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Dire que la technologie informatique et le développement d’Internet ont 
révolutionné nos sociétés ces vingt dernières années est aujourd’hui un 
truisme. Le déploiement de la téléphonie mobile, le e-commerce, les 
réseaux sociaux, les objets connectés font partie intégrante de notre 
quotidien pour le meilleur et parfois pour le pire. Le temps d’Internet est 
désormais celui de l’immédiateté, de la diffusion planétaire en un clic de 
souris, de la connexion permanente à un réseau virtuel dont l’utilisateur 
ne perçoit que le maillon final d’une chaîne complexe. Cette 
accélération du temps provoquée par les nouvelles technologies limite 
souvent la réflexion et les capacités d’anticipation avec ce sentiment 
que la société ou les politiques publiques courent sans cesse après ces 
nouveaux usages plus qu’elles ne l’accompagnent. 

Difficile de faire une prospective de ces nouveaux horizons 
technologiques : le temps de construire une réflexion prospective et 
de nouveaux usages des TIC apparaissent, des matériaux innovants 
sont développés et des processus toujours plus puissants sont mis 
sur le marché. 

L’Institute For The Future (IFTF) de Palo Alto en Californie 
développe cependant depuis 2004 un programme de prospective 
baptisé « Technology Horizons » qui analyse les rapports entre les 
évolutions technologiques et sociétales et essaie d’identifier les 
continuités et les ruptures possibles dans les années à venir. Ce 
numéro des Dossiers de l’Observatoire tente de traduire et 
d’adapter les derniers résultats de ce programme publiés en 2014.

Le poster central (p.4-5) présente une carte virtuelle de 13 
domaines touchant au monde de la technologie au sens large 
(industrie, matériaux, intelligence artificielle, rapport à la réalité 
etc.). Au croisement de deux ou plusieurs domaines naissent des 
combinaisons qui sont ensuite développées en vingt pistes de 
futur possible. Cette prospective est parfois exigeante car elle fait 
appel à des signaux faibles qui semblent affaire de spécialistes. 
Elle est toutefois à la mesure de la complexité de nos sociétés 
dont les interactions passent aujourd’hui très majoritairement 
par des filtres technologiques.
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1 – Le microbiome devient un allié dans la guerre contre les germes

SCIENCE DE LA VIE – MATÉRIAUX

Une meilleure compréhension du microbiome (ensemble des micro-organismes qui peuplent notre corps) stimule la 

longue quête des mesures antibactériennes. De nouvelles approches sanitaires seront basées sur l'équilibre entre les 

différentes colonies de micro-organismes. La société uBiome, créée par financement participatif, propose déjà par 

exemple de séquencer votre propre microbiome et de le comparer avec d'autres profils.

 Et alors ?

Cette avancée mènera probablement à une nouvelle vague de médicaments probiotiques, voire d'ensemencer la vie microbienne du nourrisson 

pour une meilleure résistance aux germes. 

2 – Pensées et sentiments deviennent quantifiables

SCIENCE DE LA VIE – EXPÉRIENCE PERSONNELLE

Les technologies sophistiquées d'imagerie cérébrale et la modélisation de l'activité neuronale au travers d'algorithmes 

d'apprentissage nous promettent de pouvoir mesurer les aspects subjectifs de la pensée humaine. Déjà les neuro-scientifiques 

peuvent lire des images de l'activité cérébrale. Affecter des mesures précises à des sentiments comme la douleur par exemple 

pourrait permettre de comparer, de moduler, voire de manipuler ces sensations. 

Et alors ?

Si la mesure directe de nos pensées intimes et de nos sentiments peut nous aider à mieux comprendre les autres, elle pose cependant la question du 

respect de la vie privée et de la définition des normes. 

3 – La bio-technologie permet d'unir Mère Nature et les productions artificielles
SCIENCE DE LA VIE – MATÉRIAUX - INDUSTRIE

Les technologies de bio ingénierie transforment les processus de fabrication. La bioproduction était jusqu'ici 

associée au développement de produits pharmaceutiques ou d'organes artificiels. Mais de nouveaux 

processus basés sur la biologie vont permettre de réaliser des choses que seules des machines pouvaient 

faire jusqu'à présent. Par exemple, des scientifiques ont récemment été capables de modifier des cellules 

afin de les faire fonctionner comme des ordinateurs. 

Et alors ?

Les entreprises de fabrication et de production devront faire face à une nouvelle dynamique concurrentielle des processus de conceptions bio-

inspirés. 

4 – Le nuage fusionne en un super calculateur mondial

RÉPARTITION DE LA PUISSANCE DE CALCUL – RÉSEAUX D'INFORMATIONS – RAPPORT AU RÉSEAU

Non content d'être un moyen de virtualiser les process informatiques ou d'étendre les capacités de stockage des données, le 

« cloud» (nuage) élargit la puissance de traitement de calcul que ce soit des analyses personnelles à partir de votre smartphone ou 

de vastes simulations en entreprise. En outre, comme beaucoup d’objets connectés du quotidien disposent désormais de plus 

en plus de puissance de calcul, leurs connexions réseaux fusionneront avec ce nuage super calculateur. 

Et alors ?

Cette superpuissance de calcul devient disponible n'importe où, n'importe quand, à partir de tout appareil ou application 

connectés. Elle sera utilisée pour de nouveaux usages en tant qu'outil de résolution de problèmes complexes même dans des 

zones géographiques faisant face à des contraintes en matière de ressources. 

5 – La réalité est dans l’œil de celui qui regarde

EXPÉRIENCE PERSONNELLE – CULTURE ET SOCIÉTÉ

Alors que la technologie nous a jusqu'à présent servi à nous connecter à une réalité partagée, les appareils portables 

entraîneront des divergences radicales sur nos propres perceptions fondamentales. La prochaine génération d'appareils de réalité augmentée 

et d'interfaces cerveau-ordinateur façonneront notre point de vue grâce à des filtres ultra personnalisés. En fin de compte, cela pourrait créer 

un monde où chaque individu vit sa propre réalité. 

Et alors ?

Alors que la réalité partagée se raréfie, les malentendus et les replis individualistes se multiplient. Seules les personnes et les organisations qui 

sauront communiquer clairement à travers ces filtres perceptifs tireront leur épingle du jeu virtuel.

6 – Nous regarderons tous à travers les yeux des autres

EXPÉRIENCE PERSONNELLE – CULTURE ET SOCIÉTÉ – RÉSEAUX D'INFORMATIONS

La réalité virtuelle et les appareils portables se combinent et donnent naissance à une nouvelle vague de technologie sociale. 

L'Oculus Rift, casque de réalité virtuelle pour les jeux vidéos en 3D, permet déjà aux utilisateurs d'explorer virtuellement des 

environnements réels et de nombreux dispositifs d'enregistrement mobiles saisissent les moindres détails de notre vie 

quotidienne pour alimenter d'éventuelles restitutions virtuelles. 

Et alors ?

Si cette nouvelle technologie permet de partager des expériences sensibles différentes, elle pose cependant la question de la confidentialité et du 

respect de la vie privée. Elle offre aussi aux entreprises de commercialiser des procédés de personnalisation quasi infinis. 

7 – L'intelligence artificielle migre aux frontières du réseau

RÉPARTITION DE LA PUISSANCE DE CALCUL – RÉSEAUX D'INFORMATIONS

La puissance de traitement du réseau se concentre aujourd'hui sur le cœur (core) du cloud et dans sa périphérie (dispositifs de 

point de sortie). Mais de plus en plus, l'intelligence et la puissance de calcul vont apparaître à des étapes intermédiaires ou aux 

franges des processus de traitement de l'information. Ces nouveaux foyers d'intelligence artificielle qui émergeront dans notre 

réseau d’infrastructure de communications faciliteront les interactions locales entre les personnes et les objets connectés. 

Et alors ?

La géographie prendra toute sa place dans les traitements localisés de l'information. Les espaces physiques qui auront accès à ces foyers 

intermédiaires de traitement seront en capacité de produire plus d'intelligence que ceux qui ont accès aux réseaux traditionnels. 

8 – Le travail devient programmable

CULTURE ET SOCIÉTÉ – RÉSEAUX D'INFORMATIONS

Les débuts de la technologie Internet ont permis une communication plus libre et plus ouverte. Cette transformation a entraîné 

une révolution dans les échanges (e-commerce). Nous sommes à l'aube d'une autre révolution de l'Internet : la coordination. Des 

starts-up du secteur vont dresser la carte des capacités de partage et de ressources, les activer – tant dans le domaine des compétences 

humaines que des biens matériels – dans un effort massif de coordination. 

Et alors ?

Une incroyable variété dans la gestion de la coordination  - que ce soit le partage d'une ressource ou des flux de travail complexes – va bousculer 
èmeles modèles hérités du XX  siècle dans les domaines du commerce, du travail, de l'apprentissage ou de la productivité. 

9 – Le code informatique devient la loi

CULTURE ET SOCIÉTÉ

Grâce à la diffusion des capteurs et des dispositifs programmables, l'application de la loi s’intégrera à l'ensemble de notre 

environnement. Dans un futur proche, il pourrait être  impossible aux citoyens mais aussi aux machines de transgresser la loi. 

Par exemple, l'Union Européenne a proposé que les voitures soient conçues de telle manière à ne pas dépasser les 110 km/h. 

Et alors ?

La gouvernance glisse progressivement de la responsabilité individuelle dans le cadre du maintien de l'ordre public vers l'application de règle 

automatique à travers des systèmes de protocoles embarqués. 

10 – Le développement de matériaux en graphène engendre une nanorévolution

MATÉRIAUX - RESSOURCES

Des innovations dans la production de graphène (cristal bidimensionnel de carbone dont l'empilement constitue le graphite) jettent les bases de 

systèmes de production d'énergie beaucoup plus efficaces, de puces électroniques plus rapides, de plastiques plus 

solides, de capteurs plus précis ou de batteries à la longévité accrue. Il reste encore de nombreux défis à relever pour 

passer à une production industrielle de tels matériaux mais des chercheurs de Stanford, du MIT et de Harvard ont 

déjà découvert des processus utilisant l'ADN permettant la construction de structures de graphène parfaites du point 

de vue moléculaire. 

Et alors ? 

Les supermatériaux en graphène ont le potentiel de révolutionner la science des matériaux en créant des objets aux 

pouvoirs « magiques ». 
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L’HORIZON TECHNOLOGIQUE

PREVISIONS
COMBINATOIRES20

LES FRONTIERES DE L’INNOVATION

Le futur de la technologie est une terra incognita. Le
paysage des technologies représenté sur cette carte
révèle un territoire mouvant, modelé par de nouvelles
combinaisons possibles de ses éléments fondamen-
taux. Dans ce maelström technologique, guetter les
signes du changement laisse envisager des possibi-
lités de bouleversements sans précédent. 

Cette carte des horizons technologiques est conçue pour vous 
aider à anticiper de futures innovations qui vont
émerger à la croisée de différents domaines. Il est important
de comprendre que chaque prévision émise est façonnée par
deux ou plusieurs domaines. Pour comprendre à quoi ressem-
bleront ces domaines dans la décennie qui vient, il est néces-
saire de porter son attention sur leurs intersections respectives,
là où les frontières deviennent floues et où le futur émerge.

Examinez cette carte pour embrasser l’ensemble de la gamme
potentielle d’innovations à venir ainsi que le tableau plus général
d’un paysage technologique encore plus interconnecté qu’aujour-
d’hui.

EXAMINEZ chaque prévision à la lumière des autres
prévisions qui l’entourent.

DEVELOPPEZ votre propre chemin sur la façon dont
ces prévisions impactent les unes sur les autres.

ANTICIPEZ le futur en identifiant quels domaines de la
carte sont les plus sujets à transformer ou bien à pertur-
ber votre futur.

Cette carte est organisée autour de 20 prévisions combinatoires.
Ce sont des signaux forts qui vont modeler les contours de la 
technologie des dix ans à venir. Chaque prévision combinatoire
émerge à l’intersection/interaction de plusieurs domaines.

Le paysage de la carte est défini par 13 territoires qui sont autant
de domaines d’innovation. Chaque prévision partage un espace 
commun à la frontière de deux, trois ou quatre territoires de 
domaine.

Poster d’origine : Institute For The Future (IFTF) - www.iftf.org Traduction et adaptation : DDT 81-SCTU-PCT-BEG-Observatoire des territoires
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Poster d’origine : Institute For The Future (IFTF) - www.iftf.org Traduction et adaptation : DDT 81-SCTU-PCT-BEG-Observatoire des territoires
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11 – Les supermatériaux transforment les appareils numériques 

RESSOURCES

Les supermatériaux actuellement en développement vont transformer l'électronique grand public telle que nous la connaissons. Le 

« memristor » (composant électronique passif) par exemple va bientôt permettre aux concepteurs de créer des systèmes de mémoire 

qui fonctionnent plus ou moins comme un cerveau humain. De plus, les technologies économes en énergie et les supercondensateurs 

vont augmenter considérablement les performances des batteries. 

Et alors ?

Nous nous sommes habitués à des limitations fondamentales sur la façon dont fonctionne l'électronique. Mais de nombreux systèmes électroniques 

futurs ne seront limités que par notre imagination. 

12 – Le recyclage avancé des déchets repousse l'obsolescence programmée

MATÉRIAUX – INDUSTRIE – LOGISTIQUE - RESSOURCES

Les déchets auront une valeur d'autant plus précieuse que les nouvelles technologies permettront une extraction plus pratique de 

matériaux réutilisables comme les métaux rares contenus dans les appareils hors d'usage. La demande mondiale en énergie va 

revitaliser les industries des déchets et du recyclage. D'ores et déjà, des systèmes à l'échelle industrielle sont en cours de construction 

dans différentes villes à travers le monde afin de convertir localement en énergie des déchets mis en décharge. 

Et alors ?

Les décharges traditionnelles deviendront nos mines du futur au fur et à mesure que de nouvelles technologies et de nouvelles normes incitatives 

apparaîtront pour prolonger le cycle de vie des matériaux. 

13 – La nouvelle course à l'espace engendre des innovation sur Terre

LOGISTIQUE - RESSOURCES

Avec les efforts en cours pour commercialiser des vols spatiaux, les organisations gouvernementales deviendront des clients de 

projets entrepreneuriaux financés par le secteur privé dans les domaines de la médecine, de la production ou de la surveillance. La 

nouvelle course à l'espace s'effectuera entre SpaceX qui marche sur les traces de la NASA, des entreprises de biotechnologies qui ambitionnent 

d'effectuer des recherches médicales en microgravité et des sociétés privées comme Virgin Galactic qui mise sur un boom du tourisme spatial. 

Et alors ?

La première course à l'espace, après la deuxième Guerre Mondiale, a conduit à des percées dans la science et la technologie qui ont bénéficié au 

secteur civil. La course actuelle, promue essentiellement par le secteur privé, va probablement accélérer la recherche-développement et la 

commercialisation de nouvelles technologies initialement conçues par et pour le spatial.

14 – De nouveaux process d'acheminement entraînent une nouvelle offre web

RAPPORT AU RÉSEAU – COMPÉTITIVITÉ – DONNÉES - LOGISTIQUE

Les innovations rapides dans le domaine du e-commerce, des véhicules autonomes, des modèles de gestion de trafic urbain et des 

algorithmes de routage vont permettre d'enchaîner des solutions intégrées pour acheminer des marchandises quasi en temps réel. Le 

projet de voiture autonome de Google ou de services de livraison par drones (Amazon) bénéficieront d'une exploitation commerciale.

Et alors ?

Les chaînes d'approvisionnement deviendront des toiles plus complexes. Les gens seront en mesure d'accéder à des marchandises en temps réel à 

travers une multitude de canaux possibles. 

15 – La répartition des tâches entre humains et machines est redessinée

RAPPORT AU RÉSEAU – DONNÉES - LOGISTIQUE

A l'usine, les humains apprendront à travailler aux côtés de collègues robotisés qui augmenteront et étendront les aptitudes 

humaines. D'ores et déjà, BMW expérimente dans ses usines des « robots collaboratifs » qui effectuent des tâches d'assemblage de 

précision. Kiva Systems automatise la gestion des entrepôts avec l'intervention de robots augmentant la productivité humaine. 

Des robots « sociaux » aident le personnel soignant et les agents de santé dans les hôpitaux ou à domicile. 

Et alors ?

Nous allons repenser ce que signifie être humain dans un monde recomposé pour des machines, c'est-à-dire nous concentrer sur ce à quoi les humains 

sont indispensables ou meilleurs et laisser le reste aux machines. 

16 – Une production d'énergie locale anime le réseau intelligent
LOGISTIQUE - RESSOURCES

Au fur et à mesure qu'un réseau intelligent prend forme, un besoin de production d'énergie plus localisée s’accroît. 

L'idée repose sur un déploiement de technologie solaire, éolienne et de pile à combustible moins onéreuse et plus respectueuse de l'environnement, 

au plus près des besoins locaux d'énergie, associé à un routage et un stockage énergétique plus efficient. La décentralisation généralisée des réseaux 

d'énergie basés sur l'intelligence numérique et les énergies renouvelables amène la production électrique au plus près de nos réseaux. 

Et alors ?

Eu égard aux débats actuels sur l'étalement urbain et la gestion économe de l'espace, ce sont probablement les espaces périurbains qui seraient le plus 

à même d'accueillir cette production décentralisée d'énergie. 

17 – La course à la donnée s'accélère passant de la simple collecte d'informations à l'intelligence intuitive

RAPPORT AU RÉSEAU - DONNÉES

Au fur et à mesure que les capacités de calcul et d'analyse deviennent disponibles 24h sur 24h partout dans le monde, les organisations 

capables de développer des outils d'exploitation massive de données provenant de sources multiples gagneront la bataille de l'innovation. 

Elles obtiendront  un avantage concurrentiel certain grâce à la gestion des tâches complexes, une capacité de décision démultipliée mais 

aussi une vision plus perspicace des dynamiques de marché et des niches cachées de valeur ajoutée. 

Et alors ?

L'attention a été focalisée ces dernières années sur la collecte des mégadonnées (« big data ») mais  les sociétés en capacité de développer des 

analyses claires à partir d'un mélange hétéroclite de données auront un net avantage pour développer leur marché et la clientèle associée.

18 – Internet devient un réseau des réseaux

RAPPORT AU RÉSEAU – RÉPARTITION DE LA PUISSANCE DE CALCUL – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 
COMPÉTITIVITÉ

Au cours de la décennie à venir, nous verrons se mettre en place des réseaux spécialisés conçus comme une alternative à Internet 

tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces dispositifs pourraient réduire considérablement les périodes de temps d'arrêts (pour 

maintenance, mise à jour ou réparation) mais aussi conduire à de nouveaux réseaux intelligents, des systèmes moins onéreux de visio-conférence 

HD, des transactions financières plus rapides ou des regroupements de calcul plus efficaces. Votre expérience d'Internet sera fragmentée en autant de 

nouveaux Internets spécialisés – que ce soit dans le domaine de la gestion financière ou dans celui de la santé – rendus possibles grâce à la flexibilité, 

l'efficacité et la sécurité de ces nouvelles modalités de réseaux. 

Et alors ?

Harmoniser des réseaux spécialisés et dédiés va devenir un véritable défi pour les sociétés, les individus et les fournisseurs d'accès. Il n'y aura plus un 

mais plusieurs Internets disponibles.

19 – Les machines acquièrent une vie sociale

RÉPARTITION DE LA PUISSANCE DE CALCUL – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La puissance de calcul va continuer à migrer des simples applications mono-utilisateurs actuelles vers de nouvelles architectures 

originales. En fin de compte, les rapports machine à machine étant arrivés à maturité, ces systèmes numériques vont interagir les uns 

avec les autres, bien plus qu'avec les êtres humains et développeront de nouvelles formes de coopération numérique. Le chercheur au 

MIT David Rose entrevoit ce changement comme le passage du calcul traditionnel à un monde d' « objets enchantés ». 

Et alors ?

L'essentiel des futures technologies informatiques tournera autour de la façon dont les ordinateurs se connectent et communiquent les uns avec les 

autres sans intervention humaine. 

20 - La course aux algorithmes prédictifs entraîne des pratiques d'apprenti sorcier

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - COMPÉTITIVITÉ

Les algorithmes de prédiction, déployés pour détecter des signaux faibles ou des discontinuités géopolitiques ou financières, seront de plus en plus 

conçus pour se neutraliser mutuellement. Une fois que ces logiciels robots seront habilités à agir sur des systèmes connectés sensibles comme les 

villes intelligentes, les réseaux sociaux ou les marchés mondiaux, des programmes concurrents pourraient créer 

délibérément le chaos. Des algorithmes d'échanges financiers ont déjà été à l'origine de crack boursier éclair. 

Et alors ? 

Le chaos causé par des algorithmes concurrents pourrait réduire à néant l'objectif ultime de disposer de systèmes 

fins de réglage pour prévenir de potentiels problèmes. 
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Un site
www.iftf.org

Le site de l’IFTF très riche avec 
les productions de tous les 
programmes permanents de 
prospective de l’institut : une 
référence internationale (en 
anglais).

Un livre

Un rappor t  récen t  (2016)  sur  une 
prospective d’Internet sous la houlette de 
France Stratégie qui a succédé au 
Commissariat général du Plan avec des 
missions élargies.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/
dynamique-dinternet-prospective-2030 

Un film

Un film culte inspiré par 
une nouvelle de Philip K 
Dick sur les rapports 
h o m m e - m a c h i n e  à 
travers le thème des 
androïdes. Comment 
d é fi n i r  l ’ h u m a n i t é 
lorsqu’elle est difficile à 
d i s t i n g u e r  d e 
l’intelligence artificielle ? 

L'Institute For The Future (IFTF) est basé à Palo 
Alto en Californie. Think Tank prospectif, le groupe 
initial comprend des futurologues issus de la RAND 
Corporation, l'institut historique créé au lendemain 
de la deuxième Guerre Mondiale. Contrairement à la RAND, l'IFTF affiche une prospective 
plus ouverte sur la société et moins tournée vers le militaire. Dans le groupe initial, on 
retrouve Olaf Helmer qui a participé au sein de la RAND à l'élaboration de la méthode 
d'investigation prospective DELPHI. L'IFTF a développé des programmes de recherche 
autour du futur des technologies, de la santé et des sociétés au sens large. Sa particularité a 
été d'expérimenter de nouvelles manières de présenter ses travaux à un public plus large que 
l'audience traditionnelle des instituts de prospective : prospective narrative, utilisation du 
poster et de l'infographie etc.

 Alors que la méthode Delphi est fondée exclusivement sur une analyse à dire d'experts, 
l'IFTF a élargi ses enquêtes à l'ensemble de la société, une pratique aujourd'hui largement 
appuyée par le développement d'Internet et des réseaux sociaux. 
L'IFTF propose aujourd'hui plusieurs programmes permanents de prospective parmi 
lesquels :
- La « Ten Year forecast » - Prospective à dix ans – pièce maîtresse de l'institut développée 
depuis 1978. Ce programme entend traquer les signaux faibles contemporains et leur 
possible conséquence dans le futur essentiellement dans le domaine économique et des 
affaires.
- Le « Health Horizons program », débuté en 2005, qui se consacre plus particulièrement au 
domaine de la santé
- Le « Technology Horizons », commencé en 2004, qui analyse les rapports entre les 
évolutions technologiques et sociétales afin d'identifier les continuités et les ruptures de la 
décade à venir.

Pour aller plus loin

L’IFTF ?

http://ddt-sctu@tarn.gouv.fr

