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Avantages/Pour/en faveur Inconvénients

Aspects économiques Travailleurs du clic : 260 000 travailleurs précaires en France 
nécessaires au développement de l’IA.
Principe systématique de sous-traitance, concerne 213 millions de
personnes dans le monde. Source  chercheurs CNRS
Conséquence du développement de la robotique : les emplois les 
moins bien payés sont les premiers impactés

Aspects sociaux Innovations indispensables au maintien du niveau de vie.
49 % des français ont confiance dans le progrès 
technologique
Promotion de matériel éducatif adapté aux enfants
Exemple d’avancée : applications dans le domaine 
médical (Sauv life)

Impact sur le cerveau et le délitement du lien social.
Addiction aux nouvelles technologies, campagne de 
sensibilisation dans certaines écoles, notamment par d’anciens 
dirigeants des Gafa.
Manipulation par la publicité ciblée, par la désinformation

Aspects techniques Il faut concéder certains avantages même aux 
innovations les plus critiquées (ogm, pesticides)
Phase de test indispensable avant de critiquer.
Ne pas succomber au conspirationnisme.

Simplification de certaines tâches grâce aux assistants 
virtuels

Certaines innovations, notamment avec l’IA modifient 
profondément les méthodes de recherche, 
particulièrement dans le domaine médical (ex 1. 
détection de cancers par comparaison de millions 
d’images de scanner, Ex 2 : prédiction et découverte de 
nouvelles particularités moléculaires grâce à l’analyse de
nombreux articles scientifiques ). 

La puissance de calcul de l’IA a un intérêt dans les 
domaines où on accumule beaucoup de données. 

Mythe de l’automatisation généralisée : il y a toujours un humain 
derrière la machine.

L’assistance technologique n’est possible que pour certaines 
taches spécifiques. Ex : pas de véritable dialogue possible avec 
une machine car pas de sens commun, pas de connaissance du 
monde, de vécu ou d’expérience particulière

Différence réelle entre intelligence humaine, fruit de l’évolution, 
et intelligence artificielle, programmée par les hommes



Prouesse sur des tâches très spécifiques

Aspects écologiques Les solutions techniques indispensables à la lutte contre 
le réchauffement climatique (utilisation de l’IA  pour 
trier les déchets, utilisation des smart-technologies pour 
une gestion plus durable des énergies) Meilleure 
compréhension et gestion des ressources (en eau par ex).
On parle de clean tech. Au service des énergies propres 
et renouvelables (eau, mobilité, surveillance de l’air…)
Développement de nourritures alternatives (algues, 
insectes, viande synthétique)

Les technologies sont pointées du doigt pour leur émission des 
gaz à effet de serre.
Accumulation des déchets due à l’obsolescence programmée.
Nécessité de penser des solutions low tech, difficultés inhérentes 
à certains domaines ou objet (habitat, communication…)
Consommation électrique du numérique estimée entre 10 et 15 % 
de la consommation électrique mondiale en 2021. Elle double 
tous les 4 ans(poids démesuré du streaming )
Recyclage : moins de 25 % d’un smartphone  est recyclable, 
environ 5 % est recyclé si l’objet est orienté dans la bonne filière

Aspects politiques Poids des lobbys industriels dans les décisions publiques. Manque
de concertation publique. Question de l’utilisation des données 
personnelles. La surveillance.
68 % n’ont pas confiance en la politique pour faire face aux 
prochaines révolutions technologiques
Dogmatisme des technophiles : les opposants sont souvent traités 
de khmers verts. Témoigne d’un combat idéologique, de fractures
importantes entre visions opposées
Inciter les pouvoirs publics à encadrer l’activité des Gafa

Aspects 
philosophiques

Technophobie parfois infondée (peur de la nouveauté). En 68, la créativité apparaît comme un pouvoir d’émancipation 
qu’on oppose aux carcans de la société et des modes de travail. 
Aujourd’hui une forme d’injonction à la créativité envahit 
l’univers du travail.


