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Introduction

Un atelier, organisé par l’Academy of Medical Sciences, la 
Royal Society, la Royal Academy of Engineering et la British 
Academy, s’est tenu le 7 mars 2012 pour lancer une réflexion 
large et stimuler un débat sur les conséquences que pour-
raient avoir, sur le lieu de travail, l’utilisation de technologies 
visant à améliorer les capacités physiques et cognitives de 
l’être humain. Les parties prenantes représentaient les pou-
voirs publics, des experts de l’ensemble du domaine scienti-
fique (sciences de l’ingénieur, sciences biomédicales, sociales 
ou humaines, informatique, biotechnologies) et des indus- 
triels. Le rapport publié à la suite de cet atelier inclut un aper-
çu (non exhaustif) des technologies d’améliorations qui pour-
raient avoir un impact sur la manière d’aborder le travail, ainsi 
que les opportunités et défis qui leur sont associés. Parmi les 
messages clés soulevés eu égard aux conséquences possibles 
de ces technologies d’amélioration humaine, notons par exem- 
ple : 
• les changements s’opérant dans l’approche et la vision de 

ce qu’est le travail ;
• la distinction délicate qui existe entre l’amélioration et la 

restauration des capacités des individus ;
• la nécessité de données empiriques et de dialogue servant 

à guider les décisions politiques et réglementaires ;
• la disponibilité, l’entrée sur les marchés et les opportuni-

tés économiques de ces technologies qui dépendront en 
grande partie de leur coût ;

• la compétitivité internationale qui sera importante en 
termes d’adoption (ou non). 

Ce rapport définit les techniques d’amélioration humaine 
comme les efforts menés ayant pour dessein de restaurer ou 
d’améliorer la performance humaine cognitive et physique 
(mémoire, audition, mobilité), avec pour objectif de dépasser 
les limites actuelles du corps humain et par conséquent « la 
norme ». Ce dépassement et les implications qu’il engen-
dre sont ici considérés de manière individuelle ou collec-
tive. Le développement et l’utilisation de ces technologies 
d’améliorations soulèvent des questions d’ordre politique, 
scientifique, d’ingénierie, éthique, économique et réglemen-
taire. 

Il existe aujourd’hui au Royaume-Uni 10 millions de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, un chiffre qui devrait doubler 
d’ici 2050. Par ailleurs, il existe 10 millions de personnes at-
teintes d’un handicap, parmi lesquelles 50 % entrent dans la 
catégorie de la population active. La manière d’appréhender 
le travail, déjà modifiée par le contexte économique et social, 
pourrait être bouleversée à l’avenir en raison des change-
ments démographiques. Ces changements pourraient être 
accentués par l’utilisation des technologies d’amélioration et 
conduire à :
• une population active multi-générationnelle capable de 

travailler même malade ou handicapée ;
• une flexibilité du travail en termes d’horaires et de lieux ;
• une évolution de la nature du travail en termes de compé-

tences ;
• en termes économiques, une augmentation de la compéti-

tion internationale et une évolution de la forme et de la 
structure des organisations ;

Les progrès en neurosciences, en médecine régénérative et dans les technologies bioniques sont 
déjà présents dans le secteur de la santé pour restaurer des fonctions physiques et cognitives di-
minuées ou absentes, et aider les personnes atteintes de handicap ou d’un âge avancé à réintégrer, ou 
rester, dans la vie active. De plus en plus, les applications émanant de ces progrès vont au-delà de la 
fonction de restauration et leurs objectifs deviennent d’améliorer ces fonctions et capacités chez des 
personnes en bonne santé physique et mentale.

Amélioration humaine sur le lieu de travail
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• un rôle du travail qui reste vu comme une source de bien-
être.

Les auteurs soulignent que l’utilisation du terme « tech-
nologies d’amélioration » ne réfère pas à une opinion consen-
suelle selon laquelle l’être humain peut être perfectionné, ni 
qu’elles sont forcément un succès. À noter également que la 
définition exclut l’amélioration de l’environnement et reste 
focalisée sur l’amélioration de l’individu.

Pour une simplification de la lecture, le terme « technolo-
gies » utilisé dans ce dossier couvre à la fois des technolo-
gies d’ingénierie, des appareils d’assistance à l’individu et 
des produits pharmacologiques (médicaments ou nootrope, 
substances augmentant les capacités cognitives). Les propos 
rapportés ne représentent pas forcément ceux des sociétés 
savantes, ni ceux de l’Ambassade de France au Royaume-Uni.

1. L’amélioration des fonctions cognitives

L’éducation et l’exercice physique, méthodes d’amélioration 
cognitive reconnues, ne seront pas considérés dans ce rap-
port. Seules seront mentionnées les approches émergentes 
visant à l’amélioration, la maintenance et l’apprentissage cog-
nitif, la stimulation du cerveau à l’aide de méthodes non inva-
sives et la cognition collective.

1.1 L’amélioration des fonctions cognitives en déclin

Les recherches scientifiques se focalisent sur le déve- 
loppement de tests de diagnostic précoce et sur l’efficacité 
des médicaments spécifiques visant à retarder ou stopper le 
déclin des fonctions cognitives. Ces médicaments pourraient 
améliorer les facultés mentales telles que la mémoire et la 
concentration chez des personnes en bonne santé et leur per-
mettre ainsi de travailler de manière plus efficace et sur de 
plus longues périodes. 

1.2 Le maintien des fonctions cognitives

Le déclin des fonctions cognitives est corrélé positivement à 
l’âge. Ceci est illustré par le nombre de personnes atteintes de 
démence : 820 000 aujourd’hui, un chiffre qui devrait doubler 
d’ici 30 ans. Les médicaments actuels ciblent les symptômes 
et cherchent à retarder de déclin des fonctions cognitives. Or 
certains experts estiment que pour que ce chiffre diminue, il 
faudrait mettre au point des traitements protecteurs, admi- 
nistrés en amont de l’apparition des symptômes (la période 
de latence pouvant être de 10 à 20 ans). Pour cela, il sera 
nécessaire de mieux comprendre les bases scientifiques fon-
damentales de la neuro-dégénérescence et les facteurs de 
risque (génétiques et environnementaux).

En parallèle des médicaments mis au point pour ces mala-
dies neurodégénératives liées à l’âge, d’autres visent à traiter 
les pathologies neuropsychiatriques. En effet, on observe 
que ce sont souvent des fonctions cognitives amoindries qui 
empêchent les individus atteints de dépression ou de schi- 
zophrénie de retrouver une vie active, et non la pathologie 
elle-même. À noter que le coût de ces maladies, incluant le 
manque à gagner en termes de salaires et perte de produc-
tivité, se monte à près de 90 Md£ au Royaume-Uni. 

1.3 Le renforcement des fonctions cognitives des  
personnes en bonne santé 

Deux approches sont aujourd’hui sur le devant de la scène 
en matière de renforcement des fonctions cognitives chez les 
personnes en bonne santé.

L’une correspond à la conception de logiciels informa-
tiques d’apprentissage et à leur utilisation ludique. Cette con-
ception est elle-même informée par les connaissances scien 
tifiques des voies neuronales de signalisation responsables 
de l’apprentissage. L’autre approche est pharmacologique. 
De plus en plus de personnes en bonne santé utilisent des 
produits tels que le méthylphénidate (Ritaline, améliore 
l’efficacité du réseau préfrontal cortical) et le Modafinil (Modi-
odal ou Provigil, améliore les capacités de planification, la mo-
tivation et le plaisir à mener des tâches cognitives, et réduit 
les comportements impulsifs chez des personnes en manque 
de sommeil). Ces composés sont aussi utilisés pour contrer 
les effets du décalage horaire ou augmenter la productivité.

Aujourd’hui, 16 % de la population étudiante aux États-
Unis utilise l’un ou l’autre de ces composés et les prescriptions 
ont presque doublé au Royaume-Uni, passant de 220 000 en 
1998 à 420 000 en 2004. Malgré cela, une étude menée par la 
Royal Society en 2011 concluait que l’éducation reste le meil-
leur moyen d’améliorer et d’amplifier les fonctions cognitives, 
même si les effets sur la créativité restent peu clairs. Dans 
tous les cas, cette approche pharmacologique représente un 
domaine significatif d’investissement pour l’industrie phar-
maceutique. 

1.4 La stimulation directe du cerveau 

1.4.1 Des méthodes non invasives
Si la stimulation du cerveau à l’aide d’électrodes profondes 

induit un soulagement efficace des symptômes chez certains 
patients atteints de la maladie de Parkinson, cette méthode 
reste très invasive. D’autres techniques, telles que des stimu-
lations transcrâniennes magnétiques et électriques, présen-
tent l’avantage d’offrir des améliorations dans plusieurs 
champs d’activités, maison, travail, clinique, etc. Bon marché, 
portable, sans douleur, et sans effets secondaires associés 
connus, elles semblent de plus avoir des effets bénéfiques de 
longue durée (6 à 12 mois après traitement). Ces techniques 
permettent par ailleurs non seulement de stimuler, mais aus-
si d’observer et de contrôler certaines fonctions cérébrales 
grâce au retour d’information neuronal immédiat qu’il fournit 
(neurofeedback). 

1.4.2 Des méthodes d’entraînement
Les études actuelles montrent que l’entraînement conduit 

à des changements cognitifs et physiologiques dans le cer-
veau. Parmi les méthodes d’entraînement, les technologies 
numériques présentent trois caractéristiques intéressantes 
pour la formation cognitive : elles présentent une grande 
capacité d’adaptation, elles sont réactives en ce qu’elles of-
frent un retour d’information immédiat et elles peuvent être 
répétées sans fin. Deux types d’initiatives tentent d’améliorer 
l’entraînement du cerveau à des tâches données. 
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La première implique des logiciels commerciaux ciblant plu-
sieurs facultés mentales simultanément (mémoire, contrôle 
exécutif et compétences visuelles-motrices) chez tout type 
d’individu. Il n’existe cependant pas de données concernant la 
transférabilité des améliorations ciblées par les logiciels, alors 
que des études récentes montrent que les tâches apprises à 
l’aide de jeux vidéo sont transférables dans d’autres contextes 
de vie. Ces jeux vidéo pourraient présenter des applications 
importantes dans le cadre de compétences liées au travail 
(par exemple pour des chirurgiens ou des pilotes de l’armée). 
De manière intéressante, la dépendance aux jeux vidéo est 
liée à la stimulation du système dopaminergique, impliqué 
dans la plasticité, l’apprentissage et la récompense. 

La deuxième touche à la science de l’apprentissage qui 
cherche à améliorer les méthodes d’entraînement en tant 
que telles. Cette initiative regroupe les champs disciplinaires 
de la psychologie, des neurosciences, de l’éducation et de 
l’utilisation d’appareils permettant un retour d’information 
itératif. 

1.5 L’amélioration de la cognition collective

Bien que l’amélioration humaine soit généralement un 
terme lié à l’individu, il peut être considéré dans le cadre de 
la cognition collective. Par exemple, la loi de Moore indique 
que le nombre de transistors placés dans les microproces-
seurs double tous les 18 à 24 mois. Ces progrès réguliers, 
constants et prévisibles permettent le développement d’un 
nouveau type d’intelligence augmentée qui réunit d’une part 
les systèmes de soutien à la prise de décision, et, d’autre 
part, l’informatique ambiante. Ce type d’amélioration aide à 
résoudre des problèmes individuels et collectifs : notons par 
exemple le développement des moteurs de recherche sur In-
ternet, fortement amélioré par l’introduction de PageRank, 
l’algorithme qui assigne une importance donnée aux pages 
Web sur la base des connexions que les utilisateurs font en-
tre elles. Un des résultats de cet algorithme fut la création de 
Google. 

Ce type d’intelligence collective présente l’avantage d’avoir 
une résilience forte face à une attaque ou à la désinforma-

tion, les informations étant en mode ouvert et pouvant 
être modifiées par tous, et fait partie de la vie de tous les 
jours. À l’avenir, on estime que ce sont les liens étroits entre 
l’informatique traditionnelle et l’informatique d’ordre social 
qui permettront d’exploiter les problèmes complexes et amé-
lioreront l’intelligence collective (Fig. 1). 

2. L’amélioration des fonctions physiques

Les études sur la modification des lignées germinales (à 
l’origine des ovules et spermatozoïdes) ont été exclues des 
discussions au cours de l’atelier car pour des raisons tech-
niques et éthiques, il est peu probable que ces recherches of-
frent des applications concrètes dans les 10 ans à venir. 

2.1 L’amélioration des fonctions sensorielles

Les axes de recherche importants en raison notamment du 
nombre croissant de personnes âgées touchées par le déclin 
des fonctions sensorielles s’intéressent à restaurer ces fonc-
tions perdues et à retarder les processus de dégénérescence. 
Il est cependant difficile d’établir une frontière nette entre 
restauration et amélioration. 

2.1.1	L’audition
Une perte d’audition de 25 déci-

bels touche environ 16 % de la popu-
lation totale, mais 37 % et 60 % des 
personnes âgées entre 61/70 ans et 
entre 71/80 ans, respectivement. 
Outre les appareils auditifs existant 
de longue date, des systèmes de 
radio pourraient pallier la perte au-
ditive : les sons seraient transmis 
directement dans l’oreille du rece-
veur, réduisant ainsi le bruit ambiant 
et les problèmes de réverbération. 
Par ailleurs, des études cherchant à 
permettre la régénération des cel-
lules ciliées dans l’oreille (agissant 
comme détecteurs et amplificateurs 
de sons) sont en cours. 

2.1.2 La vision
Les causes de malvoyance ou cécité 

proviennent dans 50 % des cas de la dé-
génération maculaire liée à l’âge. Bien 
que des traitements lourds montrent 
quelques promesses, les recherches 
actuelles tentent de développer des 
méthodes plus simples et radicales : 
i) implants rétinaux (pas vraiment 
au point et limités car permettant de 
n’identifier que des formes lumineuses 
simples sur fond noir), ii) thérapie gé-
nique à l’aide de vecteurs viraux (au 
point chez la souris, mais applications 
encore limitées et techniques difficiles 
et coûteuses), iii) remplacement cellu-
laire ou greffe de cellules photo-récep-
trices précurseurs venant s’intégrer au 
reste de la rétine (prometteur). 

Fig. 1 : La complexité informatique indique les ressources nécessaires à toute analyse  
Source : http://bit.ly/U8hO5u, p21

Madame de Meuronet et  
son cornet acoustique  

traditionnel 
Source : http://

en.wikipedia.org/wiki/
Louise_Elisabeth_de_

Meuron (domaine public)
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Ces techniques pourraient tout aussi bien améliorer la vi-
sion de personnes bien voyantes, par exemple en incluant les 
longueurs d’onde des infrarouges dans la gamme de lumière 
visible à l’œil nu. Les applications incluent l’armée, les gar- 
diens de nuit, etc. 

2.2 L’amélioration de la mobilité 

Les personnes touchées par un 
handicap lié aux membres supérieurs 
ou inférieurs sont souvent sans emploi. 
L’existence d’exosquelettes ou de mem-
bres bioniques pourrait aider certains 
de ces individus à retourner dans la vie 
active. Il reste cependant plusieurs défis 
eu égard à la complexité de la fonction-
nalité des membres humains. Les trois 
grands défis sont répertoriés ci-dessous.

2.2.1 Les limites des systèmes de contrôle
En raison du degré élevé de rejet des membres artificiels, 

les nouvelles technologies pourraient (à long terme) pren-
dre en compte et accélérer les algorithmes de contrôle en 
se fondant notamment sur des signaux physiologiques. Ceci 
permettrait d’améliorer les fonctions de contrôle de ces mem-
bres artificiels qui aujourd’hui présentent encore des limites 
importantes : 
• les signaux électriques physiologiques sont influencés par 

de nombreux facteurs externes, créant parfois un contrôle 
inadéquat entre l’intention et l’action menée ;

• l’action ne démarre que lorsque le signal électrique dé-
passe un seuil donné, créant un retard important après 
l’intention ;

• il n’existe pas de retour d’information immédiat, le con-
trôle nécessitant un contact visuel – puis un ajustement - 
de l’utilisateur et conduisant à des actions lentes et labo-
rieuses ; 

• les degrés de dextérité des ces membres artificiels sont en-
core faibles.

2.2.2	Les	limites	de	l’efficacité	énergétique	des	systèmes
Contrairement à l’articulation de la cheville qui permet 

le stockage puis la libération d’énergie nécessaire à chaque 
foulée, aucune énergie n’est produite ou libérée par les pro-
thèses aujourd’hui sur le marché pour les personnes ampu-
tées au-dessus ou au-dessous du genou. Par conséquent, la 
foulée de ces personnes est en moyenne 20 % plus faible en 
énergie que celle d’une personne ayant ses deux jambes. Les 
études portent sur l’utilisation de ressorts et de systèmes 
d’embrayage pour stocker l’énergie qui pourrait alors être 
utilisée au moment où le pied pousse sur le sol pour engager 
la jambe vers le haut et vers l’avant.

2.2.3	Les	difficultés	d’utilisation	des	systèmes	existants
Plusieurs difficultés ont largement limité l’utilisation 

d’appareils d’assistance à la mobilité. Un bon exemple est ce-
lui impliquant la stimulation électrique pour faire remonter 
le coup de pied lorsque celui-ci quitte le sol à chaque foulée. 
Les personnes ayant subi un accident cérébro-vasculaire font 
fréquemment face à ce problème, le coup de pied restant orien- 

té vers le bas. Ceci demande alors une énergie accrue et 
rend la marche plus difficile. Des systèmes de contrôle exis- 
tent pour corriger ce problème, composés d’électrodes devant 
être placées en un point critique sur le pied. Cependant, si le 
point en question n’est pas retrouvé, les effets peuvent être 
encore plus débilitant (le pied partant sur le côté ou tombant 
encore plus bas, par exemple). En conclusion, des approches 
pluridisciplinaires sont indispensables et le développement 
de tout appareil d’assistance à la mobilité doit se faire en col-
laboration avec les utilisateurs. 

2.3 La physiologie et l’ingénierie des tissus

Les études en ingénierie des tissus se focalisent sur la ré-
génération et non l’amélioration de la performance, et les ob-
jectifs de ces études ont été revus à la baisse ces dernières 
années : il ne s’agit plus de reconstruire un organe dans sa 
totalité mais de réparer les sites précis de certains organes 
touchés, par exemple dans le cœur (valves, myocarde, etc.). 
Ainsi, certaines recherches sont assez avancées pour voir ar-
river les premiers essais cliniques chez l’Homme. Ces études 
reposent sur l’utilisation de scaffold	(ou « échafaudage cellu-
laire » qui se résorbe lorsque le tissu en croissance est arrivé à 
maturité) qui facilite l’intégration du tissu nouvellement créé 
au sein de l’organisme du receveur. Or ceux-ci pourraient ne 
plus être indispensables dans les 10 ans à venir, auquel cas 
un tissu pourra être créé par anticipation, puis stocké jusqu’à 
ce que la personne en ai besoin. D’autres études cherchent à 
développer des méthodes d’« impression » de cellules et de 
polymères en trois dimensions pour recréer un organe. 

D’autres options correspondent au remplacement de cer-
tains organes par des appareils électroniques. Un exemple 
est celui des pompes artificielles utilisées pour faire fonction-
ner un cœur défaillant. Si les technologies sont aujourd’hui 
presqu’aussi efficaces qu’un cœur transplanté (en termes de 
survie des patients), d’autres problèmes surviennent, notam-
ment ceux des besoins énergétiques de telles pompes et des 
risques infectieux car elles sont externes à l’organisme. De 
plus, les coûts sont extrêmement élevés.

2.4 La nutrition et l’amélioration de la performance

En raison de l’illégalité des pro-
duits d’amélioration de la perfor-
mance et des limites que présen-
tent les méthodes d’entraînement, 
le sport est l’un des domaines qui 
intègre très tôt les nouveaux dével-
oppements nutritionnels, afin de 
donner un avantage compétitif aux 
athlètes. Les approches nutrition-
nelles qui ciblent l’augmentation 
de la musculature, modifient 
l’expression des gènes spécifiques ou améliorent l’efficacité 
des mitochondries (fournissant l’énergie à la cellule pour son 
bon fonctionnement), utilisées chez les sportifs, pourraient 
être utilisées chez des personnes âgées dont la musculature 
fond, présentant une atrophie des muscles ou une insuffi-
sance respiratoire et/ou cardiaque, respectivement.
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2.5 L’amélioration cosmétique

Bien qu’en marge de ce rapport, les auteurs soulignent que 
la cosmétique est l’un des domaines les plus établis en termes 
d’amélioration physique, restauratrice ou « au-delà du nor-
mal » : rajeunir, tendre vers des lignes corporelles « idéales » 
correspondant aux tendances du moment (par chirurgie ou 
utilisation de stéroïdes), etc. Les techniques évoluant sans 
cesse, il sera de plus en plus difficile de différencier entre les 
améliorations cosmétiques ayant recours à la chirurgie ou aux 
produits de beauté. 

3. La commercialisation 

Le niveau de développement de toute nouvelle techno- 
logie dépend d’investissements viables, et son essor com-
mercial de sa valeur ajoutée dans un marché existant ou de 
l’innovation qu’elle présente qui pourrait pousser à la créa-
tion d’un nouveau marché. La question du retour sur inves-
tissement est également un facteur clé. Les technologies 
d’amélioration des capacités humaines, dans le contexte de 
l’emploi, devront également satisfaire les employeurs et em-
ployés, et les syndicats. 

Ces technologies (pharmacologiques, ingénierie, infor-
matique, etc.) présentent des caractéristiques distinctes et 
correspondent de ce fait à plusieurs marchés, incluant celui 
de la santé. Il existe donc des opportunités différentes selon 
les technologies : les technologies pharmacologiques en-
trent dans le marché de la santé, souvent limité par des con-
traintes importantes de réglementation ce qui augmente les 
risques d’échec ; les appareils médicaux sont en règle géné-
rale soumis à des réglementations moins lourdes et présen-
tent des risques inférieurs ; quant aux autres marchés dans 
lesquels entrent les technologies telles que les jeux vidéos, les 
bas coûts et l’absence d’ajustements individuels en font des 
technologies a fort potentiels.

L’établissement du prix sur le marché est aussi un facteur 
clé pour l’essor de nouvelles technologies, en particulier ce-
lui de la santé. En effet, si le passage à l’échelle de certaines 
technologies est aisé (par exemple les appareils auditifs), il est 
probable que leur prix soit abordable. En revanche, lorsque la 
technologie nécessite une adaptation individuelle (par exem-
ple les exoquelettes), son prix reste élevé et il est donc crucial 
que des subventions soient envisagées si les pouvoirs publics 
souhaitent voir son entrée sur le marché. 

Pour optimiser l’évaluation et la réponse aux opportunités 
et les défis qui se présentent, les participants à l’atelier ont 
conclu qu’il serait avantageux d’établir une « carte du marché 
de l’amélioration humaine des facultés physiques et cogni-
tives ». Celle-ci devrait inclure les informations suivantes sur 
les technologies en développement :
• proximité/éloignement du marché ;
• considérations réglementaires ;
• coût du développement et prix du marché ;
• identification des utilisateurs et des applications poten-

tielles ;
• retour sur investissement.

Pour finir, les technologies en développement ne doivent 
pas faire l’objet de battage médiatique inconsidéré et irres- 
ponsable, aussi bien en termes de durée de mise sur le mar-
ché que des potentialités offertes en tant que telles. Ce type 
d’action médiatique peut avoir l’effet inverse sur le succès de 
futures technologies. Il est donc crucial de distinguer entre la 
spéculation du marché et la réalité. Selon le professeur Nick 
Rose, directeur du Department of Social Science, Health and 
Medicine à King’s College London, l’utilisation même du terme 
« amélioration humaine » rend compte d’une culture de sur-
promotion. 

4. Les implications potentielles à venir pour 
le secteur de l’emploi

Ces technologies pourraient présenter à l’avenir de nom-
breuses applications dans le secteur de l’emploi, bénéficiant 
à la fois l’employeur et l’employé. Comme toute technologie 
perturbatrice, elles seront probablement complexes, impré-
visibles et pourraient diviser l’opinion publique.

4.1 Les technologies d’amélioration et l’emploi

Les technologies d’améliorations présentent des caractéris-
tiques distinctes et à ce titre des facteurs limitant différents 
qui doivent être identifiés et ciblés de manière spécifique. 
Elles devront être déployées différemment pour répondre à la 
tâche qui leur est assignée et pour correspondre aux besoins 
de l’utilisateur et améliorer sa performance. Elles pourraient 
influencer l’individu dans le cadre de son travail pour :
• l’apprentissage d’une tâche indispensable ;
• l’exécution de cette tâche (chirurgie, contrôle aérien, chauf-

feur de cars) ;
• le choix de la profession ;
• la motivation à exécuter cette tâche ;
• la réduction du stress, physique et cognitif, lié au travail et 

par conséquent l’amélioration de la sûreté ;
• l’aide au retour à la vie active après un arrêt maladie par 

exemple.

Au plan collectif, si les entreprises voient un bénéfice en 
matière de productivité globale, il existe des risques réels que 
cette dernière, accrue grâce à l’utilisation de ces technologies, 
ne devienne le nouveau seuil de référence et la norme. Ces 
technologies deviendront-elles alors une obligation morale ? 
Seront-elles expressément demandées par le grand public ?

L’utilisation des technologies dans la pratique
Les bénéfices potentiels pour les employés incluent la pos-

sibilité de travailler à un âge avancé, et/ou d’équilibrer de 
manière individuelle les temps de travail et de loisir. Du côté 
des employeurs, le climat économique poussant à la compé-
titivité pourrait encourager une « course à l’amélioration ». 
À noter cependant que tout ceci ne se produira que dans 
l’éventualité où les coûts d’équipement associés à ces techno- 
logies d’amélioration sont inférieurs à l’embauche de person-
nels supplémentaires exécutant le même travail. Par ailleurs, 
pour avoir du succès, ces technologies devront répondre aux 
attentes des utilisateurs, sous peine d’être inusitées. À ce ti-
tre, il est de la responsabilité des employeurs d’évaluer quel 
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type de technologie sera nécessaire, cela étant fonction de la 
nature du travail et des objectifs d’amélioration.

Les experts prédisent qu’au cours des prochaines dé-
cennies, chaque technologie n’offrira qu’un faible degré 
d’amélioration pour une tâche et une durée déterminées, et 
qu’il reste plusieurs inconnues. Notamment, il se pourrait que 
la modification d’une faculté chez un individu conduise à un 
effet de compensation et à la modification d’une autre facul-
té. Par ailleurs, la perspective psycho-sociale individuelle est 
primordiale car c’est l’interaction de l’individu avec la tech-
nologie plutôt que la technologie elle-même qui permettra 
d’optimiser la technologie et d’améliorer l’individu. 

Enfin, dans la pratique, il faudra s’assurer que ces technolo-
gies d’amélioration des capacités humaines soient utilisées à 
des fins d’harmonisation et de confort du travail pour les em-
ployés (aménagement de l’environnement de travail), plutôt 
qu’à des fins de productivité accrue (faire de l’employé une 
simple composante au sein d’un système et d’un environne-
ment non adaptés). Le meilleur moyen d’adoption optimale 
de ces technologies sera d’impliquer les employés dans la 
prise de décisions concernant leur utilisation.

4.2 Comprendre les dangers potentiels

Si certains dangers proviennent d’effets secondaires (prise 
de stéroïdes anabolisants par exemple), d’autres dérivent de 
risques de mauvais fonctionnement (par exemple les exo- 
squelettes) ou encore de la vulnérabilité aux virus informa-
tiques, en particulier dans le secteur de l’informatique am- 
biant.

D’autres types de risques sont difficiles à évaluer, notam-
ment ceux pouvant survenir après utilisation à long terme 
de produits pharmacologiques d’amélioration des capaci-
tés cognitives chez des individus en bonne santé (par exem-
ple le Modafinil est aujourd’hui de plus en plus prescrit, aux 
États-Unis, aux employés par équipes faisant les trois-huit). 
De plus, ces produits sont facilement accessibles en ligne et 
les risques peuvent inclure une date de péremption passée, 
la prise simultanée de produits ayant des interactions phar-
macologiques néfastes, la dépendance, etc. Enfin, parmi les 
produits pharmacologiques venant renforcer les capacités de 
mémoire, il existe un risque inconnu que chez certaines per-
sonnes, la fonction de répression des souvenirs soit inhibée.

Les auteurs de ce rapport ont également évalué des études 
concernant l’utilisation des smart drugs (nootropes). De 
manière intéressante, des études distinctes ont montré des ré-
sultats plutôt contradictoires, qui semblent dépendre du type 
de personnes inclues dans les échantillons étudiés. Dans les 
échantillons constitués de nombreux étudiants (nécessitant 
une intense concentration sur de courtes périodes de temps 
notamment au moment des examens), les individus sont de 
fréquents utilisateurs de nootropes, résultats en contradic-
tion avec ceux (préliminaires) d’une enquête suggérant que 
peu d’étudiants ont consommé des nootropes ou en connais-
sent même l’existence. Il semble donc important d’identifier 
les facteurs influençant la perception du public concernant 
ces nouvelles technologies : inquiétudes éthiques, perception 
de ces inquiétudes par le public, moteurs sociaux ayant un 

impact sur l’intégration de ces technologies dans la société, 
rôle du gouvernement et des agences permettant une prise 
de décision informée, impact sur la société, etc. Ce sont ces 
perceptions qui in fine régiront leur utilisation (ou non utilisa-
tion).

Le niveau d’acceptation des nouvelles technologies 
d’amélioration de la performance humaine est double : ce-
lui lié au concept d’amélioration en tant que tel, et celui lié 
à la prise de décision eu égard à l’utilisation de technologies 
spécifiques. L’évaluation de ces deux niveaux d’acceptation 
nécessitera de comprendre les attitudes envers ces technolo-
gies et la manière avec laquelle elles varient entre différents 
groupes d’individus. Ces recherches seront cruciales pour fa-
ciliter une meilleure sensibilisation du public, ou des publics, 
d’autant plus maintenant que l’intérêt des médias ne cesse de 
s’accroître. 

4.3 Les questions d’équité, de contrainte et de  
handicap

4.3.1	Equité	et	impartialité
L’amélioration des capacités cognitives pourrait théorique-

ment favoriser l’accès à l’emploi pour des individus dont les 
capacités étaient précédemment inférieures à la moyenne. 
En revanche, ceci ne sera observé dans la pratique que si 
les coûts d’équipement des technologies les plus onéreuses 
sont pris en charge par les pouvoirs publics (par exemple le 
National Health Service (NHS, Service de santé britannique) 
dans le secteur de la santé). Dans le cas contraire, seules les 
personnes aisées pourront y avoir accès. La prise en charge 
pour raisons économiques est cependant complexe, d’autant 
plus que les frontières sont de plus en plus floues entre ce 
qui relève du domaine de la santé pour des individus dans 
le besoin et ce qui relève du domaine de l’amélioration des 
capacités pour des personnes saines. 

4.3.2 Contrainte et liberté
Au plan individuel, la pression d’un groupe peut être suf-

fisante pour qu’une personne ne souhaitant pas utiliser ces 
technologies se sente forcée à le faire. Deux études séparées 
indiquent cette tendance : 
• dans l’une, publiée dans le périodique Nature, 86% des 

personnes interrogées estimaient qu’aucun nootrope ne 
devrait être proposé à des enfants de moins de 16 ans ; 
parmi ces mêmes personnes, un tiers jugeait cependant 
qu’elles se sentiraient obligées d’en donner à leurs enfants 
si les autres enfants à l’école les prenaient ;

• une enquête menée en 2007 par l’Academy of Medi-
cal Sciences a révélé une forte probabilité selon laquelle 
l’utilisation de nootropes par des adultes sains exacerbe-
rait une culture déjà fortement compétitive.

Au plan collectif, le contexte de compétitivité économique 
et de mondialisation se prête à ce que les employés soient 
contraints à l’utilisation de telles substances nootropes pour 
accroître la productivité de l’entreprise. Mais la pression 
peut aussi prendre une forme selon laquelle les standards 
de productivité (par exemple chauffeurs de poids lourd, em-
ployés travaillant sur des chantiers, etc.) se fondent sur celle 
atteinte par des employés utilisant ces substances. Ceux ne 
souhaitant pas les utiliser peuvent-ils rester dans la course ? 
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Dans un avenir plus lointain, il se pourrait également que la 
pression s’exerce sur les individus devant utiliser les technolo-
gies d’amélioration des facultés cognitives pour faire face aux 
développements technologiques.

4.3.3	Handicap	et	normalité
Les technologies citées dans ce rapport présentent des po-

tentiels importants pour faciliter le retour à la vie active des 
populations atteintes d’un handicap et souvent laissées sur 
la touche. Elles permettent par ailleurs de redéfinir le terme 
même de « normalité », qui prend un sens individuel et perd 
son sens collectif. 

Au Royaume-Uni, la société et l’employeur sont légale-
ment obligés de tenir compte et d’intégrer des personnes 
handicapées dans leurs effectifs. Si à l’avenir les technologies 
d’amélioration des capacités humaines donnent des avan-
tages cognitifs à l’ensemble de la population, la société se-
ra-t-elle, comme aujourd’hui envers le handicap, légalement 
obligée d’intégrer les personnes ne souhaitant pas utiliser 
ces technologies (et qui pourraient donc être considérées 
comme moins compétentes par rapport à celles les utilisant) ?  
Prenons l’exemple d’une personne âgée décidant de corriger 
l’abaissement de sa vue : est-ce considéré comme une restau-
ration ou une amélioration (puisque la majorité des personnes 
au même âge subissent le même « handicap ») ? Le soutien 
des pouvoirs publics doit-il être maintenu ? Que deviennent 
les critères d’éligibilité à en termes de sécurité sociale ?

Ces technologies et leur utilisation par la majorité de la popu- 
lation soulèvent donc des questions importantes. La prise en 
considération du handicap a été radicalement transformée au 
Royaume-Uni au cours des 20 dernières années : considéré 
comme une question médicale, il est devenu une question so-
cio-environnementale, accompagnée de politiques publiques 
adaptées telles que l’aménagement des voies ou transports 
publics, des aides spéciales au sein des écoles et universités, 
etc. Si ces technologies peuvent « réparer » ces handicaps, 
cela conduira-t-il à un « retour de manivelle » où la responsa-
bilité repose à nouveau sur la personne handicapée qui doit  
alors s’adapter au monde environnant, plutôt que sur la meilleure  
manière d’adapter l’environnement aux handicaps existants ?

4.3.4	Conséquences	pour	les	valeurs	sociétales
Les valeurs sociétales attribuées aux compétences, ou aux 

efforts et à la motivation liés à l’apprentissage pourraient 
être largement modifiées par l’utilisation des technologies 
d’amélioration des capacités cognitives. Les accomplisse-
ments seront-ils alors dévalués ? D’autre part, quels seront 
leurs effets sur le sens identitaire de la personne et sur 
la perception du « moi », en particulier si les personnes 
utilisent plusieurs technologies ciblées simultanément 
? Autant de questions auxquelles il n’est pour l’instant 
pas possible de répondre.

5. Implications politiques et réglemen- 
taires

5.1 Implications pour la politique générale

Le secteur de l’emploi est en évolution constante, tout 
comme le développement de nouvelles technologies. 

Dans les deux cas, certains aspects sont prévisibles et d’autres 
non. Pour évaluer au mieux les technologies qui feront partie de 
la vie de tous les jours à l’avenir, il est donc nécessaire d’étudier 
et de comprendre le monde du travail, les divergences entre 
intérêts des employeurs et des employés, en particulier lors- 
que cela touche les aspects personnels de la vie. Trois aspects 
de politique pourraient influencer l’utilisation des technolo-
gies d’amélioration de la performance humaine :
• établissement du seuil (médical, social, professionnel, etc.) 

à partir duquel l’utilisation de ces technologies pourrait 
être recommandée ;

• maintien de l’égalité entre éducation et utilisation des 
technologies d’amélioration des capacités cognitives ;

• aide à la mise en place des infrastructures de l’innovation, 
pour établir une réglementation juste et faciliter l’adoption 
des nouvelles technologies dans le secteur de la santé et 
des soins. 

Les pouvoirs publics dialoguent avec des experts de tout 
le champ disciplinaire pour améliorer les prévisions de déve- 
loppement des technologies à court, moyen et parfois long 
terme, afin d’adapter au plus juste les prises de décision poli-
tique, et évaluer i) le besoin de nouvelles mesures (réglemen-
taires, fiscales, sociales, etc.) en marge du développement de 
ces technologies d’amélioration, ou ii) comment faire pour 
que le rapport coût/bénéfice de ces technologies soit équi-
table entre les différents ministères (pour éviter notamment 
que l’ensemble des coûts ne soient supportés par le ministère 
de la santé) ? 

5.2 La réglementation des technologies d’amélioration 
humaine sur le lieu de travail

La réglementation, par définition, fait suite à l’innovation. 
Elle est par conséquent, à l’image des réglementations anti-do-
page, en décalage par rapport aux avancées technologiques, 
et est mise en place grâce à des interactions étroites entre des 
politiques privées et publiques. Ses objectifs sont de permet-
tre et/ou favoriser l’acceptation et l’intégration de cette in-
novation (nouvelles technologies ou nouveaux secteurs) dans 
le paysage social. 

Dans le domaine d’intérêt de ce dossier, la révision de la 
réglementation doit tout d’abord déterminer si le secteur 
de l’emploi du travail nécessite une réglementation distinc-
te des autres secteurs. Pour certains, le monde du travail ne 
devrait pas être considéré comme un secteur intrinsèque-
ment compétitif, et à ce titre il se distingue des mondes spor-
tifs et militaires (par exemple). Dans ce cas, il sera nécessaire 
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d’identifier le type de réglementation le plus approprié : top-
down (gouvernemental), bottom-up (par les marchés) ou hy-
bride. Or, aucune n’est complètement satisfaisante, et toutes 
montrent des limites en termes de libre choix des personnes, 
et de dangers potentiels (prévisibles ou non). Mais au vu des 
arguments ci-dessus, et de la relation de pouvoir contenue 
intrinsèquement dans un contrat de travail, les auteurs jugent 
qu’il est sans doute mieux de ne pas laisser une réglemen-
tation se faire par les marchés. L’exemple des chauffeurs de 
poids lourds peut être avancé ici pour montrer la complexité 
de cette réglementation :
• si les employés de sociétés dans d’autres pays sont autori-

sés à consommer des produits d’amélioration de la perfor-
mance pour éviter la fatigue et ainsi être autorisés à con-
duire sur de plus longues périodes de temps, les sociétés 
n’autorisant pas cette consommation chez leurs chauffeurs 
deviendront moins compétitives ;

• la consommation de telles substances pourrait offrir une 
sorte de garantie (diminution de la fatigue) et par con-
séquent une diminution des dangers posés à la fois pour 
les chauffeurs eux-mêmes et pour les tiers.

La résolution de ces dilemmes nécessitera de nombreuses 
discussions sur le droit et les devoirs des employés, des em-
ployeurs, de la société au sens large, ainsi que des syndicats. 
L’utilisation de substances améliorant les capacités cognitives 
risquant d’être utilisées pour être « meilleur que normal », et 
chaque substance ciblant des facultés cognitives différentes, 
il est probable que la réglementation devra se faire au cas par 
cas. La réglementation devra en outre être assez flexible pour 
accommoder les avancées scientifiques et technologiques et 
les changements d’acceptation sociale. 

Conclusion

Cet essor de technologies potentiellement perturbatrices 
soulève un grand nombre de questions plus ou moins con-
troversées : quels seront leurs impacts à long terme sur la 

santé ? Pousseront-elles à l’amélioration de l’environnement 
du lieu de travail et à l’accroissement de l’efficacité sur des 
périodes courtes ou viendront-elles se substituer à des condi-
tions saines de travail ? L’individu aura-t-il (ou la perception 
d’avoir) le libre choix d’utilisation (ou non) de ces technolo-
gies ? L’amélioration d’une capacité donnée aura-t-elle un 
impact sur le bon fonctionnement des autres ? Augmentera-
t-elle la compétitivité de l’individu, de l’employeur, de la na-
tion ? Les coûts seront-ils pris en charge, et par qui ?

Le déséquilibre de pouvoir entre l’employé et l’employeur 
montre que ce secteur du monde du travail est unique et 
qu’il devrait faire l’objet d’un débat particulier concernant 
l’utilisation de ces technologies, en particulier eu égard aux 
pressions exercées, réelles ou perçues. De la meilleure régle-
mentation possible et des principes sur lesquels elle est fon-
dée dépendra l’entrée de ces technologies sur les marchés et 
leur acceptation par le public, les employeurs et les employés. 
Les auteurs souhaitent que ce rapport, le premier du genre, 
stimule d’autres débats et davantage de recherche sur les 
impacts a long terme, sur les considérations éthiques et so-
ciales, sur le type de réglementation et sur le développement 
du marché.

Dossier rédigé par Claire Mouchot

Notes : 

1. Nouveaux dispositifs communicants et intelligents insérés dans les 
objets du quotidien, permettant la mise en œuvre d’applications et de 
services interagissant sans limite avec l’environnement physique et avec 
l’utilisateur

2. UK Smart Drugs Study, http://thesmartdrugstudy.com 

Sources : 

Rapport de l’atelier intitulé « Human enhancement and the future of 
work », 11/2012, http://bit.ly/U8hO5u 
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