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IA : COMMENT LES MACHiNES POURRAiENT NOUS 
REMPLACER 
MATTHIEU DUGAL ET OWEN DAVEY

À PROPOS DU LIVRE 

L’idée de créer un être vivant à notre image est un vieux rêve. Plus fort, plus intelligent, capable de 
prouesses, ce super humain a nourri l’imaginaire des écrivains et des cinéastes de science-fiction. Et 
même si nous sommes encore loin des robots de nos films préférés, la technologie qui pourrait les 
animer existe. Elle s’appelle l’intelligence artificielle : « IA ». On ne la voit pas et pourtant elle est 
partout : dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures, chez le médecin et elle prend déjà des 
décisions à notre place… pour le meilleur et parfois pour le pire.  

À PROPOS DE L’ILLUSTRATEUR ET DE L’AUTEUR 

Owen Davey est un illustrateur britannique récipiendaire de multiples prix. Depuis 2009, il a travaillé 
avec de nombreux clients tels que Google, Facebook, Sony, Lego ou encore National Geographic. Ses 
livres illustrés ont été publiés dans plus de 25 langues à travers le monde. 

Journaliste et animateur de l'émission quotidienne Moteur de recherche sur Ici Radio-Canada 
Première, Matthieu Dugal a aussi animé plusieurs émissions à caractère techno/scientifique à la 
télévision, parmi lesquelles Couple de Nerds (Savoir Média), Hackers (Ici Explora) ainsi que la série 
documentaire Être ou ne pas être (Ici Télé) où il a créé son double numérique. En 2019, il a co-écrit 
Wiki, Gif et LSD, encyclopédie anecdotique du web avec Fabien Loszach. 

 ARGUMENTS COMMERCIAUX 

 - Un premier livre d’Owen Davey à La Pastèque, illustrateur de renom! 
-  Un documentaire étonnant! 

ISBN : 978-2-89777-143-0  
Format : 23 cm x 27 cm 
Pagination : 52 pages  
Impression : quadrichromie 
Couverture :  cartonnée 
Prix de vente public : 20 euros 
Documentaire jeunesse 
date de publication : 3 mars 2023 
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