
votre humain n’est plus compatible avec 
cette technologie,

merci de télécharger la nouvelle version

Olivier Glassey

Laboratoire d’études des sciences et des techniques

Laboratoire des cultures et humanités digitales

Université de Lausanne
UniNe : 10e Journée de l’innovation
14 Février 2014
Microcity, Neuchâtel



2

“FoMo”
Fear of Missing out

État des lieux (1) 

Nos existences déjà numériques

DoxxingPhubbing

“JoMo”
Joy of missing out

“FoJi”
Fear of Joining in

“MoMo”
Mystery of Missing out

“NoMophobia”
Fear of no mobile

Ghosting Orbiting



Source: https://www.sticky.digital/danger-of-living-in-a-filter-bubble/

État des lieux (2) 
Communiquer au sein d’architectures numériques 

de renforcements positifs automatiques



Source: China Daily/Reuters 2014
Source: AFP/20minutes.fr/2016

État des lieux (3)

Espaces hybrides



« Êtes-vous humain? »
Nouvelles mixités numériques



Des partenaires de jeux…..



…qui s’invitent au travail



Travailler avec ou pour les IA?



Jouer l’humain pour les 
machines, la création 
de jeux de données



Roborace et DevBot’s compétences humaines et 
processus d’apprentissages automatisés  



Human in the loop, une logique d’avenir?

Le Turc mécanique
Gravure de Karl Gottlieb von Windisch 1783 



Quelles redéfinitions des compétences ?

“Project Pigeon” 1937-1944 , B.F. Skinner
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Logiques 
algorithmiques 
comme principe 
d’organisation 
du monde?



Quels seront les no man’s land de demain?



“Google bribes the little kiddies to play around the car, and the car sits there 
silently learning their behavior”(source: Gizmodo, 11.01.2015)

Négocier notre place avec les processus automatisés



Penser les hiérarchies d’un monde de données

Ceux qui génèrent des données
(de manière volontaire ou en laissant des traces)

Ceux qui possèdent les moyens de les collecter
(de manière native ou par acquisition/agrégation)

Ceux qui ont les compétences pour les analyser
(expertise et  savoir-faire)

Ceux qui sont en capacité d’agir avec elles

Typologie d’acteurs 



IA Google Deep Dream, 2017

Comment rester acteurs des mutations en devenir ?

• Eviter l’écueil de vouloir définir/traduire/réduire 
la spécificité de l’humain en fonction des 
capacités des machines

• Penser les enjeux profonds des processus de 
délégation aux techniques: comment 
l’automatisation préempte nos capacités 
d’anticipation et de décision?

• Quelle sera la valeur d’une innovation technique 
intégrant aucun design de la capacité d’agir 
(agentivité) qu’elle propose?



Merci pour votre attention 




