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6 quoi de neuf de m a in ? 

Communiquer  
par la pensée
Des scientifiques ont réussi à trans-
mettre un message très simple d’un 
cerveau directement à un autre ou  
d’un cerveau à une machine. Demain,  
il sera peut-être ainsi possible de  
communiquer avec des amis ou de com-
mander des objets par la seule pensée.

S’il n’est pas possible de prédire le futur, rien n’interdit 

de l ’imaginer. Pour cela, il faut connaître les dernières 

inventions scientifiques. On peut alors construire des 

scénarios qui racontent ce que le monde pourrait devenir. 

Ces scénarios peuvent nous aider à prendre aujourd’hui 

des décisions pour demain. Cette démarche s’appelle la 

« prospective ». Christian Gatard est un prospectiviste, il 

raconte à quoi pourrait ressembler le monde dans vingt ans.

PROSPECTIVE

Des scénarios pour le futur
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Des jeux vidéo 
pour apprendre
Le mot « jeu » se dit « game » en anglais. 
Des chercheurs parlent désormais de 
« gamification » de l’enseignement.
Ils pensent sérieusement à se servir ou à 
s’inspirer des jeux vidéo pour apprendre 
ou encore pour faire progresser les élèves. 
Demain, les élèves franchiront des « ni-
veaux » comme dans Super Mario.

Voitures  
sans chauffeur
La firme Google a inventé une auto-
mobile capable de faire un trajet toute 
seule, sans qu’aucun humain ne la pilote.
Des expériences de circulation en ville ont 
été essayées au Texas l’été dernier. Demain, 
il n’y aura peut-être plus besoin du permis 
pour « conduire » une voiture.

De nouvelles  
énergies
Difficile de vivre sans l’électricité. Mais, 
il sera peut-être un jour possible, comme 
disait, il y a plus de cent ans, l’inventeur 
Nikola Tesla, de faire marcher les machines 
grâce à une autre énergie, celle-ci libre, 
gratuite et « disponible en tous points de 
l’univers ».






