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Complexité et impacts de l’IA

• Pouvoir de transformation de l’IA (Floridi, 2016)

• Incertitude et opacité du travail de l’IA (Tutt, 2016)

• Un défi éthique posé par les algorithmes IA

• Un changement de paradigme pour la recherche



Nécessité de la confiance

• Concevoir la confiance comme un mécanisme de réduction des risques
négatifs de l’ IA;

• Concevoir la confiance comme un dispositif visant à sensibiliser la
société aux impacts éthiques et sociétaux de l’IA;

• C’est la confiance qui rend possible le développement de la
socialité (Luhmann,2006 ) et le fonctionnement de la démocratie
(Sztompka, 1999).
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Pourquoi un Observatoire?

• Nécessité de travailler en interdisciplinarité et intersectorialité

• Promouvoir la conduite responsable en recherche

• Renforcer la confiance



L’Observatoire



• Mobilisation de 160 chercheurs

• 90 partenaires québécois et 
canadiens

• 20 partenaires internationaux

• Huit thèmes et quatre fonctions 
intersectoriels et interdisciplinaires

L’Observatoire



Vision scientifique

• Innovation responsable:
• Anticipation

• Inclusion

• Réflexivité

• Réactivité en matière de gouvernance

• Pluralisme scientifique



La mission de l’OIISIAN se fonde sur une interrogation 
critique des innovations technologiques, permettant de 
soulever des enjeux cruciaux et d’identifier des solutions 
plausibles aux problèmes et opportunités posés par les 
développements de l’IA et du numérique au Québec et 
ailleurs dans le monde. 
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Les quatre fonctions de l’Observatoire
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Les huit thèmes prioritaires

RECHERCHE ET CRÉATION

1. Santé durable

2. Industrie 4.0, travail et emploi 

3. Éducation, citoyenneté, familles, communautés autochtones 

4. Urbanisation 4.0, environnement, 
ressources naturelles (Nord), ville intelligente et transports
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Les huit thèmes prioritaires

RECHERCHE ET CRÉATION

5. Société, arts, médias, communication, patrimoine, culture et 
diversité culturelle 

6. Droit et cyberjustice, sécurité et cybercriminalité, lutte contre 
la corruption

7. Éthique, gouvernance, démocratie et développement durable

8. Relations internationales, action humanitaire, droits humains
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Thème 1: Santé durable

La santé durable est un état complet de bien-être physique,
mental et social qui est atteint et maintenu tout au long de la vie
grâce à des conditions de vie saines, enrichissantes et
épanouissantes et grâce à l’accès à des ressources appropriées,
de qualité, utilisées de façon responsable et efficiente, au
bénéfice des générations actuelles et futures

- Alliance Santé Québec
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Pour nous suivre

www.observatoire-ia.ulaval.ca

secretariat@observatoire-ia.ulaval.ca

OBVIA

http://www.observatoire-ia.ulaval.ca/
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