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recherches avancées (CIFAR).

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.
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L e 25 juin 2018, l’Institut canadien de recherches 
avancées (CIFAR) et l’Institut Brookfield pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat (IBI+E) ont 

tenu un Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA 
à Toronto. Ce laboratoire avait pour but d’aider les 
nouveaux responsables des politiques des secteurs 
public et privé à se préparer à relever les défis que 
soulève l’intelligence artificielle (IA) en encourageant 
la réflexion critique autour de scénarios prospectifs 
tournés vers l’an 2028. Afin de créer un climat 
intimiste propice au brassage des idées et au partage 
des connaissances, le nombre de participants a 
été limité à 18 personnes. L’atelier proposait des 
exercices d’analyse prospective et des activités de 
remue-méninges visant à élaborer des approches 
décisionnelles liées à l’IA dans divers secteurs (voir 
le programme de l’événement à l’annexe A). Il 
s’agissait du premier d’une série de cinq ateliers qui 
auront lieu en 2018 dans plusieurs grandes villes 
canadiennes.

1 .  L’OBJET « IA » DU FUTUR

L’atelier a débuté par un jeu de cartes intitulé 
L’objet « IA » du futur (The ‘AI’ Thing From The 
Future1). Le but de cette activité était d’encourager 
les participants à être créatifs et à pousser la 
réflexion au-delà des réalités actuelles. Les 
participants ont été répartis en quatre groupes 
d’environ cinq personnes, chacun étant guidé par un 
animateur. Les quatre groupes ont reçu cinq 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); évoquer les émotions 
ressenties lors de l’utilisation de cet objet (état 
d’esprit); indiquer les moyens technologiques ou 
l’application de l’IA à intégrer au futur « objet » (voir 
l’annexe B).

Les participants ont reçu une fiche pour noter leurs 
idées (voir l’annexe C). Chacun devait imaginer 
un objet du futur en fonction des consignes 
données sur ses cartes. Une fois l’objet imaginé, les 
participants pouvaient communiquer leurs idées au 
reste du groupe.

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

ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

2. IA 101

Après cet exercice, les participants ont accueilli 
Katya Kudashkina, chercheuse à l’Institut 
Vecteur, qui leur a expliqué les termes 
couramment utilisés en IA, les méthodes 
d’apprentissage et les utilisations concrètes 
de l’IA dans une foule de domaines. Les 
participants ont pu lui poser leurs questions 
et obtenir des éclaircissements. Cette 
brève initiation leur a permis d’acquérir les 
connaissances et les outils nécessaires pour 
mener à bien les activités suivantes. 
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3. SCÉNARIOS D’APPLICATION FUTURE 
DE L’IA: EXERCICES À L’AIDE DE FICHES 
NARRATIVES

Les participants ont été redivisés en groupes 
préétablis de manière à regrouper des personnes 
issues de différents domaines d’élaboration 
de politiques. À chaque groupe s’est greffé un 
animateur, qui leur a présenté trois ou quatre études 
de cas. Chaque groupe avait 10 minutes pour choisir 

   

une étude de cas sur laquelle ils allaient se baser 
pour faire les trois exercices suivants. Chacune 
de ces études de cas correspondait à un éventuel 
scénario d’application de l’IA en 2028 allant de 
l’analyse normative en droit judiciaire aux maisons 
intelligentes.

Les études de cas suivantes ont été abordées durant 
l’atelier, chacune par un groupe différent: 

Recrutement 
automatisé
Les services d’évaluation automatisée des 
candidats à un emploi jouissent d’une 
popularité croissante. Les entrevues en 
personne sont enregistrées par caméra. Grâce 
à la vision artificielle, les entreprises peuvent 
percevoir les moindres changements de 
posture, d’expression faciale, de température 
corporelle et de ton de voix, puis évaluer les 
candidats à l’aune des données des employés 
les plus performants.

Analyse 
normative en 
droit judiciaire
La plateforme numérique Judge Insights recueille 
et analyse les données comportementales sur 
les juges canadiens et propose aux avocats des 
prédictions sur le verdict qu’un juge pourrait 
rendre dans telle ou telle affaire.

Les avocats inscrivent, dans un formulaire en 
ligne, les données sur l’affaire et le client et 
les décisions antérieures rendues par le juge. 
L’algorithme établit le verdict probable et les 
approches recommandées. Ainsi, les avocats 
peuvent avoir une idée de la meilleure ligne de 
conduite à adopter pour plaider devant le tribunal, 
convaincre le juge et influencer le jury.

Analyse 
prédictive en 
assurance vie
Une compagnie d’assurance vie achète 
des données sur la santé recueillies à partir 
d’applications de mise en forme (p. ex., 
Fitbit, MiCoach, Strava). Elle utilise ensuite 
un algorithme prévisionnel pour établir le 
calcul des primes d’assurance en fonction des 
données recueillies.

Les utilisateurs sont évalués en fonction de la 
proportion d’activités saines qu’ils pratiquent 
chaque jour (p. ex., le nombre de foulées, la 
fréquence cardiaque, les heures de sommeil).

Les personnes qui obtiennent de bons 
résultats paient des primes d’assurance moins 
élevées que celles qui sont sédentaires et qui 
dorment peu.

Exploitation 
minière
Les sociétés minières utilisent l’apprentissage 
automatique fondé sur des systèmes de 
données interconnectés et souvent exclusifs 
pour améliorer la prospection minière et 
repérer les gisements avec une précision quasi 
parfaite. Ces sociétés emploient également 
des robots, des systèmes de téléprésence et 
des capteurs intelligents pour accroître leur 
productivité. Des camions et des foreuses 
autonomes sont déployés pour fonctionner 
en permanence, ce qui permet de réduire les 
coûts d’exploitation comparativement à ceux 
d’une main-d’œuvre humaine.
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Une fois les études de cas assignées, les groupes 
ont reçu une première fiche narrative les invitant à 
examiner les questions suivantes (voir l’annexe D):

+   qui sera touché par ce scénario et de quelle 
manière?

+   quelles répercussions ce scénario pourrait-
il avoir à l’échelle locale et mondiale 
(approche STEEPV)?

+   quels domaines d’élaboration de politiques 
seraient touchés et de quelle manière?

Les groupes ont eu 45 minutes pour répondre aux 
questions, puis ont présenté un bref survol de leur 
étude de cas et des discussions qui ont suivi.

Après le dîner, les participants ont reçu une 
deuxième fiche structurée comme une analyse 
rétrospective (voir l’annexe E). L’exercice consistait 

Ces cartes renvoient à la grille des interventions gouvernementales élaborée par le UK Policy Lab, qui définit 
les leviers stratégiques officiels et non officiels dont disposent les décideurs publics (voir l’annexe G).

à anticiper, au moyen de l’approche STEEPV, les 
développements précis qui devaient survenir entre 
2018 et 2028 pour que leur scénario d’application 
future de l’IA se réalise. Les participants étaient 
encouragés à discuter ouvertement de chaque 
catégorie.

Une fois la deuxième fiche 
remplie, les groupes 
ont reçu une troisième 
et dernière fiche (voir 
l’annexe F), ainsi 
qu’un ensemble de 
cartes. Chaque carte 
représentait un 
type d’intervention 
gouvernementale 
applicable au 
scénario. En voici 
quelques exemples:

Carte  d’intervention gouvernementale
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4.  CRÉATION D’UNE BOÎTE À OUTILS

Les groupes ont eu la possibilité de réfléchir aux 
discussions de la journée dans le but de créer une 
« boîte à outils ». L’objectif était de dégager les 
questions à poser et les considérations à examiner 
afin d’évaluer l’utilisation et les implications 
potentielles de l’IA dans un domaine d’élaboration 
de politiques particulier.  

RÉFLEXIONS

Bien que l’atelier ne visait pas à formuler des 
recommandations concrètes, certains points et 
approches ont été évoqués par l’ensemble des 
groupes:

+    Les progrès l’IA vont nécessiter l’élaboration 
de nouvelles politiques, mais le processus 
décisionnel ne devrait pas changer du tout au 
tout;

+    Il s’avère extrêmement utile de réunir des 
groupes multipartites au début du processus 
d’élaboration de politiques;

+    Il convient d’examiner, dans la mesure du 
possible, l’étendue complète des leviers 
stratégiques et de commencer par les mesures 
les plus modérées;

+   Tous les interlocuteurs concernés doivent 
mieux comprendre les particularités concrètes 
d’une innovation en IA plutôt que d’aborder la 
technologie d’un point de vue abstrait.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Aux dires des participants, il a été très enrichissant 
de pouvoir collaborer avec d’autres professionnels 
du domaine de l’élaboration des politiques. Pour 
beaucoup, l’approche prospective constitue un cadre 
utile pour réfléchir aux futurs enjeux politiques de 
l’IA et aux types d’interventions gouvernementales 
nécessaires dès aujourd’hui. Les participants ont 
toutefois souligné la nécessité d’assister à un plus 
grand nombre de présentations introductives sur 
l’IA afin de faciliter les échanges sur les applications 
concrètes. De plus, ils ont indiqué qu’il serait bon 
de discuter de cas réels plutôt que de scénarios 
hypothétiques futurs. Enfin, la présence d’un plus 
grand nombre de participants d’autres secteurs (p. 
ex., le secteur privé, le secteur sans but lucratif et 
le secteur universitaire) contribuerait selon eux à 
enrichir la collaboration. Dans l’ensemble, l’atelier 
leur a permis de poser des questions cruciales sur 
l’IA, son utilisation et les enjeux stratégiques qu’elle 
peut soulever.
 

PROCHAINES ÉTAPES

En septembre, le CIFAR et l’IBI+E tiendront le 
deuxième Laboratoire de politiques sur l’avenir 
de l’IA à Edmonton, en Alberta. Le programme 
de l’événement a été revu à la lumière des 
commentaires des participants de Toronto et 
comprend désormais un plus grand nombre de 
présentations introductives, ainsi qu’une analyse des 
utilisations actuelles de l’IA, en plus des scénarios 
d’application future. Les participants devront rédiger 
des recommandations de politiques afin d’accroître 
la sensibilisation à l’égard des capacités et des 
utilisations actuelles de l’IA, de même qu’à l’égard 
des interventions gouvernementales requises et 
souhaitables. 
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ANNEXES

ANNEXE A:  PROGRAMME

Heure Durée Activité

8 h 30 30 min Petit déjeuner léger et réseautage

9 h 30 min Allocutions d’ouverture

9 h 30 30 min Introduction et activité d’échauffement

10 h 60 min IA 101
Cette séance animée par Katya Kudashkina, de l’Institut Vecteur, met à profit les 
connaissances de cette experte en technologies d’IA pour expliquer les termes qui 
reviendront le plus souvent dans les échanges de la journée. La séance se termine 
par une période de questions.

11 h 15 min Pause

11 h 15 60 min Scénarios, 1re partie  –  Regard sur l’IA en 2028
Divisés en petits groupes, les participants approfondissent un scénario 
d’application future de l’IA afin d’en déterminer les répercussions sur les différents 
interlocuteurs concernés. 

12 h 15 45 min Dîner

13 h 15 min Suite de la période de questions avec Katya

13 h 15 45 min Scénarios, 2e partie – Analyse rétrospective
Les participants continuent à examiner les scénarios afin de recenser les 
développements qui aboutissent à l’application de l’IA en 2028.

14 h 60 min Scénarios, 3e partie – Passer à l’action aujourd’hui (2018-2020)
Les participants déterminent les interventions gouvernementales nécessaires en 
réponse à leur scénario.

15 h 30 min Création d’une boîte à outils
En grand groupe, les participants dressent une liste de questions à poser chaque 
fois qu’un nouveau scénario d’application de l’IA surgit dans leur domaine 
d’élaboration de politiques.

15 h 30 15 min Synthèse et bilan

15 h 45 60-90 min Clôture et activité sociale
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ANNEXE B:  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 ÉTAT D’ESPRIT désigne ce que 
l’on peut ressentir quand on fait l’expérience de cet 
objet du 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 éveille une sensation de plaisir et qui découle 
de l’analyse prédictive. 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. 
Cette fonctionnalité rehaussera l’expérience de 
magasinage en procurant une sensation de plaisir.

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 C:  L’OBJET «   IA »  DU FUTUR –  DOCUMENT TYPE

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

ARC TERRAIN OBJET ÉTAT  
D’ESPRIT

IA

2) DESCRIPTION 3) DESSIN

Source : Situation Lab (Stuart Candy et Jeff Watson)
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ANNEXE D:  F I C H E  N A R R AT I V E  1  –  R E G A R D  S U R  L’ I A  E N  2 0 2 8 

Mise en situation:

Fiche narrative 1: 2028

6

53

? + - ∆

1

2 4

Quelles sont vos conclusions 
les plus importantes et les plus 
surprenantes?

Quels seront les domaines 
d’élaboration de politiques 
touchés? Quels seront les défis 
et les possibilités?

Quels seront les effets positifs et négatifs sur les différents groupes de 
personnes concernées ? Ces groupes vont-ils croître, décroître, naître 
ou disparaître?

Qu’est-ce qui vous emballe à 
propos de ce sujet?

Qu’est-ce qui vous préoccupe à 
propos de ce sujet? Qui sera touché 
et de quelle manière?
 

Quelles seront les répercussions à l’échelle locale et mondiale?

Société

Technologie

Environnement

Économie

Politique

Valeurs
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ANNEXE E:  F I C H E  N A R R AT I V E  2  –  A N A LY S E  R É T R O S P E C T I V E

Mise en situation:

Fiche narrative 2: analyse rétrospective

2018 2028

Pour que votre scénario d’application future de l’IA se réalise, quels développements doivent survenir?

Société

Technologie

Environnement

Économie

Politique

Valeurs
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ANNEXE F:  F I C H E  N A R R AT I V E  3  –  PA S S E R  À  L’AC T I O N  AUJ O U R D ’ H U I

Mise en situation:

Fiche narrative 3: Passer à l’action aujourd’hui

Question bonus: comment évalueriez-vous et surveillerez-vous ces interventions?

Quels outils utiliseriez-vous?

Quels réseaux devraient être créés ou quelles communautés  
devraient être mobilisées?

Quelles seraient les ressources nécessaires?

Comment passeriez-vous à l’action?
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APPENDIX G:  ST Y L E S  O F  G OV E R N M E N T  I N T E RV E N T I O N

Siodmok, Andrea. 2017. « Mapping Service Design And Policy Design ». Openpolicy.Blog.Gov.Uk.  
https://openpolicy.blog.gov.uk/2017/09/22/designing-policy/.

Types d’interventions gouvernementales*

Gouvernement en tant que… 

Gardien et  
protecteur

Défenseur
Justifie le changement et 

forge des alliances orientées 
vers l’action.

Mobilisateur
Applique le pouvoir 
de mobilisation du 

gouvernement pour mettre 
les expertises en commun.

Connexion de réseaux
Favorise l’établissement 
d’un axe de liaison où le 

gouvernement, les experts et 
les citoyens peuvent réaliser 

ensemble le changement.

Coproducteur
Guide différents acteurs  

du système en vue d’obtenir 
des résultats.

Leader
Agent de programmes

Fait connaître et instaure la 
confiance dans les nouvelles 

possibilités grâce à son 
leadership éclairé.

Planificateur stratégique
Planifie les besoins 

changeants en matière 
de main-d’œuvre et les 

conséquences qui en décou-
lent.

Éducateur
S’assure que la 

réglementation est 
suffisamment agile et 

permissive pour faciliter 
l’innovation.

Agent de programmes
Fait connaître et instaure la 

confiance dans les nouvelles 
possibilités grâce à son 

leadership éclairé.

Intervention précoce
Établissement de cadres, 

élaboration de projets-pilotes 
et création de marchés

Intensification, intégration et 
renforcement des marchés

Rôle dans les marchés bien 
établis et les écosystèmes 

politiques

Client
Catalyseur

Examine, cible et priorise 
les principales possibilités 

porteuses de valeur 
stratégique.

Auteur de normes
Élabore des normes en 

matière de collecte et de 
présentation des données.

Client intelligent
Utilise la passation de 
marchés publics pour 

encourager l’investissement 
et l’innovation.

Consommateur et 
protecteur de la chaîne 
d’approvisionnement
Protège les droits des 

consommateurs et impose le 
respect des normes.

Fournisseur
Innovateur

Développe des prototypes 
d’expérimentation, des bacs 

à sable et des essais en 
situation réelle.

Réformateur
Établit la légitimité et met 

à profit la volonté politique 
nécessaire au changement.

Fournisseur de services
Propose des services de 

manière directe ou indirecte 
par l’octroi de financement 

et l’établissement 
d’objectifs.

Architecte des choix
Oriente les comportements 
de façon à ce que l’option 

par défaut soit facile et 
attrayante.

Source de  
financement

Adoption précoce
Examine, expérimente et 
met à l’essai les nouvelles 
possibilités porteuses de 

valeur stratégique.

Encouragements fiscaux
Gère le financement de 
manière à encourager 

de nouvelles approches 
susceptibles de générer des 

occasions futures.

Octrois et subventions
Encourage des changements 
de comportement au moyen 
de subventions et d’autres 

mesures incitatives.

Prestataire de plateformes
Promeut les idées qui ont 

fait leurs preuves au moyen 
des infrastructures actuelles 

et des services publics.

Autorité de  
réglementation

Autoréglementation
S’autoréglemente sans 

légiférer, ce qui accroît la 
latitude dont il dispose.

Gouvernance
S’assure que la 

réglementation est 
favorable au changement et 

qu’elle véhicule les visées 
stratégiques. 

Création du cadre 
réglementaire
S’assure que la 

réglementation favorise la 
réalisation de l’objet des 

politiques.

Conformité
Soutient l’application de la 

loi et harmonise le contexte 
de conformité réglementaire.

Législateur
Livres verts

Rédige des propositions 
devant faire l’objet de 

discussions avec les parties 
prenantes et le grand public. 

Livres blancs et projets de loi
Publie des projets en vue de 
consultations et d’examens 

prélégislatifs. 

Mesures législatives 
principales et subordonnées

Appuie un projet de loi en 
chambre et le fait adopter.

Refonte de la réglementation
Textes réglementaires: 

règlements, ordonnances, 
textes émanant des pouvoirs 

délégués

•Exemples de pouvoirs et de leviers officiels et non officiels dont disposent les décideurs publics


