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Le Futur à vos Portes 
Février 2017 

 
 

Introduction : 
 

L'intelligence artificielle, les robots, les androïdes, la reconnaissance vocale... la technologie 
nous dépasse bien souvent. Et si nous en parlions ? 
 
Les nouvelles technologies du passé nous paraissent aujourd’hui parfaitement intégrées 
alors que… 
http://seaus.free.fr/spip.php?article572  
Attention, ce n’est qu’une ampoule électrique : 
https://philippesilberzahn.com/2013/01/28/pas-peur-ampoule-electrique-risques-innovation/  
http://www.ssjbmauricie.qc.ca/client/documentation/peurelec.pdf  
 
Un « fléau moderne » 
L'automobile suscite très vite la polémique. Alors que le parc automobile croît rapidement, les infrastructures adaptées ne sont 
pas encore mises en place. Ce sont d’ailleurs les marchands de bicyclettes qui réparent et entretiennent les automobiles. 
L'automobile effraie les animaux (les automobilistes seront surnommés les « tueurs de poules »), elle est très bruyante et 
dégage une odeur nauséabonde. Bouleversant la quiétude des piétons dans les villes, beaucoup désirent l'interdire. 
(…) 
C'est ainsi que naissent en 1902 les bases de la réglementation routière. La Cour de cassation accorde aux maires la possibilité 
de réglementer la circulation dans leur ville. Les premiers panneaux de signalisation - notamment les panneaux de limitation de 
vitesse allant de 4 à 10 km/h - font leur apparition. Dès 1893, la législation française fixe la limite de vitesse à 30 km/h sur les 
routes et 12 km/h dans les agglomérations, des vitesses inférieures à celles des véhicules hippomobiles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'automobile  
 
Le futur de la science-fiction nous rattrape vite : 
Paris au XXème siècle de Jules Verne : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_au_XXe_si%C3%A8cle  
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/0407516/paris-au-xxe-siecle-
roman  
1984 
2001 
21 Octobre 2015 à 16H29 (Retour vers le Futur) 
http://www.allocine.fr/diaporamas/cinema/diaporama-18646645/  

 
http://plus.lefigaro.fr/tag/objets-du-futur  
 
https://iatranshumanisme.com/2016/02/19/les-etudiants-de-lensaama-inventent-les-objets-du-
futur/ 
 
http://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/604/reader/reader.html?t=1445357294376#!preferred/1/package/604
/pub/605/page/8 
 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/ces-objets-du-futur-sont-bien-reels-11-04-
2014-3758965.php  
 
Faire ses courses sans caisse ni carte bleue: https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc  
 
Un peu d’humour : http://erea-doisneau.fr/projets/objet_futur/Objets%20du%20Futur%20FIN.html  
 
Un vélo sous Android : http://www.01net.com/actualites/ces-2017-ce-beau-velo-connecte-tourne-sous-
android-1078069.html  
 

Les drones : 
 

http://seaus.free.fr/spip.php?article572
https://philippesilberzahn.com/2013/01/28/pas-peur-ampoule-electrique-risques-innovation/
http://www.ssjbmauricie.qc.ca/client/documentation/peurelec.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_au_XXe_si%C3%A8cle
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/0407516/paris-au-xxe-siecle-roman
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/0407516/paris-au-xxe-siecle-roman
http://www.allocine.fr/diaporamas/cinema/diaporama-18646645/
http://plus.lefigaro.fr/tag/objets-du-futur
https://iatranshumanisme.com/2016/02/19/les-etudiants-de-lensaama-inventent-les-objets-du-futur/
https://iatranshumanisme.com/2016/02/19/les-etudiants-de-lensaama-inventent-les-objets-du-futur/
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/604/reader/reader.html?t=1445357294376#!preferred/1/package/604/pub/605/page/8
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/604/reader/reader.html?t=1445357294376#!preferred/1/package/604/pub/605/page/8
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/604/reader/reader.html?t=1445357294376#!preferred/1/package/604/pub/605/page/8
http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/ces-objets-du-futur-sont-bien-reels-11-04-2014-3758965.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/ces-objets-du-futur-sont-bien-reels-11-04-2014-3758965.php
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
http://erea-doisneau.fr/projets/objet_futur/Objets%20du%20Futur%20FIN.html
http://www.01net.com/actualites/ces-2017-ce-beau-velo-connecte-tourne-sous-android-1078069.html
http://www.01net.com/actualites/ces-2017-ce-beau-velo-connecte-tourne-sous-android-1078069.html
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https://www.youtube.com/watch?v=4vGcH0Bk3hg&feature=youtu.be  
Le Mont-Saint-Michel : https://www.youtube.com/watch?v=iunx7YrYKek 
 

Les imprimantes 3D :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_3D  
https://www.youtube.com/watch?v=MQHLmEfhtn4  
 
 

Le CES (Consumer Electronic Show) 
Le salon mondial des nouvelles technologies destinées au grand public a lieu chaque année à Las 

Vegas. Une fenêtre sur un futur proche ou plus éloigné ! 

Petite rétrospective amusante : http://www.ces.tech/50-years-timeline/index.html  
 
 

Algorithmes, Intelligence artificielle et Robots 
La base de tout est Algorithme ! 

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant de 
résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. 
On retrouve aujourd'hui des algorithmes dans de nombreuses applications telles que le 
fonctionnement des ordinateurs, la cryptographie, le routage d'informations, la planification et 
l'utilisation optimale des ressources, le traitement d'images, le traitement de texte, la bio-
informatique, etc. 

Gérard Berry (1948‒), chercheur en science informatique en donne la définition grand public suivante 
: « Un algorithme, c’est tout simplement une façon de décrire dans ses moindres détails comment 
procéder pour faire quelque chose. Il se trouve que beaucoup d’actions mécaniques, toutes 
probablement, se prêtent bien à une telle décortication. Le but est d’évacuer la pensée du calcul, afin 
de le rendre exécutable par une machine numérique (ordinateur…). On ne travaille donc qu’avec un 
reflet numérique du système réel avec qui l’algorithme interagit. » 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme  

Une excellente émission produite par la chaine Nolife (dont le catalogue est visionnable par 

abonnement ou par achat à l’unité d’émissions). 

http://fautealgo.fr/  

http://noco.tv/famille/346/nolife/la-faute-a-l-algo  

La première émission est mise à disposition gratuitement sur Youtube et est une petite 

introduction aux algorithmes et à quelques-unes de leur utilisation : 

https://www.youtube.com/watch?v=ngnCE2fCvl4&feature=youtu.be  

 

Les algorithmes s’améliorent, évoluent et les IA peuvent apprendre… 

 

L'apprentissage automatique ou apprentissage statistique (machine learning en anglais), champ 
d'étude de l'intelligence artificielle, concerne la conception, l'analyse, le développement et 
l'implémentation de méthodes permettant à une machine (au sens large) d'évoluer par un 
processus systématique, et ainsi de remplir des tâches difficiles ou problématiques à remplir par 
des moyens algorithmiques plus classiques. 
(…) 
Les algorithmes utilisés permettent, dans une certaine mesure, à un système piloté par 
ordinateur (un robot éventuellement), ou assisté par ordinateur, d'adapter ses analyses et ses 
comportements en réponse, en se fondant sur l'analyse de données empiriques provenant d'une 
base de données ou de capteurs. 
L'apprentissage automatique est utilisé pour doter des ordinateurs ou des machines de systèmes 

https://www.youtube.com/watch?v=4vGcH0Bk3hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iunx7YrYKek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_3D
https://www.youtube.com/watch?v=MQHLmEfhtn4
http://www.ces.tech/50-years-timeline/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme
http://fautealgo.fr/
http://noco.tv/famille/346/nolife/la-faute-a-l-algo
https://www.youtube.com/watch?v=ngnCE2fCvl4&feature=youtu.be
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de : perception de leur environnement : vision, reconnaissance d'objets (visages, schémas, 
langages naturels, écriture, formes syntaxiques…) ; moteurs de recherche ; aide aux diagnostics, 
médical notamment, bio-informatique, chémoinformatique ; interfaces cerveau-machine ; 
détection de fraudes à la carte de crédit, analyse financière, dont analyse du marché boursier ; 
classification des séquences d'ADN ; jeu ; génie logiciel ; adaptation de sites Web ; locomotion 
de robots ; analyse prédictive en matière juridique et judiciaire… 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique 
 

L’apprentissage profond (deep learning) est une méthode d’apprentissage automatique mise en 

avant ces dernières années. Elle améliore considérablement la reconnaissance d’images et la 

perception de l’environnement (moteurs de recherche, voitures autonomes…). 

Des informations sur wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_profond 

Science étonnante explique le Deep learning en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=trWrEWfhTVg  

Une IA qui identifie les cancers de la peau : http://www.numerama.com/sciences/227634-une-

intelligence-artificielle-identifie-des-cancers-de-la-peau-mieux-que-les-humains.html 

L'apprentissage par renforcement fait référence à une classe de problèmes d'apprentissage 
automatique, dont le but est d'apprendre, à partir d'expériences, ce qu'il convient de faire en 
différentes situations, de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_par_renforcement  

 

AlphaGo, développé par Google DeepMind, est un programme informatique qui a battu certains 

des meilleurs joueurs de Go mondiaux en 2015 et 2016. https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo  

En 2017, l’IA Libratus a fait de même contre des joueurs de Poker professionnels, ce qui est une 
avancée considérable car le programme montre qu’il est capable de bluffer et donc de tromper dans 
des conditions de jeu qui présentent des inconnues (contrairement aux échecs ou au Go, le jeu de 
l’adversaire est caché au Poker) 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-4-joueurs-professionnels-de-poker-battus-par-
une-ia-67262.html  
Cette nouvelle victoire d’une IA pose de nouvelles interrogations sur la dérive possible liée au 
développement croissant de l’intelligence artificielle : 
http://www.epochtimes.fr/victoire-dune-intelligence-artificielle-poker-plus-inquietante-quil-ny-
parait-24639.html  

 

Robots et IA 

Une autre vidéo de « La faute à l’algo », mise à disposition gratuitement, traite de l’intelligence 

artificielle : http://www.lemonde.fr/pixels/video/2016/10/01/la-faute-a-l-algo-qu-est-ce-qu-

une-intelligence-artificielle_5006664_4408996.html  

Les robots combinent des capacités mécaniques plus ou moins poussées et souples, à des 

systèmes d’intelligence artificielle. 

Sorti fin 2016, un petit robot grand public plein de personnalité, destiné aux enfants, bardés de 

capteurs et qui apprend (il reconnait les gens, s’améliore dans les jeux, etc.)  : 

https://anki.com/en-us/cozmo  

https://humanoides.fr/robot-divertissement-cozmo/ 

Des robots impressionnants et un peu inquiétants… 

http://www.numerama.com/tech/147919-on-a-presque-de-la-peine-pour-ce-robot-esclave-de-

google.html  

http://www.numerama.com/tech/228933-le-premier-robot-bipede-de-boston-dynamics-peut-

courir-sauter-et-porter-de-lourds-objets.html 

D’autres robots : 

http://www.01net.com/actualites/pyrene-l-humanoide-surpuissant-du-cnrs-1097715.html  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_profond
https://www.youtube.com/watch?v=trWrEWfhTVg
http://www.numerama.com/sciences/227634-une-intelligence-artificielle-identifie-des-cancers-de-la-peau-mieux-que-les-humains.html
http://www.numerama.com/sciences/227634-une-intelligence-artificielle-identifie-des-cancers-de-la-peau-mieux-que-les-humains.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_par_renforcement
https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-4-joueurs-professionnels-de-poker-battus-par-une-ia-67262.html
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-4-joueurs-professionnels-de-poker-battus-par-une-ia-67262.html
http://www.epochtimes.fr/victoire-dune-intelligence-artificielle-poker-plus-inquietante-quil-ny-parait-24639.html
http://www.epochtimes.fr/victoire-dune-intelligence-artificielle-poker-plus-inquietante-quil-ny-parait-24639.html
http://www.lemonde.fr/pixels/video/2016/10/01/la-faute-a-l-algo-qu-est-ce-qu-une-intelligence-artificielle_5006664_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/video/2016/10/01/la-faute-a-l-algo-qu-est-ce-qu-une-intelligence-artificielle_5006664_4408996.html
https://anki.com/en-us/cozmo
https://humanoides.fr/robot-divertissement-cozmo/
http://www.numerama.com/tech/147919-on-a-presque-de-la-peine-pour-ce-robot-esclave-de-google.html
http://www.numerama.com/tech/147919-on-a-presque-de-la-peine-pour-ce-robot-esclave-de-google.html
http://www.numerama.com/tech/228933-le-premier-robot-bipede-de-boston-dynamics-peut-courir-sauter-et-porter-de-lourds-objets.html
http://www.numerama.com/tech/228933-le-premier-robot-bipede-de-boston-dynamics-peut-courir-sauter-et-porter-de-lourds-objets.html
http://www.01net.com/actualites/pyrene-l-humanoide-surpuissant-du-cnrs-1097715.html
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http://www.numerama.com/tech/231522-decouvrez-cassie-le-robot-livreur-bipede-du-

futur.html 

Sophia, le robot effrayant à l’apparence presque humaine… 

www.numerama.com/tech/153736-sophia-humanoide.html  

 

Toutes ces avancées inquiètent ou posent déjà question… 

Droits et responsabilités des robots/IA :  

https://www.nextinpact.com/news/102871-le-projet-resolution-sur-droit-robots-adopte-en-

commission-au-parlement-europeen.htm  

 

http://www.numerama.com/politique/230524-droit-des-robots-a-t-on-besoin-dune-nouvelle-

personnalite-juridique.html  

Encadrer le développement de l’intelligence artificielle : 

http://www.numerama.com/tech/228857-les-23-principes-dasilomar-veulent-encadrer-le-

developpement-de-lintelligence-artificielle.html  

http://www.numerama.com/tech/227953-apple-rejoint-le-collectif-qui-souhaite-creer-une-

intelligence-artificielle-ethique.html  

 

Reconnaissance de forme : 
 
Les I.A reconnaissent les images (Google Images), la musique (Shazam, Soundhound), la 
reconnaissance faciale bat son plein. 
Petit jeu de reconnaissance de forme : 
https://quickdraw.withgoogle.com/#  
 

Les robots : 
 
Un androïde désigne ce qui est de forme humaine, étymologiquement ce « qui ressemble à un Homme ». 
 
En science-fiction, un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain (stricto sensu, andr désigne l'homme au sens 
masculin, mais même si humanoïde est parfois utilisé en alternance avec androïde, on n'hésite pas à parler d'androïde pour un 
robot à l'image d'une femme — quoique gynoïde soit quelquefois employé. Le terme anthropoïde étant préférable, car neutre. 
Mais seul « androïde » évoque spontanément l'image d'une machine alors que les autres termes ne font pas clairement la 
distinction par rapport à tout être anthropomorphe). Le mot droïde dérive de ce terme. 
 
Un androïde est à distinguer d'un cyborg qui est un organisme dont on a (re)construit l'organisation en fonction des logiques du 
vivant, généralement représenté par une créature qui mêle des parties vivantes et mécaniques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andro%C3%AFde  
 
https://humanoides.fr/robot-divertissement-cozmo/  
https://www.youtube.com/watch?v=W0_DPi0PmF0 
 

http://www.idboox.com/tablette/le-robot-buddy-bientot-dans-les-trains-francais/ 

 
Le droit des robots. 
https://www.adeli.org/document/1277-l103p13pdf  
http://dandylan.canalblog.com/archives/2016/05/16/33819313.html  
http://dandylan.canalblog.com/archives/2015/02/24/31591657.html  
 
Record au Rubik Cube : https://www.youtube.com/watch?v=N1b6iPYj3YQ (0 ,637s) 
https://www.youtube.com/watch?v=ixTddQQ2Hs4 (0,9 s) 
 
Robot de compagnie : 
http://www.ssvp.fr/editobenlefilm/  
 
Et Sexbot : 
https://www.youtube.com/watch?v=g7VNf41qy_I  
https://www.youtube.com/watch?v=0f7QwSHrunE  
https://www.youtube.com/watch?v=wLVOnVsLXqw  
 

http://www.numerama.com/tech/153736-sophia-humanoide.html
https://www.nextinpact.com/news/102871-le-projet-resolution-sur-droit-robots-adopte-en-commission-au-parlement-europeen.htm
https://www.nextinpact.com/news/102871-le-projet-resolution-sur-droit-robots-adopte-en-commission-au-parlement-europeen.htm
http://www.numerama.com/politique/230524-droit-des-robots-a-t-on-besoin-dune-nouvelle-personnalite-juridique.html
http://www.numerama.com/politique/230524-droit-des-robots-a-t-on-besoin-dune-nouvelle-personnalite-juridique.html
http://www.numerama.com/tech/228857-les-23-principes-dasilomar-veulent-encadrer-le-developpement-de-lintelligence-artificielle.html
http://www.numerama.com/tech/228857-les-23-principes-dasilomar-veulent-encadrer-le-developpement-de-lintelligence-artificielle.html
http://www.numerama.com/tech/227953-apple-rejoint-le-collectif-qui-souhaite-creer-une-intelligence-artificielle-ethique.html
http://www.numerama.com/tech/227953-apple-rejoint-le-collectif-qui-souhaite-creer-une-intelligence-artificielle-ethique.html
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andro%C3%AFde
https://humanoides.fr/robot-divertissement-cozmo/
https://www.youtube.com/watch?v=W0_DPi0PmF0
http://www.idboox.com/tablette/le-robot-buddy-bientot-dans-les-trains-francais/
https://www.adeli.org/document/1277-l103p13pdf
http://dandylan.canalblog.com/archives/2016/05/16/33819313.html
http://dandylan.canalblog.com/archives/2015/02/24/31591657.html
https://www.youtube.com/watch?v=N1b6iPYj3YQ
https://www.youtube.com/watch?v=ixTddQQ2Hs4
http://www.ssvp.fr/editobenlefilm/
https://www.youtube.com/watch?v=g7VNf41qy_I
https://www.youtube.com/watch?v=0f7QwSHrunE
https://www.youtube.com/watch?v=wLVOnVsLXqw
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Intelligence artificielle : 
http://www.existor.com/    Evie parlant et le chimpanzé. 
Applis dédiées : 
https://itunes.apple.com/app/cleverbot/id383010873?mt=8   
https://itunes.apple.com/gb/app/cleverbot-hd/id367903856?mt=8 
   
http://www.jabberwacky.com/  
 
http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=b800da72be34d5d9   Laurie 
http://demo.vhost.pandorabots.com/pandora/talk?botid=b800da72be34d5d9   
http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa1  Alice 
 
http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html  Dieu ne fonctionne plus ?? 
http://jessica.melinda.free.fr/main.html  bot parlant ?? 
http://alfred-ia.org/essaye-moi    
https://waelin-chatbot.fr/  TB et elle parle en français !! Mais le site ne fonctionne plus. 
http://sboisse.free.fr/technique/info/eliza.php  Eliza est un psy. 
http://www.vixia.fr/mylene/mylene.php  Pas mal aussi. Mais elle ne parle pas très bien. 
 

Réalité virtuelle : 
Les casques de réalité virtuelle (VR) font l’actualité depuis quelques temps. Bien que ces technologies 
soient encore loin de la perfection, certains ont des idées pour la développer ou la mettre à 
disposition dans des conditions spécifiques. En voici quelques exemples : 
 

Je vole ! http://fr.ubergizmo.com/2017/01/06/2017-envolez-superman-lhypersuit-vr.html 

Un espace pour découvrir la VR à Paris : http://mk2vr.com/  

L’empire des sens : http://www.numerama.com/tech/230419-vr-sense-la-cabine-qui-ajoute-

lodorat-et-le-toucher-a-la-realite-virtuelle.html  
 

La réalité virtuelle : 
L'expression « réalité virtuelle » (ou multimédia immersif ou réalité simulée par ordinateur) renvoie typiquement à une 
technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des 
logiciels, environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience 
sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat (visuelle, sonore ou haptique). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle  
 
http://www.01net.com/astuces/les-meilleures-applications-gratuites-de-realite-virtuelle-pour-
iphone-et-android-652481.html 
 
Applis :  
Bosch VR 
https://itunes.apple.com/fr/app/bosch-vr/id1051016062?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch&hl=fr 
 
Sens VR : 
https://itunes.apple.com/fr/app/sens-vr/id1140419847?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RedCorner.SENSVR&hl=fr 
 

Objets connectés 
On prédit un grand avenir à tous ces objets « intelligents », bardés de capteurs, senseurs et 

autres technologies, tout en étant reliés au net et communiquant entre eux par les ondes ! Tout 

sera connecté dans le futur apparemment : vêtements, chaussures, lampes, tables, frigos, 

voitures. Du bonheur pour les hackers et pour les grands groupes du numérique avides de se 

goinfrer de vos données personnelles ! 

L'Internet des objets (ou IdO, en anglais « Internet of Things » ou IoT) représente l'extension 
d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique. 

http://www.existor.com/
https://itunes.apple.com/app/cleverbot/id383010873?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/cleverbot-hd/id367903856?mt=8
http://www.jabberwacky.com/
http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=b800da72be34d5d9
http://demo.vhost.pandorabots.com/pandora/talk?botid=b800da72be34d5d9
http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa1
http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html
http://jessica.melinda.free.fr/main.html
http://alfred-ia.org/essaye-moi
https://waelin-chatbot.fr/
http://sboisse.free.fr/technique/info/eliza.php
http://www.vixia.fr/mylene/mylene.php
http://fr.ubergizmo.com/2017/01/06/2017-envolez-superman-lhypersuit-vr.html
http://mk2vr.com/
http://www.numerama.com/tech/230419-vr-sense-la-cabine-qui-ajoute-lodorat-et-le-toucher-a-la-realite-virtuelle.html
http://www.numerama.com/tech/230419-vr-sense-la-cabine-qui-ajoute-lodorat-et-le-toucher-a-la-realite-virtuelle.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle
http://www.01net.com/astuces/les-meilleures-applications-gratuites-de-realite-virtuelle-pour-iphone-et-android-652481.html
http://www.01net.com/astuces/les-meilleures-applications-gratuites-de-realite-virtuelle-pour-iphone-et-android-652481.html
https://itunes.apple.com/fr/app/bosch-vr/id1051016062?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BDH.Bosch&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/sens-vr/id1140419847?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RedCorner.SENSVR&hl=fr
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Alors qu'Internet ne se prolonge habituellement pas au-delà du monde électronique, l'Internet des 
objets connectés représente les échanges d'informations et de données provenant de dispositifs 
présents dans le monde réel vers le réseau Internet. 

Considéré comme la troisième évolution de l'Internet, baptisé Web 3.0 (parfois perçu comme la 
généralisation du Web des objets mais aussi comme celle du Web sémantique) qui fait suite à l'ère du 
Web social, l'Internet des objets revêt un caractère universel pour désigner des objets connectés aux 
usages variés, dans le domaine de la e-santé, de la domotique ou du Quantified Self. 

L'internet des objets est en partie responsable d'un accroissement exponentiel du volume de données 
généré sur le réseau, à l'origine du big data. 

Selon une équipe de l'ETH de Zurich, du fait des smartphones puis du nombre croissant d'objets 
connectés, en dix ans (2015-2025) 150 milliards d'objets devraient se connecter entre eux, avec 
l'internet et avec plusieurs milliards de personnes. L'information issue de ce big data devra de plus en 
plus être filtrée par des algorithmes complexes, ce qui fait craindre une moindre protection des 
données personnelles, une information des personnes et de la société de moins en moins 
autodéterminée notamment en cas d'appropriation exclusive de filtres numériques par des entités 
(gouvernementales ou privées) qui pourraient alors manipuler les décisions. L'ETH plaide donc pour 
des systèmes d'information ouverts et transparents, fiables et contrôlés par l'utilisateur. 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets  

Il existe des sites rien que pour eux ! : 

http://www.objetconnecte.net/  

http://webdesobjets.fr/  

Petite sélection issue du CES 2017 :  http://www.commentcamarche.net/news/5869234-ces-

2017-le-bal-des-objets-connectes 

Souriez, vous êtes filmés ! http://www.tomsguide.fr/actualite/sony-lentilles-

connectees,55616.html  

Et on peut même connecter le chat !  

http://www.objetconnecte.net/optiez-chat-connecte/  

 

Ordinateurs quantiques : 
De nouveaux processeurs qui se basent sur les théories de la physique quantique ont déjà vu le 

jour. Pour certaines tâches, ils sont extrêmement plus rapides que les plus puissants ordinateurs 

« conventionnels » actuels. Pour ces derniers, on atteindrait bientôt – vers 2020 – les limites 

physiques de la miniaturisation. Les ordinateurs quantiques sont-ils l’avenir de l’informatique ?  

Petite présentation (2015) : https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/les-

incroyables-promesses-de-l-ordinateur-quantique_36053  

De grandes promesses pour 2017 ?  

https://siecledigital.fr/2017/01/10/ordinateurs-quantiques-prets-a-bondir-laboratoires-2017/  

http://www.silicon.fr/ordinateur-quantique-google-2017-156567.html  

D-Wave (le controversé) annonce une nouvelle machine : http://www.01net.com/actualites/voici-

l-ordinateur-quantique-le-plus-puissant-du-monde-1090608.html 

Plus de détails avec l’article Wikipédia qui fait mal à la tête : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique  

 

En vrac 
Des projets, prototypes ou objets innovants, au festival numérique Futur en Seine ! 

http://www.telerama.fr/sortir/les-huit-prototypes-les-plus-fous-presentes-a-futur-en-

seine,143658.php  

Celui-ci est particulièrement original : http://www.cyborg-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
http://www.objetconnecte.net/
http://webdesobjets.fr/
http://www.commentcamarche.net/news/5869234-ces-2017-le-bal-des-objets-connectes
http://www.commentcamarche.net/news/5869234-ces-2017-le-bal-des-objets-connectes
http://www.tomsguide.fr/actualite/sony-lentilles-connectees,55616.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/sony-lentilles-connectees,55616.html
http://www.objetconnecte.net/optiez-chat-connecte/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/les-incroyables-promesses-de-l-ordinateur-quantique_36053
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/les-incroyables-promesses-de-l-ordinateur-quantique_36053
https://siecledigital.fr/2017/01/10/ordinateurs-quantiques-prets-a-bondir-laboratoires-2017/
http://www.silicon.fr/ordinateur-quantique-google-2017-156567.html
http://www.01net.com/actualites/voici-l-ordinateur-quantique-le-plus-puissant-du-monde-1090608.html
http://www.01net.com/actualites/voici-l-ordinateur-quantique-le-plus-puissant-du-monde-1090608.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
http://www.telerama.fr/sortir/les-huit-prototypes-les-plus-fous-presentes-a-futur-en-seine,143658.php
http://www.telerama.fr/sortir/les-huit-prototypes-les-plus-fous-presentes-a-futur-en-seine,143658.php
http://www.cyborg-vegetal.fr/archives/2014/05/15/29879524.html
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vegetal.fr/archives/2014/05/15/29879524.html  

Mind control : 

http://www.tomsguide.fr/actualite/netflix-interface-controler-mentalement,55415.html 

Hibernatus ! 

http://www.numerama.com/sciences/228271-les-premiers-tests-dhibernation-spatiale-sont-

prevus-pour-2018.html 

Véhicules : 

Avec l’arrivée, puis le déploiement de plus en plus important des véhicules autonomes, comment 

occuper les occupants ?  

http://www.numerama.com/tech/222816-ces-2017-on-a-teste-lhabitacle-des-voitures-

autonomes-de-2030.html 

Les voitures volantes ne sont pas arrivées en l’an 2000… mais en 2017 peut-être ?! 

http://www.tomsguide.fr/actualite/airbus-voitures-volantes,55195.html 

 

Post humanité et Transhumanisme : 
L’humain du futur sera-t-il augmenté par la technologie ? 

Le post-humain ou posthumain est un concept issu notamment des champs de la science-fiction, de 
l'art contemporain et de la philosophie. 

L'apparition du concept de post-humain est étroitement liée au développement des nouvelles 
technologies après la Seconde Guerre mondiale, et des biotechnologies en particulier. À la suite de 
l'invention de l'informatique, la cartographie génétique de l'ADN humain, parallèlement à celle 
d'autres espèces vivantes, a opéré un décentrement comparable à ceux opérés par Copernic et par 
Darwin. Dans les deux cas, le rapport de l'homme au monde s'est toujours fait avec un 
« amoindrissement » de ce dernier au sein du macrocosme, corollaire d'un « désenchantement » du 
monde dans lequel il était habitué à vivre. 

Pour Jean-Paul Baquiast, le concept de post-humanisme renvoie à "un produit de l'évolution 
biologique darwinienne. Il n'est pas davantage finalisé ni contrôlé que les autres phénomènes 
évolutifs." C'est une "lame de fond", un "changement inévitable qu'impose aux sociétés 
traditionnelles le développement explosif et multiforme des sciences et des techniques, notamment 
dans le domaine du computationnel et de l'artificiel". 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Post-humain  

Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des 
sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres 
humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine tels que le 
handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et 
indésirables. Dans cette optique, les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies 
et sur d'autres techniques émergentes. Les dangers comme les avantages que présentent de 
telles évolutions préoccupent aussi le mouvement transhumaniste. 

[…] 

Bien que le premier usage connu du mot « transhumanisme » remonte à 1957, son sens actuel 
trouve son origine dans les années 1980, lorsque certains futurologues américains ont commencé 
à structurer ce qui est devenu le mouvement transhumaniste.  

Pour résumer la FAQ transhumaniste d'Humanity+ développée dans les années 1990, un des 
documents transhumanistes les plus reconnus, le transhumanisme est défini par Max More (en) 
comme suit : 

http://www.cyborg-vegetal.fr/archives/2014/05/15/29879524.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/netflix-interface-controler-mentalement,55415.html
http://www.numerama.com/sciences/228271-les-premiers-tests-dhibernation-spatiale-sont-prevus-pour-2018.html
http://www.numerama.com/sciences/228271-les-premiers-tests-dhibernation-spatiale-sont-prevus-pour-2018.html
http://www.numerama.com/tech/222816-ces-2017-on-a-teste-lhabitacle-des-voitures-autonomes-de-2030.html
http://www.numerama.com/tech/222816-ces-2017-on-a-teste-lhabitacle-des-voitures-autonomes-de-2030.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/airbus-voitures-volantes,55195.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Post-humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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 La promotion de l'amélioration de la condition humaine à travers des technologies 
d'amélioration de la vie, ayant pour but l'élimination du vieillissement et l'augmentation 
des capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques. 

 L'étude des bénéfices, dangers et de l'éthique du développement et de la mise en œuvre 
de ces technologies. 

[…] 

La perspective transhumaniste d'une humanité transformée a suscité de nombreuses réactions, 
tant positives que négatives, émanant d'horizons de pensée très divers. Francis Fukuyama a ainsi 
déclaré, à propos du transhumanisme, qu'il s'agit de l'idée la plus dangereuse du monde, ce à quoi 
un de ses promoteurs, Ronald Bailey, répond que c'est, au contraire, le « mouvement qui incarne 
les aspirations les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l'humanité ». 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme  

Les aspirations transhumanistes de Google 
Depuis quelques années, Google est devenu l'un des principaux sponsors du mouvement 
transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des entreprises portant sur les 
nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives (NBIC) et par l'engagement, 
en décembre 2012, au sein de son équipe dirigeante de Raymond Kurzweil, spécialiste de l'intelligence 
artificielle, théoricien du transhumanisme et cofondateur de la Singularity University, par ailleurs 
parrainée financièrement par Google, prônant le concept de singularité technologique, c'est-à-dire 
l'avènement d'une intelligence artificielle qui « dépassera » les capacités du cerveau humain. 

L'ambition du géant de l'internet est ouvertement de réussir à appliquer son modèle de réussite dans 
le domaine des technologies de l'information à celui des technologies de la santé, afin d'améliorer la 
qualité et de prolonger la durée de la vie humaine, notamment en parvenant à faire de son moteur de 
recherche la première et la plus performante des intelligences artificielles. Dans la droite ligne de 
cette progression vers une humanité toujours plus connectée et intelligente, Google développe les 
Google Glass avec réalité augmentée ou encore les Google car à la conduite autonome et fonde en 
septembre 2013 l'entreprise Calico avec comme défi la lutte contre le vieillissement et les maladies 
associées avec le projet de Tuer la mort. 
Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme  

Et un article du Monde à ce propos :  
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/18/google-et-les-
transhumanistes_3162104_1650684.html  

Le transhumanisme : 
Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin 
d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la 
condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et 
indésirables. Dans cette optique, les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques 
émergentes. Les dangers comme les avantages que présentent de telles évolutions préoccupent aussi le mouvement 
transhumaniste. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme  
 
La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont 
bouleverser nos vies (Luc Ferry) : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/1633235/revolution-transhumaniste-la-
comment-la-technomedecine-et-l-uberisation-du-monde-vont-bouleverser-no 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=transhumanisme  
 
http://www.20minutes.fr/sante/1831643-20160603-transhumanisme-quoi-ressemblera-homme-
augmente-2050  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/18/google-et-les-transhumanistes_3162104_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/18/google-et-les-transhumanistes_3162104_1650684.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/1633235/revolution-transhumaniste-la-comment-la-technomedecine-et-l-uberisation-du-monde-vont-bouleverser-no
http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/doc/ALOES/1633235/revolution-transhumaniste-la-comment-la-technomedecine-et-l-uberisation-du-monde-vont-bouleverser-no
https://www.youtube.com/results?search_query=transhumanisme
http://www.20minutes.fr/sante/1831643-20160603-transhumanisme-quoi-ressemblera-homme-augmente-2050
http://www.20minutes.fr/sante/1831643-20160603-transhumanisme-quoi-ressemblera-homme-augmente-2050
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Les nanotechnologies : 
 
https://reporterre.net/Personne-n-en-parle-mais-les-nanotechnologies-envahissent-le-monde  
 
https://www.industrie-techno.com/les-10-technos-qui-vont-vraiment-changer-nos-vies-et-pourquoi-
selon-l-ocde.47226  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GFvWrIskpQs  
https://www.youtube.com/watch?v=wc31Myzcg8A  
 
Nanotechnologie et médecine : http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-
d-information/les-nanotechnologies-nouveau-pan-de-la-medecine  
http://www.etp-nanomedicine.eu/public/press-documents/publications/public-documents/bionest-
partners-2014-nanomedicine-study-leem/Rapport%20final%20version%20definitive.pdf  
 
 

 

https://reporterre.net/Personne-n-en-parle-mais-les-nanotechnologies-envahissent-le-monde
https://www.industrie-techno.com/les-10-technos-qui-vont-vraiment-changer-nos-vies-et-pourquoi-selon-l-ocde.47226
https://www.industrie-techno.com/les-10-technos-qui-vont-vraiment-changer-nos-vies-et-pourquoi-selon-l-ocde.47226
https://www.youtube.com/watch?v=GFvWrIskpQs
https://www.youtube.com/watch?v=wc31Myzcg8A
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/les-nanotechnologies-nouveau-pan-de-la-medecine
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/les-nanotechnologies-nouveau-pan-de-la-medecine
http://www.etp-nanomedicine.eu/public/press-documents/publications/public-documents/bionest-partners-2014-nanomedicine-study-leem/Rapport%20final%20version%20definitive.pdf
http://www.etp-nanomedicine.eu/public/press-documents/publications/public-documents/bionest-partners-2014-nanomedicine-study-leem/Rapport%20final%20version%20definitive.pdf

