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Après avoir travaillé chez Apple, Microsoft et Google,
Kai-Fu Lee est désormais l’un des premiers
investisseurs chinois en intelligence artificielle. Dans
cet ouvrage fascinant devenu un best-seller mondial, il
raconte comment la Chine utilise « le pétrole du XXIe
siècle », c’est-à-dire les données générées par ses
centaines de millions d’utilisateurs.
Grâce à une nouvelle génération d’entrepreneurs et à
une course à l’innovation encouragée par les pouvoirs
publics, la Chine invente un monde où l’intelligence
artificielle se déploie dans toute la société : les
restaurants, les hôpitaux, les salles de classe ou les
laboratoires.
Kai-Fu Lee démontre à quel point l’IA va changer nos
modes de vie et transformer l’économie, en
privilégiant les individus les plus adaptables et les plus
créatifs. Il propose d’utiliser les ressources financières
considérables ainsi générées afin de soutenir les
métiers où l’humain est irremplaçable : l’éducation,
l’artisanat, les services à la personne.
Un livre qui se lit d’une traite et bouleverse notre vision
de l’avenir.

Dans cet essai publié en 2018, le professeur Kai-
Fu Lee retrace l'histoire de l'intelligence
artificielle et s'interroge sur le futur de notre
société à l'ère de l'I.A. 

La première partie du livre se concentre sur les
aspects historiques et sur l'explication des
concepts scientifiques. Kai-Fu Lee fait un
parallèle constant entre le développement de
l'I.A. aux États-Unis et en Chine,  les deux géants
qui se partagent ce marché. La deuxième partie
est un exercice d'anticipation des
bouleversements sociaux que risque d'entraîner
l'I.A. : fort de son expérience professionnelle, Kai-
Fu Lee envisage les transformations à venir du
marché de l'emploi. Loin des fantasmes
dystopiques dans lesquels les robots remplacent
les humains, il livre une pensée très pragmatique
et explique quels sont les secteurs les plus
menacés, pourquoi, et comment faire pour éviter
que la moitié de la population mondiale ne se
retrouve au chômage d'ici 2040.
 
La fin de ce livre prend une tournure très
personnelle lorsque Kai-Fu Lee raconte la
découverte de son cancer et les enseignements
qu'il a tirés de cette expérience. Aujourd'hui
guéri, la peur qu'il a ressentie au moment du
diagnostic a nourri sa réflexion sur ce qui nous
rend humain et qui donne du sens à notre vie : 
 l'amour. Aussi enrichissantes qu'émouvantes, ses
confessions apportent à l'essai un aspect humain
bienvenu entre les données scientifiques et
économiques peu rassurantes.  

C'est un livre passionnant et très accessible
même sans connaissances préalables : les
concepts scientifiques et sociaux-économiques
sont expliqués de façon claire et concise. En le
lisant, nous voyageons de la Silicon Valley aux
incubateurs chinois et nous avons l'impression
d'avoir enfin compris ce qu'était l'intelligence
artificielle et pourquoi il était si important de s'y
intéresser dans le contexte scientifique et
économique actuel.  Chacun peut trouver dans
cet essai de quoi nourrir sa réflexion tant sur les
questions techniques de chiffres et de données
que sur ce qui constitue notre humanité. 

Intuition

Empathie

Créativité

Courage



L E S  3  I D É E S  C L É S  P O U R  V O T R E  
E N T R E P R I S E  

Anticiper les futurs bouleversements liés à l'I.A.

dans les entreprises 01
Kai-Fu Lee nous rassure, les robots ne vont pas nous remplacer dans toutes nos
tâches  : même dans une société où l'I.A. est omniprésente, l'homme a sa place
dans le monde du travail. Cependant, il est urgent d'anticiper les évolutions que
l'I.A. va nécessairement générer dans les entreprises. Les métiers les plus
menacés sont ceux qui requièrent le moins de dextérité et de compétences
sociales. Exemples : traducteur débutant, plongeur... Certains secteurs vont
devoir être réorganisés car certaines tâches seulement pourront être
automatisées, notamment dans les domaines du soin et de l'enseignement. Il
faut donc réfléchir à créer de nouveaux postes dont la base sera l'intelligence du
cœur. Certains acteurs devront se pencher sur la création d'emplois inédits dans
un paradigme nouveau : celui où les qualités humaines sont au cœur du marché
du travail. Par exemple, si les techniques de diagnostic des médecins peuvent
être automatisées, l'empathie indispensable aux soignants n'est pas imitable : on
peut alors imaginer la création d'un "personnel soignant-compatissant".  

Réinventer la responsabilité sociale des entreprises

02
Quelques jours avant le forum économique de Davos de 2018, Larry Fink publiait
une lettre ouverte à l'intention des dirigeants d'entreprises intitulée "A sense of
purpose". Il y enjoint les dirigeants de veiller davantage aux impacts sociaux de
leur entreprise. Fink constate que le seul marché ne suffira pas à résoudre la crise
de l'emploi qui s'annonce avec l'automatisation : il relève de la responsabilité des
entreprises d’envisager de nouveaux métiers pour les travailleurs supplantés par
l’IA. Il faut un changement complet des valeurs et de la culture d’entreprise, plus
axé sur les services et le soin. L'investissement à impact social aura un rôle
important. Les retours sur investissement ne seront plus exponentiels mais
linéaires puisque les nouveaux métiers seront fondés sur des qualités
individuelles. 

L'amour est la finalité de la vie, pas le travail

03 Confronté à la pensée de sa mort prochaine lorsqu'on lui annonce son cancer, Kai
-Fu Lee réalise que seuls les liens humains ont une véritable importance. Il est
difficile de le réaliser au quotidien tant nous sommes absorbés par notre vie
professionnelle, mais au seuil de la mort, personne ne regrette de ne pas avoir
assez travaillé : nous regrettons de ne pas avoir passé suffisamment de temps
avec nos proches, d'avoir négligé les liens humains qui sont pourtant
primordiaux.  L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est donc
particulièrement important. Pour être ambitieux et réussir ses projets, être bien
entouré est indispensable. Dans une interview pour la télévision néerlandaise,
Christine Lagarde nous le rappelle : l'amour est l'énergie dont nous nous
nourrissons, celle qui nous pousse à aller de l'avant et qui est le moteur de notre
réussite.  Donner de l'amour et en recevoir est essentiel pour s'épanouir et réussir
dans notre vie professionnelle.  



E N  Q U O I  C E  L I V R E  P E U T - I L  A P P R O F O N D I R  L A  
R É F L E X I O N  D ’ U N . E  D I R I G E A N T . E  F A C E  A U X  D É F I S  

D U  2 1 E  S I È C L E  ?

Les dirigeants d'entreprise sont aujourd'hui
confrontés à une montée de l'angoisse face au
progrès des intelligences artificielles qui
semblent plus efficaces que les humains dans
bien des domaines. Or, si l'on ne travaille pas
soi-même dans le secteur de la technologie, la
compréhension de l'I.A. et de ses enjeux peut
sembler hors de portée. Ce livre donne des
éléments scientifiques et économiques pour
avoir une vue d'ensemble sur le sujet, sans
noyer le lecteur sous les détails techniques. 

Être dirigeant à l'ère de l'I.A. , c'est devoir
anticiper les changements à venir au sein de
son entreprise pour déterminer quelles tâches
seront automatisées et lesquelles seront
toujours assurées par des êtres humains, et
ainsi envisager une réorganisation du travail.
On doit passer d'une logique de recherche du
profit à celle d'une recherche d'emplois
pérennes, qui ne peuvent être accomplis que
par nous : ceux qui nécessitent l'intelligence
du cœur, que les robots ne peuvent pas imiter. 

Bien qu'il nous mette en garde contre les
inégalités produites par une société où l'I.A.
est très développée, cet essai nous permet
aussi d'envisager une voie dans laquelle l'I.A.
n'est pas un adversaire, mais au contraire un
allié ; au lieu de nous éloigner de notre
humanité, elle peut nous en rapprocher. Les
seules actions qui ne peuvent pas être
accomplies par une I.A. sont celles qui
requièrent une grande dextérité ou
l'intelligence du cœur : si l'I.A. prend en charge
toutes les autres, nous devrons créer de
nouveaux métiers qui seront
fondamentalement plus humains.  Nous
pourrons ainsi cultiver notre empathie, notre
créativité, notre courage et notre intuition et
en faire notre métier. 

"Nous sommes loin de
comprendre le coeur humain et

à des années lumière d'être à
même de le reproduire. Tout ce

que nous savons de l'amour,
c'est qu'il donne un sens à notre

vie." 

"Mon erreur est
anatomique : au lieu

de chercher à
surpasser le cerveau
de l’homme, j’aurais

dû tenter de percer le
secret de son coeur." 

 

"L'économie industrielle qui s'est
imposée au cours des derniers

siècles a ancré en nous une
conviction : seul un travail productif
et rémunéré nous permet de tenir
notre rôle dans la société (et nous

confère donc une identité). C'est l'un
des liens les plus forts qui unissent un

individu à sa communauté. Or, en
entrant dans l'ère de l'intelligence

artificielle, cette mentalité va devoir
évoluer. Nous devons cesser

d'assimiler notre existence au travail
et de traiter les humains comme les
variables d'un immense algorithme
visant à optimiser la productivité. A

nous d'imaginer une nouvelle culture
qui valorise plus que jamais l'amour,

le service et la compassion."
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Si vous avez aimé ce livre, vous aimerez 
aussi 


