
 

 

 

 

Avertissement : Le récit suivant est l’un des 4 scénarios de futur possible utilisé dans le cadre d’une série d’ateliers du 

défi numérique de Chemins de transition. Au début de ces ateliers, le récit a servi de point de départ pour aider les 

personnes participantes à se plonger dans le futur, et à débattre ensemble de ce qui leur semble souhaitable ou 

redoutable. Ce scénario n’est donc pas la vision du futur désiré, mais seulement un outil qui a été utilisé pour faire 

émerger cette vision collective. 

Une IA mondialisée pour tous 

8 Janvier 2040, 8h50. Léa se met au travail : « Erreur 417 – Votre plateforme numérique a 

un NeighbourScore de 5 ou moins. Elle a été déconnectée en vertu du nouveau Plan de 

Sauvegarde de l’Énergie (PSE) ». La plateforme éducative de Léa, qui personnalise le 

programme selon le profil des élèves à partir d’un catalogue de cours international, n’en 

est pas à sa première chute de NeighbourScore, cet indice de popularité qui guide en 

continu les choix des individus et organisations. Comme tout programmeur, elle a appris 

à y faire face : les outils numériques qui peuplent les foyers et les organisations 

québécoises sont basés sur une intelligence artificielle « bon marché » si accessibles à 

tous… mais très peu résilients. 

– Salut Max, c’est Léa. Tu pourrais me dépanner encore une fois pour remonter mon 

NeighbourScore? 

– Encore un hacker qui s’en est pris à tes users ? 

– Non, tu as vu le world fake news d’hier ? Il a été introduit dans le tronc commun 

d’apprentissage, donc cette information ridicule a été transmise à l’ensemble de mes 

élèves… comme ceux de 30 pays différents d’ailleurs. Ma cote de popularité est passée à 

2.6 hier soir, donc le gouvernement m’a coupé sur-le-champ par son nouveau Plan de 

Sauvegarde de l’Énergie. 

– Désolé, je ne peux pas t’aider cette fois : lorsque le gouvernement déconnecte un 

programme dans le cadre du PSE, maintenant c’est définitif ! On m’a dit qu’il a récemment 

renforcé ce plan pour faire bonne figure à l’échelle internationale. Il espère ainsi calmer le 

jeu auprès des pays mécontents de l’ascension canadienne dans la course aux énergies 

fossiles en Arctique. Je comprends que tu sois déçue, mais sans cette nouvelle source 

énergie, c’est toute notre industrie numérique qui est en jeu. T’imagine ? Ce n’est pas 

seulement le principal moteur économique du Québec, c’est aussi la base de tous les 

services à la communauté ! 

Léa est sous le choc : cinq années de travail acharné sur sa plateforme réduites à néant ! 

Elle se connecte à la communauté Programmeurs.engagés, berceau de l’innovation 

québécoise, dans l’espoir de trouver du réconfort auprès de ses pairs. Mais elle se laisse 

vite prendre au jeu d’explorer leurs idées foisonnantes pour un numérique au service de 

tous : frigos collectifs connectés, plateforme de redistribution des objets usagés, partage 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheminsdetransition.org%2Fles-activites%2Fateliers-de-co-design%2F&data=05%7C01%7Clucile.goude%40umontreal.ca%7C766a594145174c37479008db3cea5d23%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C638170749494088942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jGzrcZVMSmz0mMeVyw%2BuTEMRc3LeOJepGeBHTrG3hkk%3D&reserved=0
https://cheminsdetransition.org/download/8/etape-2-futur-souhaitable/1548/vision-2040-numerique.pdf


 

 

 

 

des espaces et infrastructures sous-utilisées, gestion optimale des stocks d’ONR 

(Organismes Naturels Restants)… 

Trois heures plus tard, Léa a retrouvé toute sa fougue : elle vient de s’associer à une 

nouvelle coop qui offrira un programme de formation aux chômeurs orienté selon les 

besoins du marché, évalués en continu par le gouvernement. Léa est fière de supporter 

cette cause : le chômage est un véritable fléau pour sa famille, amis et voisins. Il faut dire 

que les emplois se font rares dans cette province qui a automatisée 60% des métiers en 

deux décennies et doit accueillir toujours plus de réfugiés climatiques pour compenser 

l’augmentation continue de ses gaz à effet de serre. Et avec toutes ces catastrophes 

naturelles et pandémies qui se succèdent, le gouvernement peine à leur assurer un filet 

social. Heureusement, la solidarité est plus forte que jamais, et les plateformes 

collaboratives sont là pour tisser le Québec serré ! 


