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PERTURBATION

Thomas Friedman, dans son livre publié en 2011 et intitulé « La terre est plate : 
Une brève histoire du XXIe siècle », a affirmé que, en 2005…
 Facebook ne se trouvait pas sous « F » dans l’index de la première édition de La terre est 
plate.

 Twitter était alors un son.

 Le mot « nuage » désignait une chose que l’on trouve dans le ciel.

 4G était un espace de stationnement.

 Le mot anglais « Application » désignait une demande d’admission que vous envoyiez au 
collège.

 LinkedIn était une prison.

 « Skype » était, en anglais, une faute d’orthographe!



 Les données en temps réel (+/- intelligence artificielle) pour le suivi, la surveillance et 
l’intervention immédiate lorsque des événements se produisent (événements liés à la 
sécurité, sécurité routière, intervention en cas d’urgence, etc.)

 Données de sociétés (entreprises) sur les tendances, les modèles et les paramètres de 
conformité pour l’attribution des ressources (p. ex. calendriers des inspections), 
l’établissement des rapports (p. ex. barèmes de cotation) ainsi que l’assurance de la 
conformité et l’application de la loi

 Analytique et données de secteur pour les examens stratégiques et les stratégies de 
gestion du risque

Source : Documents de travail conjoints, Prism Institute et University of 

Queensland-Centre for Policy Futures (en cours)

LES TECHNOLOGIES PERTURBATRICES POUR LA PRESTATION DE 
SERVICES RÉGLEMENTAIRES - OBJECTIFS



Collecte de données

 Listes de vérification automatisées

 Analyses, codes à barres, Bluetooth (étiquettes d’identification par radiofréquence, 
Bluetooth à faible consommation d’énergie, balises Bluetooth à faible consommation 
d’énergie)

 Capteurs et actionneurs

 Internet des objets

 Drones

 Robotique

Transmission de données

 Intranet/Internet

 Chaîne de blocs

Source : Documents de travail conjoints, Prism Institute et University of 

Queensland-Centre for Policy Futures (en cours)
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LES TECHNOLOGIES PERTURBATRICES POUR LA PRESTATION DE 
SERVICES RÉGLEMENTAIRES - TYPES



Modélisation des données, analyse et prévision

 Analytique

 Intelligence artificielle

 Apprentissage machine

 Traitement des données à la périphérie

Gestion des risques

 Alarmes et avis

 Systèmes d’arrêt

 Rapports et communication

Source : Documents de travail conjoints, Prism Institute et University of 

Queensland-Centre for Policy Futures (en cours)
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INTERNET DES OBJETS

« un écosystème au sein duquel les applications et les services reposent sur 
des données collectées à partir d’appareils dotés de capteurs et 
interagissant avec le monde physique » – OCDE [Traduction]

« une gamme croissante de dispositifs reliés à Internet saisissant ou 
générant quotidiennement une énorme quantité de données en plus des 
applications et des services utilisés pour interpréter, analyser, prévoir et agir 
en fonction de l’information reçue » – Banque mondiale [Traduction]



UNE PLÉTHORE D’OBJETS CONNECTÉS



INTERNET DES OBJETS ET DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE

Source : UN Global Impact



INTERNET DES OBJETS ET PRESTATION DE SERVICES RÉGLEMENTAIRES –
QUELQUES APPLICATIONS ÉMERGENTES

Assurance de la conformité d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement en viande au 
moyen d’étiquettes d’oreille – Royaume-Uni

Inspections à distance de l’entreposage et de la manipulation des aliments dans les commerces au 
détail – Royaume-Uni

Protection de la biodiversité marine au moyen de la surveillance à distance des bateaux de pêche
– Australie 

Gestion intégrée et en temps réel de la qualité de l’air et des habitudes de circulation – Singapour

Calendrier des inspections à distance et de l’entretien préventif des biens et des infrastructures 
critiques – États-Unis/Canada/Royaume-Uni

Surveillance à distance des sites de construction pour assurer la sécurité des travailleurs –
Russie/États-Unis



1er groupe – Propriétaires

 Le régulateur met au point des technologies et les tient à jour.

 Sa fonction principale consiste à assurer le suivi, la surveillance, l’affectation des ressources 
et l’application de la loi.

 Les technologies perturbatrices sont très efficaces, mais elles comportent des risques 
importants (mauvais usage, protection des renseignements personnels, coût, effet dissuasif).

Source : Documents de travail conjoints, Prism Institute et University of Queensland-Centre for Policy Futures (en cours)
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LES TECHNOLOGIES PERTURBATRICES – RÔLES ÉMERGENTS 
DES RÉGULATEURS



2e groupe – Receveurs réglementés

 Entreprise que l’on influence afin qu’elle adopte une technologie et qu’elle mette en commun les 
données au moyen de solutions stratégiques de rechange.

 Les régulateurs reçoivent périodiquement des éléments de données pour assurer la conformité.

 Les régulateurs effectuent des vérifications et la validation des systèmes technologiques.

 Les entreprises sont incitées à communiquer leurs données (inspections physiques réduites, etc.) ou 
obligées de le faire.

 Approche recommandée sur des mesures incitatives avec quelques risques (concurrence, protection des 
renseignements personnels, coûts, équité).

Source : Documents de travail conjoints, Prism Institute et University of 

Queensland-Centre for Policy Futures (en cours)
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3e groupe – Intervenants

 Les entreprises ont déjà leur propre technologie et leurs propres données (utilisées d’abord à des fins 
organisationnelles).

 Les entreprises se portent volontaires (elles sont incitées à le faire) pour fournir des éléments de données en 
vue d’assurer la conformité.

 Les entreprises fournissent les données et les tendances en réaction aux accidents ou aux échecs ponctuels ou 
multiples (p. ex. situation de nature juridique ou liée à la responsabilité).

 Les entreprises peuvent décider de participer à des modèles de mise en commun des données regroupées (p. ex. 
intégrité des systèmes, traçabilité des chaînes de valeurs).

 Stratégie la plus pratique et la plus réalisable, mais comportant certains risques (concurrence, protection des 
renseignements personnels, coûts, équité, conséquences au chapitre de l’application de la loi).

Source : Documents de travail conjoints, Prism Institute et University of 

Queensland-Centre for Policy Futures (en cours)
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LES TECHNOLOGIES PERTURBATRICES – POSSIBLES RÔLES 
POUR LES RÉGULATEURS



DÉFIS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Vitesse et multidimensionnalité de la perturbation 

Modèles d’affaires perturbateurs 

Éthique et équité

Accès, interopérabilité et uniformisation de la technologie 

Protection et sécurité des données

Source : Internet des objets – Conséquences des politiques (en cours à la Banque mondiale)



PRATIQUES EXEMPLAIRES ÉMERGENTES

Politiques et règlements novateurs

Collaboration et partenariats

Simulations et projets pilotes concertés

Renforcement de la capacité et mobilisation

Source : Internet des objets – Conséquences pour les politiques (en cours à la Banque mondiale) 



LE « MODÈLE DE PRESTATION DE SERVICES RÉGLEMENTAIRES » 
DE L’AVENIR

Internet des choses – Données fiables, pertinentes et en temps réel

+

Chaîne de blocs – Données sécurisées

+

Intelligence artificielle – Connaissances prédictives pour la 
prestation proactive des services réglementaires


