccupation a été soulevée lors des discussions 
sur l’évolution des applications fondées sur l’IA dans le 
domaine de l’éducation.

4 Actuellement, Nestor ne vend pas ni n’échange de 
données avec des tiers. Cette préoccupation a été 
soulevée lors des discussions sur l’évolution des 
applications fondées sur l’IA dans le domaine de 
l’éducation.
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DOMAINE: JUSTICE

Les participants de ce groupe ont reconnu les 
avantages des applications juridiques fondées 
sur l’IA, dont la capacité d’accroître l’efficacité 
des processus juridiques en améliorant l’accès à 
l’information et la vitesse à laquelle l’information 
peut être résumée. 
En plus de donner accès à de l’information plus 
précise et pertinente, ces systèmes, d’après les 
participants, auraient le potentiel de diminuer le 
nombre d’appels en cour.  
 
Parallèlement à ces avantages, les participants ont 
reconnu que les outils fondés sur l’IA pouvaient 
accroître les inégalités dans le domaine juridique, 
surtout si ces outils n’étaient accessibles qu’à 
certains avocats et non à tous. Ils ont également 
souligné que l’utilisation de cette technologie 
exigeait un certain degré de confiance à l’égard du 
système quant à l’exactitude de l’information qu’il 
fournit. Enfin, ils se sont inquiétés de la possibilité 
que ce genre d’application renforce le statu quo en 
empêchant la mise en œuvre de nouvelles normes 
ou décisions qui, autrement, auraient pu émerger et 
influencer le système judiciaire.   

Pour atténuer les risques potentiels et tirer profit des 
possibilités de ce type d’application, les participants 
ont fait les recommandations suivantes: 

+   Les avocats devraient être tenus de divulguer 
l’utilisation qu’ils font de ces outils.

+   Le gouvernement devrait fournir un accès 
public à ce type d’applications fondées sur l’IA 
afin d’assurer l’égalité dans le milieu juridique. 

+   Encourager la conception d’applications 
fondées sur l’IA pour superviser les personnes 
en liberté conditionnelle, en mettant l’accent 
sur la santé mentale afin de promouvoir la 
réadaptation.

DOMAINE: SANTÉ

Les participants de ce groupe ont reconnu les 
avantages d’InnerEye dans le domaine de la santé, 
notamment la démocratisation de l’accès aux soins, 
l’augmentation de l’efficacité du système de soins de 
santé et l’amélioration des résultats des patients.   

Cependant, bien que les participants aient noté 
que les applications fondées sur l’IA pouvaient 

démocratiser l’accès aux soins, ils ont également 
constaté que cette technologie pouvait créer 
des écarts en matière d’accès aux soins entre 
les communautés urbaines et rurales. De plus, 
les participants ont souligné la possibilité d’une 
mauvaise utilisation des données. Ils ont également 
mentionné que l’incertitude juridique était un 
obstacle à la gestion de ce type d’applications dans 
le domaine de la santé.  
 
Après une analyse approfondie, les participants ont 
proposé les recommandations suivantes:

+   Le gouvernement devrait moderniser la loi sur 
la protection des renseignements personnels, 
notamment ceux relatifs à la santé, afin de 
dissiper les incertitudes entourant la collecte et 
l’utilisation des données.

+   Élaborer des principes relatifs à l’IA afin 
d’orienter sa mise en œuvre dans le domaine 
de la santé, notamment en encourageant 
l’utilisation d’algorithmes à code source libre 
afin d’atténuer les inégalités d’accès aux 
services.  

+   Accroître le dialogue avec les parties prenantes, 
comme les professionnels de la santé et les 
patients, lors de l’élaboration des cadres 
stratégiques. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Les participants au laboratoire de Vancouver ont 
indiqué que l’événement leur avait donné l’occasion 
de faire du réseautage avec des collègues et d’établir 
des relations dans leur domaine de travail et dans 
des secteurs connexes. Il s’agit là d’une tendance 
importante de la rétroaction des participants à 
l’égard des laboratoires. Elle témoigne de l’intérêt 
et de la valeur de ces événements, qui permettent 
de regrouper des individus de différents secteurs 
d’activité. En fait, les participants ont insisté sur 
la nécessité d’avoir davantage de conversations 
entre les responsables de politiques et l’industrie, 
le milieu universitaire et la société civile afin 
d’élaborer des stratégies efficaces pour traiter ces 
questions. Les participants ont également indiqué 
que l’événement les avait sensibilisés davantage aux 
capacités actuelles de l’IA et à l’omniprésence de ces 
technologies dans notre vie quotidienne. 

PROCHAINES ÉTAPES

L’IBI+E et le CIFAR tiendront les prochains 
laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA le 
22 novembre 2018 à Ottawa et en janvier 2019 à 
Montréal. Si vous souhaitez participer à l’un de 
nos prochains événements, veuillez communiquer 
avec Gaga Boskovic. Un rapport final résumant les 
faits saillants des cinq laboratoires sera publié au 
printemps 2019.

mailto:gaga.boskovic%40cifar.ca?subject=
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ANNEXES

ANNEXE A:  PROGRAMME

Heure Activité

9 h Déjeuner et réseautage

9 h 30

Allocutions d’ouverture 
+ Brent Barron, directeur, Politiques publiques, CIFAR
+ Heather Russek, directrice, plateforme d’innovation en matière de politique, l’Institut Brookfield 
pour l’innovation et l’entrepreneuriat

9 h 40 Activité: L’objet IA du futur

10 h IA 101: Mark Schmidt, boursier du CIFAR, Université de Colombie-Britannique

10 h 45 Pause

11 h Implications juridiques de l’IA: Maya Medeiros, associée, Norton Rose Fulbright LLP

11 h 30 Politiques sur l’IA: Brent Barron, directeur, Politiques publiques, CIFAR

12 h Dîner

13 h

Activité: Analyse des applications actuelles de l’IA
Divisés en petits groupes, les participants approfondissent une application actuelle de l’IA afin 
d’en déterminer les répercussions sociales, économiques et politiques. Ils devront également 
prévoir l’évolution de cette technologie dans un an et déterminer quelles nouvelles implications 
cela pourrait avoir.

14 h
Discussion: Regard sur l’IA en 2028
Divisés en petits groupes, les participants examinent les dimensions sociales, politiques, 
économiques et éthiques de l’avenir de l’IA.

14 h 30 Pause

14 h 45

Activité: Passer à l’action aujourd’hui
S’appuyant sur les différentes séances de la journée, les participants déterminent les 
interventions gouvernementales nécessaires pour soutenir le développement éthique et 
l’utilisation bénéfique de l’IA. Divisés en petits groupes, ils élaborent en collaboration des 
recommandations de politiques en réponse aux études de cas qu’ils ont analysés au cours de la 
journée.

15 h 45
Activité: Présentations et clôture
Chaque groupe présente ses recommandations de politiques aux autres participants et tire des 
conclusions du cas examiné pendant la journée. 

16 h 30 Activité sociale et réseautage (à l’extérieur)
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ANNEXE B:  NABORLY

Fondée en 2015, Naborly est une application de 
sélection des locataires qui génère des scores de 
risque afin d’aider les propriétaires à prendre des 
décisions plus judicieuses. 
 
Naborly est une application en ligne gratuite pour 
la location de propriétés. Les propriétaires envoient 
aux locataires potentiels un lien vers une application 
en ligne qui enregistre des renseignements sur leur 
historique de location, leur emploi et leur situation 
financière. Naborly analyse et produit ensuite un 
score de risque du candidat en fonction de son 
revenu, de son identité et de son emploi, de sa 
cote de crédit, de son casier judiciaire et de ses 
antécédents de location. Le système d’intelligence 
artificielle appliquée de Naborly, SHERLY, un système 
de raisonnement inductif, déductif et par l’absurde, 
apprend continuellement des cas de milliers de 
candidats et de leurs résultats locatifs, ce qui lui 
permet de mieux repérer les profils de risque.

Grâce à ce processus, Naborly élimine les facteurs 
traditionnels de discrimination découlant des 
préjugés des propriétaires sur la situation financière, 
la classe sociale ou la race. De plus, Naborly ajuste 
le pointage en fonction de chaque candidat en 
tenant compte des caractéristiques des propriétés 
locatives et des prix du marché. Les résultats sont 
transmis au propriétaire dans les minutes qui 
suivent l’envoi du formulaire par le candidat.
 
Après le dépôt du formulaire, Naborly crée 
automatiquement un profil personnel privé pour 
chaque locataire, et ces renseignements sont 
stockés pour des demandes futures. Cela aide les 
locataires à produire un historique de location vérifié 
sans avoir besoin d’imprimer, de numériser et de 
télécopier des documents. Tous les renseignements 
recueillis par Naborly sur les locataires actuels et 
potentiels, les propriétaires ainsi que les partenaires 
de l’application sont protégés par une infrastructure 
de sécurité des données de pointe qui garantit 
que les données détenues par Naborly ne sont 
accessibles que par des utilisateurs et destinataires 
authentifiés qui ont reçu l’autorisation expresse 
de l’utilisateur. Les locataires peuvent ensuite 
utiliser Naborly pour présenter une demande aux 
propriétaires qui n’utilisent pas encore le système.

Naborly démocratise la tenue des dossiers de 
location grâce à sa base de données open_DOOR qui 

permet aux locataires, propriétaires et gestionnaires 
immobiliers de partager leurs commentaires, 
ordres d’expulsion, jugements et règlements de 
litiges. Les candidats potentiels et les locataires 
profitent ainsi d’un processus plus transparent 
avant de signer un contrat de location. Bien que 
Naborly se conforme entièrement aux lois sur la 
protection de la vie privée et l’équité en matière 
de logement aux États-Unis et au Canada, et que 
ses algorithmes soient régulièrement vérifiés 
pour s’assurer qu’ils continuent de répondre aux 
exigences de conformité, cela ne signifie pas que ce 
système dépasse une simple conformité à ces lois 
particulières.

ANNEXE C:  ROSS INTELLIGENCE

ROSS est un outil de recherche juridique fondé sur 
l’intelligence artificielle qui utilise le traitement du 
langage naturel (TLN) pour accroître la capacité d’un 
avocat à filtrer et à trouver l’information pertinente à 
son dossier. Les avocats doivent faire des recherches 
juridiques approfondies pour préparer une cause, et 
cela prend normalement des jours, des semaines, 
voire des mois, pour obtenir des renseignements. 
ROSS peut maintenant automatiser ce processus. 
Grâce à une combinaison de recherche avancée 
par mots-clés et d’apprentissage automatique, 
ROSS permet aux avocats de repérer l’information 
pertinente plus rapidement et plus efficacement, et 
même de découvrir des renseignements qui auraient 
été oubliés si l’application n’avait pas passé au crible 
plus d’un milliard de documents par seconde.

La technologie avancée de traitement du langage 
naturel de ROSS a été entraînée pour comprendre le 
jargon juridique et elle couvre toute la jurisprudence 
américaine. Les avocats peuvent effectuer des 
requêtes telles que « Quand la responsabilité 
secondaire en matière de violation de droit d’auteur 
est-elle établie ? » et obtenir un aperçu des 
points pertinents tirés d’une base de données qui 
comprend les décisions publiées et non publiées, 
les règles juridiques de fond, les procédures et des 
analyses juridiques.

ROSS est également en mesure de suivre les 
développements du droit liés à une question 
juridique précise et d’informer les avocats des mises 
à jour pertinentes. De plus, les avocats peuvent 
téléverser une variété de documents juridiques, 
comme des notes juridiques, des requêtes ou des 
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mémoires, afin que ROSS les analyse et signale les 
cas qui ont fait l’objet d’un traitement judiciaire 
négatif.
 
Construit sur la plateforme d’informatique cognitive 
Watson d’IBM, ROSS apprend des interactions 
passées et améliore sa précision avec la fréquence 
d’utilisation. ROSS est actuellement utilisé par 
des cabinets d’avocats américains tels que Baker 
Hostetler et Latham & Watkins LLP.

ANNEXE D:  NESTOR

Nestor, développé par LCA Learning, est un assistant 
de classe qui utilise des algorithmes d’apprentissage 
automatique et la reconnaissance faciale avancée 
pour évaluer le niveau d’attention des élèves 
qui écoutent des cours en ligne. Le logiciel est 
actuellement utilisé pour deux cours en ligne 
proposés par l’école de commerce ESG à Paris.

Nestor vise à améliorer le rendement des élèves et 
des enseignants. Au moyen des webcams des élèves, 
le logiciel de reconnaissance faciale de Nestor suit 
des expressions clés sur le visage des élèves, comme 
les mouvements des yeux, des sourcils, de la bouche 
et de la mâchoire, et peut même détecter quand 
un élève utilise son téléphone. Les expressions 
faciales sont mesurées à partir de trois variables. La 
première est l’engagement, qui mesure l’activation 
des muscles faciaux en détectant l’expressivité et 
la réactivité. La seconde est la valence, qui mesure 
les expressions faciales positives et négatives. La 
troisième est l’attention, dont les mesures sont 
axées sur l’orientation de la tête.

Lorsque le système s’aperçoit que la concentration 
de l’élève diminue, il peut envoyer un message 
l’avertissant qu’il doit prêter attention. Nestor peut 
aussi prédire quand un élève se laissera distraire 
de nouveau et lui envoyer un avertissement 
avant même que son attention se relâche. Nestor 
interroge également les élèves sur le contenu 
qui a été couvert alors qu’ils semblaient distraits. 
L’analyse du rendement et de l’attention de l’élève, 
en particulier lorsque sa concentration diminue, est 
ensuite transmise à l’enseignant qui peut adapter les 
prochaines leçons en conséquence.

Le logiciel peut également être intégré au profil de 
l’élève dans les médias sociaux et à son calendrier 
afin que Nestor puisse suggérer des périodes d’étude 

et favoriser de bonnes habitudes d’apprentissage. 
Par exemple, si un élève a l’habitude de regarder des 
vidéos sur YouTube le dimanche matin à 11 h, Nestor 
peut lui suggérer de profiter de ce moment pour 
étudier.  

Nestor crypte, anonymise et stocke les données 
d’analyse, mais ne conserve pas de séquences vidéo, 
ni ne les vend à des annonceurs.  

ANNEXE E:  INNEREYE

InnerEye, un projet de recherche dirigé par 
Microsoft, fait appel à la vision par ordinateur et 
aux algorithmes d’apprentissage automatique 
pour analyser automatiquement des images 3D 
de tomodensitométrie (TD) et des images par 
résonance magnétique (IRM) afin d’identifier des 
tumeurs et des organes à risque. 

Actuellement, le marquage des images radiologiques 
est un processus long et coûteux, et les images 
ne sont souvent marquées qu’une fois avant le 
début de la radiothérapie et une fois à la fin du 
traitement. InnerEye permet d’améliorer le flux 
de travail des professionnels de la santé, tels que 
les radiologues, les chirurgiens et les physiciens 
médicaux, en analysant les images pixel par pixel 
pour identifier la position et la taille exactes de la 
tumeur et des organes sains qui l’entourent. Cela 
permet aux professionnels de la santé de planifier 
plus efficacement la stratégie de radiothérapie d’un 
patient ou la navigation chirurgicale.

En améliorant l’efficacité et la rentabilité du 
processus d’analyse, InnerEye permet d’offrir aux 
patients une « radiothérapie adaptative » avec scan, 
marquage d’image et planification thérapeutique 
après chaque séance. InnerEye peut ainsi aider à 
déterminer le type de traitement le plus efficace en 
surveillant l’évolution de la taille de la tumeur.
 
InnerEye a été entraîné avec des images qui ont 
été marquées par des professionnels de la santé 
expérimentés, ce qui signifie que, pour chaque 
analyse, le système devrait fonctionner aussi bien 
qu’un expert. Néanmoins, les médecins conservent 
un contrôle total sur le système InnerEye et peuvent 
effectuer des ajustements au logiciel à tout moment 
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement satisfaits des 
résultats.
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InnerEye est actuellement utilisé par le système 
de la santé publique du Royaume-Uni pour le 
diagnostic et le traitement du cancer de la prostate, 
mais pourrait éventuellement servir pour tous les 
soins de santé qui font appel à l’imagerie 3D.

ANNEXE F:  L’OBJET IA DU FUTUR

La carte TERRAIN correspond au cadre thématique 
ou à l’endroit où se situe l’objet du futur. La carte 
OBJET est ce sur quoi votre imagination doit se 
concentrer : un artéfact culturel qui révèle quelque 
chose à propos des différences opposant le présent 
et le futur. La carte INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
indique les moyens technologiques ou l’application 
de l’IA à intégrer à votre artéfact.

Imaginez que vous recevez les cinq cartes suivantes:

Ces cartes laissent présager un avenir dans lequel 
les choses ont continué d’évoluer dans le domaine 
du commerce de détail, l’objet étant une chanson 
qui découle de l’analyse prévisionnelle. Vous 
pourriez imaginer à partir de ces cartes que, dans un 
siècle, les salles d’essayage seront équipées d’une 
technologie capable de prédire les chansons que 
vous voulez entendre pendant que vous essayez des 
vêtements.

La carte ARC NARRATIF décrit le type de futur 
dont provient l’« objet » et ce en quoi ce futur se 
distingue de la réalité actuelle. Il y a quatre types de 
cartes « Arc narratif », chacune pouvant donner lieu 
à d’innombrables scénarios:

1    Évolution: un avenir dans lequel le « progrès » a 
suivi son cours

2    Effondrement: un avenir dans lequel la civilisation 
telle que nous la connaissons s’est effondrée

3    Discipline: un avenir dans lequel l’ordre a été 
sciemment imposé ou orchestré 

4    Transformation: un avenir dans lequel un 
tournant historique s’est produit
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ANNEXE G:  L’OBJET «   IA »  DU FUTUR –  DOCUMENT TYPE

L'OBJ ET « IA       DU FUTU R
1) VOS CARTES

ARC TERRAIN OBJET IA

2) DESCRIPTION 3) DESSIN

Source : Situation Lab (Stuart Candy et Jeff Watson)
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ANNEXE H:  F I C H E  1   

 Étude de cas

? + -

Étape 

1

Étape 

2
Étape 

3

Quels seront les effets positifs et négatifs sur les différents groupes concernés?

Groupes concernés   Positifs Négatifs   

Quelles sont les répercussions potentielles de cette technologie? Quels politiques et programmes existants 
pourraient êtres touchés?

Société

Technologie

Environnement

Économie

Politique

Valeurs

Local National Mondial

Fiche 1: 2018
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ANNEXE I :  F I C H E  2   

Étape 

1
Étape 

2

Étape 

3

Que pourrait-il être arrivé de 
différent dans ce scénario?

Quels seront les effets positifs et négatifs sur les différents groupes concernés?

? + -Groupes concernés   Positifs Négatifs   

Quelles sont les répercussions potentielles de ce scénario?

Société

Technologie

Environnement

Économie

Politique

Valeurs

Local National Mondial

 Étude de cas Fiche 2: 2028
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ANNEXE J:  R E CO M M A N DAT I O N S  –  D O C U M E N T  T Y P E 

Laboratoire de polit iques sur  l ’avenir  
de l ’ IA –  Vancouver

1.  Décrivez l’étude de cas ou le contexte en trois phrases environ:

2.  Quels sont les principaux défis et possibilités?

3.  Quelles sont les trois recommandations de politiques qui permettraient d’exploiter ces possibilités  
et de relever ces défis?


