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Résumé 

La présente communication s’inscrit tout d’abord dans le cadre théorique de la Convergence NBICS et aborde 

ensuite les perspectives de développement sous un angle spécifique : l’Éthique de l’Intelligence Artificielle dans 

les Sciences Intégratives et bio médicales. A partir des travaux existants sur cette convergence largement étudiée 

dans le cadre de l’amélioration des performances et des compétences humaines couplés avec ceux réalisés sur la 

Convergence NBICS / l’IA et le « Knowledge marketing », notre recherche peut intéresser tant les spécialistes 

travaillant sur l’émergence de nouveaux processus industriels, de produits et de services par exemple dans le 

domaine biomédical, que les nouveaux modes de vie et de consommation à l’horizon 2025-2050. 

 

Mots-clés : stratégies internationales, convergence, Knowledge Marketing, santé, NBIC, NBICS, consommation 

 

 

Abstract  
This paper first relates to the theoretical framework of NBICS Convergence and proposes the possible 
scopes according to a specific process: the Ethics of Artificial Intelligence (AI) in Integrative and Bio-medical 
Sciences. From the existing studies about this convergence widely studied within the framework of the 
improvement of the performances and the human skills based on NBICS Convergence and AI, our works, 
coupled with those of ‘Knowledge Marketing’, can interest as well the specialists working on the emergence 
of new industrial processes, products and services for example in the biomedical domain, as the new 
lifestyles and consumption by 2025-2050 trends. 
 
Keywords: international strategies, convergence, Knowledge Marketing, health, NBIC, NBICS, consumption 

 

 

Note: ce papier est le résultat d’une réflexion issue d’un projet de recherche potentielle au sein du 

CEPN en réponse au PIA4 Programme d’Investissement d’Avenir 4 : « Sciences Intégratives » par l’Université 

Sorbonne Paris Nord. 
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La Convergence nano-bio-info-cognitive, les Sciences Intégratives et le 

'Knowledge Marketing':  

vers les considérations éthiques de l’Intelligence Artificielle 

 
 

 

Depuis les années 2000, les chercheurs en Sciences de Gestion et, plus particulièrement du 

domaine du marketing, tentent de déterminer l’impact des nouvelles technologies sur les 

tendances en marketing. Dans ce papier, nous entendons par « nouvelles technologies » les 

technologies de l’Intelligence Artificielle, mais aussi les bio-neuro-technologies (neuro-

marketing, technologies ambiantes) en lien avec les Sciences Intégratives. 

 

De nombreux travaux ont porté sur la nécessité d’une convergence des sciences, en particulier 

des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences 

cognitives). Ceci fut évoqué pour la première fois en 2002 dans des travaux américains. Depuis, 

les NBIC ont évolué pour atteindre un stade de convergence avec les besoins de la société, ce 

qui a conduit à la CKTS (Convergence Knowledge, Technologie et Société) ou ‘Convergence 

des connaissances et des technologies pour les bénéfices de la société’ en Europe, Depuis 2015, 

la Commission Européenne soutient les projets orientés vers la convergence de la nano-biologie 

avec des applications notamment dans le domaine de la santé en lien avec les Sciences 

intégratives médicales. Quelles sont les perspectives de ces technologies qui sont 

« convergentes » à la première étape d’innovation technologique et qui, ensuite, évoluent vers 

les applications de l’Intelligence Artificielle - médicales et hors-médicales.  

 

En effet, les travaux sur des applications biomédicales s’y agrègent et pourraient ainsi prendre 

un nouvel élan : du point de vue de l’Éthique de l’IA. C’est en observant des projets de 

valorisation des technologies expérimentées en Biotechnologie et en s’inspirant d’un Projet de 

Recommandation sur l’Éthique de l’Intelligence Artificielle de l’UNESCO que nous avons 

perçu un lien « éthique » qui pouvaient exister entre les Sciences de Gestion, la NBIC et les 

Sciences Intégratives.  

 

 

I. La Convergence NBIC : définitions, principes, évolutions et applications 
 

 

Depuis les années 2000, nous vivons officieusement dans une « Société des Connaissances ». 

Les progrès des sciences, de l’ingénierie et des technologies ont imprégné presque tous les 

aspects de la vie actuelle de l’individu et contribuent au développement de ses connaissances 

et de ses compétences professionnelles et quotidiennes. Celles-ci sont devenues les clés pour 

résoudre un bon nombre des défis actuels et futurs dans les domaines professionnels et privés. 

Les applications concrètes en gestion des connaissances ont trouvé leur place en sciences de 

management avec les méthodes de « Knowledge Management », en gestion des compétences 

des clients comme la « co-création » via l’approche de « Knowledge Marketing ».  

 

Ces approches et méthodes conceptuelles et opérationnelles en gestion, présentes dans les 

travaux académiques récents, reflètent une réalité dans les entreprises au vu des pratiques de 

consommation actuelles. Néanmoins, sont souvent négligées dans la littérature les perspectives 

technologiques portées par la Convergence NBIC. L’objet de cette recherche est de montrer 

comment l’approche du ‘Knowledge Marketing’ (Curbatov et Louyot, 2015, CEPN) agrégée à 
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cette convergence conduit à l’apparition de nouvelles méthodes de recherche et aussi à de 

nouveaux usages et applications de l’Intelligence Artificielle (IA). 

 

Ces perspectives sont apparues notamment avec l’arrivée des domaines interactifs mais encore 

distincts de nanotechnologie et biotechnologie (Phase 1 du développement), de la convergence 

NBIC nano-bio-info-cognitif (Phase 2 du développement) et puis dans une convergence dite 

CKTS « Convergence Knowledge, Technologie et Société » ou NBIC2 (Phase 3 du 

développement. Le déploiement des programmes de recherche pendant ces trois phases a été 

soutenu par différents gouvernements et secteurs privés. L’objectif étant au départ de trouver 

des nouveaux matériaux à l’échelle nano, des technologies et de nouveaux produits 

commercialisés (NBIC), ceci aboutit finalement à une convergence des connaissances 

humaines et technologiques (CKTS) pour affronter les défis actuels de la société : sciences 

humaines et sociales, santé, vieillissement, environnement, urbanisation et éducation. Mais au-

delà des applications possibles et de l’apparition de nouveaux produits, cette convergence nous 

propose une « nano-démarche » et une « nano-méthode » ou, encore d’innovation Sociale et 

Sociétale (NBICS). Quelles sont ces nouvelles démarches et méthodes, quels sont les futurs 

usages que nous offrirait la Convergence évolutive NBIC, CKTS et NBICS avec 

l’Intelligence Artificielle (IA) ?  

 

La convergence des sciences, en particulier celle que l’on appelle les NBIC (nanotechnologies, 

biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives) fut évoquée pour la 

première fois en 2002 dans un rapport de la National Science Foundation (NSF) américaine. 

 

Une des premières phrases du rapport déclarait notamment: “Developments in systems 

approaches, mathematics and computation in conjunction with NBIC allow us for the first time 

to understand the natural world, human society, and scientific research as closely coupled 

complex, hierarchical systems”. Ce rapport s’interroge sur les grandes questions liées à la 

convergence des Nanotechnologies, et notamment avec les implications de l’unification des 

sciences et des technologies bio-info-cognitifs ainsi que sur l’avenir de la connaissance 

scientifique. Le projet a recueilli des informations sur les recherches interdisciplinaires, le 

développement, les projets d'application, et les tendances dans différents pays :  

• nanotechnologies, 

• NBIC pour un homme à capacité augmentée, 

• CKTS au service de la société (à l’échelle Humaine, Terre, Sociétale). 

 

 

 
 

Figure N°1 : Du Nanotechnologie vers les NBIC et CKTS Convergences 

Source: Roco, M. C. and W. S. Bainbridge, B. Tonn, G. Whitesides (2013) 
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Autres courants voisins émergents depuis 2013-2020 (en dehors du champ de notre recherche): 

• les approches dérivées par l’ensemble ‘GAFA’ (Google, Amazon, Facebook, Apple), 

• les courants trans humanistes traités à part des approches scientifiques sont exclus de la 

problématique présentée dans notre recherche actuelle. 

 

Trois niveaux successifs de convergence ont été décrits dans les recherches parrainées par les 

promoteurs du concept (cf. Figure 1 ci-dessous), notamment l’approche plus holistique du 

CKTS. Initiée dans les années 1990 et développée dans les années 2000, la nanotechnologie a 

fourni une intégration des disciplines et des secteurs/branches des nouvelles connaissances à 

l’échelle « nano » ; cela concernait le monde matériel à l’échelle microscopique sur les 

directions de recherche en nanotechnologie (Roco, Williams et Alivisatos 1999). Parallèlement, 

les technologies orientées vers la biologie, vers l’information et la communication ont été 

développées, de manière interactive, mais restent encore distinctes, voire non convergentes. 

 

Ensuite, dans les années 2000, la convergence des nanotechnologies, biotechnologies, et 

technologies de l'information et cognitive (NBIC) ont conduit, par une approche systémique, à 

des outils fondamentaux intégrés horizontalement et verticalement dans diverses technologies 

émergentes multisectorielles (Roco et Bainbridge, 2003), et présentés dans leur rapport intitulé 

« Converging Technologies for the Improvement of Human Performance ». 

  

Cette tendance a été reprise en Europe en 2003 par un groupe d’experts de la Commission 

Européenne. Leur réflexion portait sur l’amélioration « de la compréhension de la connaissance 

humaine et de la cognition ». Ce groupe a placé la Convergence Technologique dans le contexte 

plus large de la stratégie de Lisbonne, face aux problèmes du vieillissement de la société 

européenne (axes ‘santé et démographie’) et de la formation de la population (axe ‘formation’). 

Il a développé une vision élargie de la convergence, largement présenté dans le rapport intitulé : 

Converging Technologies for the European Knowledge Society ; Technologies convergentes 

pour la Société Européenne de la Connaissance », (ici : CKTS). 

 

En Russie, le Centre de recherches ‘Kurchatov’ vise à dépasser une vision cloisonnée des 

branches industrielles et évoque le caractère « sur-disciplinaire » et « sur-sectoriel » des 

Technologies de l’Information (IT) et des Nanotechnologies (NT). D’une part, le courant russe 

s’approche également des Sciences de la Nature (Convergence entre Biosphère, Technosphère 

et Noosphère selon la pensée de V. Vernadsky et développée par P. Teilhard de Chardin) et des 

domaines des organismes vivants organiques afin de les faire converger (avec ceux des 

domaines atomiques et nucléaires) pour une synthèse de nouvelles ressources proches de celles 

de la Nature. La différence avec l’ancienne méthode est basée sur une analyse de la 

décomposition des ressources de la Nature en de multiples parties jusqu’au niveau atomique. 

Le Professeur Michail Kovalchuk appelle à un processus inversé, celui de la synthèse et de la 

création de matériaux, proches de ceux de la Nature, à partir des matériaux nanoscopiques.  

 

En ce sens, les changements qualitatifs apportés par ces travaux sont les suivants (Figure N°2) 

- une création de nanomatériaux hybrides (organiques et non organiques) avec des propriétés 

de fonctionnement ‘vivantes’ : une démarche d’analyse vers une démarche basée sur la 

’synthèse’ des éléments naturels ( versus celui traditionnel basé sur l’‘analyse’). 



 5 

 
 

Figure N° 2 : Démarche de synthèse des matériaux organiques et non-organiques 

adapté d’après M. Kovalchuk  

 

Ainsi apparait une « nano-démarche » synthétique des matériaux et d’applications. Les 

processus de synthèse et matériaux sont proches de ceux de la nature : une nano-démarche est 

née, fondée sur une nano-photo et phyto-synthèse, couplée avec une démarche des technologies 

de l’information et une composante sociétale et sociale (S). Les changements apportés par la 

NBICS par les travaux russes (Kovalchuk, 2011, 2013), prennent en compte : 

 

- une ‘nano-démarche’ couplée avec les TIC pour atteindre la conversion des 

connaissances, 

- une ‘nano-méthodologie’ de création de nouveaux matériaux et applications à partir 

des Sciences convergentes, 

- une ‘méthode supra-disciplinaire’ des Technologies de l’Information et de 

l’Intelligence Artificielle en intégrant les Sciences Humaines et Sociales (S)-  NBICS. 

 

 

 
TECHNOLOGIES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 
Figure N°3 : Une nano-démarche une IT-méthode avec une intégration des sciences humaines 

adapté d’après Kovalchuk, 2011, 2013 et 2014 
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D’autre part, les courants russes avec l’intégration des sciences sociales et humaines, et des 

sciences de gestion, contribuent aux courants de la NBIC afin de comprendre socialement les 

stratégies et les enjeux théoriques permettant de maximiser les avantages sociaux et sociétaux. 

Ils concourent aux modèles élaborés pour une représentation des formes économiques de 

l’échange, de la perception humaine et de l’Intelligence Artificielle, de la sémiotique comme 

une théorie des signes produits naturellement, etc. Ils en révèleront également un caractère 

instrumental et offrent des techniques de raisonnement probabiliste statistique, des méthodes 

de recherche qualitative et en comportement du consommateur ou encore, une compréhension 

de la dynamique sociale pour une création et la diffusion de l’innovation technologique. Les 

disciplines comme la Philosophie, les Etudes culturelles et l’Éthique fournissent une orientation 

où les nouvelles technologies bouleversent les modes de vie traditionnels et, sans une 

compréhension par la société de ces tendances, il devient difficile de lancer une technologie de 

façon appropriée sans une prise en compte des Connaissances des utilisateurs-consommateurs 

dans une démarche NBIC. Il y a donc une nouvelle fusion entre les nano-biotechnologies et les 

technologies sociales dans une nouvelle méthode récemment apparue.  

 

 

II. De l’interaction entre les technologies à la convergence technologique 
 

Les interactions entre quatre technologies distinctes, plus particulièrement entre nano et 

biotechnologies, se positionnent de plus en plus dans une ligne de convergence : d’une part, les 

systèmes biologiques ont donné un ensemble d’outils pour la construction de nanostructures, 

d’autre part, ils offrent la possibilité de produire la synthèse des protéines qui mettent en place 

des fonctions spécifiques pour la manipulation de la matière à l’échelle nanométrique. En 

général, la relation de nano-bio science et technologie est fondamentale. La similitude des 

structures et des fonctions des nano-objets biologiques synthétiques a conduit à une émergence 

convergente de la nanotechnologie et de la biotechnologie. En revanche, il est plus difficile 

d’observer la relation entre la nanotechnologie et les sciences cognitives, car elles sont très 

éloignées les unes des autres. La possibilité d’interactions entre elles paraît limitée. Par ailleurs, 

les différents travaux portent l’attention sur une étude des fonctions du cerveau (les activités 

neuronales) dans l’optique de l’Intelligence Artificielle des robots créés grâce aux 

nanostructures émergentes.  

 

L’interaction entre les nanotechnologies et les technologies de l’information est une synergie 

dans les deux sens récursifs mutuellement renforcés : la puissance des processeurs renforce 

l’échange et le traitement des données, qui à leur tour impactent le développement des 

nanostructures.  D’une part, les technologies de l’information sont utilisées pour les nano-objets 

de simulation par ordinateur. D’autre part, il existe aujourd'hui un large usage de la 

nanotechnologie pour créer de puissants dispositifs informatiques et de communication à base 

de systèmes biologiques et neurologiques. Les technologies de l'information sont également 

utilisées pour la modélisation des systèmes biologiques. Mais il convient de noter qu’ici prime 

une ‘démarche méthodologique nanométrique’ plutôt qu’une ‘dimension’ nanométrique. La 

nouvelle méthodologie technologique basée sur la façon de produire des nouveaux matériaux 

est nécessaire pour toutes les branches de l’industrie, et par conséquent, nous parlons d’une 

création du marché de produits et d’usages radicalement nouveaux au sein d’une structure 

économique émergente avec les comportements d’usage nouveaux. 

 

Néanmoins, les chercheurs universitaires en sciences humaines et de gestion (psychologues, 

sociologues, gestionnaires et économistes) ne sont pas encore prêts à relever les défis de 
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l’époque. Il sera donc essentiel de définir une orientation stratégique de l’introduction des 

technologies sociales et humaines dans le contexte de la Convergence avec les Sciences 

Intégratives. D’autres technologies émergentes basées sur l’information quantique pourraient 

révéler des défis à l’horizon 2025-2050 pour une création de l’ordinateur quantique, création 

qui fait actuellement l'objet d'une compétition entre des acteurs de l'informatique, et une étude 

du comportement d’utilisateur (Curbatov, 2015) face aux dispositifs quantiques émergents. 

 

Le rythme rapide du changement dans la Science Intégrative et l’émergence de technologies de 

l’IA exigent de nouvelles approches qui gèrent la complexité pour obtenir une fonctionnalité 

intelligible pour les utilisateurs ordinaires des applications médicales. L’utilisateur final doit-

il posséder des nouvelles connaissances, compétences et des comportements adéquats face 

à cette complexité de l’IA ? Ce qui semble absent dans les travaux de recherches précédents 

est une convergence NBIC avec les connaissances du client-utilisateur ou ‘Consumer’s 

Knowledge’ lors de l’usage futur des technologies et de nouveaux usages NBIC. La 

convergence dépasse donc la science et la technologie, même au-delà de nouvelles applications 

et nouveaux usages, elle permet d’inclure l’unification harmonieuse des activités à travers 

l’ensemble du spectre de la société, y compris dans le système de connaissances d’utilisateurs. 

La prise de décision motivée par la nécessité de l’amélioration de la valeur ajoutée, qui est au 

cœur du Management de la Convergence des Connaissances, qui se reflète également dans les 

nouvelles organisations Sociétales (S) et actions et qui nécessitent l’intégration des 

connaissances et des compétences d’utilisateurs / consommateurs vers son évolution vers la 

Convergence NBICS (Curbatov et Louyot-Gallicher, 2016). 

 

Le domaine du marketing a connu déjà une période d’innovation ‘classique’ de « divergence-

convergence » à partir d’usages divergents vers un nouvel usage. Le nouveau processus celui 

de ‘convergence-divergence’ complète le schéma initial et aboutit, du fait de l’intégration des 

connaissances de l’utilisateur, à une spirale vertueuse en cohérence avec d’autres processus de 

NBIC simultanément et temporellement dans différents domaines. Cette approche se distingue 

par sa perspective élargie, par des interprétations contextuelles pertinentes et la réceptivité qui 

peut conduire à plus longue portée basée sur l’Éthique, nouveauté proposée par notre recherche.  

 

 
Figure N°4 : Un modèle NBICS couplé avec le ‘Knowledge Marketing’, une convergence avec la connaissance 

des utilisateurs/consommateurs pour les applications biomédicales 
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Selon l’évolution de la NBICS avec les Sciences Intégratives il s’agit plus globalement de relier 

un monde organique (bio-organique, bio-technologies, etc.) et non-organique 

(microélectronique, cristallographie, etc) dans un système biologique convergent proche du 

fonctionnement de la Nature par des applications biomédicales humaines et sociétales. Il s’agit 

également de relier les connaissances qui proviennent d’utilisateur (via des sciences 

comportementales et cognitives, Big Data, etc.) des services médicaux (données-connaissances 

médicales corporelles) en convergence avec les connaissances technologiques. 

 

Ainsi, la biotechnologie transforme la médecine, et plus récemment, la biologie synthétique, 

qui apparait comme une technologie émergente, et qui impacte la transformation biologique. 

Une science d’observation biologique traditionnelle qui est un domaine de recherche 

fondamentale, commence à se rapprocher des sciences physiques et des sciences informatiques. 

Au cours de la dernière décennie, la montée de sciences dites « omiques » (par exemple, 

génomique, protéomique, métabolomique, de la génomique cognitive, aussi les sciences 

comportementales, neurosciences, etc.) a reçu un développement significatif. Des outils NBICS 

auraient pu jouer un rôle plus important dans ces avancées en lien avec une convergence des 

connaissances des utilisateurs/consommateurs, avec des approches des Sciences de Gestion. 

 

On peut en observer un exemple dans la biologie et la médecine où les outils matériels et les 

constructions théoriques, qui ont été traditionnellement utilisés dans l'ingénierie des systèmes 

physiques, ont commencé à apporter des contributions importantes aux progrès des sciences 

biologiques et particulièrement dans le domaine de la santé. Des progrès apparaissent dans les 

capacités et vitesse du séquençage de l’ADN/gène, et permettent de nouvelles méthodes de 

diagnostic médical.  Ces dispositifs expérimentaux de synthèse des technologies (BIO-INFO 

synthèse) et des Sciences humaines (Knowledge Création) sont cohérents avec les applications 

biomédicales selon les procédés et schémas des connaissances-client suivies par le 

« Knowledge Marketing » après des travaux sur la NBIC Convergence. 

 

 
 

Figure N°5 : La Convergence NBICS selon le Centre Kourchatov, adaptée à des applications bio-médicales 

selon le ‘Knowledge Marketing’, d’après Kovalchuk (2011, 2013, 2014) 

 

Toutes ces pratiques et innovations sont à la base d’un nouveau processus d’innovation NBICS 

appliqué à différents usages de l’innovation. Il est intéressant de voir que cette Convergence 

des connaissances est suivie par des considérations éthiques vis-à-vis de l’IA. 
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III. Vers les considérations éthiques de l’Intelligence Artificielle (IA) dans la 

Convergence NBICS et les Sciences intégratives 
 

Après deux années de préparation approfondie, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) a adopté une Recommandation sur l’Éthique 

de l’Intelligence Artificielle qui a été présentée comme le premier instrument international 

normatif mondial en la matière. Le texte final a été approuvé le 23 novembre 2021 lors de la 

41ème Conférence Générale de l’UNESCO.  La recommandation repose sur deux piliers : l’un 

axé sur les valeurs et les principes, et l’autre sur les domaines d’action politique, dont des 

propositions spécifiques sont reprises dans ce document1.  

 

L’UNESCO a toujours défendu une approche humaniste de l’éthique et des politiques en 

réponse aux défis émergents liés à l’IA, y compris des réflexions sur ce que signifie ‘être 

humain’ face aux technologies de la connaissance (Knowledge Technology). La Commission 

Mondiale d’Éthique des Connaissances Scientifiques et des Technologies (COMEST) a publié 

en 2017 un Rapport sur l'éthique de la robotique. La COMEST a également été chargée de 

produire une étude préliminaire sur l'éthique de l’IA en 2019. Selon la vision de l’UNESCO 

l’avenir de l’IA devrait être centré sur l'humain. Son instrument normatif sur l'éthique de l’IA 

devrait servir de moyen d'intégrer les valeurs universelles dans les systèmes d’IA et être 

compatible avec les Droits de l’Homme et les normes internationalement reconnues. Les 

experts qui ont participé à l’élaboration de ce document, ont donc plaidé en faveur d'une 

approche holistique prenant en compte les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ils 

ont convenu que les Nations Unies avaient un rôle important à jouer en impliquant les 

populations (‘empowerment’) et en augmentant la participation des individus dans la mise en 

œuvre de ce document. 

 

Des négociations intergouvernementales au niveau des experts ont eu lieu entre avril et juin 

2021. Nous avons participé à ces réunions en qualité d’observateur et intervenant d’une ONG 

(IAUPL) partenaire officiel de l’UNESCO et en adoptant une méthodologie de recherche-

action. Concernant le protocole de recherche, nous avons pris part aux discussions sur le texte, 

pendant cinq semaines de négociations entre les États membres.  La réunion du comité spécial 

avec la participation des observateurs s’est tenue en deux volets : le premier du 26 au 30 avril 

2021 et le second du 21 au 25 juin 2021. Des réunions intersessions ont également été 

organisées pendant la période du 1 au 11 juin et du 16 au 18 juin 2021. La réunion du comité 

spécial a révisé le projet de Recommandation et l’a approuvé en vue de sa soumission à la 

Conférence Générale à sa 41e session pour adoption. Nous avons utilisé les données issues des 

observations participatives aux réunions et celles des textes de la Recommandation.  

 

La prévention des dommages figure en bonne place parmi les objectifs de la Recommandation. 

Il vise également à « stimuler l’utilisation pacifique des systèmes d’IA ». Comme les humains 

sont éthiquement et légalement responsables de toutes les étapes du cycle de vie des systèmes 

d’IA, il s'ensuit qu'un système d'IA ne peut jamais remplacer la décision humaine. Par 

conséquent, note le texte, « en règle générale, les décisions de vie ou de mort ne devraient pas 

être cédées aux systèmes de l’IA ». Il s’agit ici d’un principe important et de grande envergure, 

faisant écho à la recommandation sur l’IA et les systèmes intelligents autonomes dans le rapport 

2019 du Groupe de haut niveau sur la coopération numérique convoqué par le Secrétaire 

Général de l’ONU, dans lequel les experts ont réaffirmé le principe moral fondamental selon 

lequel « les décisions de vie ou de mort ne devraient pas être déléguées aux machines ». De 

 
1 Remerciements à Monsieur Eugenio GARCIA, expert en IA à San Francisco (USA) - pour ses témoignages   
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toute évidence, ce principe émergent du droit international s’est déroulé de manière régulière, 

selon les contributions de M. Eugenio Garcia, expert et Consul Général à San-Francisco 

(Californie, États-Unis) pour les Technologies fondées sur l’IA. 

 

D’autres éléments nouveaux devraient également être soulignés pour le domaine de la santé 

dans les paragraphes 122-126 du domaine stratégique « SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL » 

de la Recommandation sur l’Éthique de l’Intelligence Artificielle (UNESCO, 2021). 

 

Encadré 1 : Paragraphes 122 -126 de la Recommandation sur l’Éthique de l’Intelligence 

Artificielle (source UNESCO, bibliothèque numérique Unesdoc, juin 2021) 
122. Les États membres devraient veiller à ce que le développement et le déploiement des systèmes 

d’IA relatifs à la santé en général et à la santé mentale en particulier, en accordant toute l’attention 

voulue aux enfants et aux jeunes, soient règlementés, afin de garantir la sécurité́, l’efficacité́ et la fiabilité́ 

des technologies de l’IA sur les plans scientifique et médical et permettent une innovation et un progrès 
médical fondés sur des preuves. Par ailleurs, dans le domaine connexe des interventions en cyber-santé, 

les États membres sont vivement encouragés à faire participer activement les patients et leurs 

représentants à toutes les étapes pertinentes du développement du système.  

 

123. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la règlementation des solutions 

de prévision, de détection et de thérapie médicales contenues dans les applications d’IA, par les moyens 

suivants :  

(a)  assurer une surveillance afin de réduire et d’atténuer les biais ;  

(b)  garantir que le professionnel, le patient, le soignant ou l’utilisateur du service est intègré à l’équipe 

en tant que « spécialiste du domaine » à toutes les étapes pertinentes de l’élaboration des algorithmes ;  

(c)  tenir compte du respect de la vie privée, étant donné qu’une surveillance médicale peut être 

nécessaire et veiller à ce que toutes les exigences nationales et internationales pertinentes en matière de 

protection des données soient respectées ;  

(d)  mettre en place des mécanismes efficaces pour faire en sorte que les personnes dont les données 

personnelles sont analysées sachent que leurs données sont utilisées et analysées et qu’elles donnent leur 

consentement éclairé à ce sujet, sans empêcher l’accès aux soins de santé ; 

(e)  garantir que les soins humains et la prise de décisions définitives relatives au diagnostic et au 

traitement sont systématiquement assurés par des êtres humains, tout en reconnaissant que les systèmes 

d’IA peuvent les y aider ;  

(f)  assurer, si nécessaire, l’examen des systèmes d’IA par un comité de recherche éthique avant 

l’utilisation clinique.  

 

124. Les États membres devraient mener des recherches sur les effets et la règlementation des dégâts 

potentiels des systèmes d’IA sur la santé mentale, comme l’augmentation de la dépression, de l’anxiété́, 

de l’isolement social, de la dépendance, du trafic et de la radicalisation, ou encore de la désinformation.  

 

125. (Extrait)  Les États membres devraient élaborer des principes directeurs sur les interactions entre 

humains et robots et leurs conséquences sur les relations entre êtres humains, qui reposeraient sur la 

recherche et seraient destinés au futur développement des robots, et accorderaient une attention 

particulière à la santé mentale et physique des êtres humains. (…) En outre, il convient de faire appel 

aux technologies de l’IA pour améliorer la sécurité́ et l’ergonomie des robots, y compris dans les 

environnements de travail associant humains et robots. Une attention particulière devrait être accordée 

à la possibilité́ de se servir de l’IA pour manipuler et utiliser à mauvais escient les biais cognitifs 

humains.  

126. Les États membres devraient garantir que les interactions entre humains et robots se font dans le 

respect des valeurs et principes applicables à tout autre système d’IA, ce qui inclut les droits de l’homme 

et les libertés fondamentales, la promotion de la diversité́ et la protection des personnes vulnérables ou 

des personnes en situation de vulnérabilité́. Les questions éthiques relatives aux systèmes fondés sur 

l’IA utilisés dans les neuro-technologies et les interfaces cerveau-machine devraient être prises en 

considération, afin de préserver la dignité et l’autonomie humaines.  
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Alors que ces mesures doivent être mises en œuvre par les gouvernements, la Recommandation 

définit un programme ambitieux en matière de santé et des dispositions éthiques pour les 

Sciences intégratives. L’UNESCO est invitée à soutenir les États membres dans ces tâches en 

élaborant une méthodologie pour une « évaluation d'impact éthique », basée sur des recherches 

scientifiques rigoureuses et ancrée dans le droit international et les droits de l'homme. Les 

principes des libertés académiques et scientifiques dans le paragraphe 112 soutiennent les 

dispositions éthiques vis-à-vis de l’accès aux connaissances et aux informations. 

 

Encadré 2 : Paragraphe 112 de la Recommandation sur l’Éthique de l’Intelligence Artificielle 

(source UNESCO, bibliothèque numérique Unesdoc, juin 2021) 

 
112. Les États membres devraient utiliser les systèmes d’IA pour améliorer l’accès à l’information et au 

savoir. Ils peuvent notamment mettre en place des initiatives visant à aider les chercheurs, le milieu 

universitaire, les journalistes, le grand public et les développeurs, à améliorer la liberté d’expression, les 

libertés académiques et scientifiques ainsi que l’accès à l’information, et à accroître la divulgation 

proactive des données et informations officielles.  

 

Y aurait-il des implications pour les usages, le Knowledge Marketing et la Convergence nano-

bio-info-cognitif (et social) NBIC(S) en lien avec les Sciences Intégratives ? L’un des 

fondements philosophiques de l’approche de l’UNESCO est de reconnaître que l’IA est à la 

fois un outil technologique et un bouleversement anthropologique majeur.  

 

Encadré 3 : Paragraphe 110 de la Recommandation sur l’Éthique de l’Intelligence Artificielle 

(source UNESCO, bibliothèque numérique Unesdoc, juin 2021) 

 
110. Pour garantir une évaluation critique de la recherche sur l’IA et un suivi adéquat des éventuels 

mauvais usages et effets néfastes, les États membres devraient veiller à ce que toute future avancée 

concernant les technologies de l’IA soit fondée sur des recherches scientifiques rigoureuses et 

indépendantes, et promouvoir la recherche interdisciplinaire sur l’IA en faisant appel à des disciplines 

autres que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), comme les études 

culturelles, l’enseignement, l’éthique, les relations internationales, le droit, la linguistique, la 

philosophie, les sciences politiques, la sociologie et la psychologie. 

 

Ces implications à long terme deviendront apparentes au fil des années, alors que l’IA surpasse 

les humains dans les tâches cognitives considérées comme acquises par notre cerveau. Nous 

devons être préparés et apprendre à faire face aux connaissances non humaines produites par 

des usages non biologiques ou celles Convergentes NBIC face au phénomène social (S). Nous 

ne faisons dans notre recherche que « mettre en relief » la surface de cette transformation 

émergente avec l’implication des Sciences Intégratives biomédicales et de la santé. 

 

L’UNESCO a une perspective unique à ajouter à ce débat étant donné sa composition mondiale, 

son expertise multidisciplinaire et ses perspectives multiculturelles visant à promouvoir la 

dignité humaine, l’état de droit et une culture de la paix. Il rassemble à la fois des pays 

développés et des pays en développement dans une institution internationale culturellement 

diversifiée. L’ONU et l’UNESCO ont un pouvoir légitime et une représentation mondiale pour 

être les Laboratoires des idées en gestion des connaissances et sur l'élaboration de politiques 

d'IA. L’UNESCO peut offrir une piste multilatérale crédible et indispensable vers des 

utilisations éthiques et pacifiques des systèmes d’IA, notamment dans le domaine des Sciences 

Intégratives. 
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